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SYNTHÈSE

L'intégration de la dimension de genre dans les budgets (ci-après la "budgétisation selon le
genre") est de plus en plus préconisée comme instrument de gouvernance démocratique.
L'objectif principal de la budgétisation selon le genre est de mettre en évidence l'incidence
des activités supposant des recettes et des dépenses sur l'égalité entre les femmes et
les hommes, en vue de sensibiliser davantage à la dimension d'égalité dans le processus
budgétaire. La budgétisation selon le genre permet, en outre, de mettre en évidence
l'incidence des différentes politiques sur la dimension d'égalité, en utilisant le processus
budgétaire comme plateforme.

La stratégie de l'UE pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-20151 touche à sa fin.
C'est l'occasion de dresser un bilan de la situation pour recenser les réalisations et les
embûches, en vue d'adopter des objectifs en matière d'égalité plus ambitieux et des
stratégies de mise en œuvre plus efficaces. L'objectif principal du présent rapport est
d'analyser le budget de l'Union européenne selon une perspective de genre afin de
contribuer à cet exercice d'inventaire.

Puisque la budgétisation selon le genre est essentiellement un outil de gouvernance
démocratique, nous adoptons une approche par les capacités, qui se fonde sur les
capacités essentielles au bien-être des femmes et/ou des hommes, telles que l'accès à
l'éducation, à l'emploi, à la politique, à l'hébergement, aux activités de loisirs et aux passe-
temps, la répartition équitable des tâches et autres obligations non rémunérées, le pouvoir
égal de décision au sein de la famille et d'autres structures sociales, l'absence de toute
violence sexuelle, physique, économique et émotionnelle, la capacité de vivre dans un
environnement sain, etc. C'est pourquoi nous prenons comme point de départ le groupe
des capacités concernées par chaque titre du budget, afin de mettre en évidence son
incidence sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous mettons l'accent, en
particulier, sur les domaines d'action et les questions pour lesquels il existe clairement un
élément lié au genre que les politiques de l'Union pourraient ignorer, exacerber ou
prendre en considération. Il peut donc s'agir d'une inégalité préexistante ou d'une inégalité
entre les femmes et les hommes résultant de la politique proposée ou existante.

Dans le présent rapport, nous proposons une méthode d'analyse en cinq étapes:

Étape 1: recenser les capacités essentielles au bien-être des femmes et/ou des
hommes et à l'égalité des sexes

Étape 2: associer ces capacités aux politiques afin de définir l'ensemble des questions
d'égalité des sexes dont traitent ces politiques et leur incidence

Étape 3: analyser les objectifs stratégiques et l'allocation des ressources, à la lumière
des conclusions établies à l'étape précédente

Étape 4: recenser les bénéficiaires et les participants des projets et des programmes
financés par le budget

Étape 5: réfléchir à un changement de politique et formuler des recommandations à
cet égard

1 Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes, disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/strategy_equality_women_men_fr.pdf.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_fr.pdf
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Dans le présent rapport, nous analysons les titres suivants du budget européen, à l'aide de la
méthodologie détaillée ci-dessus: emploi, affaires sociales et inclusion (titre 04), affaires
intérieures (titre 18), justice (titre 33), développement et coopération (titre 21), recherche et
innovation (titre 08) et, enfin, éducation et culture (titre 15). Ce choix s'explique par les délais
et l'espace limités pour l'élaboration du présent rapport. Cependant, si la budgétisation selon
le genre doit être adoptée comme un processus formel dans l'Union européenne, il est
primordial qu'elle soit appliquée horizontalement dans tous les domaines d'action.
Toutes les politiques ont une incidence sur l'égalité entre les femmes et les hommes, même
si, pour certaines politiques, cette influence peut s'exercer de manière indirecte et masquée.
Par conséquent, il est essentiel qu'une poignée de politiques ne soient pas sélectionnées,
dans le cadre de la budgétisation selon le genre, pour leur incidence escomptée, à première
vue, sur l'égalité des sexes. Sinon, les résultats refléteront une distorsion au niveau de la
sélection.

En outre, la présente étude porte uniquement sur le budget de l'Union européenne et ne
tient pas compte de la capacité des États membres de combler les lacunes déplorées au
niveau de l'intégration de la dimension d'égalité des genres au moyen de mesures
d'application. Le rôle des agences de l'UE n'est pas non plus pris en considération, puisque le
présent rapport met l'accent sur la section III du budget de l'UE consacrée à la Commission
européenne et qu'il n'analyse pas les effets, sur la dimension d'égalité des sexes, des
ressources allouées aux agences de l'Union dans la section III. Les actions et les programmes
de l'Union européenne constituent le thème central de notre enquête, car des insuffisances à
ce niveau, en dépit des engagements pris par d'autres acteurs nationaux et européens,
seraient susceptibles de donner, au mieux, des résultats contrastés.

En outre, puisque les ressources auront déjà été affectées à divers programmes de l'Union, il
pourrait être impossible de pallier les déficits structurels introduits de cette manière. Il
convient toutefois de rappeler que les États membres et les agences de l'Union disposent de
moyens importants pour intégrer eux-mêmes une dimension d'égalité aux actions de
l'Union, à un stade ultérieur de leur mise en œuvre.

L'analyse nous amène à tirer les conclusions générales suivantes:

 L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas reconnue comme un objectif
stratégique dans tous les titres du budget. Par ailleurs, la prise en considération
systématique de la dimension d'égalité n'est pas reconnue comme une méthode de
mise en œuvre dans tous les titres du budget. Par conséquent, les engagements
politiques de haut niveau de l'Union européenne en faveur de l'égalité des
sexes et de la prise en considération systématique de la dimension d'égalité
n'influencent pas les décisions de dépenses dans tous les domaines d'action. En
ce qui concerne notamment les questions transversales d'égalité qui relèvent de
plusieurs domaines d'action (telles que la pauvreté, l'immigration, les demandes
d'asile, la violence à l'égard des femmes, la traite des êtres humains et l'exploitation
sexuelle), l'engagement affirmé d'un domaine d'action en faveur de l'égalité des
sexes peut être rendu inefficace si les objectifs d'égalité entre les hommes et les
femmes tout aussi importants d'un autre domaine d'action ne sont pas poursuivis
dans d'autres domaines d'action pertinents. Par conséquent, il est primordial que
tous les titres du budget se fixent des objectifs d'égale importance en matière
d'égalité des sexes et qu'ils observent les mêmes normes ambitieuses
d'intégration systématique de la dimension d'égalité.

 Plusieurs titres du budget ne sont pas tout à fait transparents, car ils ne
spécifient pas le montant affecté aux objectifs et aux actions stratégiques individuels.
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Ils tendent à regrouper plusieurs postes généraux, qui rassemblent divers objectifs et
actions stratégiques. Cette situation fragilise la responsabilité financière et
budgétaire et augmente le risque que les objectifs d'égalité entre les hommes
et les femmes soient éclipsés et relégués au second plan dans le cadre des
décisions de dépenses.

 Plusieurs titres du budget ne prennent pas en considération les indicateurs de genre
spécifiques et ils n'imposent pas la collecte systématique de données ventilées par
genre dans le cadre du suivi et de l'évaluation des actions financées par le budget de
l'UE. Non seulement l'absence de données ventilées par genre rend impossible
l'évaluation des effets réels des politiques de l'Union sur l'égalité entre les
femmes et les hommes, mais elle constitue un frein à la responsabilité
financière et budgétaire.

À la lumière de ces conclusions, nous suggérons ce qui suit:

 L'engagement au niveau macropolitique de l'Union européenne en faveur de
l'égalité entre les femmes et les hommes devrait s'accompagner d'un engagement
au niveau micropolitique, pour ce qui concerne toutes les politiques bénéficiant de
financements du budget de l'UE. Par conséquent, l'égalité entre les femmes et les
hommes devrait être considérée comme un objectif stratégique distinct dans
tous les titres du budget de l'Union européenne.

 Par ailleurs, l'engagement au niveau macropolitique de l'Union européenne en
faveur de l'intégration systématique de la dimension d'égalité comme méthode de
mise en œuvre devrait s'accompagner d'un engagement au niveau micropolitique,
pour ce qui concerne toutes les politiques bénéficiant de financements du budget
de l'UE. Par conséquent, la prise en considération systématique de la dimension
d'égalité devrait être consacrée comme méthode de mise en œuvre dans tous
les domaines du système de ressources de l'UE, notamment dans tous les titres
du budget de l'Union.

 Pour ce qui concerne notamment les questions transversales qui relèvent de
plusieurs titres du budget, il est primordial que les objectifs d'égalité des sexes et
les obligations relatives à l'intégration de la dimension d'égalité soient
systématiquement pris en considération dans tous les titres du budget qui se
rapportent au sujet en question.

 Afin de renforcer la transparence du budget, les montants spécifiques affectés à
des actions et des objectifs stratégiques individuels devraient être indiqués
dans le budget.

 Pour toutes les actions bénéficiant de financements du budget de l'UE, des
indicateurs de genre spécifiques devraient être adoptés et appliqués au cours
des phases de sélection, de suivi et d'évaluation des projets. Des groupes cibles
devraient être recensés sur la base du genre et d'autres caractéristiques. Par ailleurs,
des données ventilées par genre portant sur les bénéficiaires et les participants
à toutes les actions bénéficiant de financements du budget de l'UE devraient
être collectées systématiquement dans le cadre de l'évaluation et du suivi de
l'action. Afin d'assurer la responsabilité financière et la transparence, les données
devraient être accessibles au public.
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1. INTRODUCTION

Le présent rapport analyse le budget de l'Union européenne selon une perspective de genre.
La budgétisation selon le genre ne signifie pas qu'un montant spécifique des ressources doit
être affecté à la réalisation des objectifs d'égalité des sexes. Cela signifie que, lors de
l'établissement du budget, il convient de prendre en considération les différents effets que
les décisions de recettes et de dépenses exercent sur les femmes et les hommes. Dans un
sens, la budgétisation selon le genre implique la prise en considération systématique de la
dimension d'égalité dans le budget.

La budgétisation selon le genre est un processus extrêmement puissant, qui peut mettre en
lumière les effets des différentes politiques sur la dimension d'égalité, dans le but de
renforcer les effets positifs des politiques et d'en éliminer les effets négatifs. Elle peut
également contribuer à renforcer la responsabilité financière et budgétaire, car elle met en
évidence les effets des décisions de recettes et de dépenses sur l'égalité entre les hommes et
les femmes. Par ailleurs, la budgétisation selon le genre peut contribuer à légitimer les
futures politiques, dès lors que les politiques existantes sont modifiées pour en améliorer les
effets sur la perspective de genre, à la lumière des résultats de l'exercice de budgétisation
selon le genre. Par conséquent, l'intégration systématique de la dimension de genre dans
l'élaboration du budget peut non seulement améliorer les effets des politiques de l'Union sur
l'égalité entre les femmes et les hommes, mais elle peut aussi renforcer la responsabilité et la
légitimité du processus budgétaire de l'Union européenne.

Le budget de l'Union diffère fondamentalement du budget d'un État-nation. L'Union
européenne ne dispose pas de politiques budgétaires et macroéconomiques autres que
celles qui régissent l'Union économique et monétaire. Par ailleurs, l'Union européenne n'est
pas un État providence qui prélève des impôts auprès des citoyens pour les investir ensuite
dans des politiques de distribution et de redistribution des richesses. Cependant, l'Union
européenne définit des politiques qui exercent une influence significative sur l'égalité entre
les hommes et les femmes, compte tenu de l'intérêt qu'elles suscitent auprès des autorités
nationales et locales et des acteurs publics et privés. Par conséquent, la budgétisation selon
le genre devrait être considérée comme un exercice utile et incontournable à l'échelle
européenne.

L'analyse du budget de l'Union selon la perspective de genre intervient à un moment
particulièrement opportun. Alors que la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre
les femmes et les hommes 2010-20152 touche à sa fin, le moment est venu de dresser un
bilan de la situation, dans le but de recenser des objectifs d'égalité des sexes plus ambitieux
et d'adopter des méthodes de mise en œuvre plus efficaces. La budgétisation selon le genre
peut jouer un rôle significatif dans cet exercice d'inventaire en mettant en exergue les effets
des décisions de dépenses sur l'égalité entre les hommes et les femmes, dans le cadre des
différentes politiques de l'Union.

2 Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes, disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/strategy_equality_women_men_fr.pdf.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_fr.pdf
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La budgétisation selon le genre vise à rendre la société plus égalitaire. Il s'agit donc
essentiellement d'un outil démocratique. Nous estimons que le caractère démocratique de la
budgétisation selon le genre ne devrait pas être altéré par le côté souvent technocratique et
bureaucratique du processus budgétaire. Eu égard à ce qui précède, nous proposons
d'adopter une approche par les capacités pour ce qui concerne la budgétisation selon le
genre dans l'Union. Nous commençons par recenser les capacités essentielles au bien-être
des individus (telles que la capacité de travailler, de concilier vie privée et vie professionnelle
de façon égalitaire au sein de la famille, d'avoir des activités de loisirs, de ne pas être victime
de violence, etc.). Ensuite, nous nous intéressons aux politiques individuelles visées par le
budget de l'Union du point de vue de l'influence, différenciée selon le genre, qu'elles
exercent sur ces capacités, et particulièrement de la manière dont elles influencent
différemment les femmes et les hommes. Si l'on considère que des politiques spécifiques ont
aussi une influence sur les inégalités intersectionnelles telles que le statut de minorité et le
statut de migrant, l'identité sexuelle et le genre, la classe sociale, le niveau de revenus et
d'éducation, la situation géographique, l'âge, etc., nous mettons aussi en lumière ces
influences potentielles. Nous expliquons notre méthodologie et l'approche par les capacités
dans la section 2 et dans l'annexe I au présent rapport.

Compte tenu des délais et de l'espace limités, notre analyse du budget de l'Union est
sélective. Elle porte essentiellement sur la section III du budget de l'Union consacrée à la
Commission européenne, car c'est là que sont déterminées les dépenses de l'Union en
matière de politiques de fond. Nous mettons l'accent sur les titres du budget suivants:
emploi, affaires sociales et inclusion (titre 04), affaires intérieures (titre 18), justice (titre 33),
développement et coopération (titre 21), recherche et innovation (titre 08) et, enfin,
éducation et culture (titre 15). Pour chacun de ces titres, nous soumettons le budget de
l'Union à une analyse budgétaire selon la perspective de genre. Pour une analyse budgétaire
approfondie selon la perspective de genre, les trente-quatre titres de la section III et les
éléments du budget relatifs au financement devraient être soumis à la même analyse, sans
faire de choix de prime abord sur la base des effets escomptés des politiques sur l'égalité des
sexes. Compte tenu de la différence des rôles assignés aux femmes et aux hommes et de
leurs situations socio-économiques divergentes, toutes les politiques affectent différemment
les femmes et les hommes, bien que les effets de certaines politiques se fassent sentir de
manière plus indirecte et masquée. Ces effets font l'objet de recherches approfondies,
notamment dans le cadre de la Politique agricole commune3 (à laquelle sont consacrés plus
de 40 % du budget de l'Union) et du paquet sur le climat.4

L'Union européenne est déterminée à intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes
parmi ses valeurs fondamentales et ses objectifs fondamentaux, comme le prévoient
notamment les articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne (traité UE) et les articles 21 et
23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, en particulier
depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, la prise en considération systématique de
la dimension d'égalité a été adoptée comme principale méthode d'intégration de l'égalité
entre les femmes et les hommes aux stades de la conception et de la mise en œuvre des

3 Sally Shortall, "Gender Mainstreaming and the Common Agricultural Policy", Policy, Gender, Place & Culture (2015), 22(5): 717-
730.
4 Gill Allwood, "Gender Mainstreaming and EU Climate Change Policy", European Integration Online Papers, Vol.18 (2014),
Article 6.
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politiques de l'Union.5 Notre analyse montre que cet engagement en faveur de l'égalité des
sexes au niveau macropolitique n'est pas entièrement suivi au niveau micropolitique,
notamment au niveau des décisions de dépenses.

Le présent rapport détermine, pour ce qui est des politiques de l'Union concernées,
l'influence de ces politiques sur les groupes de capacité essentiels au bien-être et leur
incidence sur l'égalité des sexes. Nous déterminons également les domaines dans lesquels
ces politiques sont susceptibles d'influencer significativement les inégalités
intersectionnelles, telles que le statut de minorité et de migrant, l'identité sexuelle et le
genre, la classe sociale, le niveau de revenus et d'éducation, la situation géographique, l'âge,
etc. Nous recensons les domaines où leur influence sur l'égalité entre les femmes et les
hommes et d'autres inégalités intersectionnelles n'est pas pleinement prise en considération
dans les objectifs stratégiques et dans les méthodes de mise en œuvre du budget de l'Union.

Nous nous intéressons également à la transparence du budget de l'Union, puisqu'un
manque de transparence au niveau budgétaire empêche la Commission d'assumer
pleinement sa responsabilité financière vis-à-vis du Parlement et des citoyens européens. Un
manque de transparence comporte le risque suivant: les objectifs fixés en matière d'égalité
des sexes pourraient être éclipsés par d'autres objectifs stratégiques de la même action,
s'agissant des décisions de dépenses.

Enfin, nous vérifions si les titres du budget que nous analysons imposent, dans le cadre du
suivi et de l'évaluation, la collecte systématique de données ventilées par genre portant sur
les bénéficiaires et les participants aux actions financées par le budget. Nous mettons en
lumière les domaines où les actions et les financements de l'Union n'identifient pas de
groupes cibles sur la base du genre et d'autres caractéristiques telles que les bénéficiaires et
les participants potentiels. Nous examinons également, pour toutes les actions financées par
le budget, quels titres ne prévoient pas que des indicateurs de genre spécifiques soient
appliqués lors des phases de sélection, de suivi et d'évaluation des projets. En l'absence de
tels indicateurs et de données ventilées par genre, il est impossible d'évaluer l'incidence
réelle des politiques et des actions de l'Union européenne sur l'égalité entre les femmes et
les hommes. Il résulte de l'absence de groupes cibles une absence de critères de référence
permettant d'évaluer le succès des différents programmes et actions auprès des bénéficiaires
et des participants potentiels. Les données déjà limitées portant sur les participants et les
bénéficiaires des divers financements et actions de l'Union perdent donc tout leur sens.
L'identification de groupes cibles et la collecte de données ventilées par genre sont
indispensables pour déterminer si les actions de l'Union ont permis d'atteindre les objectifs
stratégiques qui ont été fixés et pour s'assurer que les décisions de dépenses sont soumises à
un contrôle efficace.

La structure du présent rapport est la suivante: dans la section 2, nous commençons par
expliquer le concept de "budgétisation selon le genre". Nous présentons ensuite l'approche
par les capacités que nous adoptons dans le présent rapport, suivie d'un résumé de notre
méthodologie. Les sections 3 à 8 contiennent des analyses de certains titres du budget de
l'Union, qui s'appuient sur l'approche par les capacités. Les titres du budget auxquels nous
nous intéressons sont les suivants: emploi, affaires sociales et inclusion (titre 04), affaires

5 Voir p.ex. Commission européenne (1996) "Communication de la Commission: Intégrer l'égalité des chances entre les femmes
et les hommes dans l'ensemble des politiques et actions communautaires", COM(96)67 final du 21 février 1996.
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intérieures (titre 18), justice (titre 33), développement et coopération (titre 21), recherche et
innovation (titre 08) et, enfin, éducation et culture (titre 15). Dans le dernier chapitre, nous
résumons nos conclusions et nos recommandations politiques. Des informations plus
détaillées concernant la méthode utilisée sont fournies à l'annexe I du présent rapport.
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2. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA BUDGÉTISATION SELON LE
GENRE ET LA MÉTHODOLOGIE

2.1. INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE DANS LES BUDGETS

Les budgets sont des outils politiques extrêmement puissants. Dans le cadre du processus
budgétaire, les gouvernements privilégient les dépenses destinées aux principaux objectifs
stratégiques. Par ailleurs, les acteurs étatiques et non étatiques leur demandent de rendre
compte des dépenses et des recettes antérieures. Les économistes politiques féministes
affirment depuis longtemps que les budgets ne sont pas neutres du point de vue du genre.
Au contraire, les dépenses et les recettes publiques ont souvent des répercussions
significatives sur le statut social et économique des femmes et des hommes.6 Ces incidences
sont susceptibles de varier en fonction des inégalités intersectionnelles qui définissent le
statut social des hommes et des femmes, notamment leur situation et leur classe socio-
économique, leur tranche d'âge, leur identité sexuelle et leur genre, leur situation
géographique, leur ethnie, leur statut de minorité, leur religion, etc.7

En raison de l'influence significative des budgets sur l'égalité entre les femmes et les
hommes, les Nations unies ont adopté, en 1995, le programme d'action de Pékin, qui plaide
en faveur de l'intégration d'une perspective de genre dans les processus budgétaires.8

Depuis lors, la "budgétisation selon le genre" est un instrument de plus en plus populaire
d'intégration systématique de la dimension d'égalité. Elle est définie comme suit:

L’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire est
une application de la prise en considération systématique de la dimension
d'égalité dans le processus budgétaire. Cela implique une évaluation des
budgets existants en incluant une perspective de genre à tous les niveaux du
processus budgétaire, ainsi qu’une restructuration des revenus et des
dépenses dans le but de promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes.9

La budgétisation selon le genre ne signifie pas qu'un montant spécifique du budget public
doit être affecté à la réalisation des objectifs d'égalité des sexes; la budgétisation selon le
genre nécessite l'application d'une approche globale fondée sur l'égalité entre les femmes et
les hommes tout au long du processus budgétaire. La budgétisation selon le genre sert trois
objectifs principaux: 1) elle facilite l'intégration d'une perspective de genre dans toutes les
politiques couvertes par le budget; 2) elle promeut la responsabilité et la transparence pour
ce qui concerne l'engagement des gouvernements en faveur de l'égalité entre les femmes et

6 Diane Elson, "Integrating Gender Issues into National Budgetary Policies and Procedures: Some Policy Options", Journal of
International Development, (1998), 10(7): 929-41; Diane Elson, "Integrating Gender into Government Budgets within a Context of
Economic Reform", in Debbie Budlender (et. al. eds.) Gender Budgets Make Cents: Understanding Gender-Responsive Budgets
(2002, London: Commonwealth Secretariat), 23-47; Rhonda Sharp et Ray Broomhill, "Budgeting for Equality: The Australian
Experience", Feminist Economics (2002), 8(1): 25-47; Janet Stotsky, "Budgeting with Women in Mind", Finance and Development
(2007), 44(2): 12-15.
7 Sharp et Broomhill (2002), ibid.
8 Nations unies, "Quatrième Conférence mondiale sur les femmes: la déclaration et le programme d'action de Pékin" (New York:
Département de l'information des Nations unies, 1995).
9 Conseil de l'Europe "L'intégration d'une perspective de genre dans le processus budgétaire: Rapport final du Groupe de
spécialistes sur l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire (Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2005),
p. 10.
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les hommes; 3) elle sert de plateforme pour la modification des politiques qui affectent
différemment les hommes et les femmes.10

Pour être efficace, la budgétisation selon le genre suppose une coopération entre les acteurs
gouvernementaux et non gouvernementaux qui restent attachés à la réalisation des
objectifs d'égalité des sexes tout au long du processus budgétaire.11 Avant tout, il importe
que les autorités publiques qui prennent des décisions en matière de recettes et de
dépenses soient suffisamment informées et formées pour comprendre les effets que leurs
décisions exercent sur l'égalité entre les hommes et les femmes. La coopération des autorités
publiques peut être obtenue en insistant sur la contribution de la budgétisation selon le
genre à la réalisation des objectifs d'égalité des sexes et des principes de bonne
gouvernance tels que la transparence et la responsabilité12, ainsi que sur sa contribution à la
réalisation des objectifs macroéconomiques tels que la croissance et l'efficacité.13 La
budgétisation selon le genre devrait être conçue de manière à renforcer la responsabilité
entre les acteurs politiques, en permettant aux parlements, par exemple, de veiller à ce que
la dimension de genre soit dûment considérée comme prioritaire et de cerner les éventuels
compromis par rapport à d'autres objectifs. Enfin, dès lors que des acteurs politiques tels que
des parlements intègrent la budgétisation selon le genre dans leurs procédures de contrôle
et de décharge, l'intégration de la perspective de genre devrait être réalisée de manière à
renforcer l'habilité de ces acteurs à débattre des effets des décisions qui ont été prises en
matière de dépenses et de recettes sur l'égalité des sexes, dans le but de modifier et
d'améliorer les décisions de dépenses/recettes et/ou les objectifs d'égalité des sexes, le cas
échéant.

