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SUGGESTIONS

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

A. considérant que l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 
11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) 
no 1260/19991 dispose que "les États membres et la Commission veillent à promouvoir 
l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration du principe d'égalité des chances 
en ce domaine lors des différentes étapes de la mise en œuvre des Fonds",

B. considérant que l'approche intégrée de la dimension de genre revient en pratique à évaluer 
dans quelle mesure les politiques influent sur la vie et la position tant des femmes que des 
hommes et, le cas échéant, à prendre la responsabilité de les réexaminer en vue de 
favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes,

1. souligne qu'il y a lieu d'accentuer la coordination pour renforcer l'application de 
l'approche intégrée de la dimension de genre dans tous les domaines politiques;

2. insiste sur la nécessité pour le Fonds social de soutenir des mesures spécifiques visant à 
améliorer l'accès et la participation des femmes au marché du travail ainsi que l'approche 
intégrée de la dimension de genre; estime que tous les Fonds doivent prévoir une ligne 
budgétaire consacrée à l'intégration des questions de genre (prise en compte de la 
dimension du genre dans le budget);  

3. rappelle qu'il convient d'intégrer de nouvelles approches et des instruments novateurs dans 
les stratégies de développement régional et souligne le besoin de prévoir, pour les 
décideurs au niveau régional, une formation sur la méthodologie et les outils de l'approche 
intégrée de la dimension de genre;

4. signale qu'afin d'optimiser l'effet de levier à long terme des Fonds structurels, il convient 
d'accorder une attention particulière aux aides destinées aux groupes vulnérables, 
notamment les femmes en milieu rural;

5. met en avant qu'il y a lieu de collecter des données statistiques régionales, périodiques et 
complètes, ventilées par genre, qui font actuellement défaut, afin d'évaluer la situation 
réelle des femmes dans les différentes régions et les disparités existant dans leur mode de 
vie;

6. invite la Commission à proposer, en plus de l'approche intégrée de la dimension de genre, 
un train de mesures spécifiques, y compris des campagnes de sensibilisation, l'échange des 
bonnes pratiques, le dialogue avec les citoyens et l'intégration d'actions basées sur le 
partenariat public-privé (PPP).

  
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25-78.


