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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'intégration du genre constitue une part essentielle de la compétitivité et de la cohésion 
économique et sociale du modèle européen, et la promotion de l'égalité entre hommes et 
femmes est au nombre des objectifs définis par l'Union dans les traités (voir traité 
d'Amsterdam), tandis que la stratégie européenne pour la compétitivité (Agenda de Lisbonne) 
vise notamment à porter le taux d'emploi des femmes à 60% d'ici à 2010. Le règlement 
général pour les fonds structurels 2000-2006 (voir   ) prévoit l'inclusion de la dimension du 
genre dans toutes les étapes de la programmation, de l'analyse et de la définition des objectifs 
au contrôle et à l'évaluation. Cette structuration horizontale est maintenue et renforcée.

À l'heure actuelle, la proposition de règlement de la Commission présente des lacunes au 
niveau de l'intégration horizontale des objectifs de l'égalité des sexes dans le cadre de la 
politique de développement régional. En vertu de la proposition actuelle, le FEDER se 
consacrerait aux programmes régionaux pour la compétitivité par le biais du soutien apporté à 
l'innovation, à l'économie de la connaissance, à l'entreprenariat, à la protection de 
l'environnement et à la prévention des risques. Il est d'ailleurs significatif que l'égalité des 
chances n'est mentionnée explicitement que dans le contexte de l'objectif de la coopération 
territoriale européenne (article 6), et non pas pour les actions menées au titre des autres 
objectifs.

Le FSE, en revanche, financerait les programmes nationaux de soutien à la stratégie 
européenne pour l'emploi, en tenant compte particulièrement de l'inclusion sociale. Cette 
répartition pourrait laisser penser que seul le FSE est chargé de se pencher sur l'égalité des 
chances, solution peu satisfaisante à de nombreux points de vue, qui trahit le principe de 
l'intégration horizontale de la dimension du genre dans l'ensemble des fonds structurels, 
définie en 1996 par une résolution du Conseil de ministres (voir 2 décembre 1996, 
1996/C 386/01).

L'intégration horizontale est l'engagement auquel s'étaient attachés les États membres dans les 
cadres communautaires de soutien (CCS), mais sans que des mesures concrètes aient suivi en 
nombre suffisant. Étant donné que ces instruments vont être supprimés et que EQUAL, ainsi 
que d'autres initiatives communautaires, vont disparaître, l'on risque d'assister à une 
sous-estimation globale de l'extraordinaire fonction stratégique que l'égalité des chances peut 
offrir sur le plan régional afin d'améliorer la qualité de la vie, le bien-être et la compétitivité 
dans les États de l'Union.

À ce propos, il convient de rappeler le rôle que le FEDER a déjà joué au cours de la période 
de programmation 2000-2006 dans le domaine de la promotion de formes innovatives de 
participation au travail, de la mobilité, de l'accès aux services, de la sécurité et de la protection 
de l'environnement dans les agglomérations urbaines, bref, dans des domaines qui ont eu des 
répercussions importantes sur la qualité de vie des femmes. Or, le règlement proposé brille 
par l'absence de références explicites à la mise en œuvre de l'intégration de la dimension du 
genre, instrument essentiel et valeur ajoutée pour permettre le rééquilibrage des régions 
(considérant 6 bis nouveau).
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En ce qui concerne chacun des articles, il convient d'observer que la définition des zones 
méritant un soutien supplémentaire aux articles 10 et 11 (zones à handicaps naturels et régions 
ultrapériphériques) est excessivement restrictive. Du point de vue de l'égalité des chances, il 
serait souhaitable d'introduire de nouveaux critères permettant d'envisager des mesures pour 
les régions dénotant des déséquilibres démographiques particuliers qui retomberont de 
manière disproportionnée sur les femmes (par exemple les régions à basse natalité et 
concentration élevée des plus de 65 ans dans la population). À ce sujet, il est utile de rappeler 
les propos de la commissaire Hubner, qui a déclaré que la Commission était favorable à ce 
qu'une plus grande attention soit accordée aux régions frappées par des handicaps graves et 
permanents de nature géographique ou démographique.

Le rapporteur pour avis juge en outre opportune une réflexion sur l'exclusion du logement des 
dépenses éligibles à la participation du FEDER (article 7, point d), notamment dans le cadre 
de l'objectif de la coopération territoriale. Une dérogation accordée, par exemple, aux 
logements temporaires pour les ressortissants non communautaires faciliterait les 
regroupements familiaux des travailleurs souvent contraints à vivre dans des conditions de 
logement précaires.