La popularité croissante de la budgétisation selon le genre donne lieu à de nombreuses
études, qui font état des expériences d'économistes politiques féministes et d'experts de
l'intégration de la dimension de genre dans les budgets originaires des quatre coins du
monde et qui fournissent des orientations aux néophytes.14 Ces études rapportent des
expériences qui ne respectent pas toujours les critères (résumés ci-dessus) garants d'une
intégration efficace de la dimension genre dans le processus budgétaire.

En général, les pratiques de budgétisation selon le genre suivent un modèle de
"gouvernance interne" ou de "gouvernance externe".15 L'avantage du premier modèle, qui a
été appliqué principalement en Australie ainsi que dans certains États membres de l'Union
européenne (UE) tels que la Belgique et l'Autriche16, est l'abondance de données auxquelles

10 Sharp et Broomhill, voir note 6 ci-dessus. Voir aussi Conseil de l'Europe (2005), ibid., ci-dessus; Kate Bellamy, "Gender
Budgeting", document de travail du réseau informel du Conseil de l’Europe sur l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes
et les hommes  (UK Women’s Budget Group, 2002); Janet Stotsky, "Gender Budgeting", document de travail du FMI, WP/06/232;
Nallari Raj, Gender and Macroeconomic Policy (Banque mondiale, 2011).
11 Par exemple, le modèle du Conseil de l'Europe intègre une perspective de genre dans les phases de planification, de
préparation, d'adoption, de mise en œuvre, de contrôle et d'évaluation du budget. Conseil de l'Europe, voir note 9 ci-dessus, 16.
Lois Woestman propose un modèle similaire fondé sur quatre étapes dans "Engendering EU General Budget Support" (2009,
WIDE, Bruxelles), 5-6. Voir aussi Debbie Budlender, qui suggère un modèle basé sur un "triangle d'acteurs" (politiques,
bureaucratie nationale et société civile) et sur un "triangle d'objectifs" (prise de conscience, responsabilité et modification des
budgets) dans "A Global Assessment of Gender Responsive Budget Initiatives", Budlender et al. (2002), voir note 6 ci-dessus, 37.
12 Voir p.ex. Conseil de l'Europe, note 9 ci-dessus, 11-12.
13 Stotsky, par exemple, relie directement la budgétisation selon le genre à l'internalisation des externalités  économiques
négatives. Voir note 6 ci-dessus, 13.
14 Voir p.ex. Debbie Budlender et Guy Hewitt, "Engendering Budgets – A Practitioners" Guide to Understanding and
Implementing Gender-Responsive Budgets' (2003, Secrétariat du Commonwealth); Rhonda Sharp, "Budgeting for Equity –
Gender budget initiatives within a framework of performance oriented budgeting" (2003, UNIFEM); Sheila Quinn, "Gender
Budgeting: Practical Implementation" (2009, Conseil de l'Europe); Nathalie Holvoet, "Gender Budgeting in Belgium: Findings
from a Pilot Project" European Societies (2007), 9(2): 275-300; Divya Pandey, Aruna Kanchi, K. K. Akolkar, "Gender Audit of
Maharashta Budget", Economic and Political Weekly (30 octobre 2004).
15 Sharp et Broomhill (2002), note 6 ci-dessus, 29.
16 Voir Commission européenne (2014) "Exchange of good practices on gender equality, Discussion Paper Austria", disponible à
l'adresse http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/exchange_of_good_practices_at/at_discussion_paper_at_2014_en.pdf

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/exchange_of_good_practices_at/at_discussion_paper_at_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/exchange_of_good_practices_at/at_discussion_paper_at_2014_en.pdf
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ont accès les autorités. Cela dit, les pratiques de budgétisation selon le genre qui s'inspirent
de ce modèle sont susceptibles de devenir démesurément bureaucratiques et de souffrir
d'un manque de transparence et d'autres principes de bonne gouvernance, que la
budgétisation selon le genre est censée garantir. À l'inverse, le deuxième modèle, appliqué
principalement au Royaume-Uni par le groupe de réflexion non gouvernemental Women's
Budget Group17, peut parfois donner des résultats inefficaces, soit parce que les acteurs de la
société civile n'ont pas accès à suffisamment de données, soit parce qu'ils n'ont pas
suffisamment d'influence pour provoquer des changements au niveau des décisions
budgétaires. Depuis quelque temps, les initiatives relatives à la budgétisation selon le genre
pâtissent de la crise financière de 2008 et des politiques d'austérité mises en place dans la
foulée, en raison de la baisse de l'engagement envers les politiques qui intègrent la
dimension d'égalité.18

L'Union européenne n'a pas officiellement intégré la dimension de genre dans le processus
budgétaire, malgré les appels des organisations des droits des femmes et du Parlement
européen.19 À l'échelon national, il n'est pas surprenant de constater que les États membres
dont les systèmes d'assistance sociale sont solides, notamment les pays nordiques,
l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique, appliquent des pratiques de budgétisation selon le
genre tandis que dans les pays du sud, tels que l'Espagne et l'Italie, on ne recense que
quelques initiatives locales, qui n'ont pas été suivies au niveau national.20

2.2. L'APPROCHE PAR LES CAPACITÉS

L'approche adoptée dans la présente étude suppose que la budgétisation selon le genre est
essentiellement un outil de gouvernance démocratique, qui implique un contrôle du budget
du point de vue de la dimension d'égalité pour déterminer dans quelle mesure le budget
respecte l'engagement de haut niveau en faveur de la promotion de l'égalité entre les
femmes et les hommes, telle qu'elle est énoncée dans les traités de l'Union. Ainsi, il convient,
avant tout, de recenser les personnes qui sont les mieux placées pour contribuer à
l'intégration d'une perspective de genre dans le budget et, ensuite, d'engager une réflexion
sur la manière dont cet exercice est réalisé afin de veiller à ce que le caractère démocratique
de la budgétisation selon le genre ne soit pas compromis par le choix de la méthodologie et
la conception du processus d'intégration.

Les processus budgétaires sont très bureaucratiques; ils s'appuient sur des compétences
spécialisées et technocratiques. Le risque est grand que le caractère technocratique du
processus budgétaire ne s'étende à l'exercice de budgétisation selon le genre, altérant ainsi
ses qualités démocratiques. Nous estimons que ce risque peut être évité en adoptant une
"approche par les capacités" pour ce qui concerne la budgétisation selon le genre. Cette
approche fournit un cadre externe à l'aune duquel peuvent être évalués les objectifs internes
de l'UE et l'aide budgétaire consacrée aux actions de l'UE afin de répondre à ces objectifs. Elle
vise à garantir que la budgétisation selon le genre dans l'Union ne se limite pas à une auto-
évaluation détournée et elle veille à ce que le processus soit évalué par rapport à des repères
externes.

17http://wbg.org.uk/
18 Stephanie Seguino, "The Gender Perspective of the Financial Crisis", Commission de la condition de la femme des Nations
unies, cinquante-troisième session (2009, New York); Lobby européen des femmes, "The Price of Austerity – The Impact on
Women’s Rights and Gender Equality in Europe" (2012).
19 Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2003 sur le gender budgeting - établissement des budgets publics selon la
perspective de genre (2002/2198(INI)); Déclaration conjointe du Lobby européen des femmes, de WIDE et de CONCORD,
"Towards a Gender Responsive, Accountable and Participatory Post-2013 EU Multi-Annual Financial Framework and EU
financing Instruments" (mai 2011).
20 Conseil de l'Europe (2005), note 9 ci-dessus; Deborah Budlender (ed.), "Gender Budgeting in South Eastern Europe: UNIFEM
Experiences", (2010, UNIFEM).

http://wbg.org.uk/
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L'approche par les capacités suit donc une logique ascendante. Les revenus et d'autres
indicateurs macroéconomiques ne sont pas considérés comme les principaux indicateurs de
bien-être. Au contraire, l'approche par les capacités met l'accent sur des éléments de la
personnalité et des aspirations des individus, qui sont indispensables pour une vie épanouie
et gratifiante.

L'identification des capacités indispensables au bien-être fait l'objet d'âpres débats. Plusieurs
experts ont tenté d'établir des listes des capacités qu'ils estiment essentielles au bien-être
(les discussions entre spécialistes portant sur les capacités ainsi que les différentes listes sont
résumées à l'annexe I du présent rapport). La présente étude ne se fonde pas sur une liste
spécifique de capacités; elle applique une classification générale. Nous estimons que cette
approche, plus flexible, contribue à l'exactitude de notre analyse. Le recours à une liste de
capacités trop rigide risque de donner lieu à une approche excessivement formelle, qui
porterait à négliger des éléments essentiels au bien-être, qui ne sont cependant pas repris
dans la liste des capacités.

Toutes les listes de capacités considèrent que les femmes et les hommes vivent une
existence heureuse, épanouie et satisfaisante et qu'ils réalisent leur potentiel librement et à
leur guise. Les capacités jugées indispensables au bien-être reprises dans différentes listes
peuvent être classées en cinq groupes, présentés dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1: Catégories des capacités utilisées dans le présent rapport

Catégorie a Engagement des femmes
et des hommes envers la
société

Capacités de se partager
équitablement les
responsabilités familiales
et ménagères non
rémunérées, d'avoir un
pouvoir égal de décision
les décisions familiales,
d'entreprendre des
activités sociales, de se
déplacer, etc.

Catégorie b Engagement des femmes
et des hommes envers le
système social et
politique

Capacités d'avoir un accès
égal à l'éducation, au
marché, à l'emploi, à la
politique, etc.

Catégorie c Engagement des femmes
et des hommes envers
l'environnement

Capacités de se loger et de
vivre dans un
environnement sûr et sain,
en harmonie avec
l'environnement et les
autres espèces, etc.

Catégorie d Engagement des femmes
et des hommes envers
leur personnalité

Capacités d'organiser ses
journées, d'avoir des
loisirs, de pratiquer des
activités spirituelles et
religieuses, de choisir ses
études et sa profession,
etc.
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Catégorie e Engagement des femmes
et des hommes envers
leur corporalité

Capacités de se sentir en
sécurité, de vivre une
existence digne, d'être à
l'abri de toute violence
physique, psychologique
ou émotionnelle,
d'exprimer son avis, ses
désirs et sa personnalité,
notamment son
apparence physique, sans
craindre d'être victime de
violence ou d'intimidation

Les catégories que nous proposons ne sont pas exhaustives, bien qu'elles contiennent toutes
les capacités jugées indispensables à l'égalité entre les femmes et les hommes. Par ailleurs,
les catégories ne s'excluent pas mutuellement: par exemple, la capacité de se sentir en
sécurité inclut inévitablement la sécurité financière et économique et la capacité de se loger,
ce qui entraîne un chevauchement des catégories relatives à l'engagement envers le
système social et politique, l'environnement et la corporalité. Par ailleurs, l'engagement des
hommes et des femmes envers leur personnalité est étroitement lié à leur engagement
envers le système politique et social, puisque la capacité d'avoir un accès égal à l'emploi, au
marché et à la politique présuppose avant tout la capacité d'accéder aux études souhaitées.
Les exemples de chevauchement et de transversalité sont innombrables. Rien d'étonnant à
cela, lorsque l'on sait que les êtres humains sont des entités complexes dont les différentes
dimensions se chevauchent et s'entrecroisent.

En outre, bien que les différents groupes de capacités ne soient pas hiérarchisés, les
capacités relatives à l'engagement envers le système social et politique semblent jouer un
rôle primordial dans l'amélioration de l'égalité entre les genres dans tous les groupes de
capacités. La raison en est simple: en l'absence d'un accès égalitaire aux ressources
économiques et aux structures politiques, il est très peu probable que les femmes et les
hommes puissent exercer un pouvoir décisionnel équivalent au sein de la structure familiale
et sociale ou qu'ils soient également en mesure d'exprimer leurs besoins dans d'autres
groupes de capacités.

Ce classement sera notre principale ligne directrice pour l'exercice de budgétisation selon le
genre. Le fait de disposer d'un classement général plutôt que d'une liste exhaustive des
capacités rend l'exercice plus flexible, plus accessible et moins technique, ce qui contribue à
renforcer son caractère démocratique. Néanmoins, si une politique donnée exerce une
influence significative sur une capacité donnée, nous accorderons une attention toute
particulière à la capacité en question. Par ailleurs, bien que nous ne proposions pas de
catégorie spécifique pour les inégalités intersectionnelles, si nous relevons une incidence
potentiellement significative sur des inégalités intersectionnelles dans un domaine d'action
donné, nous ferons état de cette incidence.

Le classement que nous avons établi couvre toutes les capacités utilisées dans l'Indice
européen d'égalité de genre (voir annexe I au présent rapport) ainsi que la capacité d'être à
l'abri de toute violence. Notre classement couvre également tous les objectifs d'égalité des
sexes identifiés dans la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre les femmes et les
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hommes 2010-2015.21 Par conséquent, tandis que son ancrage dans l'approche par les
capacités lui confère un caractère démocratique, notre classement s'inscrit de manière
cohérente dans le cadre législatif et politique de l'Union relatif à l'égalité entre les hommes et
les femmes.

2.3. MÉTHODE POUR UNE BUDGÉTISATION SELON LE GENRE DANS L'UNION
FONDÉE SUR LES CAPACITÉS

Comme nous l'avons vu plus haut, l'inventaire des capacités pertinentes constitue la
première étape incontournable de la méthode de budgétisation selon le genre fondée sur
les capacités. Nous avons clôturé cette première étape dans la section précédente. Cet
exercice suppose que la première étape soit complétée par quatre étapes supplémentaires.

La deuxième étape consiste à associer les capacités jugées indispensables au bien-être des
individus aux politiques susceptibles d'influencer positivement ou négativement la
dimension liée à l'égalité des sexes. Les politiques peuvent donc être classées en fonction de
leur incidence potentielle sur l'égalité entre les hommes et les femmes: par exemple, si une
politique donnée est susceptible d'influencer plusieurs groupes de capacités et/ou exerce
une influence particulièrement marquée sur les capacités, elle est examinée avec une
attention particulière.

Dans le cadre de la présente étude, nous mettons l'accent sur la section III du budget de
l'Union européenne consacrée à la Commission européenne. C'est dans cette section du
budget que les dépenses de l'Union dans plusieurs domaines d'action fondamentaux par sa
principale autorité administrative (c'est-à-dire la Commission) sont déterminées. Nous
mettons en lumière l'ensemble des questions d'égalité des sexes (le nombre de capacités
affectées par la politique en question) des différentes politiques de l'Union visées dans la
section III du budget ainsi que l'incidence de ces dernières sur l'égalité des sexes (l'intensité
de leurs effets sur les capacités peut être directe ou indirecte, nulle, faible, modérée ou
élevée). Tandis que nous déterminons l'ensemble des questions d'égalité des sexes et
l'influence des différents titres du budget, nous adoptons une approche générale.

Une fois que les politiques sont classées en fonction des questions d'égalité des sexes et de
leur influence, la troisième étape consiste à analyser les objectifs stratégiques et les choix
budgétaires dans chaque domaine d'action fondamental. À ce stade, le fil conducteur de
l'étude est la question suivante: les capacités pertinentes ont-elles été prises en

21 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions "Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015", Bruxelles, le 21 septembre 2010,
COM(2010) 491 final.

Encadré 1: Budgétisation selon le genre - Approche par les capacités

Étape 1: Recenser les capacités essentielles au bien-être des femmes et à
l'égalité des sexes

Étape 2: Associer ces capacités aux politiques, définir l'ensemble des
questions d'égalité des sexes et leur incidence

Étape 3: Analyser les objectifs stratégiques et l'allocation des ressources, à la
lumière des conclusions établies à l'étape précédente

Étape 4: Recenser les bénéficiaires et les participants

Étape 5: Réflexion et changement de politique
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considération lors de la définition des objectifs stratégiques? Si oui, ces objectifs stratégiques
se reflètent-ils dans les choix et le processus budgétaires? Nous examinons, en particulier, si
le budget annuel de l'Union et les pièces justificatives élèvent l'égalité entre les femmes et
les hommes au rang d'objectif et, si tel est le cas, nous vérifions si le montant qui doit être
alloué à cet objectif est spécifié.
La quatrième étape, qui s'inscrit logiquement dans la foulée des étapes précédentes,
consiste à analyser les données portant sur la mise en œuvre de la politique en question. À ce
stade, nous nous intéressons particulièrement au genre des individus qui mettent la
politique en œuvre, à celui des bénéficiaires de la politique ainsi qu'à d'autres
caractéristiques des groupes qui jouent un rôle clé dans la dimension d'égalité de la
politique en question. La présente analyse nous aide à évaluer si et dans quelle mesure la
politique en question tient compte des déséquilibres existants en matière d'égalité des sexes
dans le domaine pertinent et elle tente de les corriger à travers des mesures qui renforceront
les capacités des groupes défavorisés.

Dans la cinquième et dernière étape, les politiques dont les objectifs et les décisions
budgétaires ne reflètent pas les effets, différenciés selon le genre, sur les capacités dans ce
domaine (c'est-à-dire les politiques qui ignorent la dimension de genre) peuvent être
considérées comme des politiques pouvant engendrer des inégalités entre les sexes, ou les
exacerber. Par exemple, nous déterminons les politiques qui, bien qu'étant des sources
potentiellement prometteuses d'amélioration des capacités des femmes, bénéficient
davantage aux hommes qu'aux femmes lors de leur mise en œuvre. Ce déséquilibre peut
s'expliquer par le fait que, dans ces domaines d'action, les femmes n'ont pas accès aux
ressources dont elles ont besoin pour acquérir les capacités essentielles à leur bien-être.22

L'inventaire, à ce stade, des politiques qui jouent un rôle clé sur l'(in)égalité entre les sexes
ajoute une vraie valeur à la budgétisation selon le genre.

Pour que la budgétisation selon le genre contribue à l'égalité entre les hommes et les
femmes, le processus doit s'achever par un débat général sur les politiques et les choix
budgétaires, dans le but de formuler des propositions visant à renforcer les politiques qui
contribuent à l'égalité des sexes et à inverser ou à modifier celles qui engendrent des
inégalités ou les exacerbent.

Dans cette étude pilote, nous illustrons la méthodologie et les principaux résultats de
l'exercice de budgétisation selon le genre appliqué à l'Union européenne. Pour ce faire, nous
analysons les budgets 2014 et 2015 de l'Union ainsi que le Cadre financier pluriannuel 2014-
2020 (ci-après, "CFP").

Le budget de l'Union se compose de dix sections consacrées aux budgets individuels des
divers organes et institutions de l'Union européenne. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus,
la section III du budget de l'UE, consacrée à la Commission européenne, joue un rôle central
pour ce qui concerne les dépenses de l'Union, eu égard au fait que la Commission gère la
majorité des politiques de l'Union. À l'exclusion des coûts administratifs inhérents au
fonctionnement de cette institution, le budget de la Commission regroupe 27 titres du
budget consacrés à différentes politiques. Il est impossible, dans le cadre de la présente
étude, de réaliser une analyse budgétaire approfondie selon la perspective de genre de
chacun de ces 27 titres du budget. Eu égard aux délais et  à l'espace limités, nous limitons
notre analyse à quelques titres sélectionnés. Nous analysons: emploi, affaires sociales et
inclusion (titre 04), affaires intérieures (titre 18), justice (titre 33), développement et
coopération (titre 21), recherche et innovation (titre 08) et, enfin, éducation et culture

22 Voir aussi Ingrid Robeyns, "Sen’s Capability Approach and Gender Inequality", in Bina Agarwal, Jane Humphries et Ingrid
Robeyns (eds.), Amartya Sen’s Work and Ideas – A Gender Perspective, (Routledge, 2005), 66.
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(titre 15). Cela dit, comme nous l'avons expliqué dans l'introduction du présent rapport, une
analyse budgétaire complète selon la perspective de genre devrait cibler tous les titres du
budget sans les différencier sur la base de leur effet présumé sur l'égalité entre les femmes et
les hommes. L'approche sélective que nous avons adoptée fait inévitablement l'impasse sur
des politiques qui influencent fortement, indirectement ou de façon masquée, la dimension
de l'égalité entre les sexes. Par ailleurs, comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, la
présente étude ne s'intéresse pas aux aspects relatifs à la collecte des ressources, bien que
ceux-ci puissent avoir un effet considérable sur l'égalité entre les sexes et devraient être pris
en considération dans une étude plus globale.

