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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l'égalité des chances entre hommes et femmes et le principe d'intégration 
de la dimension d’égalité entre les femmes et les hommes sont expressément prévus dans 
les règlements des Fonds structurels comme composantes transversales de la 
programmation et de la mise en œuvre des politiques;

B. considérant que les femmes présentent une probabilité plus de deux fois supérieure à celle 
des hommes d'être inactives économiquement, même si la plupart des titulaires d'un 
diplôme de l'enseignement supérieur sont des femmes, et que celles-ci justifient plus 
souvent leur inactivité en se basant sur des raisons personnelles ou familiales;

C. considérant que les femmes sont plus exposées que les hommes au risque d'extrême 
pauvreté et qu'elles sont plus nombreuses à travailler dans des conditions précaires, 
particulièrement dans les zones rurales;

D. considérant que, malgré le fait que les évaluations des programmes relevant de la politique 
de cohésion pour la période 2007-2013 montrent que les États membres sont en général 
assez conscients de l'exigence d'égalité entre les hommes et les femmes lorsqu'ils 
développent de tels programmes, ces mêmes évaluations démontrent également que 
l'équilibre entre hommes et femmes n'est aucunement intégré de façon efficace dans ces 
programmes;

1. demande aux États membres, dans le cadre de la politique de cohésion, de mettre au point 
des programmes et des actions destinés à promouvoir l'égalité en matière d'indépendance
économique, en veillant à la parité hommes-femmes sur le marché du travail et en réglant 
la question permanente de l'écart de rémunération entre hommes et femmes;

2. demande aux États membres de prêter attention aux effets différés qu'un assainissement 
budgétaire pourrait éventuellement avoir sur les femmes, et de déterminer comment une 
application efficace de la politique de cohésion pourrait minimiser ces effets; 

3. demande aux États membres et aux autorités régionales et locales de mettre au point des 
mesures et des programmes innovants, dans le but de combattre la féminisation de la 
pauvreté et d'encourager l'intégration sociale des femmes, en se concentrant 
particulièrement sur les groupes de femmes les plus vulnérables;

4. invite la Commission, en coopération avec l'Institut européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes, à améliorer plus avant les systèmes d'évaluation des États 
membres pour rendre possible l'évaluation du soutien apporté au titre de la politique de 
cohésion, afin de progresser dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes;

5. demande aux États membres d'utiliser les fonds européens disponibles de façon plus 
active pour financer le développement de soins de santé favorables à la famille, qui soient 
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de qualité, accessibles et abordables, et qui permettraient de mieux concilier le travail et la 
vie de famille.


