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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En février 2004, la Commission Européenne a adopté, d'une part sa proposition sur les 
perspectives financières de l'Union élargie pour la période 2007-2013 et, d'autre part le 
Troisième rapport sur la cohésion.

Le rapport conclut que l'Elargissement représente un défi sans précédent pour la compétitivité 
et la cohésion interne de l'Union, ayant en effet conduit à l'accroissement de l'écart de 
développement économique, à un décalage géographique des disparités vers l'est et à une 
situation de l'emploi plus difficile.

L'ensemble de l'Union fait face à des défis résultant entre autres, d'une accélération de la 
restructuration économique, du développement de l'économie de la connaissance, d'une 
population vieillissante et d'une croissance de l'immigration.

Selon le Troisième rapport sur la cohésion, la politique de cohésion de l'Union devrait 
apporter une solution à ces défis en intégrant les objectifs de l'agenda de Lisbonne et de 
Göteborg pour le développement durable, le plein emploi, une productivité accrue, une 
cohésion sociale et une protection de l'environnement renforcées.

Le  nouveau Règlement du Conseil portant "dispositions générales sur le Fonds Européen de 
Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de cohésion" s'inscrit dans le 
cadre des cinq propositions concernant les cinq nouveaux Règlements visant à réformer la 
politique de cohésion pour la période 2007-2013.

Le Règlement général définit des règles, normes et principes communs applicables au Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER), au Fonds Social Européen (FSE), et au 
Fonds de cohésion.

La réforme envisagée, qui a pour but de simplifier la gestion des fonds structurels, présente un 
certain nombre d'innovations parmi lesquelles le regroupement des programmes autour de 
trois axes " convergence", "compétitivité régionale et emploi" et "coopération territoriale " et 
d'autres changements majeurs dont le financement, dans la mesure du possible, des 
programmes de cohésion par un fonds unique.  

Les obligations stipulées dans le Traité CE en matière d'égalité des chances des femmes et des 
hommes prévoyant l'intégration de la dimension d'égalité des chances dans toutes les actions 
et programmes communautaires et l'adoption d'actions spécifiques pour les femmes, avaient 
déjà été transposées dans les Règlements relatifs aux fonds structurels pour la période 2000-
2006.

L'ancien Règlement Général No 1260/1999 relatif aux Fonds structurels avait d'ailleurs fait de 
l'égalité des chances un objectif clé de l'action des fonds.

Si l'on peut se réjouir que ces dispositions fondamentales sur l'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes sont reprises dans les nouveaux Règlements relatifs aux fonds 
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structurels pour la période 2007-2013 ainsi que dans le Règlement Général sur les fonds, le 
principe de l'élimination de toutes les formes de discriminations, notamment celles qui visent 
les personnes handicapées, ainsi que l'objectif d'inclusion sociale ne sont cependant pas inclus 
dans le Règlement Général en tant qu'objectifs prioritaires de la Communauté.

Parmi les Fonds structurels, le Fonds social européen continue à jouer un rôle majeur dans la 
réalisation de l'objectif de l'égalité des chances. Il est cependant nécessaire d'étendre cet 
objectif aux autres fonds car des inégalités dans les domaines de l'environnement, des 
transports, du développement rural, de la pêche etc. persistent.

Le rapporteur s'inquiète également des demandes visant à exclure les organisations non 
gouvernementales et les organismes actifs dans le domaine de l'égalité des chances de la liste 
des partenaires figurant à l'article 10 et insiste non seulement sur le maintien de ces 
organismes mais aussi pour une extension de la liste aux organismes actifs dans le domaine de
l'inclusion sociale et de la lutte contre les discriminations.

Force est par ailleurs de s'interroger sur l'absence, dans la proposition de la Commission, 
d'une mention de la nécessité d'une composition équilibrée entre les femmes et les hommes 
dans la composition du Comité de suivi, alors que le Règlement Général 1260/1999 prévoyait 
cette règle importante dans son article 35.

Les fonds devraient, en outre, accorder une attention particulière aux difficultés spécifiques de 
nature économique ou sociale auxquelles sont confrontées les femmes dans les 
agglomérations urbaines.

La transparence dans l'intervention des fonds est un principe fondamental dont le respect doit 
être étroitement contrôlé. Il s'agit là d'un moyen essentiel pour contrôler la destination des 
fonds et vérifier leur bonne utilisation au regard des objectifs de l'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

La mention, dans l'évaluation des fonds, des progrès accomplis en matière de promotion de 
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, de lutte contre les discriminations et 
d'inclusion sociale est essentielle pour déceler les progrès à accomplir.