Nous appliquons la méthode en cinq étapes présentée ci-dessus au budget de l'Union de la
manière suivante: nous commençons par analyser les titres, chapitres, articles ou postes
individuels considérés comme pertinents dans chaque domaine d'action de la section III du
budget, à l'exclusion des coûts administratifs, des projets pilotes, des versements uniques et
des paiements pour la conclusion de projets relevant des exercices budgétaires précédents.
Ensuite, nous examinons les documents d'orientation de chaque titre, chapitre, article ou
poste budgétaire dans le but de cerner les objectifs stratégiques de ces derniers. Nous
déterminons alors les capacités potentiellement concernées par ce titre, ce chapitre, cet
article ou ce poste budgétaire (ensemble des questions d'égalité des sexes) et l'influence, qui
peut être directe, indirecte, nulle, faible, modérée, élevée (influence sur l'égalité des sexes),
que ceux-ci exercent sur chaque capacité. Nous évaluons également si et dans quelle mesure
le titre, le chapitre, l'article ou le poste budgétaire en question est susceptible d'influencer les
inégalités intersectionnelles. Nous examinons ensuite si l'ensemble des questions d'égalité
des sexes et leur influence potentielle ont été pris en considération dans la définition des
objectifs stratégiques et des principes de mise en œuvre. Nous relevons le montant affecté à
la ligne budgétaire dans les budgets 2014 et 2015 ainsi que dans le CFP.23 Enfin, nous
contrôlons si les données ventilées par genre portant sur les participants et les bénéficiaires
du titre, du chapitre, de l'article ou du poste en question sont disponibles. Nous résumons
ces informations dans un tableau qui se présente comme suit:

Tableau 2: Exemple d'exercice de budgétisation selon le genre, section 3 du budget de
l'Union, chapitre 04 06 – Fonds européen d'aide aux plus démunis

Objectif stratégique défini Soutenir les actions des États membres visant à
fournir des ressources matérielles aux plus
démunis

Catégorie associée dans le CFP Cohésion économique, sociale et territoriale
Ensemble des questions d'égalité des genres a, d b
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée Indirecte, faible
L'ensemble/l'influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'égalité entre les femmes et les hommes est
considérée comme un principe

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 501 280 000
2015 524 657 709
CFP 3,8 milliards

Disponibilité de données ventilées par genre
portant sur les participants/bénéficiaires

Pas encore disponible

Après avoir analysé tous les chapitres, articles ou postes budgétaires d'un même titre (par
exemple, dans l'exemple susmentionné, le titre "Emploi, affaires sociales et inclusion"), nous
résumons nos observations concernant l'influence de ce titre sur l'égalité entre les femmes et
les hommes. Nos conclusions générales relatives au titre en question sont résumées dans un

23 Tous les chiffres tirés des budgets de l'Union 2014 et 2015 et du CFP (2014-2020) sont indiqués en euros.
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tableau similaire. Enfin, sur la base de nos observations, nous formulons des propositions
dans le but de renforcer les effets positifs des politiques sur l'égalité des sexes et d'en
éliminer les effets négatifs.

La budgétisation selon le genre peut comporter certains risques. Cet exercice est
relativement nouveau et les expériences menées dans différents contextes n'ont pas encore
permis d'élaborer une méthodologie commune permettant d'obtenir les résultats
escomptés. En outre, le processus budgétaire de l'Union est extrêmement technique et peut
être critiqué pour son manque de transparence, eu égard au fait que les compromis sur
lesquels s'accordent le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil ne sont
pas toujours clairs. À notre connaissance, le budget de l'Union n'a jamais fait l'objet d'une
analyse selon la perspective de genre. Une étude du CFP (2014-2020) sous l'angle de la
dimension d'égalité a toutefois été réalisée.24 Dans le cadre de la présente étude, nous
explorons donc, dans une certaine mesure, des territoires inconnus.

Pour contrer ces risques et pour consolider notre méthodologie, nous avons interrogé trois
experts de la budgétisation selon le genre, originaires d'Autriche, d'Allemagne et de Suède,
ainsi qu'un responsable de la Commission européenne. Au cours d'entretiens téléphoniques
semi-structurés, les experts nous ont parlé de leur expérience en matière de budgétisation
selon le genre et ils nous ont conseillés sur la méthodologie à adopter pour la réalisation
d'un tel exercice dans l'UE. Les entretiens ont eu lieu en mars et avril 2015. Les questions
suivantes étaient les fils conducteurs des entretiens téléphoniques:

1) Pouvez-vous synthétiser votre expérience en matière de budgétisation selon le
genre ainsi que votre engagement actuel vis-à-vis de celle-ci?

2) Pouvez-vous résumer le rôle et l'importance accordés à la budgétisation selon le
genre aux niveaux national et local dans votre pays?

3) Quelles sont les conditions qui plaident en faveur ou en défaveur de la budgétisation
selon le genre dans votre pays, par rapport à d'autres pays européens? Pouvez-vous
décrire le contexte politique dans lequel s'inscrit la budgétisation selon le genre?

4) Quels sont, selon vous, les éléments clés d'une méthodologie solide pour la
budgétisation selon le genre? Quels sont les problèmes et les embûches auxquels il
convient de prêter une attention particulière?

5) Comment peut-on rendre le processus de budgétisation selon le genre plus
démocratique et plus attrayant pour les citoyens, dans le but de renforcer la
participation des citoyens à ce processus?

6) Pouvez-vous résumer votre expérience en matière de budgétisation selon le genre
dans l'Union européenne ou dans le cadre de projets et de programmes financés par
l'UE?

7) Quelles sont les forces et les faiblesses de la budgétisation selon le genre au niveau
de l'Union?

8) Quelles sont vos suggestions pour améliorer l'intégration de la dimension de genre
dans les budgets, au niveau national et de l'Union?

24 Le Cadre financier pluriannuel (2014-2020) du point de vue de l'égalité entre les femmes et les hommes (Parlement européen,
2012, Bruxelles).
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3. ANALYSE BUDGÉTAIRE SELON LA PERSPECTIVE DE GENRE -
EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION (TITRE 04)

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Les chapitres, articles et postes budgétaires individuels de ce titre sont censés
influencer fortement les groupes de capacités liés à l'engagement envers la société,
le système politique et social, l'environnement, la personnalité et la corporalité, les
capacités des femmes étant considérablement moindres que celles des hommes
dans de nombreux domaines.

 Il est également probable que cette politique exerce une grande influence sur les
inégalités intersectionnelles, notamment de classe sociale et économique, de
revenus, de statut de minorité et de situation géographique.

 La complexité de la structure d'exécution à plusieurs niveaux de ce titre peut
entraîner une certaine lassitude vis-à-vis de la budgétisation selon le genre, en
particulier dans le cadre du FSE.

 Plusieurs postes budgétaires dans ce titre ne respectent pas l'engagement vis-à-vis
de l'égalité des sexes et de la prise en considération systématique de la dimension
d'égalité.

 Les données ventilées par genre portant sur les participants et les bénéficiaires des
actions financées par ce titre ne sont pas systématiquement collectées.

3.1. RECENSER LES OBJECTIFS DE CE TITRE EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES

Ce titre du budget se compose de cinq chapitres: Fonds social européen (ci-après, "FSE",
chapitre 04.02), emploi, affaires sociales et inclusion (chapitre 04.03), Fonds européen
d'ajustement à la mondialisation (chapitre 04.04), instrument d'aide de préadhésion
(chapitre 04.05) et, enfin, Fonds européen d'aide aux plus démunis (chapitre 04.06).

Ces chapitres portent principalement sur l'activité économique, notamment l'emploi,
comme l'indique la rubrique 1.A de la stratégie Europe 2020 "Compétitivité pour la
croissance et l'emploi".25 Compte tenu des différences structurées entre les genres dans
presque tous les secteurs de l'activité économique, on pourrait penser que l'engagement de
l'Union européenne en faveur de la prise en considération systématique de la dimension
d'égalité se reflète dans les dépenses du budget de l'Union dans tous ces secteurs, dans les
objectifs fixés pour les divers programmes et activités, dans les cibles et les objectifs établis
pour les activités ainsi que dans les disciplines de notification et de suivi liées à ces rubriques.
Les principaux risques liés à la dimension de genre sont de deux ordres: premièrement, les
différences entre la participation des femmes et des hommes aux activités économiques ne
sont pas reconnues ni prises en considération dans les programmes de dépenses et,
deuxièmement, les dépenses de l'Union contribuent d'exacerber les inégalités entre les sexes
dans la sphère économique au lieu de les aplanir.

25 Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015, document de travail sur les fiches de programme
relatives aux dépenses opérationnelles, partie I, COM(2014)300, juin 2014; p. 31 et suiv.; Projet de budget général de l'Union
européenne pour l'exercice 2014, document de travail sur les fiches de programme relatives aux dépenses opérationnelles,
partie I, COM(2013)450, juin 2013; p. 33 et suiv.
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Pour prévenir ces risques, toutes les lignes budgétaires du chapitre consacré à l'emploi, aux
affaires sociales et à l'inclusion seront analysées sous l'angle de leur contribution à
l'indépendance économique des femmes. L'indépendance économique des femmes est
considérée comme un objectif depuis 1995, date de l'adoption de la plateforme d'action de
Pékin.26 L'Union européenne s'est engagée à atteindre cet objectif.27

Du point de vue de l'approche par les capacités détaillée ci-dessus, l'indépendance
économique des femmes est étroitement liée à

1) la catégorie des capacités b relative à "l'engagement envers le système politique et
social" (p.ex. économie, politique, éducation, marché).

2) En outre, l'indépendance économique des femmes est censée jouer un rôle central
dans l'accès de ces dernières à d'autres capacités. Par exemple, les femmes
financièrement indépendantes font mieux entendre leur voix au sein de la famille et
de la société et peuvent déléguer leurs responsabilités familiales. Par conséquent,
leurs capacités dans la catégorie a. relatives à "l'engagement envers la société" (p.ex.
structures familiales et sociales) s'en trouveront renforcées.

3) Par ailleurs, les femmes financièrement indépendantes sont moins limitées en
matière d'accès au  logement et aux loisirs personnels, ce qui améliore leurs
capacités dans les catégories c et d. relatives à l'engagement envers l'environnement
et la personnalité. Enfin, l'indépendance économique n'empêche pas la violence à
l'égard des femmes, mais l'assurance et l'accès aux ressources qui découlent de cette
indépendance peuvent aider les femmes à prendre position contre la violence vis-à-
vis d'elles. L'indépendance économique peut donc aussi avoir une incidence positive
sur les capacités de la catégorie e relatives à l'engagement des femmes envers leur
corporalité, même si les effets sur cette catégorie devraient être moins immédiats et
plus indirects que sur d'autres catégories.

Enfin, certaines lignes budgétaires de ce groupe sont clairement liées à la rubrique 1.B du
CFP: cohésion économique, sociale et territoriale28 Ce volet du CFP a pour objectif de
soutenir la croissance inclusive en réduisant les disparités économiques entre différentes
régions européennes. Cet objectif se reflète principalement dans l'affectation de
financements préférentiels à des projets et des programmes mis en œuvre dans des régions
moins développées (voir l'analyse des postes 04 02 60, 61 et 62 liés au FSE ci-dessous). Les
actions entreprises au titre de cette catégorie devraient avoir une incidence majeure sur les
inégalités intersectionnelles de classe, de statut économique et de situation géographique.
En effet, si elles sont conçues et mises en œuvre conformément aux objectifs d'égalité des
sexes, ces actions sont susceptibles d'améliorer la condition des femmes issues de milieux et
de régions économiquement défavorisés. Par conséquent, il convient d'apporter une
attention particulière à ces inégalités intersectionnelles dans le cadre du processus
budgétaire, mais aussi lors de la conception et de la mise en œuvre d'actions spécifiques.

26 Nations unies, déclaration et plateforme d'action de Pékin (1995), paragraphes 21 et 26.
27 Voir p.ex. les conclusions du Conseil sur l'examen, 20 ans après l'adoption de la plateforme d'action de Pékin, de sa mise en
œuvre par les États membres et les institutions de l'UE, réunion du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs",
Bruxelles, 11 décembre 2014.
28 Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015, note 25 ci-dessus, p. 143et suiv.; Projet de budget
général de l'Union européenne pour l'exercice 2014, note 25 ci-dessus, p. 117 et suiv.
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3.2. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

D'après les fiches budgétaires du CFP, l'égalité entre les femmes et les hommes dans ce
domaine n'est qu'un objectif stratégique secondaire et uniquement dans le cadre du Fonds
social européen.29 Par conséquent, l'incidence fondamentale sur l'égalité des sexes des
politiques et des projets qui relèvent du chapitre "Emploi, affaires sociales et inclusion" est
probablement négligée dans le cadre du processus budgétaire. Si l'égalité entre les femmes
et les hommes n'est pas considérée comme un objectif stratégique prioritaire au niveau
macro, les programmes ou les projets mis en œuvre au niveau micro et conçus pour accroître
l'égalité entre les femmes et les hommes sont peu susceptibles d'atteindre leurs objectifs.
Dans les travaux théoriques relatifs à la budgétisation selon le genre, c'est ce que l'on appelle
la politique indûment différenciée.30

Enfin, il manque des données ventilées par genre portant sur les participants et les
bénéficiaires des programmes. Par conséquent, il est impossible de déterminer si ces
politiques exercent une influence positive ou négative sur l'égalité entre les hommes et les
femmes. Sans une idée claire de la situation, il est impossible d'éradiquer les effets
potentiellement négatifs de ces politiques et programmes et de renforcer leurs effets
potentiellement positifs. Ce manque de données manifeste doit être comblé par la collecte
de données ventilées par genre portant sur les participants et les bénéficiaires de
programmes de l'Union, dès lors que l'Union considère que l'égalité des sexes est un objectif
prioritaire et que la budgétisation selon le genre peut contribuer à la réalisation de cet
objectif.

3.3. CHAPITRE 04 02 — FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE)

Remarque générale sur la perspective de genre dans le FSE

Le FSE finance des projets et des programmes individuels, qui contribuent à la réalisation de
ses objectifs stratégiques. Les projets et les programmes sont sélectionnés et mis en œuvre
aux niveaux national, régional et local sous la houlette des autorités nationales et de la
Commission européenne, comme déterminé dans les règlements régissant le FSE. La mise en
œuvre générale du FSE repose sur un cadre complexe de gouvernance à niveaux multiples
(européen, national, régional et local). Par ailleurs, certaines actions et certains programmes
de l'UE dans ce titre sont cofinancés par des États membres. Par conséquent, les montants
indiqués ne sont pas toujours représentatifs du montant total affecté à ces actions et
programmes spécifiques.

Le FSE a pour objectif d'améliorer les possibilités d'emploi, de relever le niveau de vie et de
renforcer la participation aux formations professionnelles; il contribue ainsi à améliorer les
perspectives d'emploi des individus et la compétitivité de l'économie.31 La réglementation
actuelle met l'accent sur une croissance économique intelligente, durable et inclusive et sur
la contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.32

29 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions, "Un budget pour la stratégie Europe 2020 - Partie II: fiches thématiques, Bruxelles, 29 juin 2011, COM(2011)
500 final, partie II, p. 33.
30 L'article de Regina Frey, "Paradoxes of Gender Budgeting", présenté à l'occasion de la première conférence internationale sur
l'intégration de la dimension de genre dans le processus budgétaire et la justice sociale, est disponible à l'adresse
http://www.gender-budgets.org/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=resources/by-type/meeting-
reports-and-presentation/paradoxes-of-gender-budgeting-in-berlin-germany&Itemid=154.
31 Article 162 du traité FUE.
32 Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen (JO
L347/470 du 20.12.2013, article 9).

http://www.gender-budgets.org/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=resources/by-type/meeting-reports-and-presentation/paradoxes-of-gender-budgeting-in-berlin-germany&Itemid=154
http://www.gender-budgets.org/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=resources/by-type/meeting-reports-and-presentation/paradoxes-of-gender-budgeting-in-berlin-germany&Itemid=154
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L'égalité entre les femmes et les hommes est, depuis longtemps, considérée comme un
objectif stratégique du FSE. Eu égard à l'engagement durable de l'UE en faveur de l'égalité
des sexes dans ce domaine et à la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes
dans la sphère économique, le processus budgétaire doit refléter les objectifs d'égalité des
sexes dans ce domaine, notamment en fixant des objectifs ou des cibles spécifiques à
chaque genre ou en isolant certains financements afin de résoudre des questions spécifiques
liées à la dimension de genre. Pour ce qui concerne des questions particulièrement
préoccupantes, telles que le chômage des jeunes qui bat des records dans certaines
régions,33 nous pensons que les problèmes et les questions spécifiques à chaque genre
devraient être mis en exergue. Citons, par exemple, le faible nombre de femmes qui suivent
des formations en sciences, technologies de l'information et mathématiques (STIM) ou qui
travaillent dans ces secteurs, le nombre relativement faible d'hommes qui suivent des
formations axées sur les soins ou qui travaillent dans ce domaine. Nous estimons qu'il serait
plus efficace d'intervenir à un stade précoce, au moment où les jeunes font leur entrée sur le
marché du travail, au lieu d'essayer de résorber les déficits structurels en s'adressant aux
travailleurs plus âgés. La mobilité des travailleurs affecte différemment les femmes et les
hommes et l'on peut s'attendre à ce que les préoccupations liées au genre soient traitées
dans ce contexte.

L'article 7 du règlement 1304/201334 rend obligatoire la prise en considération systématique
de la dimension d'égalité à chaque étape des projets et des programmes financés par le FSE,
notamment la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation.

Les États membres et la Commission favorisent l'égalité entre les hommes et les
femmes par la prise en compte systématique de cette dimension, visée à l'article 7
du règlement (UE) n° 1303/2013, tout au long de la préparation, de la mise en
œuvre, du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels. Par le biais du
FSE, les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées
spécifiques dans le cadre des diverses priorités d'investissement visées à l'article 3,
et notamment à l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du présent règlement dans le
but d'accroître la participation et la progression durables des femmes dans le
domaine de l'emploi, de lutter ainsi contre la féminisation de la pauvreté, de
réduire la ségrégation fondée sur le sexe, de lutter contre les stéréotypes liés au
genre, tant sur le marché du travail que dans l'éducation et la formation, et de
promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée pour tous
ainsi que le partage équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les
femmes.

Les autorités nationales impliquées dans le FSE ont mis sur pied un réseau appelé la
Communauté de pratiques européenne sur la généralisation du genre (GM CoP). Ce réseau
avait pour objectif de renforcer la prise en considération systématique de la dimension
d'égalité dans le FSE, à travers la coopération, l'échange d'informations et le partage de
bonnes pratiques.35 Il s'agissait, néanmoins, d'un réseau informel composé de bénévoles
dont ne faisaient pas partie toutes les autorités des États membres.36 Par ailleurs, bien que le
réseau présentait la norme européenne37 comme étant la méthode d'intégration de la
dimension d'égalité la plus efficace, il n'existe pas, à l'heure actuelle, de méthode
systématique et globale d'intégration de la dimension d'égalité dans le FSE. Par conséquent,

33 Ibid., préambule paragraphe 83.
34 Ibid.
35 Voir www.gendercop.com
36 Les membres nationaux étaient la Suède (chef de file), l'Autriche, la Belgique (Flandre et Wallonie), la République tchèque,
l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, la province italienne de Bolzano, la Pologne et l'Espagne.
37 Voir http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-a-standard-on-gender-mainstreaming/.

http://www.gendercop.com/
http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-a-standard-on-gender-mainstreaming/
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les expériences diffèrent d'un État membre à l'autre et sont contrastées (entretien avec
l'expert n° 1). Dans les pays tels que l'Allemagne où la dimension d'égalité est
systématiquement prise en considération dans le FSE, les autorités et les gouvernements
nationaux rechignent à appliquer systématiquement la perspective d'égalité aux domaines
d'action et aux budgets nationaux et locaux qui ne sont pas soumis à la norme européenne
(entretien avec l'expert n° 2). Cela entraîne des incohérences dans l'application de la prise en
considération systématique de la dimension d'égalité et de la budgétisation selon le genre
au niveau national (entretien avec l'expert n° 2).

L'annexe I du règlement (UE) 1304/2013 impose aux autorités qui communiquent des
données sur les projets financés au titre du FSE de ventiler les données par genre. Par
ailleurs, le règlement (UE) 1303/201338 fait de l'existence de "capacités administratives pour la
transposition et l'application effectives de la législation de l'Union en matière d'égalité entre les
hommes et les femmes" une condition préalable à l'octroi de fonds au titre du FSE.
L'article 111 de ce même règlement dispose que les rapports de mise en œuvre, soumis en
2017 et en 2019 par les autorités nationales et portant sur la gestion des financements,
doivent contenir une description des mesures prises pour promouvoir l'égalité entre les
hommes et les femmes et combattre la discrimination. Jusqu'à présent, aucune donnée sur la
dimension d'égalité n'a cependant été collectée ou rendue publique. Des données portant
sur le genre des participants ont été collectées à l'échelle de l'Union européenne pour
l'année 2012 (voir le graphique 1 ci-dessous). Elles révèlent que la participation des hommes
et des femmes est relativement équitable dans tous les États membres, à l'exception des
Pays-Bas et du Royaume-Uni, où le nombre de participants est nettement plus élevé que le
nombre de participantes.

Graphique 1: Participants au FSE en 2012 sur la base du genre

Source: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=66&langId=fr

Le nombre de participants, seul critère d'évaluation des effets d'une action sur la dimension
d'égalité, ne suffit pas en lui-même à réaliser une évaluation correcte des répercussions sur
les hommes et les femmes. Ces données quantitatives doivent s'accompagner d'une analyse

38 Le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établit des dispositions
communes au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, JO L347/470 du
20.12.2013.

Hommes

Femmes
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http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=66&langId=fr
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qualitative des objectifs et des effets sociaux et économiques de chaque action ainsi que
d'une évaluation de ces effets et de ces objectifs par rapport à la dimension d'égalité. Par
conséquent, il est primordial que tous les États membres intègrent une dimension d'égalité à
tous les cycles politiques, de façon systématique et cohérente, et que des données
spécifiques à chaque genre soient collectées systématiquement à chaque exercice
comptable, pour toutes les actions.

3.3.1. Investissement pour la croissance et l'emploi dans les régions moins développées,
en transition et plus développées (articles 04 02 60, 61 et 62)

Tableau 3: Régions moins développées, investissement pour la croissance et l'emploi
(article 04 02 60)*

Objectif stratégique défini Investissement pour la croissance et l'emploi
dans les régions où le PIB par habitant est
inférieur à 75 % de la moyenne du PIB des
27 États membres de l'UE

Catégorie associée dans le CFP Cohésion économique, sociale et territoriale
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

Oui, l'égalité des sexes est un objectif du FSE -
voir commentaire ci-dessus

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 5 636 300 000
2015 6 500 532 038
CFP* 23 264,1 millions

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Pas encore disponibles

*Voir l'annexe II pour la carte de la politique régionale de l'Union, élaborée sur la base du niveau de développement des régions.
**Montant global affecté à l'investissement pour la croissance et l'emploi dans les régions moins développées dans le CFP.