Une plus grande attention doit être portée à l'inclusion sociale, objectif communautaire ne 
devant pas relever uniquement du FSE, et à une augmentation du quota de financement par le 
FEDER des actions du FSE dans les zones urbaines au titre de l'objectif "Compétitivité 
régionale et emploi" pour assurer une meilleure interaction entre les interventions des deux 
fonds.

Enfin, le rapporteur pour avis préconise une présence équilibrée entre hommes et femmes 
dans les organismes de gestion, de contrôle et d'audit prévus par le règlement, afin d'éviter 
toute discrimination et de favoriser l'égalité d'accès aux ressources du FEDER. Naguère, le 
déséquilibre au niveau de la représentation des sexes a été l'un des aspects les plus odieux de 
la désignation des membres des autorités de gestion, de surveillance et de contrôle des fonds 
structurels dans bon nombre des États membres.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission du 
développement, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) Conformément à l'article 13 du 
traité, la Communauté prend les mesures 
nécessaires en vue de combattre toute 

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle.

Amendement 2
Considérant 1 ter (nouveau)

(1 ter) Le Parlement européen a adopté le 
3 juillet 2003 la résolution sur le "gender 
budgeting" – établissement des budgets 
publics selon la perspective de genre 
(2002/2198(INI)).*
___________
* JO C 74 E du 24.3.2004, p. 746.

Amendement 3
Considérant 5

(5) La mise en œuvre efficiente et efficace 
de l’action soutenue par le FEDER repose 
sur la bonne gouvernance et le partenariat 
entre tous les acteurs territoriaux et socio-
économiques concernés, et en particulier les 
autorités régionales et locales.

(5) La mise en œuvre efficiente et efficace 
de l’action soutenue par le FEDER repose 
sur la bonne gouvernance et le partenariat 
entre tous les acteurs territoriaux et socio-
économiques concernés, notamment les 
organisations non gouvernementales, y 
compris celles actives dans le domaine de 
l'égalité des chances, et en particulier les 
autorités régionales et locales, les 
partenaires sociaux et environnementaux 
ainsi que les organisations non 
gouvernementales reconnues qui se 
consacrent à la promotion de l'égalité entre 
les hommes et les femmes. Les États 
membres assurent la participation de tous 
les acteurs compétents, ainsi que le 
caractère démocratique de la prise de 
décisions.

Justification

Il est important d'inclure explicitement les organisations non gouvernementales et notamment 
les organisations actives dans le domaine de l'égalité des chances parmi les acteurs 
territoriaux et socio-économiques. Ces dernières peuvent en effet, contribuer de manière 
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significative à promouvoir les principes de l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte 
contre les discriminations dans les domaines couverts par le FEDER et dans lesquels des 
progrès en matière d'égalité sont encore à accomplir ex: pêche, transports, environnement, 
agriculture, recherche, etc.

Le fait de garantir la possibilité, pour tous les acteurs compétents, de participer à la gestion 
et à la réalisation des actions soutenues par le FEDER, ainsi que le respect du principe de la 
majorité, joueront un rôle essentiel pour assurer l'efficacité des actions du FEDER.

Amendement 4
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) Considérant la résolution du Conseil 
de ministres, du 2 décembre 1996, sur 
l'intégration du genre dans l'ensemble des 
fonds structurels et qu'il convient d'inclure 
la promotion de l'égalité des sexes dans les 
programmes financés par le FEDER.
Il convient d'assurer l'intégration de la 
dimension de genre, de l'inclusion sociale 
et de la lutte contre toutes les formes de 
discrimination dans les programmes 
opérationnels financés par le FEDER.

Justification

Respect du principe de l'intégration de la dimension du genre dans le règlement du FEDER.

Le Règlement Général 1260/1999 du 21 juin 1999 relatif aux fonds structurels fait de l'égalité 
des chances un objectif clé de l'action de tous les fonds. Au-delà de l'intégration de la 
dimension du genre, il est également nécessaire d'inclure comme objectif dans les 
programmes opérationnels, la promotion de l'inclusion sociale et la lutte contre toutes les 
formes de discrimination.

Amendement 5
Considérant 8

(8) Il convient d’assurer que l’action du 
FEDER en faveur des petites et moyennes 
entreprises prend en compte et soutient la 
mise en œuvre des objectifs de la Charte des 
petites et moyennes entreprises adoptée au 
Conseil européen de Santa Maria de Feira.

