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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. 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;

2. invite les États membres, les autorités locales et les partenaires sociaux 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 et les femmes migrantes dans 
les mégalopoles;

3. 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;

4. 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.
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