Tableau 4: Régions en transition, investissement pour la croissance et l'emploi (article 02 61)*

Objectif stratégique défini Investissement pour la croissance et l'emploi dans
les régions où le PIB par habitant oscille entre
75 % et 90 % de la moyenne du PIB des 27 États
membres de l'UE

Catégorie associée dans le CFP Cohésion économique, sociale et territoriale
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

Oui, l'égalité des sexes est un objectif du FSE - voir
commentaire ci-dessus

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 1 832 300 000
2015 1 668 335 386
CFP* 4 697,7 millions

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Pas encore disponibles

*Voir l'annexe II pour la carte de la politique régionale de l'Union, élaborée sur la base du niveau de développement des régions.
**Montant global affecté à l'investissement pour la croissance et l'emploi dans les régions en transition dans le CFP.
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Tableau 5: Régions plus développées, investissement pour la croissance et l'emploi
(article 04 02 62)*

Objectif stratégique défini Investissement pour la croissance et l'emploi dans
les régions où le PIB par habitant est supérieur à
90 % de la moyenne du PIB des 27 États membres
de l'UE

Catégorie associée dans le CFP Cohésion économique, sociale et territoriale
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions
d'égalité des genres se reflètent-ils dans les
objectifs stratégiques?

Oui, l'égalité des sexes est un objectif du FSE - voir
commentaire ci-dessus

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 3 752 500 000
2015 2 675 531 087
CFP Pas spécifié dans les documents du

CFP
Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Pas encore disponibles

*Voir l'annexe II pour la carte de la politique régionale de l'Union, élaborée sur la base du niveau de développement des régions.

Dans le CFP 2014-2020, le FSE est réparti entre différentes régions sur la base de leur niveau
de développement dans l'Union, mesuré à l'aune de la moyenne du PIB des 27 États
membres (désormais, 28) de l'Union. Ce volet du FSE devrait exercer une influence majeure
sur tous les groupes de capacités autres que le groupe e. En effet, le FSE a pour but
d'améliorer le développement dans ces régions, en privilégiant l'investissement dans la
croissance et l'emploi. Si cet objectif est atteint, le paysage social et économique et
l'infrastructure générale de ces régions s'en trouveront fortement améliorés, ce qui pourrait
avoir un effet considérable sur les inégalités entre les hommes et les femmes pour ce qui
concerne leur engagement envers la société, le système politique et social, l'environnement
et leur personnalité. Par ailleurs, les inégalités intersectionnelles de classe et de milieu
économique devraient se réduire considérablement, puisque les actions individuelles, si elles
sont conçues et mises en œuvre conformément à l'ensemble et à l'influence des questions
d'égalité des sexes, devraient avoir une influence sur les inégalités de genre au sein des
populations qui vivent dans des régions plus démunies.

Ces articles représentent ce volet du FSE au niveau macro. Comme expliqué dans le
commentaire ci-dessus, les règlements portant création du FSE font de l'égalité des sexes un
objectif stratégique (voir ci-dessus, "Remarque générale sur la perspective de genre dans le
FSE") Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, il n'existe aucune méthode cohérente pour
l'intégration systématique de la dimension de genre dans le FSE dans les différents États
membres. Par conséquent, l'intégration systématique de cet objectif dans chaque action
dépendra fortement de l'État membre où l'action est mise en œuvre. À l'heure actuelle, nous
ne disposons pas de données ventilées par genre portant sur le nombre de
participants/bénéficiaires. Les données portant sur les périodes précédentes sont rares et
n'ont pas été systématiquement collectées, ainsi que l'indique l'analyse générale du FSE
présentée ci-dessus.
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3.3.2. Initiative pour l'emploi des jeunes (article 04 02 64)

Tableau 6: Initiative pour l’emploi des jeunes

Objectif stratégique défini Soutenir les jeunes qui ne font pas d'études, n'ont
pas d'emploi et ne suivent pas de formation dans les
régions où le taux de chômage des jeunes dépasse
25 %.

Catégorie associée dans le CFP Cohésion économique, sociale et territoriale
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

Soumis aux règles générales du FSE, mais l'égalité des
sexes n'est pas fortement mise en évidence dans les
documents d'orientation spécifiques.

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 1 804 100 000
2015 1 407 161 806
CFP 1 804,1 millions

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Pas encore disponibles

Plus de cinq millions de jeunes Européens (âgés de 15 à 24 ans) sont sans emploi, ne font pas
d'études et ne suivent pas de formation.39 Dans les États membres le plus durement touchés
par la crise financière et économique, tels que l'Espagne et la Grèce, un jeune sur deux est
sans emploi.40 Il est attendu de l'Initiative pour l'emploi des jeunes, conjointement avec la
Garantie pour la jeunesse, qu'elle fasse chuter les niveaux élevés du chômage des jeunes en
contribuant à l'établissement de systèmes d'apprentissage de haut niveau et à l'embauche
des jeunes dans des emplois correspondant à leurs compétences. L'Initiative est mise en
œuvre au niveau des États membres par le biais de programmes conçus pour satisfaire aux
conditions spécifiques du marché de l'emploi de chaque État.41

La baisse du niveau du chômage des jeunes est susceptible d'influencer fortement les
capacités des femmes pour ce qui concerne leur engagement envers la société et le système
politique et social. En effet, les femmes qui ne font pas leur entrée sur le marché du travail à
un âge précoce ont tendance à rester hors du marché de l'emploi en raison des obligations
familiales qui leur incombent ou des effets structurels à long terme du chômage des jeunes
sur leur future capacité d'insertion professionnelle.42 Ces effets à long terme sont également
susceptibles de les exclure de la société. Par conséquent, multiplier les possibilités pour les
femmes d'accéder au marché du travail à un âge précoce peut augmenter leurs chances de
travailler tout au long de leur vie. Si elles commencent à travailler en étant jeunes, les
femmes verront s'élargir le champ des possibles pour ce qui concerne leurs obligations
familiales, ce qui aura une incidence sur leur engagement envers la société. En outre, comme
mentionné ci-dessus, les programmes qui s'attèlent à lutter contre le chômage des jeunes
devraient prendre en considération la ségrégation structurelle entre les hommes et les
femmes sur le marché de l'emploi, dans le but d'accroître les possibilités économiques des
jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes. Cela dit, nous n'observons pas d'effet immédiat sur
d'autres groupes de capacités, puisque le présent article vise uniquement le chômage et ne

39 Voir http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-a-standard-on-gender-mainstreaming/.
40 Ibid.
41 Voir http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1094&langId=fr.
42 Pour de plus amples informations sur la relation entre l'âge, le genre et l'accès au marché de l'emploi, voir Michelle Gander,
"The Intersection of Gender and Age: an Exploration", Perspectives, (2014), 18(1):9-13; Deborah Dean, "Age Gender and
Performer Employment in Europe", rapport sur le projet de recherche pour la Fédération internationale des acteurs, disponible à
l'adresse http://www.fia-actors.com/uploads/ENGLISH.pdf; Rapport TUC, "Age Immaterial – Women over 50 in the Work Place"
disponible à l'adresse https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/Age_Immaterial_Women_Over_50_Report_2014_LR.pdf.

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/21_youth_unemployment.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1094&langId=fr
http://www.fia-actors.com/uploads/ENGLISH.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/Age_Immaterial_Women_Over_50_Report_2014_LR.pdf
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s'intéresse pas à ses causes structurelles, notamment dans les États membres durement
touchés par la crise qui appliquent des mesures d'austérité.

L'Initiative est également susceptible d'influencer l'inégalité intersectionnelle de l'âge,
notamment dans le cadre de la discrimination à l'égard des demandeurs d'emploi
inexpérimentés.
En principe, le présent article est soumis aux règles générales du FSE, qui font de l'égalité des
sexes un objectif stratégique. Néanmoins, les documents d'orientation individuels dans ce
domaine ne font pas spécifiquement référence à l'égalité entre les hommes et les femmes; ils
se limitent à préciser que les États membres doivent prêter attention à cette dimension.43 Ils
ne précisent pas non plus si et dans quelle mesure la prise en considération systématique de
la dimension d'égalité jouera un rôle dans la mise en œuvre des projets nationaux. Ces
imprécisions risquent d'entamer fortement le potentiel du présent article, dont le but est
d'exercer une influence majeure et positive sur la dimension d'égalité entre les femmes et les
hommes. Le présent article a été publié récemment; aucune donnée relative à sa mise en
œuvre n'est donc disponible. Pour une évaluation précise des effets du présent article sur la
dimension d'égalité, il est primordial que les données portant sur le genre des participants
aux projets nationaux soient collectées systématiquement.

3.4. EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION (CHAPITRE 04 03)

Remarque générale sur la perspective de genre dans le chapitre "Emploi, affaires sociales et
inclusion"

La stratégie européenne pour l'emploi constitue le fondement de ce chapitre. Comme
expliqué au point 3.1 ci-dessus ("recenser les objectifs de ce titre en matière d'égalité entre
les femmes et les hommes"), l'accès à l'emploi exerce une influence majeure sur toutes les
catégories de capacités, et principalement sur la catégorie de capacités b qui relève de
l'engagement envers le système politique et social. En s'appuyant sur les capacités jugées
primordiales pour la catégorie "travail" dans l'Indice européen d'égalité de genre, il est
possible de cerner la manière dont la politique de l'emploi devrait favoriser la dimension
d'égalité:44

 Participation: afin de garantir un accès égal et efficace à l'emploi, il convient
d'augmenter le nombre de femmes et d'hommes qui occupent un emploi à plein
temps ainsi que le taux d'emploi en équivalent temps plein (ETP) des femmes et des
hommes. La participation sur un pied d'égalité suppose, par ailleurs, une
participation égale et efficace des hommes et des femmes dans les structures
décisionnelles liées à l'emploi, notamment les syndicats.

 Ségrégation et qualité du travail: afin de garantir un accès égal et efficace à
l'emploi, il importe d'éliminer la ségrégation entre les femmes et les hommes dans le
secteur où ils travaillent. Il importe également d'éradiquer la ségrégation entre les
femmes et les hommes concernant le type de travail qu'ils effectuent, la qualité du
travail qu'ils pratiquent et d'autres conditions de travail. Améliorer la qualité du
travail suppose également des conditions de travail flexibles pour les femmes et les
hommes qui souhaitent concilier vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, il ne
devrait pas y avoir de différences entre les femmes et les hommes pour ce qui
concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail ou l'accès aux services de santé

43 Document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de recommandation du Conseil sur
l’établissement d’une Garantie pour la jeunesse, Bruxelles, 5 décembre 2012, SWD(2012) 409 final; Recommandation du Conseil
sur l’établissement d’une Garantie pour la jeunesse, Bruxelles, 5 décembre 2012, COM(2012) 729 final.
44 Voir annexe I pour les catégories utilisées dans l'Indice européen d'égalité de genre.
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au travail. Enfin, les femmes et les hommes devraient avoir accès de la même
manière aux formations payées par leur employeur.

 Revenus/salaire: afin de garantir un accès égal et efficace à l'emploi, il convient de
gommer les différences de salaires existantes entre les femmes et les hommes, que
ce soit au niveau global ou horaire. Il ne devrait pas non plus exister de différences
pour ce qui concerne l'accès aux soins de santé et aux retraites, eu égard au fait que
ces services, qui sont essentiels au bien-être des individus, tendent à être
financièrement et juridiquement intégrés aux conditions d'emploi.

Les grandes orientations des politiques économiques de l'Union45 exposent les principes clés
de la stratégie pour l'emploi de l'Union au niveau macro. Les grandes orientations
soutiennent la stratégie Europe 2020, qui vise à créer une croissance intelligente, durable et
inclusive dans toutes les politiques et stratégies de l'Union, notamment la stratégie pour
l'emploi. Les grandes orientations disposent que l'Union et les États membres doivent
prendre en considération la dimension d'égalité, sans étayer davantage cette affirmation.46

Contrairement aux précédents documents d'orientation dans ce domaine47, les lignes
directrices ne font pas référence de manière explicite à la dimension d'égalité entre les
femmes et les hommes. Bien que les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des
États membres fassent allusion à la dimension d'égalité des sexes en plusieurs endroits, elles
ne ventilent pas les objectifs par genre.48 Par conséquent, les lignes directrices définissent
des objectifs qui peuvent être atteints en améliorant la condition des femmes ou des
hommes ou des deux groupes ou en améliorant la condition des femmes ou des hommes,
même si cela doit nuire à la situation de l'autre groupe. Par ailleurs, le paquet Emploi 201249,
qui compile une série de documents d'orientation déterminant la relation entre les
politiques européennes de l'emploi et les objectifs de la stratégie Europe 2020, ignore
largement la dimension de genre, à quelques exceptions près.50

La stratégie Europe 2020 reconnaît le rôle clé de l'entrepreneuriat et du travail indépendant
dans le développement d'une croissance intelligente, durable et inclusive.51 Néanmoins, le
travail indépendant et l'entrepreneuriat ne doivent pas être considérés comme des solutions
faciles au problème du chômage élevé dans le cadre de la crise économique et financière52.
Par ailleurs, l'analyse de la dimension d'égalité dans ces domaines ne doit pas se fonder sur
une simple mesure des nombres. Dans certaines lignes budgétaires, l'Union européenne

45 Recommandation du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États
membres et de l'Union (2010/410/UE).
46 Ibid, préambule, paragraphe 10.
47 L'égalité entre les sexes ("égalité des chances") est l'un des piliers de la stratégie européenne pour l'emploi axée autour de
quatre piliers et adoptée en 1997. Voir p.ex. communication de la Commission "Propositions de lignes directrices pour les
politiques de l'emploi des États membres", 1998, Bruxelles, 1er octobre 1997, (COM (97) 497 final, en particulier la partie V;
Décision du Conseil sur les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres en 2000, Bruxelles, 14 décembre
1999, COM(1999) 712 final, en particulier la partie IV. Voir J. Goetsche, "The European Employment Strategy: Genesis and
Development", European Journal of Industrial Relations (1999), 5(2): 117-137; A. Serrano Pascual et U. Behning, Gender
Mainstreaming in the European Employment Strategy(EGI, Bruxelles, 2001).
48 Décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2012 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États
membres, paragraphe 12; lignes directrices 7, 8 et 10.
49 Voir http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=fr.
50 Voir p.ex. la fiche d'information EIGE: "Gender equality and economic independence: part-time work and self-employment",
publiée le 12 janvier 2015 et disponible à l'adresse eige.europa.eu/sites/default/files/MH0414754ENC_PDF%20Web.pdf.
51 Voir http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&langId=fr.
52 Voir p.ex. le rapport de Nida Broughton pour le groupe de réflexion Social Market Foundation, "Is the Rise in Self-Employment
Good for the Economy?", disponible à l'adresse http://www.smf.co.uk/is-the-rise-in-self-employment-good-for-the-economy/;
Rapport de la Banque mondiale, "De l'impact de la crise financière sur l'emploi", disponible à l'adresse
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:21305134~pagePK:64257043~piPK:
437376~theSitePK:1074931,00.html

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=fr
http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0414754ENC_PDF Web.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&langId=fr
http://www.smf.co.uk/is-the-rise-in-self-employment-good-for-the-economy/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:21305134~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:21305134~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931,00.html
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accorde une place de choix aux mesures destinées à renforcer le travail indépendant,53

négligeant parfois la dimension d'égalité entre les sexes. En effet, des individus peuvent se
lancer dans le travail indépendant par défaut, par exemple lorsqu'ils n'ont pas accès à un
emploi à plein temps ou lorsqu'ils s'acquittent de responsabilités autrefois assumées par leur
employeur, sans obtenir de contrôle ou d'indépendance supplémentaire. Par ailleurs, il peut
arriver que des indépendants et des entrepreneurs soient confrontés à des frais de
démarrage considérables, ce qui les empêche de réaliser des bénéfices pendant une longue
période, tant que les frais encourus ne sont pas recouvrés. Dans pareilles situations, être
indépendant ou entrepreneur n'est pas forcément le gage d'une indépendance économique
et d'une amélioration des capacités; il convient donc d'envisager le recours à ces statuts avec
prudence pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché de
l'emploi.

Enfin, les femmes vivent la pauvreté très différemment des hommes: cela est principalement
dû au fait que, bien souvent, les femmes endossent une part plus importante des
responsabilités familiales et ménagères, qui sont non rémunérées. Par conséquent, elles ont
tendance à être touchées plus durement par la pauvreté et à donner la part de nourriture ou
de ressources qui leur revient à d'autres membres du ménage.54 Les politiques et les
programmes qui visent à lutter contre la pauvreté doivent donc prendre en considération
ces différentes réalités et intégrer une analyse approfondie de la dimension d'égalité afin de
réduire les disparités entre les femmes et les hommes dans les foyers touchés par la
pauvreté.

3.4.1. Relations du travail et dialogue social (poste 04 03 01 08)

Tableau 7: Relations du travail et dialogue social

Objectif stratégique défini Renforcer le rôle du dialogue social et promouvoir
l'adoption d'accords et d'autres actions communes
entre les partenaires sociaux.

Catégorie associée dans le CFP Pas spécifiée dans les documents budgétaires
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions
d'égalité des genres se reflètent-ils dans les
objectifs stratégiques?

Non

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 15 935 000
2015 15 641 000
CFP Pas spécifié dans les documents du

CFP
Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Non disponible

Le dialogue social européen tire sa base juridique des articles 154 et 155 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, qui confient à la Commission européenne la tâche
de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union. Le dialogue
social prévoit la création de comités interprofessionnels et de comités de dialogue social
sectoriel regroupant des organisations syndicales et patronales. Bien que la contribution de
l'Union européenne au dialogue social semble modeste en termes financiers, le dialogue

53 Voir p.ex. l'instrument européen de microfinancement Progress, document de travail des services de la Commission, Un
budget pour la stratégie Europe 2020: le système actuel de financement, les défis à venir, les résultats de la consultation des
parties prenantes et les différentes options concernant les principales questions horizontales et sectorielles", 29 juin 2011,
(SEC(2011) 868 final, p. 81.
54 Voir Women’s Budget Group, "Women and Poverty", (fondation Joseph Rowntree, 2008).
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social occupe une place de choix au niveau européen pour ce qui concerne tous les aspects
relatifs aux relations professionnelles, à l'accès à l'emploi et à la qualité du travail.

Les accords noués dans le cadre du dialogue social sont susceptibles d'influencer
significativement les normes juridiques nationales et européennes relatives à ces questions.
Par conséquent, le dialogue social européen devrait avoir une incidence majeure sur les
capacités liées aux inégalités entre les sexes, dans les modèles actuels d'engagement envers
le système politique et social et la société. Par exemple, si les femmes sont représentées de
manière égale dans les comités de dialogue social, les questions économiques et sociales
auxquelles elles sont confrontées en tant qu'employeuses et salariées sont plus susceptibles
d'être soulevées et traitées aux niveaux national et européen. Cela permet d'améliorer l'accès
des femmes à l'emploi, qu'elles soient employeuses ou salariées. Par ailleurs, une
amélioration des conditions de travail devrait permettre aux femmes de gérer leurs
obligations familiales et ménagères de manière plus flexible. Le dialogue social a
directement contribué aux processus législatifs et politiques de l'Union, pour ce qui
concerne plusieurs initiatives améliorant la condition des femmes.55 Les mesures auxquelles
le dialogue social a directement contribué sont les suivantes: accords-cadres sur le congé
parental (1996), sur le travail à temps partiel (1997), sur le travail à durée déterminée (1999),
sur le stress lié au travail (2002), sur la violence au travail (2007), sur les marchés du travail
inclusifs (2010), directive sur le congé parental (2010/18/UE).

Cela dit, à l'heure actuelle, aucune disposition juridique n'impose que les femmes soient
représentées de manière égale dans les comités de dialogue social ni que les comités
intègrent une dimension d'égalité dans les objectifs stratégiques.

3.4.2. Progress (poste 04 03 02 01)

Tableau 8: Progress – Soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la
politique sociale et de l’emploi ainsi que de la législation relative aux conditions de
travail de l’Union

Objectif stratégique défini Coordination des politiques de l'Union dans les
domaines de l'emploi, de l'inclusion sociale, des
conditions de travail, de la lutte contre la
discrimination et de l'égalité entre les femmes et
les hommes.

Catégorie associée dans le CFP Compétitivité pour la croissance et l'emploi
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d, e
Influence sur l'égalité des genres Indirecte, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'égalité entre les femmes et les hommes est
considérée comme un objectif

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 71 176 000
2015 72 494 000
CFP 100 millions

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Limitées et indirectes

PROGRESS constitue le premier volet du programme de l'UE pour l'emploi et l'innovation
sociale (EaSI). Il a pour objectif de contribuer à la promotion des objectifs de la stratégie
Europe 2020 dans les domaines d'action qui relèvent principalement de la compétence des
États membres, en fournissant des analyses et des orientations stratégiques, en surveillant et

55 Voir Anni Weiler (2013), "Social Dialogue and Gender Equality in the European Union", Bureau international du travail,
document de travail n° 44.
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en rendant compte de la mise en œuvre des législations et des politiques de l'Union, en
promouvant le transfert de politiques, l'apprentissage et le soutien mutuel entre les États
membres pour ce qui concerne les objectifs et les priorités de l'Union et en relayant l'avis des
parties prenantes et de la société dans son ensemble.56 Des autorités et des organisations
nationales (pas des individus) participent à ce programme et en bénéficient.

Puisque l'égalité entre les sexes et la non-discrimination sont considérées comme des
objectifs généraux et des domaines clés de coordination, ce programme devrait avoir une
influence majeure sur toutes les catégories de capacités. Cette incidence sera néanmoins
indirecte et passera par l'amélioration des conditions structurelles qui engendrent des
inégalités au niveau national. Le règlement portant création du programme EaSI érige
l'égalité des sexes en objectif et fait de l'intégration systématique de la dimension d'égalité,
et notamment de la budgétisation selon le genre, une méthode de mise en œuvre.57 Par
ailleurs, les lignes directrices du programme érigent l'égalité entre les sexes en objectif et
font de l'intégration systématique de la dimension d'égalité une méthode de mise en
œuvre.58 Quelques données concernant des projets liés à l'égalité des sexes et financés par le
programme, tels que le Réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité
des genres, ont été collectées. Il existe également une base de données qui recense le
nombre de femmes et d'hommes occupant des postes de décision clés en politique, dans
l'administration publique, dans le système judiciaire et dans d'autres domaines de la sphère
économique.59 Néanmoins, ces données sont limitées. Par ailleurs, sur la base des données
disponibles, il est difficile de déterminer dans quelle mesure ces projets indirects ont donné
lieu à des améliorations directes de la dimension d'égalité.