(8) Il convient d’assurer que l’action du 
FEDER en faveur des petites et moyennes 
entreprises prend en compte et soutient la 
mise en œuvre des objectifs de la Charte des 
petites et moyennes entreprises adoptée au 
Conseil européen de Santa Maria de Feira et 
tient compte également de la nécessité de 
soutenir les entrepreneurs femmes grâce à 
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des mesures spécifiques.

Justification

Dans de nombreux États membres, les employeurs femmes sont particulièrement 
désavantagés au niveau des petites et moyennes entreprises en raison de l'absence de mesures 
appropriées de soutien à la vie quotidienne, qui décourage leur participation au marché de 
l'emploi, comme le démontrent les taux de chômage particulièrement élevés des femmes. Ce 
phénomène débouche sur un affaiblissement de la compétitivité, de la qualité de la vie et de 
l'efficacité du système économique européen.

Amendement 6
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Il convient d'accorder une attention 
particulière à l'application du principe 
d'égalité des chances, par l'intégration de 
la dimension de l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes ("gender 
mainstreaming") dans les actions 
cofinancées par le FEDER.

Justification

Le règlement n° 1260/1991 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, qui 
s'applique aux programmes de tous les Fonds, fait de l'égalité des chances un objectif 
essentiel de l'action des Fonds, par l'intégration de la dimension de l'égalité des chances 
entre hommes et femmes ("gender mainstreaming") dans les actions cofinancées par les 
Fonds.

Amendement 7
Considérant 11

(11) Il importe que le FEDER assure la 
synergie avec l’assistance du Fonds social 
européen et du Fonds de cohésion ainsi que 
la complémentarité et la cohérence avec les 
autres politiques communautaires.

(11) Il importe que le FEDER assure la 
synergie avec l’assistance du Fonds social 
européen et du Fonds de cohésion et la 
complémentarité et la cohérence avec les 
autres politiques communautaires ainsi que 
l'intégration de la politique d'égalité entre 
les hommes et les femmes, sous la forme 
d'un indicateur quantitatif qui jouera un 
rôle déterminant dans l'éligibilité des 
programmes.
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Justification

Le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes figure expressément 
dans le règlement portant dispositions générales sur les Fonds structurels et sur le Fonds de 
cohésion. Il convient donc de prévoir explicitement et de prendre en considération la 
politique d'égalité des genres lors de la conception et de la réalisation des programmes et 
actions relevant du présent règlement particulier, et ce au travers de mesures concrètes, telles 
que l' indicateur quantitatif, critère d'éligibilité.

Amendement 8
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) Le paragraphe 14 du règlement 
(CE) n° ..../.... stipule qu'il convient 
d'assurer la promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et des questions 
relatives aux spécificités de chacun des 
deux sexes au cours des différentes phases 
de l'exécution des crédits des Fonds. En 
conséquence, des prévisions spécifiques 
sont requises dans le présent règlement en 
ce qui concerne la réalisation de cet 
objectif et le type d'activités qui peuvent
être financées par le FEDER dans le cadre 
de la promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes.

Justification

Voir la justification de l'amendement 2.

Amendement 9
Article 1, alinéa 2

Il fixe les dispositions spécifiques 
concernant le traitement des zones urbaines 
et rurales, des zones dépendantes de la 
pêche, des régions ultrapériphériques et des 
zones à handicaps naturels.

Il fixe les dispositions spécifiques 
concernant le traitement des zones urbaines 
et rurales, des zones dépendantes de la 
pêche, des régions ultrapériphériques et des 
zones à handicaps naturels et 
démographiques.

Justification

La mention explicite du handicap démographique, tel que le vivent les zones à faible densité 
de population, répond à une exigence visant à rendre le texte complet et cohérent.
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Amendment 10
Article 2, alinéa 2

Ce faisant, le FEDER intègre les priorités de 
la Communauté, et en particulier la nécessité 
de renforcer la compétitivité et l’innovation, 
de créer des emplois durables et 
d'encourager une croissance respectueuse de 
l’environnement.

Ce faisant, le FEDER intègre les priorités de 
la Communauté, et en particulier la nécessité 
de renforcer la compétitivité et l'innovation, 
de créer des emplois durables et de qualité,
de promouvoir l'inclusion sociale, de 
combattre toutes les formes de 
discrimination, en mettant l'accent sur 
l'égalité d'accès et de traitement pour les 
hommes et les femmes, et d'encourager une 
croissance respectueuse de l'environnement.

Justification

Cet amendement de compromis résume et prend en considération l'ensemble de trois 
amendements.

