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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission 
temporaire sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les 
perspectives financières 2007-2013 (COM (2004)0487)1,

– vu l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances du 18 mars 
2004 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
intitulée "Construire notre avenir commun - Défis politiques et moyens budgétaires de 
l'Union élargie 2007-2013" (COM(2004)0101),

– vu les documents de travail de la commission temporaire sur les défis politiques et les 
moyens budgétaires de l´Union élargie 2007-2013, et plus particulièrement son document 
de travail n° 8, du 22 novembre 2004, concernant l'agenda politique social,

1. signale que les montants présentés par la Commission, dans le dénommé Paquet Prodi, 
pour les questions sociales, l'égalité et l'emploi ne traduisent aucune augmentation réelle 
par rapport au dernier cadre financier, malgré l'aggravation des inégalités dans l'Union 
européenne élargie, 20 millions de chômeurs, la pauvreté et l'exclusion sociale qui 
touchent près de 70 millions de personnes et dans un contexte dans lequel la totalité du 
chapitre budgétaire lié à la compétitivité et à l'esprit d'entreprise augmente, en moyenne, 
de 115%;

2. déplore le fait que, pour l'Agenda social, 1345 millions d'euros seulement soient prévus, 
aux prix de 2004, dans les montants notés pour 2007/2013, soit seulement 6,5% de la 
totalité du chapitre budgétaire "compétitivité, esprit d'entreprise et agenda social" avec 
20 405 millions, ce qui empêche une plus grande cohésion sociale et entrave la création 
d'emplois assortis de droits, phénomène qui touche surtout les femmes;

3. ne s'oppose pas à la création d'un instrument unique pour les questions sociales -
Progress - , mais affirme la nécessité de garantir son financement adéquat, une attention 

accrue à la participation des femmes aux différents programmes et un partage clair des 
actions liées à l'égalité et à la politique anti-discrimination spécifiquement consacrées à la 
promotion des droits et à la participation des femmes, avec la création d'un programme du 
type "Genre 2013" et un nouveau financement pour le futur Institut européen des genres;

4. demande à la Commission des informations complémentaires sur la poursuite du 
programme Daphné II après 2008 et sur son financement en 2007 et 2008, qui ne doit pas 
être assuré par la réaffectation d'autres sommes;

5. rappelle que la dimension de genre doit être transversale, commune à toutes les politiques 
communautaires, et attire en particulier l'attention sur les principaux domaines de 

  
1 Non encore publiée au JO
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dépenses, comme les fonds structurels; 

6. soutient la position de la Commission quant à la défense d'une période de sept ans pour les 
perspectives financières et rejette toute stratégie qui tendrait à limiter le budget 
communautaire à 1% du PNB communautaire;

7. propose l'introduction d'un nouvel objectif sur les ressources humaines dans le domaine de 
l'Objectif 1 des Fonds structurels, qui inclurait les régions dont la moyenne est inférieure à 
75% de la moyenne communautaire en ce qui concerne la population ayant terminé un 
cycle d'enseignement supérieur, à joindre à l'indicateur actuel;

8. souligne la nécessité de renforcer le lien entre le Fonds social européen et les PAN (plans 
d'action nationaux) pour l'emploi et l'inclusion sociale, de manière à garantir son 
financement approprié.


