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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 entre les femmes et les hommes a une incidence notable sur la 
cohésion sociale et économique européenne, que détermine entre autres la participation 
des femmes au marché du travail,

B. considérant que la participation des femmes au marché du travail varie considérablement 
d'une région à l'autre, leur participation moyenne étant en général inférieure à celle des 
hommes,

C. considérant que les femmes constituent la majorité des personnes diplômées de 
l'enseignement supérieur, mais qu'elles prédominent en même temps parmi les personnes 
ayant les plus bas niveaux d'éducation,

1. insiste, dans le cadre de la politique de cohésion, sur la nécessité d'augmenter le soutien 
financier octroyé aux mesures permettant aux femmes et aux hommes de mieux concilier 
vie professionnelle et vie familiale, ce qui sert la cohésion sociale par la promotion du rôle 
de la famille et de la natalité ainsi que la cohésion économique par la participation accrue 
des femmes au marché du travail;

2. est d'avis que le soutien du Fonds social européen devrait continuer à porter 
principalement sur l'augmentation du taux d'activité professionnelle, notamment par le 
cofinancement d'initiatives économiques individuelles entreprises par les personnes 
demeurant en dehors du marché du travail, en tenant compte des femmes de plus de 
45 ans;

3. invite la Commission à tenir compte de manière appropriée, dans le cadre de la politique 
de cohésion, de la formation professionnelle des femmes, et demande aux États membres 
de mettre en place des "programmes de formation tout au long de la vie";

4. soutient la Commission dans la réforme de la politique de cohésion, notamment par une 
concentration accrue des moyens sur un nombre plus restreint de priorités, à condition de 
garantir que l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail y figurera en 
permanence;

5. attire l'attention sur la nécessité d'assurer le suivi des actions de la Commission 
mentionnées dans le document accompagnant la "Stratégie pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes 2010-2015";

6. invite les États membres à mettre en œuvre efficacement tous les instruments financiers 
disponibles au niveau européen propres à soutenir l'inclusion sur le marché du travail.