Amendment 11
Article 4, point 2

2) Société de l’information incluant 
l’élaboration du contenu des services et de 
leurs applications au niveau local, 
l’amélioration de l’accès aux services 
publics en ligne et leur développement, et 
l’aide et les services aux PME pour 
l’adoption et l’utilisation efficace des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC).

2) Société de l’information incluant 
l’élaboration du contenu des services et de 
leurs applications au niveau local, 
l’amélioration de l’accès aux services 
publics en ligne et leur développement, et
l’aide et les services aux PME par des 
investissements directs pour l’adoption et 
l’utilisation efficace des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), 
ainsi que dans le but de promouvoir leur 
utilisation par les jeunes, les personnes 
handicapées et surtout les femmes.

Justification

Les femmes, notamment les plus âgées, sont particulièrement défavorisées en ce qui concerne 
l'accès aux TIC. Cet objectif doit être un facteur d'inclusion sociale.

Amendement 12
Article 4, point 8

8. Investissements en faveur de l’éducation, 
qui contribuent à accroître l’attractivité et la 

8. Investissements en faveur de l’éducation, 
de la formation professionnelle et de la 



PE 355.531v02-00 10/15 AD\565703FR.doc

FR

qualité de vie dans les régions ; formation tout au long de la vie, en 
particulier pour les jeunes et les femmes, 
qui contribuent à accroître l’attractivité et la 
qualité de vie dans les régions ;

Justification

Les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de la formation tout au long 
de la vie constituent des paramètres importants pour le renforcement et le développement de 
l'emploi, surtout dans les régions, où les jeunes et les femmes ont de grandes difficultés à 
trouver un emploi.

Amendement 13
Article 4, point 9

9. Investissements en faveur de la santé 
incluant les investissements permettant 
d’améliorer la fourniture des soins de santé 
qui contribuent au développement régional 
et à la qualité de vie dans les régions;

9. Investissements en faveur de la santé 
incluant les investissements permettant 
d’améliorer la fourniture des soins de santé 
qui contribuent au développement régional 
et à la qualité de vie dans les régions. Une 
attention particulière doit être accordée aux 
services spécifiques pour la santé et la 
qualité de vie des femmes.

Justification

Étant donné que, dans les régions, la population féminine diminue plus rapidement que la 
population masculine, parce qu'elle est confrontée à des problèmes particuliers sur le plan de 
l'accès aux services fournis en matière de santé et de qualité de vie, il convient de déployer 
des efforts tout particuliers pour accroître l'attractivité de la vie dans les régions.

Amendement 14
Article 4, point 10

10. Aide directe aux investissements dans 
les PME, qui contribuent à créer et préserver 
des emplois.

10. Aide directe aux investissements dans 
les PME, qui contribuent à créer et préserver 
des emplois notamment pour les femmes, 
les jeunes et les personnes défavorisées, y 
compris les personnes handicapées.

Justification

Les femmes, les jeunes et les personnes défavorisées notamment les personnes handicapées 
sont les plus confrontés à des difficultés en matière d'emploi et c'est pourquoi les aides à 
l'emploi accordées aux PME doivent prendre particulièrement en compte ces personnes.
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Amendement 15
Article 5, point 1 d)

d) création de nouveaux instruments 
financiers et de pépinières propices à la 
création ou à l’extension des entreprises 
faisant une utilisation intensive de la 
connaissance.

d) création de nouveaux instruments 
financiers, de conditions préalables en 
matière d'infrastructures locales et de 
pépinières propices à la création ou à
l’extension des entreprises faisant une 
utilisation intensive de la connaissance.

Amendement 16
Article 5, point 1) d bis) (nouveau))

d bis) soutien de l'entreprenariat des 
femmes grâce au financement de mesures 
favorisant l'insertion des femmes sur le 
marché du travail et, simultanément, 
permettant de le quitter temporairement; 
ces mesures englobent la création d'un 
tuteur d'entreprise, le soutien de la 
maternité pour les chefs d'entreprise 
femmes et les services d'accueil des enfants 
et des personnes âgées;

Justification

Ces mesures ont pour objectif de dégager la femme de certaines tâches qui rendent malaisée 
sa participation au marché de l'emploi.

