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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 le rapport spécial n° 17/2009 de la Cour des comptes européenne sur les actions de 
formation professionnelle pour les femmes, cofinancées par le Fonds social européen, 

– 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 qu'il ressort de l'étude de faisabilité susmentionnée portant sur l'intégration de 
la dimension de genre dans l'élaboration du budget que la dimension de genre peut 
s'appliquer à tous les niveaux du processus budgétaire: de la programmation et de la 
préparation jusqu'au contrôle et à l'évaluation du budget,

1. rappelle à la Cour des comptes et à la Commission qu'en vertu de 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 et de l'ensemble de ses 
activités; par conséquent, les questions de genre doivent être prises en considération à tous 
les niveaux de la procédure budgétaire, y compris lors de la préparation, de l'exécution et 
du contrôle du budget de l'Union européenne;

2. rappelle à la Cour des comptes et à la Commission les conclusions et les recommandations 
de l'étude de faisabilité susmentionnée portant sur l'intégration de la dimension de genre 
dans l'élaboration du budget; 

3. se félicite du rapport spécial n° 17/2009 de la Cour des comptes sur les actions de 
formation professionnelle pour les femmes, cofinancées par le Fonds social européen, et 
accueillerait positivement de nouveaux rapports spéciaux de la Cour des comptes sur la 
mise en œuvre de nouvelles actions favorisant l'égalité des genres;

4. déplore les nombreuses faiblesses mises au jour par le rapport spécial en ce qui concerne 
l'élaboration des mesures et la sélection des projets contrôlés par la Cour des comptes, 
ainsi que les déficiences relevées dans le suivi de la performance des programmes; 

5. prend acte des recommandations formulées par la Cour des comptes dans le rapport 
spécial pour que les futurs programmes opérationnels soit élaborés sur la base d'une 
analyse du marché du travail et qu'une procédure de sélection de projet soit mise en place 
par les États membres;

6. demande à la Cour des comptes de prendre en considération la note élaborée par la 
Commission dans le rapport annuel sur l'exécution du budget, au sujet des lignes 
budgétaires 4 et 13, indiquant qu'elles ont une portée plus large et qu'elles intègrent 

                                               
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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notamment la politique en faveur de l'égalité des genres;

7. déplore les observations formulées par la Cour des comptes dans son rapport annuel sur 
des paiements indus dans le cadre de la mise en œuvre du projet Daphne II; invite 
instamment la Commission à assurer un suivi de la situation et à veiller à ce que le 
programme Daphné soit correctement mis en œuvre à l'avenir;

8. demande une nouvelle fois à la Commission et à la Cour des comptes que des 
informations sur les politiques d'intégration de la dimension de genre et des données 
ventilées par sexe figurent dans le rapport relatif à la décharge budgétaire.