Il convient également de rappeler l'importance de développer des statistiques et des 
indicateurs ventilés par sexe afin d'améliorer l'efficacité de la programmation et permettre une 
meilleure évaluation des actions financées par les fonds.
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PASIŪLYMAI

Moteru teisiu ir lyciu lygybes komitetas ragina Regionines pletros komiteta itraukti i 
pasiulyma del rezoliucijos, kuri jis priims, šiuos pasiulymus:

– atsižvelgdamas i Moteru teisiu ir lyciu lygybes komiteto 2004 m. kovo 31 d. patvirtinta 
nuomone del treciosios ataskaitos apie socialine ir ekonomine sanglauda,

– atsižvelgdamas i rezoliucijas del lyciu lygybes Europos Sajungoje bei 2003 m. kovo 13 
d.1 rezoliucija del vyru ir moteru lygiu galimybiu integravimo i Europos strukturinius 
fondus,

1. Nesutinka su bet kokiu bandymu susilpninti pasiulyme minima partnerystes principa ir 
reikalauja sudaryti atitinkamu istaigu, kuriu veikla susijusi su vyru ir moteru lygybes 
klausimais, saraša;

2. Reikalauja, kad i pasiulyme del reglamentoe numatyta partneriu saraša butu itrauktos 
istaigos, kuriu veikla susijusi su socialine integracija ir kova su diskriminacija;  

3. Pabrežia, kad butina sistemingai integruoti lyciu klausima i visus programavimo etapus, 
isteigti atitinkamus fondus bei skirti finansavima;  

4. Prašo, kad bet kokios diskriminacijos pašalinimo principas, iskaitant diskriminacija del 
lyties, ir ypac socialiai nuskriaustu žmoniu integracija butu visu fondu bei Europos 
Sajungos strateginiu gairiu sudedamaja dalimi;

5. Prašo, kad fondu veikla, susijusi su infrastruktura, moksliniais tyrimais, transportu, 
aplinkosauga, regionine, vietos, kaimo ir miesto pletra, žemes ukiu ir žvejyba, skirtu 
daugiau demesio lyciu lygybes tikslui igyvendinti bei kovai su diskriminacija ir kad butu 
rasta sasaju tarp strukturiniu fondu ir Europos žemes ukio fondo kaimo pletrai bei 
Europos žuvininkystes fondo veiklos;

6. Prašo, kad fondai, kuriu tikslas formuoti politika, susijusia su teritoriju ekonominiais 
pokyciais, miestu problemomis ar kaimo vietoviu raida, skirtu daugiau demesio moterims 
ir socialiai nuskriaustiems žmonems;

7. Prašo, kad fondu lešomis finansuojama veikla butu skirta pletoti priemones, kuriomis 
siekiama kovoti su specifinemis ekonominio ar socialinio pobudžio problemomis, su 
kuriomis susiduria moterys miestuose;

8. Prašo į nacionalinės strategijos orientacinių metmenų strategijos skirsnį įtraukti nuorodą į 
salas, retai apgyvendintas sritis ir kalnuotas vietoves kaip vienus iš tematinių ir teritorinių 
prioritetų. Taip pat siūlo įtraukti klausimą dėl demografiniu požiūriu problemiškų 
teritorijų; 

  
1 OL C 61 E 2004 3 10 p. 370.
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9. Remdamasis 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatancio 
bendrasias nuostatas del strukturiniu fondu1, nuostatomis prašo, kad pasiulymas numatytu 
vienoda vyru ir moteru skaiciu priežiuros komitetuose;

10. Prašo, kad vertinant fondu veikla butu atkreiptas demesys i pasiekta pažanga 
propaguojant vyru ir moteru lygybe, socialine integracija ir kova su bet kokios formos 
diskriminacija;

11. Primygtinai reikalauja, kad butu toliau kaupiami statistiniai duomenys, kiekybiniai ir 
kokybiniai rodikliai pagal lyti. Tai padidintu programu veiksminguma, padetu teisingai 
ivertinti veikla, palengvintu skleisti patirti ir informacija apie sekmingai igyvendintus 
veiksmus, propaguojancius vyru ir moteru lygybe, palengvintu socialine integracija ir 
kova su bet kokios formos diskriminacija;

12. Prašo, kad butu užtikrintas fondu veiklos skaidrumas, leidžiantis stebeti ju lešu 
paskirstyma, ypac jei tai susije su vyru ir moteru lygybes skatinimu, kova prieš 
diskriminacija ir socialine integracija. Siulo griežtai kontroliuoti šio reikalavimo 
vykdyma ir taikyti atitinkamas priemones, jei bus nustatyta pažeidimu;

13. Kviecia kompetentinga komiteta priimti nutarima del Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisykliu 75 straipsnio 3 dalies taikymo ir itraukti šias rekomendacijas i pasiulyma del 
rezoliucijos.  

  
1 OL L 161 1999 6 26, p. 1.
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