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SUGGESTIONS

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

A. considérant que le travail indépendant dans les petites et moyennes entreprises donne aux 
femmes l'occasion d'améliorer leur statut économique et la possibilité de combiner la vie 
professionnelle et familiale,

B. considérant qu'une disponibilité insuffisante de micro-prêts constitue un obstacle 
important pour les femmes qui démarrent leur propre entreprise,

C. considérant que la mise à disposition de micro-crédits est un outil important pour 
améliorer le statut des femmes puisqu'il leur donne une possibilité de démarrer, que cela 
encourage l'esprit d'entreprise des femmes, donne un accès au marché, et les aide à 
devenir indépendantes du point de vue économique et qu'il ne s'agit donc pas uniquement 
d'une question relative à l'esprit d'entreprise et à la croissance économique mais également 
de l'inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté,

1. demande à la Commission et aux États membres de considérer les femmes comme un 
groupe cible et de donner aux femmes une place spécifique et appropriée dans les 
programmes et initiatives concernant les micro-crédits, par exemple dans le cadre de 
JASMINE;

2. demande aux États membres de mettre à disposition des services d'assistance ("Helpdesk") 
en mettant particulièrement l'accent sur l'encouragement de l'esprit d'entreprise des 
femmes; souligne que des programmes de conseil encouragent le travail indépendant en 
tant que solution de rechange au chômage ou au travail salarié;

3. demande à la Commission de mieux faire connaître les potentiels des micro-crédits par 
des campagnes de publicité et de sensibilisation visant, notamment, les jeunes femmes, les 
minorités ethniques, et en soulignant particulièrement l'importance des programmes 
scolaires;

4. demande à la Commission et aux États membres de normaliser la présentation statistique 
des micro-crédits, notamment en prévoyant une ventilation des données par genre et âge;

5. demande des programmes donnant des garanties dans les cas où l'apport de l’emprunteur 
n'est pas considéré comme suffisant.


	748340fr.doc

