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SUGGESTIONS

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

- vu l'étude destinée à évaluer la faisabilité de l'instauration d'éléments prenant en compte 
la dimension de genre ("gender budgeting") dans le processus budgétaire de l'UE et les 
options offertes dans ce domaine1,

A. considérant que les disparités entre les femmes et les hommes persistent, et qu'il faut 
absolument prévoir des lignes spécifiques aux hommes et aux femmes afin d'éliminer les 
inégalités injustifiées entre les deux sexes,

B. considérant que la possibilité de distinguer clairement les dépenses en fonction du sexe 
contribuerait à promouvoir davantage encore l'égalité entre les hommes et les femmes,

1. rappelle à la Commission que, conformément à l'article 8 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes 
constitue un principe fondamental de l'Union européenne, qu'il convient de respecter dans 
toutes les activités communautaires, et qu'il y a lieu, par conséquent, de retrouver aussi 
cet aspect dans la décharge sur l'exécution du budget de l'Union européenne;

2. déplore que l'intégration de la dimension de genre dans le budget ne se soit pas encore 
traduite dans les faits; demande, dès lors, à nouveau à la Commission de prendre de 
nouvelles mesures pour que l'intégration de la dimension de genre devienne une réalité 
dans la programmation budgétaire;

3. se félicite de l'étude de faisabilité sur l'intégration de la dimension de genre dans 
l'élaboration du budget, préparée par la Commission, et invite tous les partenaires 
intervenant dans le processus budgétaire de l'Union européenne à tenir compte de cette 
étude lors de la préparation, de l'exécution ou du contrôle du budget;

4. demande à la Commission de redoubler d'efforts pour établir des données ventilées par 
sexe propres à figurer dans les rapports relatifs à la décharge budgétaire, le très faible 
volume des données disponibles à ce jour ne donnant pas un aperçu correct de la 
situation;

5. invite la Cour des comptes à prévoir, dans ses rapports sur la décharge, un volet distinct 
pour les aspects liés à l'égalité entre les hommes et les femmes;

6. se félicite de la simplification obtenue des mécanismes de financement pour 2007-2013 
mais regrette qu'en dépit de cette amélioration, un grand nombre de remboursements 
destinés aux projets menés dans le cadre de la politique de cohésion (dont relèvent le 
Fonds social européen et l'égalité entre les hommes et les femmes) aient été à nouveau 

                                               
1 Commission européenne - Contrat spécifique de la DG Budget ABAC 132007, au titre du contrat cadre BUDG 
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922 - Rapport final mai 2008 A.
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entachés d'erreurs; demande par conséquent à la Commission de veiller à renforcer 
l'efficacité des mécanismes de financement.



AD\802062FR.doc 5/5 PE430.862v02-00

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption 25.1.2010

Résultat du vote final +:
–:
0:

25
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, 
Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Jolanta 
Emilia Hibner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Astrid Lulling, Barbara 
Matera, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, 
Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Izaskun Bilbao Barandica, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Katarína 
Neveďalová, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou


