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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1.. souligne qu'en vertu des dispositions du traité, l'égalité entre hommes et femmes est un 
principe fondamental de l'Union européenne; 

2. réitère son appel visant à intégrer la dimension de genre dans l'élaboration du budget pour 
l'ensemble des actions menées par l'Union européenne;

3. souligne le besoin de réserver un financement adéquat aux actions exposées dans la 
stratégie de la Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015;

4. souligne la nécessité de consacrer davantage de fonds à la lutte contre toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes; demande à la Commission de mettre à disposition 
des moyens financiers pour lutter contre les écarts de rémunération entre hommes et 
femmes;

5. invite instamment la Commission à prévoir les lignes budgétaires correspondantes dans 
ses propositions législatives destinées à accroître le nombre de femmes dans les conseils 
d'administration et à exécuter les crédits y afférents;

6. réaffirme l'importance d'un financement suffisant de l'Institut européen pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes;

7. déplore le fait qu'un nombre considérable de femmes continuent à vivre dans la pauvreté 
ou sont menacées de pauvreté; demande à la Commission de prêter une attention 
particulière à ce problème au moment de l'élaboration et de la mise en œuvre des lignes 
budgétaires correspondantes;

8. invite la Commission à lancer des projets pilotes dans les domaines suivants: 

– mesures visant à identifier les formes de soutien économique disponibles pour les 
ménages monoparentaux en Europe,

– mesures visant à accroître le nombre de femmes à tous les échelons supérieurs de la 
hiérarchie,

– mesures visant à analyser les relations entre la violence contre les femmes et l'image de 
celles-ci véhiculée par les médias et la publicité,

– mesures visant à favoriser une remise en cause des idées reçues concernant les personnes 
qui ont subi un viol ou des violences sexuelles;

9. invite la Commission à réserver des fonds aux activités portant sur la dimension de genre 
dans le budget prévu pour l'Année européenne de la citoyenneté en 2013; 



PE486.209v01-00 4/4 PA\898027FR.doc

FR

10. souligne l'importance du programme DAPHNE et de la poursuite d'actions destinées à 
éliminer la violence à l'égard des femmes en les dotant d'un financement suffisant;

11. souligne l'importance des volets du programme PROGRESS consacrés à l'égalité entre les 
hommes et les femmes et à la lutte contre la discrimination; 

12. souligne la nécessité d'un financement adéquat pour les mesures visant à encourager 
l'égalité entre les hommes et les femmes dans les pays tiers; 

13. reconnaît que l'élaboration de ce budget a lieu en période d'austérité; souligne l'importance 
de garantir l'efficacité du financement européen.


