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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 
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 
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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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RECOMMANDATIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission du 
développement régional à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
recommandations suivantes:

– vu l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances adopté le 31 
mars 2004 sur le troisième rapport sur la cohésion économique et sociale;

– vu ses résolutions quant à l'égalité des genres dans l'Union européenne, et notamment sa 
résolution du 13 mars 20031 sur les objectifs de l'égalité des chances entre les femmes et 
les hommes dans l'utilisation des fonds structurels;

1. S'oppose à tout affaiblissement du principe du partenariat tel qu'il figure dans la 
proposition et demande le maintien de la liste des organismes appropriés y compris les 
organismes actifs dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes;

2. Demande que soient inclus également dans la liste des partenaires prévus par la 
proposition de règlement, les organismes actifs dans le domaine de l'inclusion sociale et 
de la lutte contre les discriminations; 

3. Souligne la nécessité d'une application systématique de l'intégration de la perspective de 
genre dans toutes les étapes de la programmation et de la mise en œuvre des fonds ainsi 
que l'établissement de financements spécifiques; 

4. Demande à ce que le principe de l'élimination de toutes les formes de discriminations, y 
compris celles fondées sur le sexe, et l'inclusion sociale, notamment des personnes 
défavorisées, soient intégrés dans tous les fonds ainsi que dans les orientations 
stratégiques de la Communauté; 

5. Demande que la réalisation de l'objectif de l'égalité des genres et de la lutte contre les 
discriminations soit stimulée davantage dans les politiques relatives aux infrastructures, à 
la recherche, aux transports, à l'environnement, au développement régional, local, rural et 
urbain, à l'agriculture et à la pêche;

6. Demande que les fonds dégagés pour les politiques de formation, notamment celles liées 
aux mutations économiques des territoires, aux problématiques urbaines, ou aux 
évolutions du monde rural, bénéficient davantage aux femmes et aux personnes 
défavorisées;

7. Demande que les actions financées par les fonds soutiennent le développement de 
mesures visant à faire face aux problèmes spécifiques de nature économique ou sociale 
touchant les femmes dans les agglomérations urbaines.   

8. Demande qu'une référence aux zones insulaires, peu peuplées ou montagneuses soit 
incluse parmi les priorités thématiques et territoriales dans le volet stratégique du cadre 

  
1 JO C 61 E du 10.3.2004, p. 370.
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de référence stratégique national et suggère également l'inclusion d'une référence aux 
zones à handicap démographique; 

9. Demande que la proposition prévoie une participation équilibrée des femmes et des 
hommes dans la composition des comités de suivi conformément aux dispositions de 
l'article 35 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant 
dispositions générales sur les Fonds structurels1.

10. Demande que les évaluations des fonds contiennent également des indications sur les 
progrès accomplis dans le domaine de la promotion de l'égalité entre les hommes et les 
femmes et de l'inclusion sociale ainsi qu'en matière de lutte contre toutes les formes de 
discrimination; 

11. Insiste sur l'importance de développer des statistiques et des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs ventilés par sexe afin d'améliorer l'efficacité de la programmation, de 
permettre une évaluation correcte des actions et de faciliter la dissémination des 
expériences et des actions couronnées de succès concernant la promotion de l'égalité 
entre les femmes et les hommes, l'inclusion sociale et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination. 

12. Demande que la transparence de l'intervention des fonds soit garantie afin de permettre 
un meilleur suivi de leur affectation notamment au regard de la promotion de l'égalité 
entre les hommes et les femmes, de la lutte contre les discriminations et de l'inclusion 
sociale et suggère un contrôle strict du respect de cette exigence et notamment 
l'application des mesures nécessaires en cas de violation;

13. Invite la commission compétente au fond à décider de l'application de l'article 75, 
paragraphe 3 du règlement du Parlement européen et inclure ses recommandations dans 
sa proposition de résolution.

  
1 JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
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