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SUGGESTIONS

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

1. salue la communication de la Commission intitulée "Une industrie européenne plus forte 
au service de la croissance de la relance économique" (COM(2012)0582) mais déplore 
qu'elle néglige complètement la dimension des genres;

2. souligne l'incidence positive de l'égalité des genres sur la productivité et la croissance 
économique et donc la nécessité de reconnaître le rôle primordial qu'elle exerce dans la 
réindustrialisation de l'Europe, en assurant une base industrielle solide, diversifiée et 
compétitive;

3. invite la Commission et les États membres à promouvoir et faciliter l'esprit d'entreprise 
chez les femmes en mettant en place des programmes de formation et d'accompagnement 
appropriés ainsi qu'en favorisant l'accès aux réseaux techniques, scientifiques, d'affaires et 
d'assistance, lors de la phase de démarrage et tout au long du cycle économique d'une 
entreprise; 

4. appelle la Commission à améliorer, à l'aide des moyens dont dispose l'Union, l'accès des 
PME aux sources de financement, sous la forme de capitaux propres et de capitaux 
empruntés, à encourager l'emprunt et faciliter l'accès des femmes entrepreneures à d'autres 
modes de financement, tels les subventions spéciales et le capital risque;

5. demande à la Commission et aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de lutter contre les stéréotypes selon lesquels les sciences, les techniques, les travaux 
de l'ingénieur et les mathématiques sont des domaines essentiellement réservés aux 
hommes, pour rendre ainsi ces secteurs d'activité plus accessibles aux femmes et aux 
jeunes filles à tous niveaux;

6. prie la Commission et les États membres de combiner l'éducation et la formation avec des 
politiques de l'emploi ciblées sur les jeunes femmes, en vue de réduire le nombre de 
jeunes femmes abandonnant les études et de faire en sorte que les compétences acquises 
soient suffisantes pour répondre aux besoins actuels et à venir sur le marché du travail;

7. invite les États membres à soutenir les programmes d'apprentissage tout au long de la vie 
et les possibilités de reconversion professionnelle, en garantissant l'égalité des chances 
aux hommes et aux femmes et en tenant compte des besoins personnels de l'apprenant, en 
particulier les besoins spécifiques des jeunes femmes;

8. souligne qu'il est essentiel, lors de la mise en place des groupes de travail de la 
Commission sur la politique industrielle, d'assurer une participation équilibrée entre les 
hommes et les femmes.


