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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 2004 était l'année de l'élargissement, et que la priorité principale en 
matière de budget était de faciliter à un stade précoce le processus d'intégration des dix 
nouveaux États membres,

1. regrette que le rapport sur la décharge sur l'exécution du budget ne fournisse pas 
suffisamment d'informations pertinentes sur la façon dont le budget a réalisé cet objectif 
prioritaire, notamment en ce qui concerne l'égalité des chances pour les femmes dans 
l'Union élargie;

2. rappelle à la Commission que les dispositions du traité de Nice impliquent qu'une gamme 
très étendue de politiques et d'actions communautaires doivent être considérées sous 
l'angle de l'égalité des chances;

3. réitère la demande qu'il avait adressée à la Commission dans sa résolution du 
3 juillet 2003 sur le gender budgeting - établissement des budgets publics selon la 
perspective de genre1 et regrette que le rapport sur la décharge sur l'exécution du budget 
ne lui donne pas la possibilité d'évaluer les incidences du budget du point de vue du genre; 
regrette l'absence de données budgétaires concernant les crédits alloués à la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre des différentes lignes budgétaires;

4. rappelle à la Commission qu'il lui avait demandé des informations pertinentes sur les 
politiques d'intégration de la dimension de genre; regrette que la Commission n'ait pas 
fourni ces informations; réitère sa demande de voir figurer des données sexospécifiques 
dans le rapport sur la décharge sur l'exécution du budget;

5. se félicite des progrès réalisés dans le cadre de l'exécution du budget 2004 en ce qui 
concerne l'ensemble des objectifs et la période de programmation des Fonds structurels, ce 
qui s'est traduit par un taux d'exécution en paiement de 99 %, donc bien au-dessus du taux 
de 2003, qui était de 89 %;

6. prend note du faible taux d'exécution en paiement en ce qui concerne le programme 
"Daphné", tout en acceptant le raisonnement de la Commission quant au maintien de
normes de qualité élevée pour les projets soutenus par le programme; demande 
instamment à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité 
des propositions et augmenter le taux d'exécution en paiement.

  
1 JO C 74 E du 24.3.2004, p. 746.


