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 PROCÉDURE  

Au cours de sa réunion du 26 juillet 2004, la commission des droits de la femme et de l'égalité 
des genres a nommé Lissy Gröner rapporteur pour avis. 

Au cours de sa/ses réunion(s) du/des ..., la commission a examiné le projet d'avis. 

Au cours de cette dernière réunion/de la dernière de ces réunions, elle a adopté les suggestions 
ci-après par ... voix contre ... et ... abstention(s)/à l'unanimité. 

Étaient présents au moment du vote ... (président(e)/président(e) f.f.), ... (vice-président(e)), ... 
(vice-président(e)), Lissy Gröner (rapporteur pour avis), ..., ... (suppléant ...), ... (suppléant ... 
conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), ... et ... . 
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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: 

Introduction générale 

1. La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres a suivi la procédure 
budgétaire 2005 dans la mesure du possible, sachant que 2004 a été l'année de 
l'élargissement le plus important que l'Union européenne ait connu jusqu'à présent et, en 
même temps, l'année des élections européennes. 

2. La commission s'est efforcée de suivre les principes énoncés dans le traité d'Amsterdam et 
a examiné tout un ensemble de politiques et de mesures communautaires sous l'angle de 
l'égalité des chances et de la protection des droits de la femme. Dans ce cadre, la prise en 
compte de la dimension de genre ne concerne pas uniquement les mesures spécifiquement 
destinées à promouvoir l'égalité des chances, mais s'étend également à la défense de la 
position et des droits de la femme dans le contexte de l'ensemble des postes budgétaires. À 
cet égard, la commission constate avec regret que la pratique de l'intégration de la 
dimension de genre dans l'établissement du budget demeure toujours lettre morte. 

3. Pour ce qui concerne l'examen de la mise en œuvre des mesures financées par le budget 
communautaire, la commission soutient pleinement les propositions relatives aux lignes 
budgétaires 2005 qui visent à obtenir les résultats poursuivis dans les domaines où 
persistent des inégalités entre hommes et femmes. 

4. Compte tenu des objectifs similaires déjà introduits dans nombre de lignes budgétaires 
aux cours des exercices précédents, conformément à ce qui avait été proposé par la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des chances, les propositions relatives au 
budget 2005 visent essentiellement à finaliser la réalisation des objectifs susmentionnés. 

5. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité, la promotion de l'égalité des genres 
constitue un des principes fondamentaux de l'UE qui devrait être appliqué dans l'ensemble 
des actions et programmes communautaires. C'est pourquoi la Commission doit veiller à 
ce que l'égalité des genres soit prise en compte dans la mise en œuvre du budget, 
autrement dit à ce que toutes les dépenses concernant l'ensemble des politiques de l'UE 
corresponde à un équilibre entre hommes et femmes.                                                                                    

6. La Commission doit mettre en place un système de rapport efficace faisant clairement 
apparaître l'impact des différentes lignes budgétaires pour les hommes et les femmes, la 
manière dont les dépenses budgétaires ont pris en compte l'égalité des genres ainsi que les 
projets qui ont été financés pour parvenir à un équilibre entre hommes et femmes. Cela 
devrait en particulier être le cas dans le cadre des lignes budgétaires qui prévoient 
expressément des dépenses pour la promotion de l'égalité des genres et la protection des 
droits de la femme. 
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Secteurs spécifiques 

7. Les Dépenses pour la gestion administrative de la stratégie communautaire d'égalité 
entre les hommes et les femmes comprend (poste 04 01 04 05) les "dépenses d'assistance 
technique et administrative que la Commission doit déléguer à une agence d'exécution de 
droit communautaire". Le code de conduite relatif à la mise en place d'une agence 
d'exécution prévoit que la Commission, lorsqu'elle envisage la création d'une telle agence, 
en informe le Parlement, conformément à la procédure budgétaire et dans le respect du 
principe de transparence. Que le Parlement européen sache, aucune agence de ce type n'a 
été créée, raison pour laquelle il conviendrait de supprimer cette référence.  

8. La mise en œuvre de la plate-forme d'action de Beijing et de la stratégie de Lisbonne 
exige une participation accrue des femmes à la prise de décisions économiques. Les 
femmes représentent une minorité dans les échelons supérieurs des organisations 
d'employeurs et les postes de direction des organisations de travailleurs. Par 
l'intermédiaire des négociations collectives, les partenaires sociaux jouent un rôle 
important dans la promotion de l'égalité des chances. Le budget ne prévoit ni stratégies ni 
programmes d'action visant à assurer une représentation équilibrée des hommes et des 
femmes parmi les partenaires sociaux. 

9. Le programme actuel relatif à une stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité des 
chances entre les femmes et les hommes prendra fin le 31 décembre 2005. Le programme 
d'action communautaire relatif à la lutte contre la discrimination prendra également fin à 
la même date. Aussi est-il nécessaire d'établir un nouveau programme concernant l'égalité 
des genres pour la période suivante ainsi que de veiller à ce que l'action communautaire 
dans ce domaine se poursuive sans heurts. Un nouveau programme devrait être mis en 
place sans préjudice de la création d'un Institut européen pour l'égalité des genres. 

10.  Les conclusions de la réunion ministérielle de Limerick du 7 mai 2004 ainsi que les 
résultats de la réunion du Conseil des ministres de l'emploi, de la politique sociale, de la 
santé et des affaires des consommateurs des 1er et 2 juin 2004 demandent la création d'un 
Institut européen pour l'égalité des genres. Il est donc proposé de créer une nouvelle ligne 
budgétaire en vue de préparer la mise en place d'un tel institut (04 05 04). Cette mesure 
devrait compléter le programme relatif à une stratégie-cadre communautaire en matière 
d'égalité des chances entre les femmes et les hommes. 

11. L'application du principe de l'égalité des genres dans la politique d'information de l'UE est 
essentiel pour assurer une pleine participation des femmes dans la société d'information. 
Cet objectif général devrait être complété par des dépenses spécifiques visant à améliorer 
la transmission de l'information aux citoyens. 

12. Le contexte politique de la région MEDA se caractérise par des tensions graves et une 
aggravation constante de la situation, en particulier vers la fin de 2004 et le début de 2005. 
Il convient d'assurer la participation des femmes à la prévention et la résolution des 
conflits, aux négociations de paix, à la réconciliation et la reconstruction pour le 
développement et le maintien d'une paix durable et de la démocratisation dans la région 
MEDA. 

13. Conformément aux conclusions du Conseil européen de Thessalonique, les femmes ont un 
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rôle actif à jouer dans le contexte de l'instauration et du maintien de la paix. L'aide 
européenne aux pays dévastés par des conflits armés, comme les Balkans occidentaux, 
l'Afghanistan et l'Iraq, devrait être explicitement associée à la promotion de ce rôle. Il y a 
lieu de tenir compte du fait que les guerres et les conflits affectent les femmes et les filles 
de manière disproportionnée et que la violence est extrême et largement répandue. 

14. le partenariat pour l'adhésion constitue la pierre angulaire des relations entre l'UE et la 
Turquie, et les crédits prévus pour les Aides de préadhésion en faveur de la Turquie (poste 
22 02 04 01) ont sensiblement augmenté. Compte tenu de la décision que prendra le 
Conseil européen de décembre 2004, il est essentiel de soutenir la Turquie afin que se 
poursuive l'amélioration de la protection des droits humains, en particulier des droits des 
femmes, ainsi que d'exiger le respect des critères de Copenhague. Le rapport régulier de la 
Commission sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion en 2003 a fait 
valoir que la protection des droits de la femme est insuffisant que la violence contre les 
femmes est importante. 
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