3.4.3. EURES (poste 04 03 02 02)

Tableau 9: EURES – Encourager la mobilité géographique des travailleurs et multiplier les
possibilités d'emploi

Objectif stratégique défini Fournir des services d’information, de conseil et
de mise en relation de l’offre et de la demande
aussi bien aux travailleurs et aux employeurs qu’à
tous les citoyens désireux de profiter du droit à la
libre circulation des personnes.

Catégorie associée dans le CFP Compétitivité pour la croissance et l'emploi
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b c, d, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée Indirecte, modérée
L'ensemble/influence des questions d'égalité des
genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

Oui, au niveau macropolitique

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 21 300 000
2015 21 392 000
CFP 149 millions

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Pas encore disponibles

56 Commission européenne, projet de cadre stratégique pour la mise en œuvre du programme communautaire pour l'emploi et
la solidarité sociale – PROGRESS, Bruxelles, 18 mars 2008 01/FB(2007).
57 Règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de
l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale ("EaSI") et modifiant la décision n° 283/2010/UE instituant un
instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L347/238 du 20.12.2013,
article 4, paragraphe 2, point b))
58 Commission européenne, programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale (PROGRESS), Bruxelles, le
21 décembre 2006 01/FB D (2006).
59 Voir Commission européenne, Progress – Rapport annuel 2012 de suivi de la performance, disponible à l'adresse
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10387&langId=en.

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10387&langId=en
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EURES (services européens de l'emploi) constitue le deuxième volet du programme de l'UE
pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI). Il s'agit d'un réseau de coopération conçu pour
faciliter la libre circulation des travailleurs dans l'Espace économique européen et la Suisse.

Ce réseau devrait avoir une incidence majeure sur les capacités liées aux inégalités entre les
sexes, dans les modèles actuels d'engagement envers le système politique et social et la
société. En effet, les femmes devraient avoir de (meilleures) perspectives professionnelles
dans d'autres États membres, ce qui leur permettrait de conforter leur indépendance
économique naissante et, par conséquent, leur position et leur pouvoir décisionnel au sein
de la famille et d'autres structures sociales. Par ailleurs, la mobilité semble être un aspect
essentiel du fonctionnement humain, jugé hautement pertinent pour tous les groupes de
capacités, bien que l'incidence de ce facteur sur d'autres groupes de capacités devrait être
moins immédiate et indirecte. Par exemple, une expérience professionnelle dans un autre
pays améliore potentiellement l'employabilité des femmes et des hommes et elle les enrichit
d'une expérience personnelle et sociale précieuse, qui contribue à leur engagement envers
la société. Par ailleurs, la mobilité donne l'occasion aux femmes et aux hommes de se libérer
du joug de conditions de vie défavorables ou de la discrimination structurelle et persistante
qu'elles entraînent60, ce qui contribue au renforcement des capacités relatives à leur
engagement envers l'environnement et leur corporalité.

Le règlement portant création du programme EaSI érige l'égalité des sexes en objectif et fait
de l'intégration systématique de la dimension d'égalité, et notamment de la budgétisation
selon le genre, une méthode de mise en œuvre au niveau macropolitique.61 Cependant, rien
n'indique que l'influence sur l'égalité des sexes soit prise en considération dans le volet
EURES. Par ailleurs, aucune donnée relative au genre des bénéficiaires du programme n'est
disponible.

60 Pour ce qui concerne la relation entre la mobilité et l'émancipation des femmes, voir UN WomenWatch, "Gender Equality and
Trade Policy", disponible à l'adresse http://www.un.org/womenwatch/feature/trade/Labour-Mobility-and-Gender-Equality-
Migration-and-Trade-in-Services.html; Tanu Priya Uteng, "Gender and Mobility in the Developing World", Rapport 2012 sur le
développement dans le monde, disponible à l'adresse http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-
1299699968583/7786210-1322671773271/uteng.pdf.
61 Règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de
l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale ("EaSI") et modifiant la décision n° 283/2010/UE instituant un
instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L347/238 du 20.12.2013,
article 4, paragraphe 2, point b))

http://www.un.org/womenwatch/feature/trade/Labour-Mobility-and-Gender-Equality-Migration-and-Trade-in-Services.html
http://www.un.org/womenwatch/feature/trade/Labour-Mobility-and-Gender-Equality-Migration-and-Trade-in-Services.html
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1322671773271/uteng.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1322671773271/uteng.pdf


Le budget européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes
_____________________________________________________________________________________

37

3.4.4. Microfinance et entrepreneuriat social (poste 04 03 02 03)

Tableau 10: Microfinance et entrepreneuriat social – Faciliter l'accès au financement pour les
entrepreneurs, en particulier les personnes les plus éloignées du marché du travail,
et pour les entreprises sociales

Objectif stratégique défini Renforcer l'accès à la microfinance des groupes
vulnérables; renforcer la capacité institutionnelle des
organismes de microcrédit; soutenir le développement des
entreprises sociales.

Catégorie associée dans le CFP Compétitivité pour la croissance et l'emploi
Ensemble des questions d'égalité des
sexes

a, b D

Influence sur l'égalité des sexes Directe, élevée Indirecte, modérée
L'ensemble/influence des questions
d'égalité des sexes se reflètent-ils dans
les objectifs stratégiques?

Oui, l'instrument cible les femmes comme groupe
vulnérable

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 26 500 000
2015 24 957 000
CFP Pas spécifié dans les documents du

CFP
Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Limitées

L'instrument de microfinancement constitue le troisième volet du programme de l'UE pour
l'emploi et l'innovation sociale (EaSI). Il vise à aider financièrement les entrepreneurs issus de
groupes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les minorités et les travailleurs peu
qualifiés, en renforçant la capacité des organismes de microcrédit et en soutenant le
développement des entreprises sociales. Cet instrument devrait avoir une incidence majeure
sur les capacités liées aux inégalités entre les sexes, dans les modèles actuels d'engagement
envers le système politique et social et la société. En effet, cet instrument vise
spécifiquement à offrir aux femmes qui n'ont pas un accès effectif à l'emploi une voie d'accès
alternative à l'indépendance économique. À l'heure actuelle, les femmes ne représentent
que 30 % des entrepreneurs dans l'Union européenne; il existe à l'évidence de larges
possibilités d'amélioration.62 Cependant, l'entrepreneuriat risque d'être présenté par les
responsables politiques comme une solution de facilité pour faire baisser le taux de
chômage dans la foulée de la crise économique et financière. Dans ce cas, le travail
indépendant et l'entrepreneuriat auraient uniquement pour effet de multiplier les formes
masquées de chômage ou d'emplois marginaux et ne contribueraient pas à l'indépendance
économique des femmes.

L'indépendance économique devrait améliorer la position des femmes et leur pouvoir
décisionnel au sein de la famille et d'autres structures sociales. Par ailleurs, les femmes qui
créent et gèrent une entreprise devraient constater une amélioration significative des
options qui s'ouvrent à elles dans leur vie personnelle, familiale, économique et sociale.
L'amélioration des options et les progrès en matière d'émancipation, qui vont de pair avec la
gestion d'une entreprise, devraient également contribuer au renforcement des capacités des
femmes pour ce qui concerne leur engagement envers leur corporalité. Cela dit, l'influence
sur ce groupe de capacités sera indirecte. Par ailleurs, l'instrument de microfinancement
devrait avoir une incidence majeure sur les inégalités intersectionnelles d'âge, de minorité et
d'accès imparfait à l'éducation, puisque cet instrument vise spécifiquement à aider les
individus confrontés à ces inégalités.

62 Commission européenne, "Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe" (2014), disponible à l'adresse
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women/index_en.htm

http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women/index_en.htm
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Le règlement portant création du programme EaSI érige l'égalité des sexes en objectif et fait
de l'intégration systématique de la dimension d'égalité, et notamment de la budgétisation
selon le genre, une méthode de mise en œuvre au niveau macropolitique.63 En outre, cet
instrument vise spécifiquement à aider les femmes et les individus issus d'autres groupes
vulnérables; Toutefois, les données sur la mise en œuvre de l'instrument sont insuffisantes et
ne permettent pas de déterminer si l'objectif a été atteint. Jusqu'à présent, seuls 39 % des
bénéficiaires de l'instrument sont des femmes.64 Il n'existe aucune donnée concernant les
inégalités intersectionnelles auxquelles sont potentiellement confrontées les femmes qui
bénéficient de l'instrument.

3.4.5. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (chapitre 04 04)

Tableau 11: Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

Objectif stratégique défini Accompagner les personnes qui ont perdu leur
emploi à la suite de modifications structurelles
majeures de la configuration du commerce
mondial dues à la mondialisation.

Catégorie associée dans le CFP Compétitivité pour la croissance et l'emploi
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b d
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée Indirecte, modérée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'égalité entre les femmes et les hommes est
considérée comme un objectif

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 150 000 000*
2015 150 000 000*
CFP 1 050 millions

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Limitées

* Exprimé en p.m. dans les budgets 2014 et 2015. Montant spécifié dans le document de la Commission européenne "Le cadre
financier pluriannuel 2014-2020 et le budget 2014 de l’UE en bref", disponible à l'adresse
http://ec.europa.eu/budget/news/article_fr.cfm?id=201401281520, p. 9.

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a pour but de fournir une aide
temporaire et ciblée aux travailleurs qui ont perdu leur emploi à la suite de modifications
structurelles majeures de la configuration du commerce mondial dues à la mondialisation, à
des accords commerciaux ou à une crise inattendue, et de faire en sorte qu'ils retrouvent
rapidement un emploi stable. Le Fonds cofinance des projets qui apportent une aide aux
travailleurs à la recherche d'un emploi, de conseils relatifs à leur carrière, de nouvelles
compétences, d'une formation ou d'un recyclage, d'un accompagnement, d'un encadrement
et de conseils relatifs à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises.

La réintégration rapide des personnes sans emploi permet d'éloigner le spectre du chômage
à long terme, qui peut planer sur les individus ayant perdu leur emploi pour des raisons
structurelles inattendues, telles que des facteurs économiques mondiaux. Par conséquent, la
réintégration des personnes sans emploi devrait avoir une incidence majeure sur les
capacités d'engagement de ces dernières envers le système politique et social. Par ailleurs, la
réintégration de ces personnes, en préservant l'indépendance économique qui leur confère

63 Règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de
l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale ("EaSI") et modifiant la décision n° 283/2010/UE instituant un
instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L347/238 du 20.12.2013,
article 4, paragraphe 2, point b))
64 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions "Mise en œuvre de l’instrument européen de microfinancement Progress – 2013", Bruxelles, le 20 octobre 2014,
COM(2014) 639 final.

http://ec.europa.eu/budget/news/article_fr.cfm?id=201401281520
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un pouvoir décisionnel au sein de la famille et d'autres structures sociales, devrait renforcer
leurs capacités d'engagement envers la société. La réintégration sur le marché de l'emploi
après un licenciement inattendu protège de l'isolement et de la perte de l'estime de soi, des
risques auxquels sont exposés les chômeurs de longue durée. Par conséquent, le Fonds
devrait aussi influencer les capacités des femmes pour ce qui concerne leur engagement
envers leur personnalité, même si cette incidence sera probablement indirecte et secondaire.

De manière générale, le Fonds devrait donc exercer une influence majeure sur les inégalités
de genre dans tous les groupes de capacités. Par ailleurs, le Fonds devrait avoir une
incidence élevée sur les inégalités intersectionnelles de classe, de statut économique et de
situation géographique. En effet, le Fonds vise spécifiquement à aider les individus issus des
régions de l'Union européenne les plus durement touchées par la crise économique et
financière de 2008. Le règlement portant création du Fonds érige l'égalité des sexes en
principe de base, qu'il convient de respecter dans le processus de mise en œuvre.65 Les
données portant sur les projets financés par le Fonds, qui montrent que le Fonds ne
contribue pas à amplifier la dimension d'égalité dans plusieurs groupes de capacités, sont
limitées: par exemple, en 2012, seuls 38 % des bénéficiaires des projets financés par le Fonds
étaient des femmes.66

3.5. INSTRUMENT D’AIDE DE PRÉADHÉSION — EMPLOI, POLITIQUES SOCIALES
ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (CHAPITRE 04 05)

Remarque générale sur la perspective de genre dans l'instrument d'aide de préadhésion

Lors du processus d'adhésion à l'Union européenne, il est demandé aux pays candidats
d'entreprendre des transformations politiques et juridiques profondes, à l'issue desquelles ils
seront prêts à intégrer l'Union européenne. Il est notamment attendu des pays candidats
qu'ils alignent leur système juridique sur celui de l'Union, en adoptant la totalité de l'acquis
communautaire avant d'intégrer l'Union.

L'adhésion à l'Union européenne peut influencer significativement la dimension d'égalité
entre les femmes et les hommes de plusieurs façons: premièrement, les pays candidats
doivent transposer les normes européennes d'égalité des sexes dans leurs régimes juridiques
nationaux avant de pouvoir devenir membres de l'Union. Deuxièmement, l'adoption de
normes européennes dans d'autres domaines, tels que les politiques budgétaires et
monétaires, le marché intérieur, l'agriculture, les affaires maritimes et la pêche, est
également susceptible d'influencer indirectement la dimension de genre dans les pays
candidats. Enfin, l'adhésion elle-même, qui entraîne la libre circulation des biens, des
personnes, des services et des capitaux, est susceptible d'avoir une incidence majeure sur la
dimension d'égalité entre les femmes et les hommes. Les raisons peuvent être de deux
ordres: premièrement, les femmes ont désormais accès à l'emploi, aux investissements et aux
débouchés commerciaux dans leur propre pays, mais aussi dans d'autres États membres.
Deuxièmement, la libre circulation et le marché intérieur impulsent un plus grand nombre de
changements structurels dans le pays, ce qui influence la dimension d'égalité entre les
femmes et les hommes.

Les projets de préadhésion peuvent aider les pays candidats à modifier leur comportement
en matière d'égalité des sexes de plusieurs manières. Le Fonds de préadhésion peut,

65 Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen
d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006, 20.12.2013, JO
L347/855, article 10.
66 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant les activités du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation en 2012, Bruxelles, 14.11.2013, COM(2013) 782 final, p. 9.
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évidemment, aider les pays candidats à se préparer à intégrer l'acquis communautaire, en
orientant l'adoption des lois, l'élaboration des politiques et la création des organismes requis
au titre de la législation de l'Union. La préparation à l'adhésion suppose, par ailleurs, que les
pays entament une transition vers les politiques budgétaires et monétaires imposées pour
devenir membre de l'Union, qu'ils remédient à des problèmes tels que l'économie informelle
et qu'ils adoptent un vaste ensemble de lois et de politiques dans les domaines de
l'agriculture, de la pêche, de la fabrication et des services, qui peuvent influencer
diversement la dimension d'égalité. Enfin, puisque l'adhésion elle-même favorise la libre
circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux susceptible d'influencer
fortement la dimension de genre, l'Instrument d'aide de préadhésion est censé prendre ces
effets en considération dans l'allocation des fonds, la conception et la réalisation des projets,
le suivi et l'évaluation des activités.

Le processus d'adhésion est difficile et coûteux. Il est attendu de l'Instrument d'aide de
préadhésion qu'il facilite ce processus dans les pays candidats en leur accordant des
financements en vue de renforcer leur capacité administrative et en leur proposant des
projets et des programmes publics-privés pour les aider à satisfaire aux conditions
d'adhésion à l'Union européenne.67 Cependant, les informations concernant les projets
individuels destinés à renforcer la dimension d'égalité dans les pays candidats sont limitées.
L'EIGE conduit un projet pilote, qu'il mène avec le concours financier de l'Instrument d'aide
de préadhésion (IAP), destiné à établir des contacts, à évaluer les besoins et les attentes des
pays candidats et des candidats potentiels et à explorer les moyens de renforcer la
coopération avec l'EIGE.68 Par ailleurs, l'EIGE procède à une intégration de plus en plus
poussée des pays candidats dans ses bases de données afin que l'Institut puisse devenir une
source de données et d'informations fiables concernant l'égalité des sexes dans les pays
candidats69. L'EIGE continue également de mener des initiatives ad hoc pour aider les pays
candidats et les candidats potentiels à aligner leurs normes et leurs pratiques en matière
d'égalité des sexes sur celles de l'Union européenne.70

Cependant, les instruments d'orientation pertinents sont caractérisés par un manque patent
d'engagements clairs en faveur de la prise en considération de l'incidence de l'adhésion sur
la dimension d'égalité. La prise en considération systématique de la dimension d'égalité dans
les chapitres individuels d'adhésion est limitée: l'accent est davantage mis sur des questions
générales liées aux droits fondamentaux.71 L'égalité entre les femmes et les hommes ne fait
pas partie des domaines pouvant bénéficier d'une aide directe; les questions liées à l'égalité
des sexes peuvent être abordées par le biais de l'Instrument d'aide de préadhésion
uniquement, dans la mesure où elles font partie d'autres domaines d'intérêt tels que "la
promotion et la protection des libertés et droits fondamentaux" dans la sphère politique72,
"l'amélioration de l'accès aux instruments financiers pour les petites et moyennes
entreprises" dans la sphère économique73 ou "la réforme des systèmes de soins de santé"
dans la sphère sociale.74

67 Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion, 31.07.2006, JO
L210/82; Règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) n° 1085/2006 du
Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) tel que modifié par le règlement (UE) n° 80/2010 de la
Commission et le règlement d’exécution (UE) n° 1292/2011 de la Commission, 29.06.2007, JO L170/1, en particulier, préambule,
paragraphe 13.
68 Voir http://eige.europa.eu/content/ipa-project.
69 Voir http://eige.europa.eu/content/ipa-project
70 Programme de travail EIGE 2015 (2014) p. 23.
71 Voir p.ex. Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil, article 21.
72 Règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission, article 64, paragraphe 1, point b).
73 Ibid, article 64, paragraphe 1, point I).
74 Ibid, article 64, paragraphe 2, point f).

http://eige.europa.eu/content/ipa-project
http://eige.europa.eu/content/ipa-project
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Enfin, le processus d'adhésion à l'Union européenne est perçu comme un phénomène à
double tranchant pour ce qui concerne sa contribution au renforcement de la dimension
d'égalité dans les pays candidats.75 Pour ce qui concerne notamment la discrimination
positive, les conservateurs ont tendance à opter pour des normes européennes minimales de
protection et à s'opposer à l'adoption de normes anti-discrimination plus ambitieuses au
niveau national.76

Tableau 12: Instrument d’aide de préadhésion

Objectif stratégique défini Soutenir le processus d'adhésion à l'UE des pays
candidats

Catégorie associée dans le CFP Compétitivité pour la croissance et l'emploi
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

La dimension d'égalité entre les femmes et les
hommes fait partie de l'acquis communautaire, mais
son intégration dans les chapitres individuels
d'adhésion est limitée.

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 p.m.
2015 p.m.
CFP 1578,4 millions*

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Limitées (proviennent principalement de
recherches universitaires)

* Montant total affecté à l'Instrument d'aide de préadhésion et pas uniquement dans ce domaine d'action spécifique.

Il résulte du processus d'adhésion à l'Union européenne une transformation profonde des
dynamiques politiques, juridiques et, parfois, sociales des pays candidats. Il est notamment
demandé aux pays candidats d'entreprendre les réformes nécessaires pour aligner leur
système politique et démocratique sur les normes européennes (conditionnalité
démocratique) et d'adopter la totalité de l'acquis communautaire (conditionnalité de l'acquis)
avant de devenir membres de l'Union européenne. Enfin, il est attendu du processus
d'adhésion à l'Union européenne, et en particulier, au marché unique, qu'il entraîne des
modifications socio-économiques profondes dans les pays candidats. Le processus
d'adhésion est donc censé exercer une influence majeure sur toutes les catégories de
capacités. Par ailleurs, il est attendu du processus d'adhésion qu'il ait une incidence
potentiellement élevée sur les inégalités intersectionnelles, puisqu'il est demandé aux pays
candidats d'adopter des normes de non-discrimination, d'égalité et de protection des
minorités.

Bien que, dans le cadre du processus d'adhésion, les pays candidats soient censés adopter les
normes européennes d'égalité des sexes et de non-discrimination, la prise en considération
systématique de la dimension de genre dans d'autres chapitres liés aux critères économiques
et politiques est faible. La Commission européenne publie, chaque année, des rapports sur
l'état d'avancement du processus d'adhésion dans chaque pays candidat. Toutefois, ces
rapports évaluent les progrès accomplis en matière d'adoption des réformes requises par
l'Union européenne, plutôt que les améliorations réelles de la condition des individus dans
des domaines soumis à la conditionnalité de l'UE. Il n'existe que peu de données concernant
l'incidence réelle du processus d'adhésion à l'UE sur la dimension d'égalité dans les pays

75 Par exemple, ils allèguent que le respect de conditions strictes en matière d'égalité des sexes s'inscrit dans une logique de
type colonial qui impose les mêmes normes à des pays dont les structures socio-économiques et les rôles des hommes et des
femmes varient fortement. Voir E. Weiner, "Dirigism and Déjà vu Logic: The Gender Politics and Perils of EU Enlargement",
European Journal of Women’s Studies (2009), 16(3): 211-28.
76 Voir F. Acaret al., Issue Histories in Turkey: Series of Timelines of Policy Debates (2007, Vienne, projet Quing, Institut des
sciences humaines).
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candidats. Ces données proviennent principalement de recherches universitaires77 plutôt
que de ressources de l'Union.

3.6. FONDS EUROPÉEN D'AIDE AUX PLUS DÉMUNIS (CHAPITRE 04 06)

Tableau 13: Fonds européen d’aide aux plus démunis

Objectif stratégique défini Soutenir les actions des États membres visant à
fournir des ressources matérielles aux plus démunis

Catégorie associée dans le CFP Cohésion économique, sociale et territoriale
Ensemble des questions d'égalité des genres a, d B
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée Indirecte, faible
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'égalité entre les femmes et les hommes est
considérée comme un principe

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 501 280 000
2015 524 657 709
CFP 3,8 milliards

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Pas encore disponibles

Le Fonds européen d'aide aux plus démunis, conjointement avec les États membres, a pour
but d'aider les personnes démunies à amorcer leur sortie de la pauvreté en leur fournissant
des ressources matérielles de base, telles que de la nourriture et des vêtements.
Parallèlement à ces actions, des mesures d'inclusion sociale, telles que des conseils et un
soutien, doivent être mises en œuvre pour mettre un terme à la pauvreté.

