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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. rappelle que l'un des objectifs fondamentaux de la Communauté consiste à promouvoir 
l'égalité des genres; invite dès lors de nouveau à privilégier une approche intégrant la 
dimension de genre dans le budget de l'Union européenne et souligne la nécessité d'inclure 
une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les actions et à tous 
les niveaux de la procédure budgétaire au moyen de l'intégration de la dimension de genre 
dans le budget;

2. fait remarquer que le budget communautaire n'est pas neutre du point de vue du genre et 
qu'il se répercute différemment sur les hommes et sur les femmes; invite dès lors de
nouveau à effectuer systématiquement, dans le cadre d'une évaluation des incidences, une 
évaluation de l'impact selon le genre;

3. se réjouit de la hausse du budget réservé au programme Combattre la violence -
Daphne III; estime, toutefois, que le budget alloué au cours des sept ans (durée du 
programme) devrait être réparti de manière équitable; propose dès lors d'augmenter 
proportionnellement le budget pour l'année 2008;

4. rappelle que la section 5 du programme communautaire pour l'emploi et la solidarité 
sociale - PROGRESS1 relative à l'égalité des genres avait reçu bien moins de 12 % du 
budget total pour le programme en 2007; fait remarquer que la section 5 n'a toujours pas 
atteint les 12 % du budget total pour le programme en 2008; exige dès lors que le budget 
affecté à la section 5 soit relevé; 

5. insiste sur l'importance de soutenir les réseaux au niveau européen entrant dans le champ 
d'application de la section 5 du programme PROGRESS, en particulier le Lobby européen 
des femmes compte tenu du travail fructueux qu'il a réalisé au cours des dernières années;

6. insiste sur la nécessité d'un financement adéquat garantissant la mise en place et le 
fonctionnement optimaux de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes;

7. souligne qu'il importe d'assurer une répartition équitable des dépenses consacrées à l'Année 
européenne du dialogue interculturel (2008) en fonction des critères de genre.

1 Décision n° 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 (JO L 315 du 15.11.2006, 
p. 1).


