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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:

Observations générales

1. note que 2006 est le dernier exercice relevant des perspectives financières 2000-2006 et la 
dernière année d'application de plusieurs programmes à long terme qu'il convient 
d'exécuter rapidement mais qui devraient aussi contribuer indirectement à l'élaboration des 
nouvelles orientations politiques pour les perspectives financières 2007-2013;

2. estime qu'en dépit des difficultés actuelles rencontrées dans le cadre de la procédure 
budgétaire 2006, il importe de maintenir la responsabilité de l'UE à l'égard d'une Europe 
plus sociale et compétitive, et déplore le manque d'ambition de la Commission à cet égard;

3. constate avec regret que la méthode consistant à intégrer la dimension de genre dans le 
budget n'a pas encore été mise en pratique; relève que, conformément aux principes 
énoncés dans le traité d'Amsterdam, sa commission des droits de la femme et de l'égalité 
des genres a examiné toute une gamme de politiques et de mesures communautaires sous 
l'angle de l'égalité des chances et de la protection des droits de la femme; fait observer, à 
cet égard, que l'intégration de la dimension de genre devrait non seulement s'appliquer aux 
mesures spécifiquement destinées à promouvoir l'égalité des chances, mais aussi s'étendre 
à la défense de la position et des droits de la femme dans le contexte de l'ensemble des 
postes budgétaires;

4. souligne que, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, la promotion de 
l'égalité des genres constitue l'un des objectifs fondamentaux de la Communauté, dont il 
faut tenir compte dans l'ensemble des activités communautaires; souligne en outre que la 
Commission doit veiller à ce que l'égalité des genres soit prise en compte dans l'exécution 
du budget et qu'il conviendrait d'évaluer toute action du point de vue de son impact 
différentiel sur les hommes et les femmes;

5. souligne que la Commission devrait mettre en place un système de rapport qui fasse 
apparaître les effets, pour les hommes et les femmes, des différentes lignes budgétaires et 
qui montre comment les dépenses budgétaires ont pris en compte l'égalité des genres et 
quels projets ont été financés pour parvenir à un équilibre entre hommes et femmes, et ce 
plus particulièrement pour les lignes budgétaires qui prévoient expressément des dépenses 
pour la promotion de l'égalité des genres et la protection des droits de la femme, s'agissant 
par exemple des postes concernant le travail indépendant et la protection sociale;

6. souligne que, des objectifs similaires ayant déjà été introduits dans des lignes budgétaires 
au cours des exercices précédents, comme proposé par la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des chances, les propositions relatives au budget 2006 visent 
essentiellement à réaliser les objectifs en question;

7. reconnaît que l'avant-projet de budget propose une augmentation des crédits alloués à 
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certaines des lignes budgétaires concernant l'égalité des genres et la protection des droits 
de la femme, ce qui va dans le sens de la position adoptée l'an dernier, et attend avec 
intérêt le rapport d'évaluation portant sur ces instruments financiers, qui sera publié en 
2005;

8. déplore l'approche actuellement proposée par la Commission, consistant à fusionner des 
programmes; rejette l'idée d'inclure le programme relatif à l'égalité des genres dans le 
cadre du programme Progress et d'intégrer le programme spécifique "Combattre la 
violence (Daphné), prévenir la consommation de drogues et informer le public" dans le 
programme général "Droits fondamentaux et justice" (COM(2005)0122); est d'avis que 
l'intégration de programmes spécifiques dans des programmes plus larges risque de 
marginaliser tant l'impact que la visibilité des actions relatives à l'égalité des genres et aux 
droits de la femme; demande, en attendant, que le budget alloué à la mise en œuvre de 
programmes et de directives spécifiques ne soit pas réduit;

Secteurs spécifiques

1. propose d'augmenter les crédits alloués au second programme d'action visant à lutter 
contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes, Daphné II 
(poste 18 04 01 02), compte tenu de l'adhésion des nouveaux États membres; note que le 
programme Daphné s'est révélé être un instrument efficace et important pour la lutte 
contre la violence mais que, dans de nombreux cas, les partenaires potentiels des 
nouveaux États membres éprouvent des difficultés et tireraient avantage d'un soutien 
additionnel; est dès lors d'avis que des crédits supplémentaires sont nécessaires pour 
fournir information et assistance aux partenaires potentiels de ces nouveaux États 
membres;

2. souligne qu'il importe de continuer à développer des mesures efficaces visant à réaliser 
l'égalité entre les femmes et les hommes, eu égard notamment aux mesures suivantes: en 
ce qui concerne le Lobby européen des femmes (ligne 04 05 01), estime que les niveaux 
de financement actuels ne sont pas suffisants compte tenu des nouvelles tâches qui 
attendent cet organisme dans une Union élargie à 25 États membres; en ce qui concerne 
les organisations de femmes (ligne 04 05 03), estime que les niveaux de financement 
actuels ne sont pas suffisants compte tenu du nombre accru de partenaires potentiels dans 
l'Union élargie et de leurs besoins spécifiques; estime en outre que les crédits destinés à 
ces initiatives devraient être augmentés;

3. souligne la nécessité de prendre des mesures préparatoires en vue de la création de 
l'Institut européen pour l'égalité entre hommes et femmes, comme demandé dans les 
conclusions de la réunion ministérielle de Limerick du 7 mai 2004 ainsi que dans les 
conclusions du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" des 1er et 
2 juin 2004, et réaffirmé dans les conclusions du Conseil "Emploi, politique sociale, santé 
et consommateurs" des 2 et 3 juin 2005; propose la création d'une nouvelle ligne 
budgétaire à cet effet (ligne 04 05 04, assortie d'une mention "pm");

4. souligne que l'aide de préadhésion en faveur de la Turquie (poste 22 02 04 01) continue 
d'augmenter, mais qu'il est crucial de soutenir les efforts de la Turquie visant à améliorer 
encore la protection des droits humains, notamment des droits de la femme, et d'exiger le 
respect des critères de Copenhague; relève que le rapport régulier de la Commission sur 
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les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion en 2004 (COM(2004)0656) fait 
valoir que la protection des droits de la femme en Turquie est insuffisante et que peu de 
progrès ont été réalisés en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes; 
suggère d'allouer un certain pourcentage des crédits à des actions et programmes 
s'appuyant sur des niveaux de financement suffisants et visant à améliorer l'égalité des 
genres et la protection des droits de la femme, s'agissant plus particulièrement des 
initiatives menées conjointement avec des organisations de femmes dans les États 
membres;

5. souligne que le budget devrait refléter les stratégies définies dans le programme d'action 
de Pékin et la stratégie de Lisbonne en vue d'obtenir une représentation équilibrée des 
femmes parmi les partenaires sociaux, une participation accrue des femmes à la prise de 
décisions économiques et un meilleur accès des femmes tant à l'éducation qu'aux actions 
et programmes ayant trait à la recherche et à la technologie; est d'avis qu'il convient 
d'accroître les niveaux de financement des programmes utiles à cet égard et d'allouer un 
certain pourcentage de crédits à des actions visant à améliorer l'égalité des genres dans ces 
domaines;

6. fait observer que, pour garantir la participation des femmes dans la société de 
l'information, il est essentiel d'appliquer le principe de l'égalité des genres dans ce 
domaine particulier de la politique communautaire; estime que cet objectif devrait être 
soutenu par des dépenses spécifiques visant à améliorer la diffusion d'informations en la 
matière auprès des citoyens.