Les femmes vivent la pauvreté différemment des hommes, notamment en raison de leurs
différentes obligations familiales. Les femmes qui se trouvent dans une situation de pauvreté
ont tendance à donner les ressources dont elles disposent à ceux dont elles ont la charge.78 Il
est attendu de cet instrument qu'il exerce une influence majeure sur les capacités liées à
l'engagement des femmes envers leur personnalité, sachant que l'accès à des ressources de
base et à des outils de lutte contre l'exclusion sociale est censé aider les femmes à prendre
confiance en elles et à améliorer leur niveau de vie. Par ailleurs, si cet instrument permet de
mettre un terme à l'exclusion sociale des plus démunis, cela contribuera fortement au
renforcement des capacités des femmes pour ce qui concerne leur engagement envers la
société. De la même manière, l'inclusion sociale et l'accès à des ressources de base
pourraient être les premières étapes de l'accès à un futur emploi.

Cependant, cet instrument n'intègre aucune capacité ni aucun objectif qui permettraient aux
plus démunis d'intégrer le marché de l'emploi ou d'éliminer les raisons structurelles de la
pauvreté. Les répercussions sur les capacités liées à l'engagement envers le système
politique et social devraient donc être, au mieux, faibles et indirectes. Les actions menées au
titre de cet instrument peuvent donc exacerber, perpétuer ou atténuer les inégalités
existantes entre les hommes et les femmes à des degrés divers par rapport aux différentes
capacités.

Cet instrument devrait avoir une incidence élevée sur les inégalités intersectionnelles de
classe, de statut économique et de statut minoritaire. En effet, il vise spécifiquement les

77 Voir p.ex. le projet "Quality in Gender+ Equality Policies (QUING)", disponible à l'adresse
http://www.quing.eu/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
78 Voir Women’s Budget Group, note54 ci-dessus.

http://www.quing.eu/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
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personnes en situation de pauvreté et les individus qui appartiennent à une minorité sont
plus susceptibles de vivre dans la pauvreté.

Le règlement portant création de cet instrument érige l'égalité des sexes en principe qu'il
convient de respecter à chaque étape du processus de mise en œuvre de l'instrument.79

L'instrument a été créé récemment; il n'existe donc aucune donnée relative à son incidence
sur la dimension d'égalité.

3.7. CONCLUSIONS – LA DIMENSION D'ÉGALITÉ DANS LE DOMAINE "EMPLOI,
AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION"

Tableau 14: Emploi, affaires sociales et inclusion (analyse globale, titre 04)

Objectif stratégique défini Soutenir les objectifs de la stratégie Europe 2020
pour une croissance intelligente, durable et
inclusive

Catégorie associée dans le CFP Compétitivité pour la croissance et l'emploi et
cohésion économique, sociale et territoriale

Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'égalité des sexes est érigée en objectif
stratégique dans la plupart des lignes budgétaires
au niveau macro, avec des variations au niveau
micro.

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 13 839 015 158
2015 13 091 305 018
CFP Pas spécifié dans les documents du

CFP
Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Limitées

Notre analyse dans le domaine de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion donne des
résultats contrastés. Premièrement, d'après les documents du CFP, l'égalité entre les femmes
et les hommes n'est qu'un objectif secondaire dans ce domaine et uniquement dans le
cadre du Fonds social européen. Cela suppose que l'importance primordiale de ce
domaine en matière d'égalité des sexes a pu être négligée dans le processus budgétaire.

Les chapitres, articles et postes budgétaires individuels de ce titre sont censés influencer les
groupes de capacités liés aux schémas actuels d'engagement envers la société, le système
politique et social, l'environnement, la personnalité, la corporalité, et en particulier, les
capacités des femmes qui sont désavantagées dans presque tous les domaines couverts par
ce titre. Cette incidence devrait être directe et élevée dans la plupart des postes budgétaires.
Par ailleurs, plusieurs postes sont fortement susceptibles d'influencer tout un ensemble
d'inégalités intersectionnelles, notamment de statut et de classe socio-économique, de
situation géographique et de statut de minorité. Néanmoins, ces effets ne sont pas toujours
reconnus dans la législation et les orientations politiques au niveau macro. Par exemple, les
grandes orientations des politiques économiques ne font que brièvement allusion à la
dimension d'égalité, sans préciser les questions spécifiques à l'égalité des sexes ou les
obligations qui incombent à l'UE et aux États membres au titre de cette dimension. Cette
situation est particulièrement préoccupante, sachant que les politiques de l'emploi exercent
une influence majeure sur l'égalité entre les hommes et les femmes. L'intitulé "relations du

79 Règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus
démunis, 12.3.2014, JO L72/1, article 5.
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travail et dialogue social" ne reconnaît pas non plus l'égalité des sexes comme objectif
stratégique, bien que ce poste puisse avoir un effet majeur sur l'émancipation des femmes
sur le lieu de travail.

Dans d'autres postes, où la dimension d'égalité est observée au niveau macro, il existe des
incohérences vis-à-vis de son intégration dans les orientations des programmes et des
projets au niveau micro. Par exemple, les orientations du programme "Initiative pour l'emploi
des jeunes", (article 04 02 64) qui relève des règlements du FSE, ne font que brièvement
allusion à l'égalité entre les femmes et les hommes. Par contre, la budgétisation selon le
genre est reconnue comme méthode de mise en œuvre dans le cadre de la microfinance et
de l'entrepreneuriat social (poste 04 03 02 03). Enfin, aucune des dispositions législatives et
aucun des documents d'orientation relatifs aux postes budgétaires analysés dans le présent
article ne reconnaît ou n'aborde directement les effets potentiels sur les inégalités
intersectionnelles.

Dans les projets et les programmes où la dimension d'égalité est érigée en objectif au niveau
tant macro que micro, le risque subsiste que l'intégration systématique de cette
dimension se révèle compliquée, en raison de la complexité des structures de
gouvernance à plusieurs niveaux et notamment de la mise en œuvre de ces projets et
programmes. Tel est le cas, notamment, pour le FSE, qui est potentiellement le programme
le plus complexe du titre consacré à l'emploi, aux affaires sociales et à l'inclusion. Le FSE
regroupe plusieurs projets et programmes individuels et sa mise en œuvre repose sur un
cadre complexe de coopération entre les niveaux européen, national, régional et local. Par
conséquent, bien que l'égalité des sexes soit érigée en objectif stratégique et que la prise en
considération systématique de la dimension d'égalité soit reconnue comme méthode de
mise en œuvre, pour assurer une intégration systématique et efficace de la perspective de
genre dans les projets et programmes individuels ainsi que dans toutes les régions d'Europe,
il importe que, au niveau tant européen que national, les ressources nécessaires soient
consacrées à des évaluations approfondies de l'égalité entre les hommes et les
femmes. Ces évaluations doivent être menées au stade de la sélection des projets (afin de
s'assurer que les projets sélectionnés en vue d'un financement peuvent avoir les effets
escomptés sur la dimension d'égalité dans ce domaine) et après que les projets ont été
menés (pour déterminer si les effets escomptés se font ressentir). Elles sont également
primordiales pour toutes les autres lignes budgétaires qui financent des projets privés et
publics et sur la base d'un cadre de mise en œuvre à plusieurs niveaux.

Enfin, des lacunes importantes subsistent pour ce qui concerne les données portant sur
les effets des projets et des programmes financés au titre de lignes budgétaires individuelles
sur la dimension d'égalité. Même dans les postes budgétaires où les lignes directrices du
projet ou du programme imposent la collecte de données spécifiques à chaque genre, les
données disponibles sont bien souvent limitées et superficielles. Les données indiquent
uniquement le nombre de femmes et d'hommes qui bénéficient d'un programme donné au
cours d'une année donnée. Il arrive que ces données donnent à penser que l'incidence
potentiellement élevée de certains postes budgétaires sur la dimension d'égalité ne s'est pas
matérialisée: par exemple, en 2012, seuls 38 % des bénéficiaires des projets financés par le
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation étaient des femmes. Il n'existe aucune
donnée publique, par exemple, sur le montant total affecté respectivement aux femmes et
aux hommes, sur la manière dont ces dépenses ont réellement servi la dimension d'égalité
ou des capacités spécifiques aux femmes, sur la ventilation des montants dépensés en
fonction des États membres et des effets sur les inégalités intersectionnelles auxquelles sont
confrontés les participants/bénéficiaires.
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Sur la base de ces observations, nos recommandations dans le cadre du titre consacré à
l'emploi, aux affaires sociales et à l'inclusion sont les suivantes:

 L'égalité entre les femmes et les hommes devrait être érigée en objectif
stratégique et la prise en considération systématique de la dimension d'égalité
devrait être reconnue comme méthode clé de mise en œuvre dans chacun des
postes budgétaires. Par ailleurs, les effets potentiels sur la dimension d'égalité des
capacités individuelles et des inégalités intersectionnelles devraient être reconnus.

 Les dispositions législatives et les documents d'orientation relatifs à chaque
poste budgétaire devraient porter sur la manière dont les postes budgétaires vont
faire ressentir leurs effets potentiels sur les capacités concernées.

 La prise en considération de la dimension d'égalité devrait être
systématiquement intégrée au stade de la mise en œuvre et elle devrait être
systématiquement observée dans tous les postes budgétaires et dans tous les États
membres

 Cette intégration devrait être suivie de la collecte de données portant sur le genre
des participants/bénéficiaires, sur les montants dépensés pour les femmes et les
hommes, sur l'incidence de projets et de programmes individuels sur les capacités
concernées et les inégalités intersectionnelles.
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4. ANALYSE DE L'ÉTABLISSEMENT DES BUDGETS SELON LA
PERSPECTIVE DE GENRE DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES (TITRE
18)

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Ce titre aura probablement une incidence élevée sur tous les groupes de capacités.

 Ce titre aura probablement une incidence élevée sur les inégalités intersectionnelles
du statut d'immigration.

 Le cadre juridique européen en matière d'immigration et de demande d'asile
n'aborde pour ainsi dire pas la question de l'égalité des genres. Ses préoccupations
générales de sécurité éclipsent les préoccupations de droits de l'homme.

 Dans le contexte de ce titre, les femmes sont reconnues en tant que "groupe
vulnérable". Cette approche revient à nier la capacité d'action propre des femmes.

 Le budget relevant de ce titre n'est pas entièrement transparent puisqu'il n'identifie
pas toujours les dépenses consacrées aux objectifs et actions stratégiques
individuels.

 Les participants et les bénéficiaires des actions financées sous ce titre ne font pas
l'objet d'une collecte systématique de données ventilées par genre.

4.1. RECENSEMENT DES OBJECTIFS DE CE TITRE TOUCHANT À LA DIMENSION DE
GENRE

Dans le domaine des affaires intérieures, les questions relatives au genre se posent
principalement dans le contexte des politiques de migration et d'asile. L'Europe subit une
pression croissante des flux migratoires provenant du reste du monde.80 Ces flux ont des
conséquences graves en termes de sécurité et de droits de l'homme. On peut considérer que
le discours politique relatif à l'immigration attache une plus grande importance à la sécurité
qu'aux conséquences sur le plan des droits de l'homme. Ces questions de sécurité sont
souvent abordées dans prendre en considération la dimension de genre, de sorte que les
questions de droits de l'homme propres aux femmes ne sont pas prises en considération
dans le contexte de l'immigration et des demandes d'asile. Ces problèmes de droits de
l'homme peuvent se poser lorsque les politiques et procédures d'immigration ne font pas de
distinction de genre ou ignorent la volonté des femmes en matière d'immigration, comme
c'est fréquemment le cas dans les dossiers de trafic d'êtres humains et d'exploitation
sexuelle. Dans ces contextes, les femmes sont souvent perçues comme des victimes
incapables d'agir par elles-mêmes.

En raison des différents rôles liés au genre qui leur sont attribués, on peut s'attendre à ce que
les femmes et les hommes vivent différemment l'immigration et le statut de réfugié.
Pourtant, au niveau international comme au niveau de l'Union, le contexte de genre en
matière d'asile et d'immigration n'a été reconnu que récemment et partiellement.81 Ainsi, la
convention des Nations unies relative aux réfugiés de 1951 ne mentionne pas le genre
comme motif de discrimination, la discrimination fondée sur le genre étant interprétée à

80 Voir les statistiques relatives à la migration et aux migrants à l'adresse
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows/
81 Alice Edwards, "Transitioning Gender: Feminist Engagement with International Refugee Law and Policy 1950-2010", (2010)
Refugee Survey Quarterly 29(2), p. 22.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
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l'époque comme un problème relevant de la législation et de la politique nationales.82 En
199183 et 2002, Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a établi deux
séries de lignes directrices visant à encourager une approche sensible à la dimension de
genre pour l'interprétation de la convention de 1951.84 Ces lignes directrices sont
accompagnées de directives et de recommandations spécifiques du Comité exécutif du HCR
consacrées à la protection des femmes demandeuses d'asile.85

L'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne se réfère à la
convention des Nations unies relative au statut des réfugiés dans le contexte de la
reconnaissance du statut de réfugié. On peut donc considérer que la Charte intègre le cadre
de l'ONU au cadre juridique de l'Union en ce qui concerne le statut des réfugiés et des
demandeurs d'asile. Néanmoins, le reste du cadre juridique de l'Union n'aborde pas ou
presque pas les aspects liés au genre des politiques en matière d'immigration et d'asile. La
directive relative aux conditions requises86 contient quelques références limitées au genre,
tandis que la directive relative aux procédures87 et la directive relative aux conditions
d'accueil88 ne font aucune référence au genre. De même, le programme de Stockholm de
l'Union (2010-2014)89, aujourd'hui expiré, qui fixait le cadre des politiques en matière de
justice, de liberté et de sécurité, ne contenait que quelques références limitées au genre sans
jamais reconnaître pleinement les obstacles au respect des droits humains des femmes
accentués par la criminalité organisée internationale, et en particulier par la traite des êtres
humains. Les conclusions du Conseil européen relatives à l'orientation future des affaires
intérieures de l'Union, elles aussi, omettent l'aspect lié au genre des questions de sécurité.90

Faute d'un cadre juridique robuste au niveau de l'Union européenne, les expériences
relatives aux aspects des politiques en matière d'immigration, d'asile et de sécurité liés au
genre ont été mitigées.91 De manière générale, on peut affirmer que les politiques
d'immigration et d'asile du monde entier ont été conçues sur la base d'un stéréotype, celui
du jeune immigrant ou demandeur d'asile masculin.92 Cette approche s'explique par le fait
que les femmes sont généralement considérées comme dépendantes d'hommes adultes qui
génèrent les revenus et qui prennent les principales décisions d'immigration pour le reste de
la famille. De ce fait, bien souvent, les politiques et procédures en matière d'asile et
d'immigration ne sont pas sensibles au contexte de genre. Par exemple, dans de nombreux
pays, les métiers identifiés comme prioritaires en matière d'immigration sont principalement
des métiers exercés par des hommes, ce qui empêche les femmes ayant un niveau
d'éducation et de qualification élevé de bénéficier des politiques d'immigration
préférentielle.93 D'une certaine façon, on suppose que les femmes sont des migrantes non

82 Nathalia Pendo Berkowitz, "Gender and EU Asylum Law", in Steve Peers et Nicola Rogers (eds.), EU Immigration and Asylum
Law, p. 542; Voir la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, article 3.
83 HCR (1991), Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées, Genève: HCR.
84 HCR (2002), Principes directeurs sur la protection internationale: La persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A (2)
de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, HCR, HCR/GIP/02/01.
85 Voir par ex. les conclusions du Comité exécutif n° 39 (1985) et 64 (1990) sur les femmes réfugiées et la protection
internationale et n° 73 (1993) sur la protection des réfugiés et la violence sexuelle.
86 Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour
d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, JO L304/12 du 30.9.2004.
87 Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les États membres, JO L 326/13 du 13.12.2005.
88 Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil de demandeurs d’asile, JO L
31/18 du 6.2.2003.
89 Informations provenant des institutions, organes et organismes de l'Union européenne – "Le programme de Stockholm – une
Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens", JO C 115/1 du 4.5.2010.
90 Conclusions du Conseil européen des 26/27 juin 2014, Bruxelles, 27 juin 2014, EUCO 79/14.
91 "Demandes d'asile liées au genre en Europe", Parlement européen, Direction générale des politiques internes, Département
thématique C (Bruxelles, 2012).
92 Amandine Bach, "Immigration, Integration and Asylum Policies from a Gender Perspective", Rapport European Social Watch
2009, disponible à l'adresse http://www.socialwatch.org/sites/default/files/B15ImmigrationEuropeanLobby2010_eng.pdf.
93 Bach, ibid., p.14.

http://www.socialwatch.org/sites/default/files/B15ImmigrationEuropeanLobby2010_eng.pdf
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qualifiées ou qu'elles s'occupent des migrants masculins qualifiés. De même, les critères
d'immigration et de regroupement familial liés aux revenus obligent les femmes à choisir
entre travailler à temps plein, aux dépens de leurs obligations parentales, et abandonner les
membres de leur famille.94

Qui plus est, tous les pays ne reconnaissent pas certaines pratiques ciblant les femmes,
comme la mutilation génitale féminine (MGF), les "crimes d'honneur", les mariages forcés, les
violences domestiques, les violences sexuelles et les avortements forcés, comme des formes
de persécution dans le contexte de la décision d'accorder ou non le statut de réfugié aux
victimes effectives ou potentielles de ces pratiques.95 En Espagne, en France, en Hongrie, en
Roumanie et en Suède, par exemple, les MGF infligées précédemment ne sont pas
considérées comme une forme de persécution.96 En Suède, les violences domestiques ne
sont pas reconnues systématiquement comme une forme de persécution.97 De même, en
Espagne, le trafic d'êtres humains et la prostitution forcée ne sont pas considérées comme
une forme de persécution.98 Dans l'ensemble, on peut considérer que le régime d'asile
européen commun n'accorde que peu d'attention à la dimension de genre.99

Certains pays qui reconnaissent les pratiques ciblant les femmes comme des formes de
persécution, comme le Royaume-Uni, tiennent compte du fait que le pays d'origine prévoit
ou non une protection contre ces pratiques et utilisent des listes de "pays blancs" pour
rejeter les demandes d'asile sans comprendre suffisamment le contexte culturel et
institutionnel des pays concernés.100 Les femmes victimes de la traite des êtres humains et
d'exploitation sexuelle sont parfois mises en détention pendant la durée des procédures
d'asile, ce qui leur cause un traumatisme supplémentaire.101 Elles n'ont pas toujours la
possibilité d'être entendues par des agents féminins des services d'asile ou d'obtenir la prise
en charge des mineurs à leur charge pendant les entretiens de la procédure de demande
d'asile. De ce fait, elles doivent choisir entre taire des informations essentielles à la décision
d'octroyer ou non l'asile et se trouver dans une situation embarrassante pour elles-mêmes ou
traumatisante pour leurs enfants.102

4.2. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Les objectifs politiques de ce domaine, tels que définis dans le contexte du CFP, consistent à
concevoir "une politique tournée vers l'avenir en matière d'immigration légale et
d'intégration [...] de renforcer [...] la compétitivité et la cohésion sociale de l'Union" à "lutter
contre l'immigration clandestine et combattre la traite des êtres humains ainsi que d'autres
formes d'esclavage moderne".103

La principale observation que nous avons faite dans ce domaine est le manque de
transparence du budget. Les dépenses de l'Union dans le domaine des affaires intérieures
portent sur deux chapitres principaux, à savoir "Sécurité intérieure" et "Asile et migration", en
plus des dépenses administratives dans ce domaine. Les programmes de financement ou

94 Bach, ibid.
95 Briefing ICAR, "Women Refugees and Asylum Seekers in the UK" (juillet 2007), disponible à l'adresse
http://www.icar.org.uk/ICAR_briefing_on_Women Refugees.pdf.
96 "Demandes d'asile liées au genre en Europe", note 91 ci-dessus, p. 37.
97 Idem, p. 39.
98 Idem, p. 41.
99 Idem, p. 18.
100 Briefing ICAR, note 95 ci-dessus, p. 8; "Demandes d'asile liées au genre en Europe", note 91 ci-dessus, p. 69.
101 Briefing ICAR, note 95 ci-dessus, p. 9; "Demandes d'asile liées au genre en Europe", note 91 ci-dessus, p. 121.
102 Briefing ICAR, note 95 ci-dessus, p. 9; "Demandes d'asile liées au genre en Europe", note 91 ci-dessus, p. 127 à 130.
103 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions Un budget pour la stratégie Europe 2020 PARTIE II: fiches politiques, Bruxelles, 29.6.2011 COM(2011) 500
final, p. 52.

http://www.icar.org.uk/ICAR_briefing_on_Women Refugees.pdf


Le budget européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes
_____________________________________________________________________________________

49

projets de l'Union ayant une incidence importante au niveau du genre, comme le Fonds
européen pour le retour, le Fonds européen pour les réfugiés et le Fonds européen
d’intégration des ressortissants de pays tiers, apparaissent uniquement dans le cadre de
chapitres budgétaires généraux, sans aucune clarification plus précise des dépenses qui leur
sont attribuées ni de leurs objectifs budgétaires. Il se peut que les dépenses individuelles
liées à ces programmes ou projets soient modestes par rapport au reste des dépenses des
chapitres concernés. Néanmoins, aux fins d'une analyse approfondie de l'établissement des
budgets selon une perspective de genre ainsi que dans le but général d'assurer la
responsabilité financière, il est essentiel de répertorier ces programmes et projets
séparément et de manière transparente dans le budget et d'indiquer clairement les
dépenses qui leur sont associées ainsi que leurs objectifs.

Par ailleurs, les préoccupations de sécurité semblent supplanter les préoccupations
générales relatives aux droits de l'homme dans les choix budgétaires comme dans la
structure même du budget, et il semble que l'Union investisse davantage dans la sécurité
que dans la protection des droits de l'homme. Dans les discussions budgétaires générales,
les activités de l'Union contre le terrorisme et la criminalité organisée semblent bénéficier
d'une plus grande attention que les questions liées aux droits de l'homme. Cette observation
confirme le discours politique européen et mondial entendu de manière générale dans le
monde de l'après-11 septembre. La criminalité organisée internationale, et en particulier la
traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle, entraîne de graves violations des droits de
l'homme, et en particulier des droits des femmes et des enfants. Il convient donc d'assurer
aux problèmes de droits de l'homme engendrés par la criminalité organisée internationale le
même degré de transparence et d'attention qu'aux questions de sécurité.