Amendement 17
Article 5, point 1) d ter) (nouveau)

d ter) Promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes incluant la 
promotion de la création d'entreprises, des 
mesures spécifiques en faveur des femmes 
entrepreneurs visant à faciliter l'utilisation 
économique de nouvelles idées et la 
création de réseaux entre les femmes 
entrepreneurs et la promotion 
d'infrastructures et de services permettant 
de concilier vie familiale et vie 
professionnelle;
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Amendement 18
Article 5, point 1) d quater) (nouveau)

d quater) soutien de l'entreprenariat des 
femmes grâce au financement de mesures 
favorisant l'accès aux crédits et aux aides 
pour la création d'entreprises; il y a lieu de 
prévoir les mesures nécessaires pour 
assurer que les femmes chefs d'entreprises 
puissent également profiter d'un congé de 
maternité conformément aux dispositions 
de la directive 86/613/CEE du Conseil du 
11 décembre 1986 sur l'application du 
principe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante, y compris une activité 
agricole, ainsi que sur la protection de la 
maternité1,
________________

1 JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.

Justification

Il y a la directive de 86/613 et il faut rappeler ici qu'elle devrait être appliquée.

Amendement 19
Article 5, point 3 bis) (nouveau))

3 bis) Tourisme, incluant la promotion du 
patrimoine naturel et culturel en tant que 
potentiel pour le développement du 
tourisme durable, la protection et la 
valorisation du patrimoine culturel à 
l’appui du développement économique, et 
l’aide à l’amélioration des services 
touristiques en vue de fournir de nouveaux 
services à valeur ajoutée plus élevée.

Justification

Reprise du texte de l'article 4, point 5. Il est inapproprié d'exclure le soutien au tourisme des 
priorités pour les régions de l'objectif 2, notamment sachant qu'il s'agit d'un domaine dans 
lequel travaillent de nombreuses femmes.
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Amendement 20
Article 8, paragraphe 2

2. Par dérogation à l’article 33, deuxième 
paragraphe du règlement du Conseil (CE) n° 
(…), le financement du FEDER des actions 
relevant du règlement du Parlement 
Européen et du Conseil (CE) n° (…) sur le 
Fonds social européen au titre de l’objectif 
« compétitivité régionale et emploi » est 
porté à 10% de l’axe prioritaire concerné.

2. Par dérogation à l’article 33, deuxième 
paragraphe du règlement du Conseil (CE) n° 
(…), le financement du FEDER des actions 
relevant du règlement du Parlement 
Européen et du Conseil (CE) n° (…) sur le 
Fonds social européen au titre de l’objectif 
« compétitivité régionale et emploi » est 
porté à 20% de l’axe prioritaire concerné.

Justification

À partir de l'expérience positive acquise avec le programme d'initiative communautaire 
URBAN, il serait souhaitable d'augmenter le financement du FEDER pour les interventions 
concernant la dimension urbaine qui relèvent du FSE, afin de permettre aux autorités locales 
d'aborder avec une plus grande souplesse les problèmes se posant sur leur territoire. 

Amendement 21
Article 10, titre

Zones à handicaps naturels Zones à handicaps naturels et 
démographiques

Justification

Les zones présentant des inconvénients démographiques spécifiques (faible natalité, 
pourcentage élevé de personnes âgées) sont confrontées à des conditions de développement 
particulièrement difficiles, qui défavorisent les femmes de manière disproportionnée.

Amendement 22
Article 10, alinéa 1

Les programmes régionaux cofinancés par le 
FEDER couvrant les zones à handicaps 
naturels tels que mentionnés à l’article 52 
paragraphe 1 point b) du règlement (CE) 
n° (…) accordent une attention particulière 
au traitement des difficultés spécifiques de 
ces zones. 

Les programmes régionaux cofinancés par le 
FEDER couvrant les zones à handicaps 
naturels tels que mentionnés à l’article 52 
paragraphe 1 point b) et démographiques 
tels que mentionnés à l'article (   ) du 
règlement (CE) n° (…) accordent une 
attention particulière au traitement des 
difficultés spécifiques de ces zones. 
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Justification

Les zones présentant des inconvénients démographiques spécifiques (faible natalité, 
pourcentage élevé de personnes âgées) sont confrontées à des conditions de développement 
particulièrement difficiles, qui défavorisent les femmes de manière disproportionnée.

Amendement 23
Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les États membres doivent veiller à 
mettre en place une présence équilibrée 
d'hommes et de femmes dans les autorités 
de gestion unique, de certification unique 
et d'audit unique, visée à l'article 14, 
paragraphe 1.

Justification

Le respect de l'équilibre entre les sexes dans la composition des organes de gestion, de 
surveillance et de contrôle est nécessaire pour éviter toute discrimination et favoriser l'égalité 
d'accès aux ressources du FEDER. Naguère, le déséquilibre au niveau de la représentation 
des sexes entre les membres des autorités de gestion, de surveillance et de contrôle des fonds 
structurels a été particulièrement marquant dans bon nombre d'États membres. 
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