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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:

A. considérant que, dans la perspective de l´adhésion à l´UE des nouveaux États membres, la 
Commission, par sa décision du 27 février 2002 relative à la stratégie politique annuelle, a 
retenu comme priorité centrale, dans le cadre de l´établissement du budget 2003, l´Europe 
élargie et comme priorités étroitement associées la sécurité et la stabilité ainsi qu'une 
économie durable et solidaire,

1. partage les priorités politiques de la Commission pour le budget 2003, dans la mesure où 
l´élargissement et la préparation de l'administration à celui-ci devaient être considérés 
comme des priorités absolues de l´UE; rappelle l'importance qu'il attache, à la lumière des 
objectifs des sommets de Lisbonne et de Barcelone, à la nécessité d´augmenter le taux de 
participation des femmes sur le marché du travail de l´UE élargie, en vue de promouvoir, 
notamment, la situation socio-économique des femmes dans les nouveaux pays, ainsi qu´à 
la nécessité de définir les moyens financiers correspondants, lors de la planification du 
budget;

2. rappelle que, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, la promotion de l´égalité 
entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l´UE et un objectif 
horizontal de toutes les actions et politiques communautaires; réitère sa demande tendant à 
ce que l´égalité des genres soit dûment prise en compte comme objectif prioritaire 
permanent, lors de la planification budgétaire, conformément au principe du "gender 
budgeting";

3. se félicite du progrès significatif réalisé dans l´exécution du budget 2003 concernant tous 
les objectifs et la période de programmation des fonds structurels, ce qui se traduit par un 
taux d´exécution des paiements (89%) nettement supérieur à celui atteint en 2002 (71%); 
attire prioritairement l'attention sur l´absence totale de données relatives aux actions de 
promotion de l´égalité des genres ayant bénéficié du concours des fonds et invite la 
Commission à remédier, au plus vite, à cette situation;

4. part du principe que l´utilisation des ressources budgétaires se répercute différemment sur 
les femmes et les hommes, en raison des disparités de genre persistantes; fait observer que 
les données budgétaires pour l´exercice 2003 ne fournissent guère d´informations sur 
l´ampleur et les effets des fonds alloués pour des actions de promotion de l´égalité des 
genres, au titre de la perspective de genre ("gender mainstreaming"), et demande à la 
Commission de fournir au Parlement, sans tarder, les informations pertinentes.