4.3. FONDS POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (FSI, ARTICLE 18 02 01)

Le règlement instituant le FSI lui donne pour objectif général de "contribuer à assurer un
niveau de sécurité élevé dans l’Union tout en facilitant les voyages effectués de façon légitime, au
moyen d’un niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures et du traitement
efficace des visas Schengen, dans le respect de l’engagement de l’Union en faveur des libertés
fondamentales et des droits de l’homme."104 En d'autres termes, le FSI a pour principal objectif
de contribuer à un niveau de sécurité dans l'Union tout en facilitant les voyages légitimes.105

Le FSI se compose de deux instruments: Le FSI Frontières, qui contribue à l'objectif de
sécurité par des contrôles efficaces aux frontières, et le FSI Visas, qui contribue à l'objectif de
facilitation des voyages légitimes par la mise en œuvre du régime de visas Schengen.106

104 Règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds
pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et
abrogeant la décision n° 574/2007/CE (JO L 150/143 du 20.5.2014, article 3, paragraphe 1).
105 Voir http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-
borders/index_en.htm.
106 Ibid.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders/index_en.htm
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4.3.1. Appuyer la gestion des frontières et soutenir une politique commune des visas
pour faciliter les voyages effectués de façon légitime (poste 18 02 01 01)

Tableau 15: Appuyer la gestion des frontières et soutenir une politique commune des visas
pour faciliter les voyages effectués de façon légitime

Objectif stratégique défini Lutter contre l'immigration illicite dans le respect
des droits de l'homme.

Catégorie associée dans le CFP Sécurité et citoyenneté
Spectre d'égalité entre les hommes et les
femmes

a, e b, c, d

Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée Indirecte, élevée
L'ensemble/influence des questions
d'égalité des genres se reflètent-ils dans
les objectifs stratégiques?

L'ensemble/influence des questions d'égalité des
sexes n'ont pas été reconnus dans la base juridique
et les actes de référence.

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 272 963 542.
2015 252 153 194.
CFP 3 764 millions*

Données relatives au genre des
participants/bénéficiaires

Non disponible.

* Montant global consacré au FSI.

Il s'agit d'une poste général qui rassemble plusieurs programmes et projets. Les objectifs
stratégiques de ce poste budgétaire présentant une importance capitale pour cette étude
sont la lutte contre l'immigration illégale dans le respect de l'égalité de traitement des
ressortissants de pays tiers et la garantie de l'accès à une protection internationale pour les
personnes qui en ont besoin conformément aux obligations des États membres dans le
domaine des droits de l'homme (y compris le principe du non-refoulement). Pour atteindre
ces objectifs, ce poste prévoit un financement pour le renforcement des capacités,
l'infrastructure, la formation des fonctionnaires et d'autres ressources et facilités au niveau
national. Ce poste prévoit également le financement du contrôle de l'application du cadre
juridique de l'Union au niveau national. Le budget ne précise toutefois pas les projets et
programmes particuliers bénéficiant d'un financement dans le cadre de ce poste. Il en va de
même pour les fiches de programme relatives aux dépenses opérationnelles de la
Commission européenne, qui ne contiennent pas d'objectifs ni d'indicateurs liés au genre
concernant les dépenses du Fonds pour la sécurité intérieure.107

Comme indiqué au point 4.1 ci-dessus, l'expérience migratoire des femmes peut différer de
celle des hommes. Le respect des droits humains des femmes dans le contexte de
l'immigration nécessite de mettre à leur disposition des ressources différentes, comme du
personnel qualifié et des agents de l'immigration féminins et des interprètes, un accueil des
enfants et des infrastructures adaptées aux femmes, aux enfants et aux mères qui allaitent.
On peut également s'attendre à ce que la première expérience migratoire des femmes ait
une incidence sur leurs décisions de migration et d'installation futures. Elle aura donc
probablement une incidence à long terme sur l'accès des femmes à l'éducation, au travail, au
logement et à d'autres ressources essentielles à leur bien-être.

Nous nous attendons par conséquent à ce que ce poste ait une grande incidence sur
l'engagement des femmes vis-à-vis de leur corporalité (du fait de l'incidence du processus
migratoire sur le bien-être physique et le confort des femmes) et leur implication dans la
société (du fait de l'incidence du processus migratoire sur leur rôle au sein de la famille, en
tant que personnes chargées de prodiguer de soins, et de l'incidence de la migration sur les

107 Voir les documents de travail de la Commission européenne de 2014 et 2015, note 25 ci-dessus, aux p. 199 et 241
respectivement.
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décisions futures en matière de migration et d'installation). Nous nous attendons également
à une incidence indirecte mais élevée sur d'autres groupes de capacités en ce qui concerne
l'accès des femmes aux ressources essentielles à leur bien-être. Puisque ce poste concerne
les femmes et les hommes migrants, nous nous attendons à une incidence élevée sur les
inégalités intersectionnelles du statut d'immigration.

La base juridique108 et les actes de référence109 de ce poste budgétaire ne reconnaissant pas
les différences entre les genres dans l'immigration ni l'impact particulier sur les droits
humains des femmes ni sur les inégalités intersectionnelles. De même, il n'existe pas de
données concernant le genre des bénéficiaires et des participants des projets et
programmes financés par ce poste du budget.

4.3.2. Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière et gérer plus
efficacement les risques sécuritaires et les crises (poste 18 02 01 02)

Tableau 16: Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière et gérer plus
efficacement les risques sécuritaires et les crises

Objectif stratégique défini Lutter contre l'immigration illicite dans le respect des
droits de l'homme.

Catégorie associée dans le CFP Sécurité et citoyenneté
Ensemble des questions d'égalité des
sexes

e a, b, c, d

Influence sur l'égalité des sexes Directe, élevée Indirecte, élevée
L'ensemble/influence des questions
d'égalité des sexes se reflètent-ils dans
les objectifs stratégiques?

L'ensemble/influence des questions d'égalité des sexes
n'ont pas été reconnus dans la base juridique et les
actes de référence.

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 148 955 846.
2015 139 644 154.
CFP 3 764 millions*

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Non disponible.

* Montant global consacré au FSI.

Les objectifs de ce poste sont notamment la lutte contre la criminalité transfrontière, grave
et organisée, y compris le terrorisme, et la gestion efficace des risques et sécuritaires et des
crises. Ce poste prévoit de financer le renforcement des infrastructures et capacités
nationales ainsi que des opérations conjointes transfrontalières ainsi que des activités de
coordination et de coopération au niveau de l'Union. Nous nous attendons à ce que ce poste
ait un impact direct élevé sur les capacités en matière de relation des femmes avec leur
corporalité de par la lutte contre la criminalité transfrontalière internationale ciblant les
femmes, et en particulier la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle. Nous nous
attendons également à une incidence élevée mais indirecte sur tous les autres groupes de
capacités, puisque la liberté et l'absence de menaces contre l'intégrité physique et
émotionnelle constituent les conditions essentielles minimales permettant d'accéder aux
autres capacités. Puisque ce poste concerne les femmes et les hommes migrants, nous nous

108 Règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle
destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998
concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295/27 du 6.11.2013).
109 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds  "Asile et
migration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi
qu'à la gestion des crises. Bruxelles, 15.11.2011, COM(2011)752 final; Proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, l'instrument de soutien financier pour les frontières
extérieures et les visas. Bruxelles, 15.11.2011, COM(2011)750 final.
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attendons à une incidence élevée sur les inégalités intersectionnelles du statut
d'immigration, comme dans le cas du poste abordé ci-dessus.

Les actes de référence relatifs à ce poste ne mentionnent pas l'égalité entre hommes et
femmes comme un principe ou un objectif général.110 De même, tout en reconnaissant la
traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants comme une menace
fondamentale, les actes de référence ne reconnaissent pas spécifiquement les menaces
ciblant la sécurité des femmes.111

4.4. FONDS "ASILE, MIGRATION ET INTÉGRATION" (ARTICLE 18 03 01)

Le règlement instituant le Fonds "Asile, migration et intégration" (FAMI) dispose que celui-ci
a pour objectif général de "contribuer à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise
en œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile, de
protection subsidiaire et de protection temporaire et de la politique commune en matière
d’immigration, dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne".112 Ce règlement considère spécifiquement les femmes
en situation de risque comme un "groupe vulnérable" dans le contexte de la réinstallation
des réfugiés.113 Le règlement affirme également que le FAMI devrait "tenir compte" de
l'intégration des principes d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre la
discrimination, sans toutefois préciser davantage le rôle de l'égalité entre les hommes et les
femmes et de son intégration dans la mise en œuvre.114 Le programme de travail 2014 du
FAMI définit le recensement des besoins spéciaux des demandeurs d'asile, et en particulier
des femmes et des enfants, comme un domaine de financement prioritaire.115 Cet article
prévoit le financement de plusieurs actions de l'Union ayant une forte incidence sur l'égalité
entre hommes et femmes, comme le Fonds pour les réfugiés, le Fonds d'intégration et le
Fonds pour le retour. Ces actions sont couvertes par un titre global du budget, et celui-ci ne
précise pas plus précisément les dépenses qui leur sont attribuées ni leurs objectifs
individuels.

110 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la sécurité
intérieure, l'instrument de soutien financier pour les frontières extérieures et les visas. Bruxelles, 15.11.2011, COM(2011)753
final. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds  "Asile
et migration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité,
ainsi qu'à la gestion des crises. Bruxelles, 15.11.2011, COM(2011)752 final;
111 Voir la proposition de la Commission européenne, COM(2011)753 final, annexe, liste de priorités stratégiques, article 6,
paragraphe 2.
112 Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 créant le Fonds "Asile, migration et
intégration", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du
Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil, JO L 150/168 du 20.5.2014, article 3.
113 Ibidem, article 17, paragraphe 5, point a).
114 Ibidem, considérant 59.
115 Annexe de la décision d'exécution de la Commission concernant l'adoption du programme de travail 2014 et le financement
des actions de l'Union et de l'aide d'urgence dans le cadre du Fonds "Asile, migration et intégration", Bruxelles, 8.8.2014, C(2014)
5652 final, article 9
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4.4.1. Achèvement des opérations et des programmes

Tableau 17: Achèvement des opérations et des programmes

Objectif stratégique défini Les différents objectifs des différents fonds sont
résumés ci-dessous

Catégorie associée dans le CFP Sécurité et citoyenneté
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d, e*
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée**
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'ensemble/influence des questions d'égalité des
sexes n'ont pas été reconnus dans la base juridique
et les actes de référence

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 p.m.
2015 p.m.
CFP 3 137 millions***

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Non disponible

* Voir également l'analyse de chaque fonds ci-dessous.
** Voir également l'analyse de chaque fonds ci-dessous.
*** Montant global attribué au fonds "Asile, migration et intégration.

Aux fins de la présente étude, les principaux programmes et actions de l'Union sont le Fonds
européen pour les réfugiés, le Fonds européen pour le retour et le Fonds européen
d'intégration.

Le Fonds européen pour les réfugiés a pour objectif de "soutenir et encourager les efforts
consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et
supporter les conséquences de cet accueil".116 Le montant affecté au Fonds d'intégration était
de plus de 630 millions pour la période 2008-2013. Le Fonds soutient les efforts consentis par
les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et pour assurer
l'accès à des procédures d'asile systématiques, équitables et efficaces.117 Tous les pays de
l'Union à l'exception du Danemark participent à ce Fonds.

Comme dans le cas des postes abordés ci-dessus dans le contexte du FSI, nous nous
attendons à ce que ce poste ait une incidence directe et élevée sur les capacités en matière
de relations des femmes à leur corporalité et de leur implication dans la société. Cela
s'explique par la façon différente dont les femmes vivent généralement le statut de réfugié
et la demande d'asile, ainsi que par les pratiques visant l'intégrité physique et émotionnelle
des femmes et qui entraînent le statut de réfugié et la demande d'asile des femmes. Nous
nous attendons à une incidence directe et élevée sur d'autres capacités susceptibles d'être
influencées sensiblement à long terme par les décisions des femmes en matière de migration
et d'installation. Puisque ce poste concerne les femmes et les hommes réfugiés, nous nous
attendons à une incidence élevée sur les inégalités intersectionnelles de l'immigration.

Le cadre juridique du Fonds pour les réfugiés ne reflète pas son incidence élevée sur l'égalité
entre les genres. La décision instituant ce fonds affirme que celui-ci doit accorder de
l'attention aux questions liées au genre, sans préciser quelle forme cette attention prendra
en pratique.118 De même la décision n'évoque pas l'intégration systématique de la dimension
de genre comme méthode de mise en œuvre. La décision d'exécution définit en tant que
domaines prioritaires la mise en œuvre de l'acquis de l'Union dans le domaine de l'asile,

116 Décision n° 573/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relatif au Fonds social européen, JO L 144/1 du
6.6.2007, article 2.
117 Voirhttp://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/refugee-fund/index_en.htm.
118 Décision n° 573/2007/CE, note 116 ci-dessus, article 4, paragraphe 9.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/refugee-fund/index_en.htm
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l'amélioration de la qualité des procédures pour l'examen des demandes de protection
internationales, l'amélioration des structures administratives pour la coopération entre les
États membres et l'amélioration du partage des responsabilités entre les États membres et
les pays tiers.119 La décision ne fait aucune référence à l'égalité entre les hommes et les
femmes. Enfin, il n'y a pas de données disponibles concernant le genre des bénéficiaires et
participants des projets et actions soutenus par le Fonds.

Le Fonds européen d'intégration a pour objectif de "soutenir les efforts faits par les États
membres pour permettre aux ressortissants de pays tiers issus de contextes économiques,
sociaux, culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents de remplir les conditions de
séjour et pour faciliter leur intégration dans les sociétés européennes".120 Le Fonds met l'accent
en particulier sur l'intégration des immigrants nouvellement arrivés. Tous les États membres
à l'exception du Danemark participent à ce Fonds. Il complète l'action du FSE en matière
d'intégration des migrants sur le marché du travail. Le budget consacré à ce Fonds pour la
période 2007-2013 était de 57 millions.121

Nous nous attendons à ce que le Fonds pour les réfugiés ait une incidence de genre directe
et élevée sur tous les groupes de capacités. En effet, l'intégration des migrants au sein de la
société dans laquelle ils vivent est une condition essentielle de leur accès à l'éducation, à
l'emploi, au logement, à l'égalité de pouvoir de décision au sein de la famille et des autres
structures sociales, ainsi qu'aux mécanismes préventifs et répressifs contre les actes qui
s'attaquent à leur intégrité physique et émotionnelle, et notamment les violences
domestiques. Nous prévoyons également une incidence élevée sur les égalités
intersectionnelles, non seulement du statut d'immigration mais aussi de la classe sociale et
du statut socioéconomiques, puisque les réfugiés vivent plus fréquemment dans la pauvreté
économique.122

La décision fondatrice affirme que les principes fondamentaux communs du Fonds seront
complémentaires et conformes aux principes d'égalité entre les hommes et les femmes et de
non-discrimination de l'Union.123 Cette décision considère également les femmes comme
l'un des groupes-cibles que doivent viser les actions soutenues par le Fonds au niveau
national.124 La décision d'exécution n'évoque toutefois pas l'intégration systématique de la
dimension de genre en tant que principe de mise en œuvre.125 Les rapports individuels par
pays et le rapport général pour l'Union européenne fournissent des exemples de projets et
d'actions bénéficiant du soutien du Fonds.126 Il existe quelques exemples d'actions ciblant
spécifiquement les femmes parmi d'autres groupes considérés comme "vulnérables" dans le
contexte du Fonds. Il n'y a cependant pas de données disponibles concernant le genre des
participants et bénéficiaires d'actions individuelles.

119 Décision 2007/815/CE de la Commission du 29 novembre 2007 mettant en œuvre la décision n° 573/2007/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l’adoption des orientations stratégiques pour la période 2008-2013, JO L 326/29 du
12.12.2007.
120 Décision du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la
période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires, JO L 168/18 du 28.6.2007,
article 2, paragraphe 1.
121http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm.
122 Jennifer Allsopp, Nando Sigona et Jenny Phillimore, "Poverty among refugees and asylum seekers in the UK", University of
Birmingham, IRIS Working Paper Series, No.1/2014.
123 Décision du Conseil, note 120 ci-dessus, considérant 6.
124 Ibidem, article 4, paragraphe 2, point c).
125 Voir la décision de la Commission du 5 mars 2008 fixant les règles de mise en œuvre de la décision 2007/435/CE du Conseil,
JO L 167/69 du 27.6.2008.
126 Voir http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/national-
actions/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/national-actions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/national-actions/index_en.htm
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Le Fonds européen pour le retour a pour objectif de "soutenir les efforts faits par les États
membres pour améliorer la gestion des retours dans toutes ses dimensions".127 Le Fonds facilite
le retour volontaire et la réintégration des réfugiés dans leur pays d'origine lorsque les
conditions de leur statut de réfugié ne sont plus réunies, notamment en leur fournissant des
informations de qualité. Le Fonds soutient également l'action des États membres en matière
de retour forcé des réfugiés ayant fait l'objet d'une décision de retour.128 Tous les pays de
l'Union à l'exception du Danemark participent au Fonds de retour. Le Fonds a bénéficié d'un
budget de 676 millions d'euros pour la période 2008-2013.129

Nous nous attendons à ce que le retour des réfugiés et leur réintégration dans leur pays
d'origine aient une incidence de genre directe et élevée sur tous les groupes de capacités. En
effet, il est essentiel que le retour ait lieu uniquement lorsque les conditions ayant poussé les
réfugiés à quitter leur pays d'origine ont cessé d'exister, et ces conditions elles-mêmes
présentent une dimension de genre importante. Dans le cas contraire, les réfugiés rentrant
dans leur pays d'origine risqueraient de se trouver confrontés aux mêmes conditions qui,
dans la plupart des cas, menacent leur intégrité physique et émotionnelle, ce qui les
empêcherait d'accéder aux groupes de capacités essentiels à leur bien-être. De même, pour
que les réfugiés aient accès à ces capacités, il convient d'améliorer considérablement les
conditions dans le pays d'origine afin que les réfugiés qui reviennent puissent avoir accès à
l'emploi, à l'éducation, aux structures familiales et autres structures sociales dans le pays
d'origine, et ces conditions ont parfois une dimension de genre importante. De même, nous
nous attendons à ce que le Fonds ait une incidence élevée sur les inégalités
intersectionnelles, non seulement du statut d'immigration mais aussi de la classe sociale et
du statut socioéconomiques, puisque les réfugiés rentrant dans leur pays vivent plus
fréquemment dans la pauvreté économique.130

Le cadre législatif du Fonds ne reflète pas son incidence élevée sur l'égalité entre les hommes
et les femmes. La décision fondatrice n'évoque pas l'égalité des genres en tant que principe
ni l'intégration systématique de la dimension de genre en tant que mécanisme de mise en
œuvre. La décision cite uniquement les femmes enceintes comme un groupe vulnérable.131

De même, la décision d'exécution ne cite aucune question liée à la dimension de genre
parmi les priorités à traiter.132 Il n'y a pas de données disponibles concernant le genre des
participants et bénéficiaires d'actions soutenues par le Fonds.

127 Décision 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2008 portant création du Fonds européen pour le
retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires", JO L1444/45
du 6.6.2007, article 2.
128 Article 2, point a).
129http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/return-fund/index_en.htm.
130 Allsoppet. al., note 122 ci-dessus.
131 Décision n° 575/2007/CE, note 127 ci-dessus, article 5, paragraphe 2.
132 Décision 2007/815/CE de la Commission du 30 novembre 2007 mettant en œuvre la décision 575/2007/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l’adoption des orientations stratégiques pour la période 2008-2013, JO L 330/48 du
15.12.2007.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/return-fund/index_en.htm
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4.5. CONCLUSIONS – ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LES
AFFAIRES INTÉRIEURES

Tableau 18: Affaires intérieures (analyse globale, titre 18)

Objectif stratégique défini Créer une zone de libre circulation dans laquelle la
sécurité est assurée et les droits de l'homme sont
respectés.

Catégorie associée dans le CFP Sécurité et citoyenneté
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'ensemble/influence des questions d'égalité des
sexes n'ont pas été reconnus dans la base juridique
et les actes de référence

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 1 201 391 889
2015 1 171 416 554
CFP 9,26 milliards

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Non disponible.

Les femmes et les hommes vivent différemment l'immigration et le statut de réfugié. Pour
assurer l'égalité entre les hommes et les femmes, il convient que les politiques et procédures
en matière d'immigration et d'asile reflètent ce vécu différent des femmes. Le titre "Affaires
intérieures" vise à créer un espace de libre circulation dans lequel les droits de l'homme
fondamentaux sont respectés. Les décisions de dépenses dans ce domaine sont donc
particulièrement importantes pour protéger les droits humains des femmes migrantes et
réfugiées. Cependant, le cadre juridique et budgétaire dans ce domaine ne reflète pas
l'incidence élevée et directe sur plusieurs capacités essentielles au bien-être des femmes. Les
différents postes budgétaires et actions de l'Union ne reconnaissent pas l'égalité des
genres en tant que priorité essentielle ni l'intégration systématique de la dimension de
genre en tant que méthode de mise en œuvre. De même, la pénurie de données relatives
aux bénéficiaires et aux participants des différents programmes et actions de l'Union et des
États membres fait qu'il est très difficile d'évaluer les effets des décisions de dépenses sur
l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de ce titre.

À l'heure actuelle, le cadre budgétaire de l'Union dans le domaine des affaires
intérieures semble ignorer dans une large mesure les graves questions des droits des
femmes directement pertinentes pour les politiques relevant de ce titre ainsi que l'incidence
élevée et directe de ce titre sur plusieurs groupes de capacités essentielles au bien-être des
femmes. Ce cadre semble évoquer les femmes uniquement lorsqu'elles sont considérées
comme un groupe vulnérable nécessitant une protection. Cette approche nie la capacité
d'action autonome133 des femmes, c'est-à-dire la capacité des femmes, en tant que
personnes, à prendre des décisions éclairées et à influer sur l'environnement social et
politique.

133 Voir Lois McNay, "Gender and Agency: Reconfiguring the Subject in Feminist and Social Theory", (Hoboken, Wiley, 2013).
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Pour combler ces lacunes, il convient d'apporter des modifications importantes dans le
contexte du titre "Affaires intérieures":

 Idéalement, il conviendrait d'intégrer les objectifs d'égalité des genres dans le
titre Affaires intérieures au-delà du simple objectif de protéger les femmes
vulnérables.

