
PA\747981FR.doc PE414.342v01.00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

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

2008/2237(INI)

15.10.2008

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

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur Small business act européen
(2008/2237(INI))

Rapporteur pour avis: Anni Podimata

Adlib Express Watermark



PE414.342v01.00 2/3 PA\747981FR.doc

FR

PA_NonLeg

Adlib Express Watermark



PA\747981FR.doc 3/3 PE414.342v01.00

FR

SUGGESTIONS

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

1. félicite la Commission d'avoir pris en compte ses demandes en matière d'encouragement 
à l'entrepreneuriat et au talent entrepreneurial des femmes, et l'invite à intégrer cette 
dimension dans la mise en œuvre de l'initiative "Erasmus pour jeunes entrepreneurs"; 

2. regrette que les écarts entre hommes et femmes, notamment salariaux, persistent dans ce 
domaine, le nombre de femmes entrepreneurs restant par ailleurs inférieur à celui de leurs 
homologues masculins ;

3. demande à la Commission de mettre rapidement en œuvre le réseau de femmes 
entrepreneurs ambassadrices ainsi que les programmes de tutorat susceptibles 
d’encourager les femmes à créer leurs propres entreprises;

4. encourage les États membres à valoriser, via leurs programmes éducatifs, l'esprit 
d'innovation chez les jeunes, notamment chez les jeunes filles et les diplômées de 
l’enseignement supérieur, et à faciliter la réalisation de leurs projet entrepreneuriaux ;

5. invite les États membres à mettre en œuvre des stratégies cohérentes pour renforcer 
l'entreprenariat féminin, ainsi que des mesures concrètes facilitant l'accès des femmes 
entrepreneurs aux crédits et aux services bancaires, en particulier en ce qui concerne le 
microcrédit; demande aux États membres et à la Commission de s'assurer que la crise 
financière actuelle ne nuira pas aux PME et, en particulier, à l'entrepreneuriat féminin;

6. encourage les États membres à faciliter l'entrepreneuriat féminin dans le secteur des PME
en mettant en place des structures de conseil professionnel et financier appropriées;

7. invite les États membres à mettre en valeur les entreprises qui prennent des mesures pour 
promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faciliter l'équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée.
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