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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:

1. demande aux autorités locales, en leur qualité d'employeurs de femmes et d'hommes, de 
donner l'exemple en garantissant l'égalité entre les sexes parmi le personnel de chaque 
grade, et de veiller au respect du principe "à travail égal, salaire égal", ainsi que du 
principe de l'égalité en matière de formation professionnelle et de postes à responsabilité 
dans les échelons supérieurs de la hiérarchie;

2. estime que la stratégie concernant les centres urbains doit prendre en considération les 
spécificités démographiques et qualitatives des villes européennes, en s'attachant à 
promouvoir un large éventail de mesures et de moyens, à la programmation desquels des 
femmes devront être associées en vue d'humaniser les villes (sous l'angle des transports, 
de l'activité économique, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la 
politique sociale, de la santé publique, de la politique migratoire, de l'intégration sociale, 
de la politique du logement et de la sécurité), stratégie dont l'élaboration devra prendre 
systématiquement en considération la dimension de genre;

3. invite les États membres, les autorités locales et régionales, ainsi que les entreprises, les 
partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales à accorder une attention 
particulière aux infrastructures, ainsi qu'aux politiques innovantes visant à prévenir 
l'exclusion sociale qui touche les groupes sociaux les plus vulnérables, notamment les 
femmes à faible revenus, les femmes âgées, les femmes migrantes et celles de minorités 
ethniques dans les mégalopoles;

4. invite la Commission à examiner, au chapitre de l'égalité des chances et des aspects 
sociaux dans le contexte des élargissements récent et à venir, les questions suivantes qui 
constituent les nouveaux défis urbains à relever de toute urgence: la création 
d'opportunités à l'intention des jeunes en milieu urbain et des enfants des rues 
désavantagés; la pauvreté relative et absolue et la pauvreté des enfants en milieu urbain, le 
soutien à l'instauration d'une société civile (grâce à des forums de proximité par exemple), 
le soutien à la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, à travers 
notamment la pratique d'une démocratie numérique;

5. demande aux autorités locales des zones urbaines de mettre en œuvre un système qui 
permettra de consulter les femmes quant à leurs besoins et priorités spécifiques et de 
prendre les informations ainsi obtenues en considération dans le cadre de leurs plans 
d'action en faveur de l'égalité entre les sexes et dans l'organisation de la vie civile;

6. demande aux autorités locales des zones urbaines de prendre en considération les besoins 
des femmes au stade de l'établissement de leur budget et de mettre en place un système 
axé sur le suivi, le contrôle et l'évaluation de l'intégration de la dimension de genre dans le 
budget;
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7. demande aux États membres et aux autorités locales d'accorder une attention particulière 
aux problèmes posés par la violence domestique en lançant des campagnes de 
sensibilisation à ce sujet et en mettant en place des structures d'aide pour les femmes 
victimes de la violence domestique, en veillant ainsi à ce que celles-ci bénéficient d'une 
aide et d'un suivi psychologiques appropriés;

8. demande aux autorités locales des zones urbaines d'encourager la participation des 
femmes à la vie civile, 

9. considérant que le programme URBAN II (2000–2006) doit parvenir bientôt à expiration, 
invite la Commission, pour la nouvelle période de programmation, à prendre en 
considération la politique en faveur des femmes, en tenant notamment compte des 
données nouvelles découlant du récent élargissement, afin d'assurer une coordination plus 
efficace avec les autres initiatives communautaires relatives aux zones urbaines (telles que 
le programme EQUAL ou le programme d'action commune pour une stratégie 
communautaire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes), et à inclure à 
nouveau dans les priorités des lignes directrices du nouveau programme la promotion de 
l'égalité des chances ainsi que l'instauration de conditions qui permettront aux travailleurs 
de concilier vie familiale et vie professionnelle;

10. demande aux autorités nationales, locales et privées chargées de la gestion des 
programmes de promouvoir le développement de transports en commun qui prendront en 
considération la nécessité d'assurer avec rapidité et flexibilité et en toute sécurité la 
mobilité des habitants des villes en tenant compte de leurs besoins sur une base 
quotidienne, mesures qui devront bénéficier en priorité aux femmes si l'on considère les 
déplacements accrus que leur impose la nécessité de concilier vie professionnelle et vie 
familiale;

11. invite le réseau européen pour l'échange d'expériences (URBACT), dans le cadre de 
l'échange de bonnes pratiques et expériences entre les villes européennes, à se pencher 
plus particulièrement sur les problèmes des villes situées dans les pays qui ont adhéré 
récemment, à intégrer la dimension de genre dans tous les piliers d'action et à promouvoir 
la coopération avec les réseaux européens des zones urbaines, tels que Eurocities, ainsi 
qu'avec des organismes internationaux tels que le programme UN-HABITAT des Nations 
unies.

12. estime que la programmation de la dimension urbaine devrait être axée sur un changement 
des mentalités en vue de résoudre les problèmes de logement et de campement des 
communautés urbaines (exclusion, habitat de mauvaise qualité, risques pour la santé liés à 
la population) de la population Rom;
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