
PA\747025FR.doc PE412.290v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

2008/2183(INI)

10.10.2008

PROJET D'AVIS
de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

à l'intention de la commission du développement régional

sur la mise en œuvre des règles relatives aux Fonds structurels 2007-2013: les 
résultats des négociations concernant les stratégies nationales de cohésion et les 
programmes opérationnels
(2008/2183(INI))

Rapporteure pour avis: Zita Pleštinská

Adlib Express Watermark



PE412.290v02-00 2/3 PA\747025FR.doc

FR

PA_NonLeg

Adlib Express Watermark



PA\747025FR.doc 3/3 PE412.290v02-00

FR

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:

– vu les articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité CE; 

1. appuie le maintien de l'objectif des nouveaux programmes de démantèlement des 
obstacles à l'emploi, particulièrement pour les femmes, les jeunes, les handicapés, les 
personnes âgées et les travailleurs peu qualifiés, mais note que l'objectif d'un taux 
d'emploi plus élevé pour les femmes est loin d'être réalisé; 

2. demande des programmes opérationnels sur l'intégration des questions d'égalité entre les 
femmes et les hommes, en vue de lutter contre la discrimination et d'encourager un 
traitement égal et l'égalité des chances pour les femmes et les hommes sur le lieu de 
travail et dans la société, afin d'accroître la prise de conscience du public de ces questions;

3. souligne qu'afin de faire face au défi démographique, ces programmes devraient 
également se concentrer sur la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle;

4. appuie le "principe de partenariat" mis en œuvre par la Commission dans toutes les phases 
de la politique de cohésion et demande à la Commission d'associer les organisations 
locales et nationales de femmes à toutes les étapes de la négociation et de la mise en 
œuvre;

5. demande aux États membres d'informer pleinement les autorités locales ainsi que les 
organisations non gouvernementales et les organisations de femmes au sujet des 
possibilités de financement ouvertes dans le cadre de la nouvelle période de 
programmation 2007-2013;

6. demande aux États membres de veiller à ce que des obstacles administratifs excessifs ne 
découragent pas les organisations non gouvernementales de présenter des demandes de 
financement de projets, plus particulièrement ceux destinés à apporter une aide aux 
femmes qui se trouvent dans des situations économiquement désavantagées et à celles qui 
sont victimes de violences ou de tortures;

7. demande aux États membres d'éviter tout retard indu dans le remboursement des coûts des 
projets menés à terme, en notant que l'insolvabilité provoquée par de tels retards empêche 
fréquemment les bénéficiaires - essentiellement des autorités locales et des organisations 
sans but lucratif - de poursuivre leurs activités.
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