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Amendement 2
Isabel García Muñoz
au nom du groupe S&D
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0059/2021
Martina Dlabajová
Décharge 2019: Budget général de l’UE - Cour des comptes
2020/2144(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. s’inquiète de la diminution du 
nombre de femmes directrices, qui est 
passé de 30 % en 2018 à 20 % en 2019, et 
de la diminution du nombre de femmes 
chefs d’unité, qui est passé de 39 % en 
2018 à 35 % en 2019; prend acte, toutefois, 
de la légère augmentation du nombre de 
femmes parmi les membres de la Cour, qui 
est passé de 21 % en 2018 à 26 % en 2019; 
souligne que la commission du contrôle 
budgétaire du Parlement s’est engagée à 
soutenir le processus de nomination des 
membres de la Cour afin d’augmenter la 
proportion de femmes (parmi les membres 
de la Cour, il y avait sept femmes pour 
vingt hommes en 2019);

16. s’inquiète de la diminution du 
nombre de femmes directrices, qui est 
passé de 30 % en 2018 à 20 % en 2019, et 
de la diminution du nombre de femmes 
chefs d’unité, qui est passé de 39 % en 
2018 à 35 % en 2019; prend acte, toutefois, 
de la légère augmentation du nombre de 
femmes parmi les membres de la Cour, qui 
est passé de 21 % en 2018 (6 membres sur 
28) à 25 % en 2019 (7 membres sur 28); 
souligne que la commission du contrôle 
budgétaire du Parlement s’est engagée à 
soutenir une révision du processus de 
nomination des membres de la Cour afin 
d’atteindre l’équilibre hommes-femmes 
(parmi les membres de la Cour, il y avait 
7 femmes pour 21 hommes en 2019); 
rappelle l’invitation faite aux États 
membres d’encourager plus activement 
les femmes à postuler à ce type de postes; 
répète que le Conseil devrait toujours 
présenter au moins deux candidats, une 
femme et un homme, au cours de la 
procédure de nomination;

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. note que des formules souples de 
travail sont disponibles pour tous les 
membres du personnel, sauf pour certaines 
catégories lorsque cela n’est pas possible 
pour des raisons pratiques; relève toutefois 
qu’une grande majorité des membres du 
personnel bénéficiant de ces modalités de 
travail en 2019 étaient des femmes (87 % 
du personnel travaillant à temps partiel et 
68 % du personnel ayant bénéficié d’un 
congé parental); invite la Cour à réfléchir à 
cette situation dans le cadre des 
perspectives de carrière qu’elle propose et 
de ses politiques en matière de diversité;

20. note que des formules souples de 
travail sont disponibles pour tous les 
membres du personnel, sauf pour certaines 
catégories lorsque cela n’est pas possible 
pour des raisons pratiques; relève toutefois 
qu’une grande majorité des membres du 
personnel bénéficiant de ces modalités de 
travail en 2019 étaient des femmes (87 % 
du personnel travaillant à temps partiel et 
68 % du personnel ayant bénéficié d’un 
congé parental); invite la Cour à réfléchir à 
cette situation dans le cadre des 
perspectives de carrière qu’elle propose et 
de ses politiques en matière de diversité; 
encourage la Cour à compléter les 
modalités de travail flexibles par une 
protection du droit du personnel à la 
déconnexion;

Or. en


