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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 l'année 2006, en tant qu'Année européenne de la mobilité des travailleurs, 
a sensibilisé le public au fait que la mobilité contribuait à instaurer un véritable marché du 
travail européen et qu'elle a jeté les bases de l'Année européenne de l'égalité des chances 
pour tous;

1. rappelle à la Commission que, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, la 
promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est un objectif fondamental de la 
Communauté, qui doit être respecté dans toutes les actions communautaires; souligne 
également que la Commission doit veiller à ce que l'égalité des genres soit prise en compte 
dans l'exécution du budget et que toute action soit évaluée en fonction de l'impact 
différent qu'elle a sur les hommes et sur les femmes;

2. constate avec regret que la méthode consistant à intégrer la dimension de genre dans le 
budget n'a pas encore été mise en pratique; à cet égard, renouvelle la demande qu'il avait 
formulée dans sa résolution du 3 juillet 2003 sur le "gender budgeting"1 pour que 
l'intégration de la dimension de genre soit dûment prise en compte en tant qu'objectif 
prioritaire dans la programmation budgétaire;

3. demande une nouvelle fois que des informations sur les politiques d'intégration de la 
dimension de genre et des données ventilées par sexe figurent dans les rapports relatifs à 
la décharge budgétaire; regrette que la Commission n'ait pas fourni les informations en 
question;

4. se félicite du niveau d'exécution du budget 2006 en ce qui concerne l'ensemble des 
objectifs et la période de programmation des Fonds structurels (FSE), ce qui s'est traduit 
par un taux d'exécution des paiements de 99 %; est toutefois préoccupé par l'augmentation 
des engagements restant à liquider et par le risque que les dépenses soient dégagées; 
demande par conséquent à la Commission de remédier à cette situation en simplifiant, 
pour la période 2007-2013, les règles concernant l'éligibilité des dépenses au titre du FSE
et en étendant l'application du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) à ce 
Fonds, les systèmes de contrôle des États membres étant généralement inefficaces ou 
moyennement efficaces;

5. constate avec regret qu'aucune amélioration n'a pu être constatée en ce qui concerne 
l'absence de données relatives aux actions favorisant l'égalité des genres qui ont bénéficié 
de crédits du FSE et demande à nouveau à la Commission de remédier à cette situation;

6. souligne que, bien que le FSE soutienne les objectifs 1, 2 et 3 en octroyant des aides 
financières pour lutter contre le chômage, valoriser les ressources humaines et faciliter 
l'insertion sur le marché du travail, il est regrettable que l'initiative communautaire 

  
1 JO C 74 E du 24.3.2004, p. 746.
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EQUAL ne représente plus un instrument important de la lutte contre les discriminations 
fondées sur le genre sur le marché du travail; les principes de cette initiative étant 
désormais intégrés dans les principaux programmes du FSE, estime qu'il est nécessaire de 
fournir un service d'assistance aux ONG pour leur permettre de poursuivre leurs travaux;

7. constate le niveau toujours faible des taux d'exécution des paiements du programme 
Daphné et presse la Commission de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer 
cette situation et éviter que les dépenses ne soient dégagées;

8. estime qu'il conviendrait d'accorder une plus grande attention à la promotion de la 
participation des femmes à la société de la connaissance et au marché du travail et, 
partant, à leur accès à des formations de qualité et à l'emploi dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication.
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