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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. invite instamment la Commission à intensifier ses efforts afin de réaliser plus rapidement 
des progrès sur la voie de la mise en œuvre du principe du "gender budgeting" –
établissement des budgets publics selon la perspective de genre - en tant que moyen 
essentiel de promotion de l'égalité entre hommes et femmes; se félicite de la volonté de la 
Commission d'intégrer systématiquement la dimension de genre dans la procédure 
budgétaire et attend l'étude de faisabilité portant sur le "gender budgeting" dans la 
procédure budgétaire communautaire;

2. désapprouve l'approche consistant à concentrer, en fin de période, le financement de 
certains programmes pluriannuels ("back-loading") adoptée par la Commission, et invite 
instamment la Commission à conformer les niveaux d'engagements aux niveaux moyens 
prévus dans le cadre financier pluriannuel, en particulier:

- fait remarquer que, bien que pour l'exercice 2009, le niveau des engagements pour la 
section 5 "Égalité entre hommes et femmes" du programme PROGRESS (poste
budgétaire 04 04 01 05) s'établisse à 12%, les taux des engagements et des paiements 
pour la période 2007-2009 sont compris entre 11,1% et 11,2% et n'atteignent donc pas 
les 12% de dotation budgétaire prévus pour la section 5; de plus, l'enveloppe globale 
destinée au programme PROGRESS est inférieure à la moyenne prévue pour les 
programmes pluriannuels; invite donc instamment la Commission à mettre ces 
chiffres, notamment ceux de la section 5, en adéquation avec la décision 
1672/2006/CE;

- note que le programme Daphne III (Combattre la violence, article 18 04 07) n'a pas 
tiré pleinement profit de l'augmentation des crédits qui lui étaient affectés; invite donc 
instamment la Commission à augmenter les niveaux des engagements afin de les faire 
correspondre au niveau moyen prévu dans le cadre de l'enveloppe destinée aux 
programmes pluriannuels (116,85 millions d'euros pour la période 2007-2013, 
décision 779/2007/CE);

3. déplore l'inefficacité de la Commission en ce qui concerne le recrutement du directeur de 
l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes créé par le règlement (CE) 
no 1922/2006 du 20 décembre 2006; estime qu'un grade AD13 est suffisant pour le poste 
de directeur de l'Institut et qu'un grade supérieur pourrait davantage nuire aux femmes 
qu'aux hommes (en réduisant progressivement la proportion de femmes dans les grades les 
plus élevés), ce qui n'est pas neutre du point de vue du genre; rejette la proposition de la 
Commission de transformer le poste AD13 en un poste AD14.
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