 Au vu du cadre de l'Union pour l'égalité entre les femmes et les hommes, il
conviendrait d'intégrer systématiquement la dimension de genre à l'exécution
du budget relevant de cette ligne.

 De même, il conviendrait de collecter systématiquement des données relatives
au genre des bénéficiaires et des participants des actions et projets relevant de
ce titre.

 De même, il y a lieu de préciser les montants affectés à chaque action et
programme afin de permettre une évaluation précise de l'incidence de ce titre sur la
dimension de genre.
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5. ANALYSE DE LA BUDGÉTISATIONS SELON LE GENRE DANS LE
DOMAINE DE LA JUSTICE (TITRE 33)

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Ce titre a une incidence directe et importante sur tous les groupes de capacités et sur
plusieurs inégalités intersectionnelles, puisqu'il a pour objectif spécifique de
promouvoir l'égalité et de combattre les discriminations.

 L'incertitude actuelle concernant les objectifs des programmes antérieurs remplacés
par le programme "Droits, égalité et citoyenneté" représente un risque pour l'égalité
entre les hommes et les femmes.

 Même si différents postes budgétaires exigent la collecte de données ventilées par
genre en vue du contrôle des actions financées par ce titre, cette exigence semble
assez peu contraignante.

5.1. RECENSEMENT DES OBJECTIFS DE CE TITRE TOUCHANT À LA DIMENSION
DE GENRE

Le titre "Justice" est le titre du budget qui fixe le plus clairement des objectifs d'égalité entre
les hommes et les femmes. En effet, les postes de ce titre concernent spécifiquement la
protection des droits et libertés des citoyens inscrits dans le cadre juridique de l'Union, y
compris le cadre juridique en matière d'égalité des genres.

Dans le contexte du CFP 2014-2020, un nouveau programme intitulé "Droits, égalité et
citoyenneté" a été créé en remplacement des trois programmes de financement antérieurs
"Droits fondamentaux et citoyenneté", "Daphne III" et "Progress". Ces trois programmes ont
expiré en 2013. Le programme "Droits fondamentaux et citoyenneté" était le programme
général de l'Union pour la protection des droits et la lutte contre les discriminations.134

Progress est le programme de l'Union consacré à l'emploi et à la solidarité sociale. Il est
analysé en détail au chapitre 3 ci-dessus consacré à l'emploi, aux affaires sociales et à
l'inclusion. Daphne III était le principal programme de l'Union pour la lutte contre les
violences à l'égard des femmes.

Dans sa résolution135 adoptée en 2011, le Parlement européen a proposé un cadre
stratégique de l'Union en vue de lutter contre les violences à l'égard des femmes,
notamment les mutilations génitales féminines et les violences domestiques, par le biais de
différentes stratégies, et notamment par la criminalisation de ces pratiques dans les États
membres. Le cadre juridique international de lutte contre les violences fondées sur le genre
comprend la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et la convention du Conseil de l'Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique,
adoptée le 7 avril 2011 (Convention d'Istanbul). L’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne recommande l'adhésion de l'Union à la Convention d'Istanbul.136 La
directive "victimes" (2012/29/UE) est le principal instrument législatif européen concernant la
violence à l'égard des femmes. Cette directive définit la violence fondée sur le genre comme

134 Décision du Conseil du 19 avril 2007 établissant pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général Droits
fondamentaux et justice, le programme spécifique Droits fondamentaux et citoyenneté, JO L 110/33 du 8.1.2008.
135 Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en
matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes, JO C 296 E du 2.10.2012.
136 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) "La violence à l’égard des femmes : une enquête à l'échelle de
l'Union européenne", disponible à l'adresse http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_fr.pdf, p. 1.
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une violence "dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de
genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en
particulier" et susceptible d'entraîner "une atteinte à l'intégrité physique, sexuelle, émotionnelle
ou psychologique de la victime ou une perte matérielle pour celle-ci".137 Cette directive a pour
principal objectif de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un
soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale.138 Ce sont
donc principalement les cadres juridiques des États membres et leur application qui jouent
un rôle essentiel dans la lutte contre la violence fondée sur le genre.

Les actions de l'Union relevant du titre Justice, de manière générale, viennent compléter les
mesures prises au niveau national. Plutôt que de financer directement la protection des
droits et libertés et la lutte contre les discriminations, l'Union soutient l'application de son
cadre juridique au niveau national par des activités telles que la formation et la mise en
réseau des fonctionnaires, la collecte de données et le soutien à la société civile. Cette
approche est mise en évidence par les montants relativement modestes consacrés aux
postes budgétaires du titre Justice. Néanmoins, même si le financement de l'Union joue
strictement un rôle de soutien dans ce domaine, Daphne III (et avant lui Daphne II et le
programme Daphne original) est considéré comme un programme extrêmement efficace
luttant contre la violence fondée sur le genre par la création de réseaux transnationaux et le
renforcement des capacités.139

À l'heure actuelle, il est difficile de dire comment les objectifs des trois programmes
précédents seront poursuivis dans le contexte du nouveau programme "Droits, égalité et
citoyenneté", et on ne connaît pas encore les montants exacts qui seront consacrés aux
objectifs d'égalité entre les hommes et les femmes. Les fiches de programme de la
Commission européenne qui accompagnent le budget annuel de l'Union évoquent les
objectifs généraux de renforcer la présence des femmes dans la vie économique et d'arriver
à une tolérance zéro des violences fondées sur le genre au sein de la société. Ces fiches ne
précisent cependant pas par quelles actions ces objectifs seront atteints ni les montants
précis consacrés à ces actions.140

Cette situation et préoccupante dans la mesure où les violences à l'encontre des femmes, en
particulier, restent un problème significatif et persistant dans toute l'Europe. Selon l'enquête
sur la violence à l'égard des femmes réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de
l'Union européenne, 13 millions de femmes dans l'Union ont été victimes de violences au
cours des 12 mois précédant les entrevues de l'enquête.141 Ce chiffre est probablement sous-
estimé étant donné les différentes définitions de la "violence fondée sur le genre" dans les
régimes juridiques nationaux et la tendance des victimes à ne pas signaler les violences,
surtout lorsque celles-ci se produisent au sein de la famille.142 Outre ses effets dévastateurs
sur les victimes et sur la société, la violence à l'égard des femmes entraîne également des
coûts économiques considérables sous la forme de pertes de production économique, de
coûts de soins de santé, de coûts juridiques et sociaux (aide au logement, assistance

137 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales
concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du
Conseil, JO L 315/57 du 14.11.2012.
138 Ibid., article 1.
139 Celeste Montoya, "The European Union, Capacity Building and Transnational Networks: Combating Violence Against Women
Through the Daphne Programme", International Organization (2008), 62: 359-72.
140 Documents de travail de la Commission européenne de 2014 et 2015, note 25 ci-dessus, aux p. 213 et 263 respectivement.
141 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, note 136 ci-dessus.
142 EIGE, "Eliminating Violence Against Women in Europe – Intersectoral Approaches and Actions", disponible à l'adresse
http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0114324ENC_Web.pdf, p. 6.
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financière, protection de l'enfance, aide aux familles, etc.).143 Ces coûts sont estimés à 258 729
millions d'euros dans l'UE-28.144

Comme expliqué ci-dessous dans le contexte des différents postes budgétaires, l'intégration
systématique de la dimension de genre est retenue comme méthode de mise en œuvre dans
le cadre de ce titre, et tous les programmes et actions financés par ce titre sont tenus de
recueillir des données ventilées par genre. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les
actions de l'Union en matière d'égalité entre les hommes et les femmes appliquent
systématiquement l'intégration de la dimension de genre et la budgétisation selon le genre.
Les questions d'égalité des genres sont transversales par nature, et relèvent souvent
simultanément du champ d'application de plusieurs politiques. Ainsi, le programme
Progress, qui présente des dimensions socioéconomiques transversales, relève à la fois des
titres Emploi, Affaires sociales et Inclusion. De même, la violence fondée sur le genre relève
non seulement des politiques du domaine de la justice, mais aussi des affaires intérieures
évoquées au chapitre précédent et des politiques en matière de développement et de
coopération abordées au chapitre suivant. Dès lors, pour pouvoir s'attaquer efficacement à la
violence fondée sur le genre et aux problèmes liés au genre, il est primordial d'adopter une
approche intersectorielle impliquant toutes les politiques et tous les titres budgétaires
concernés, d'intégrer la dimension de genre et d'élaborer systématiquement les budgets en
tenant compte de la dimension de genre pour toutes les politiques et toutes les lignes
budgétaires.

5.2. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

La structure du budget dans ce domaine est relativement simple. Nous n'avons pas
d'observation majeure à formuler concernant la structure du budget.

Comme indiqué précédemment, le cadre budgétaire n'indique pas clairement comment les
objectifs des programmes antérieurs seront poursuivis dans le cadre du nouveau
programme "Droits, égalité et citoyenneté" et ne définit pas les montants qui seront
consacrés à ces objectifs. Cette situation présente un risque important pour les objectifs en
matière d'égalité des genres et de non-discrimination. De même, comme indiqué ci-dessus, il
ne suffit pas d'exiger l'intégration de la dimension de genre et la collecte de données
relatives au genre dans le contexte de la justice en l'absence d'une approche transsectorielle.
Il faut que ces méthodes soient appliquées de manière systématique dans tous les titres
visant à résoudre les mêmes problèmes que le titre "Justice".

143 EIGE, "Estimating the Cost of Gender-Based Violence in the European Union", disponible à
l'adressehttp://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0414745ENC.pdf.
144 Ibidem, p. 142.
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5.3. DROITS, ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ (CHAPITRE 33 02)

Tableau 19: Garantir la protection des droits et donner des moyens d'action aux citoyens
(poste 33 02 01)

Objectif stratégique défini Jouissance des droits de citoyenneté de l'Union
Catégorie associée dans le CFP Sécurité et citoyenneté
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'égalité entre les hommes et les femmes est
reconnue en tant qu'objectif.

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 23 007 000
2015 24 196 000
CFP 439 millions*

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Pas encore disponibles.

* Montant global affecté au programme "Droits, égalité et citoyenneté".

Tableau 20: Promouvoir la non-discrimination et l’égalité (poste 33 02 02)

Objectif stratégique défini Promouvoir la non-discrimination et l’égalité
Catégorie associée dans le CFP Sécurité et citoyenneté
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'égalité entre les hommes et les femmes est
reconnue en tant qu'objectif.

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 31 151 000
2015 32 073 000
CFP 439 millions*

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Pas encore disponibles.

* Montant global affecté au programme "Droits, égalité et citoyenneté".

Il s'agit de postes généraux visant à contribuer à ce que les citoyens puissent jouir de leurs
droits découlant de la citoyenneté de l'Union. Les différents objectifs de ces postes
budgétaires sont notamment la protection des données à caractère personnel, le respect des
droits de l'enfant, la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, le fait de
permettre aux consommateurs et aux entreprises de faire des échanges et d'acheter en toute
confiance sur le marché intérieur et promouvoir l'application efficace des principes de non-
discrimination fondée sur le genre, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les
convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle. Le montant qui sera affecté aux
objectifs d'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas précisé dans le budget ni dans
les fiches de programme de la Commission.

La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'intégration de la dimension de
genre sont reconnues comme des objectifs par le règlement instituant le programme "Droits,
égalité et citoyenneté".145 Ce règlement requiert la collecte de données relatives au genre
dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des actions financées par ce poste budgétaire.146

Il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue mais d'une exigence "non contraignante"

145 Règlement (UE) n° 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2014 établissant un programme "Droits,
égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020, JO L 354/62 du 28.12.2013, article 1er, point d).
146 Idem, article 14.
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s'appliquant dans les cas où cette collecte est "pertinente".147 Elle a donc peu de chances
d'avoir une réelle incidence si elle n'est pas transformée en exigence formelle et
contraignante appliquée de manière systématique.

Nous nous attendons à ce que ces postes budgétaires aient une incidence importante et
directe sur tous les groupes d'égalité, puisque cette ligne vise spécifiquement à améliorer
l'égalité entre les hommes et les femmes et à combattre les discriminations, y compris la
violence fondée sur le genre. Nous nous attendons également à ce que ce poste ait une
incidence importante sur d'autres inégalités intersectionnelles telles que l'origine raciale, la
religion, le genre, l'identité sexuelle et l'âge, qui relèvent également des objectifs de ces
postes.

5.4. CONCLUSIONS – ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DANS LA
JUSTICE

Tableau 21: Justice (analyse globale, titre 33)

Objectif stratégique défini Jouissance effective des droits liés à la
citoyenneté européenne et promotion de la
non-discrimination et de l'égalité.

Catégorie associée dans le CFP Sécurité et citoyenneté
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'égalité des sexes est érigée en objectif
stratégique dans la plupart des lignes
budgétaires au niveau macro, avec des
variations au niveau micro.

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 1 201 391 889
2015 1 171 416 554
CFP 9,26 milliards

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Pas encore disponibles

Le domaine Justice vise spécifiquement à permettre aux citoyens de mieux jouir des droits
associés à la citoyenneté de l'Union, notamment en promouvant l'égalité et la non-
discrimination. Ce domaine a donc une incidence directe et significative sur tous les
groupes de capacités ainsi que sur d'autres inégalités intersectionnelles ciblées
spécifiquement par ce titre. En général, l'action de l'Union dans ce domaine vise
essentiellement à soutenir et compléter les actions nationales. Les dépenses de l'Union dans
le contexte de ce titre sont donc assez modestes. On a néanmoins constaté que certaines
actions de l'Union relevant de ce titre permettaient de lutter efficacement contre l'inégalité
entre les hommes et les femmes, et en particulier les violences à l'égard des femmes. Dès lors
l'incertitude actuelle concernant l'avenir des programmes antérieurs remplacés par le
programme "Droits, égalité et citoyenneté" représente un risque pour l'égalité entre
les hommes et les femmes. Pour contrer ce risque, la Commission devrait clarifier comment
les objectifs des programmes antérieurs seront poursuivis dans le contexte du programme
"Droits, égalité et citoyenneté" et le Parlement européen devrait demander des comptes à la
Commission dans le cadre du processus budgétaire en assurant que les objectifs d'égalité
entre les genres ne soient pas supplantés par d'autres objectifs dans le contexte des
décisions relatives aux dépenses.

147 Ibid.
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De même, bien que différents postes budgétaires exigent la collecte de données ventilées
par genre en vue du contrôle des actions financées par ce titre, cette exigence semble assez
peu contraignante. Comme nous l'avons souligné tout au long du présent rapport, la
collecte de données ventilées par genre est essentielle en vue d'une analyse efficace de
l'élaboration des budgets tenant compte de la dimension de genre et, au final, pour
déterminer si les politiques ont atteint leurs objectifs en matière d'égalité entre les hommes
et les femmes. Il convient dès lors de renforcer les exigences en matière de collecte de
données, trop peu contraignantes à l'heure actuelle. Enfin, en l'absence d'une approche
transsectorielle poursuivant efficacement les objectifs d'égalité entre les hommes et
les femmes dans différents domaines de politique, il est peu probable que ce titre à lui
seul atteigne ses objectifs ambitieux tels que la lutte contre la violence à l'égard des femmes.

Nous formulons dès lors les recommandations suivantes :

 Il y a lieu de lever l'incertitude actuelle concernant l'avenir des programmes
actuels en matière d'égalité et de clarifier les montants spécifiques qui seront
consacrés aux objectifs d'égalité des genres;

 Il convient de renforcer les exigences de collecte de données relatives à la
dimension de genre, trop peu contraignantes à l'heure actuelle.

 Pour que le titre "Justice" puisse atteindre ses objectifs en matière d'égalité des
genres, il est essentiel d'intégrer des objectifs d'égalité des genres tout aussi
ambitieux et des exigences d'intégration de la dimension de genre à d'autres
titres fonctionnant en parallèle et qui poursuivent des objectifs similaires à ceux du
titre "Justice".
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6. ANALYSE DE LA BUDGÉTISATION SELON LE GENRE DANS LE
DÉVELOPPEMENT ET LA COOPÉRATION (TITRE 21)

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Ce titre a une incidence directe et importante sur tous les groupes de capacités et sur
plusieurs inégalités intersectionnelles En effet, en situation de conflit et en l'absence
d'un système démocratique efficace protégeant les droits des personnes, ni les
femmes ni les hommes ne peuvent espérer avoir accès aux capacités essentielles à
leur bien-être.

 Le titre "Développement et coopération" est le titre le plus ambitieux sur le plan des
objectifs d'égalité entre les hommes et les femmes. Les objectifs d'égalité entre les
hommes et les femmes ne font cependant pas l'objet d'une réflexion aussi poussée
et l'intégration de la dimension de genre n'est pas appliquée de façon également
efficace dans tous les postes budgétaires.

 Les participants et les bénéficiaires des actions financées sous ce titre ne font pas
l'objet d'une collecte systématique de données ventilées par genre.

6.1. IDENTIFICATION DES OBJECTIFS DE CE TITRE EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE
LES HOMMES ET LES FEMMES

L'Union et ses États membres sont les plus grands pourvoyeurs d'aide publique au
développement. En 2013, l'aide au développement fournie par l'Union et ses États membres
s'élevait  à 56,5 milliards d'euros, soit 52 % de l'aide au développement totale fournie dans le
monde entier.148

Dans le contexte du CFP 2014-2020, l'UE apporte une aide au développement aux pays de sa
périphérie principalement par le biais de l'Instrument de financement de la coopération au
développement, l'Instrument européen de voisinage, l'Instrument pour la démocratie et les
droits de l'homme et l'Instrument contribuant à la stabilité et à la paix (anciennement
"Instrument de stabilité"). L'instrument de financement de la coopération au développement
apporte une assistance financière aux pays repris en tant que bénéficiaires dans la liste d'aide
publique au développement de l'OCDE (à quelques exceptions près).149 L'instrument
européen de voisinage apporte une assistance aux 16 voisins les plus proches de l'Union
(Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye,
Moldavie, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie et Ukraine) en fonction des objectifs de la politique
européenne de voisinage.150 L'instrument pour la démocratie et les droits de l'homme fournit
une assistance dans le monde entier à tous les pays non membres de l'Union.151 L'Instrument
contribuant à la stabilité et à la paix apporte une assistance au pays du monde entier
confrontés à des conflits et des crises en cours ou émergents.152

148 Comprendre les politiques de l'Union européenne – Coopération internationale et développement, disponible à
l'adressehttp://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/development_cooperation_fr.pdf.
149 Règlement (UE) n° 11/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement
de la coopération au développement pour la période 2014-2020, JO L 77/44 du 15.3.2014, article 1er, point a). Voir la liste de
bénéficiaires d'aide publique au développement du CAD à l'adresse http://www.oecd.org/dac/stats/49483614.pdf.
150 Voir http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm.
151 Règlement (UE) nº 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la
démocratie et les droits de l'homme dans le monde, JO L 77/85 du 15.3.2014.
152 Règlement (UE) nº 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la
stabilité et à la paix, JO L 77/1 du 15.3.2014.

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/development_cooperation_fr.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/49483614.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm


Le budget européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes
_____________________________________________________________________________________

65

L'aide financière de l'Union dans le contexte de la coopération au développement poursuit
deux objectifs politiques essentiels. Tout d'abord, et de manière fondamentale, l'assistance
financière permet à l'Union de diffuser ses normes et valeurs, vers sa périphérie en premier
lieu, mais aussi dans le reste du monde. Cet objectif est atteint par le financement d'actions
et de projets qui mettent en avant les normes et valeurs promues par l'Union ou en
soumettant la versement de l'aide à la condition de la réalisation de réformes qui favorisent
également les normes et valeurs de l'Union. En conséquence, l'Union vise à contribuer à la
sécurité dans sa région et dans le reste du monde en utilisant son "pouvoir non
contraignant" sur la base de ses valeurs et normes essentielles (telles que la démocratie, l'état
de droit et les droits de l'homme), et ce malgré l'absence de puissance militaire.153

Deuxièmement, l'UE trace ses frontières par le biais de ses politiques de coopération et de
développement. Les pays bénéficiant d'une assistance dans le contexte de la coopération au
développement sont strictement séparés des pays bénéficiant d'une assistance dans le
contexte du cadre d'adhésion de l'Union, qui présente également une composante de
réforme importante sur la base de la conditionnalité. Néanmoins, il est encore difficile de dire
si la conditionnalité en l'absence de promesse d'adhésion à l'Union peut se traduire par une
mise en œuvre effective de réformes démocratiques et en matière de droits de l'homme
dans les pays bénéficiant de l'assistance financière de l'Union. Certains considèrent que l'aide
financière seule n'encourage pas suffisamment les pays concernés à s'attaquer aux causes
structurelles de l'inégalité et des problèmes de droits de l'homme.154

Les politiques de développement ont une incidence considérable sur l'égalité entre les
femmes et les hommes dans plusieurs contextes liés tels que la lutte contre la pauvreté, la
lutte contre les maladies et les problèmes de santé des femmes, les politiques commerciales
internationales ayant un impact sur l'emploi des femmes, l'amélioration de l'accès des
femmes à l'éducation, le développement durable, l'agriculture et ses incidences en matière
de genre.155 Il en va de même pour la sécurité et la consolidation de la paix, non seulement
parce que les femmes sont touchées particulièrement durement par les conflits étant donné
qu'elles sont la cible de violences sexuelles et autres, mais aussi parce qu'elles ont un rôle
important à jouer dans la résolution des conflits et dans la mise en place de structures
sociétales et politiques susceptibles d'empêcher des conflits futurs.156

Depuis le consensus de 2006 pour le développement157, les documents stratégiques et lignes
directrices de l'Union en matière de politique extérieure ont adopté un langage ferme en ce
qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes dans le contexte du développement
et de la sécurité,. Le plan d’action de l'Union pour l’égalité entre les hommes et les femmes et
l’émancipation des femmes dans le développement a défini une approche de l'égalité
hommes-femmes dans le contexte du développement fondée sur deux axes, à savoir
l'intégration systématique de la dimension de genre et le financement de mesures
favorables à l'émancipation des femmes.158 Ce plan d'action promet de respecter la capacité

153 Maxine David, Roberta Guerrina, "Gender and European External Relations: Dominant Discourses and Unintended
Consequences of Gender Mainstreaming", Women’s Studies International Forum (2013): 53-62; Richard Witman (ed.), Normative
Power of Europe. Empirical and Theoretical Perspectives, (2011, Basingstone: Palgrave); Anna van Der Vleuten, "Gender
Mainstreaming in the EU-SADC Relations: the Capabilities-Expectations Gap", in Astrid Boening; Jan-Frederik Kremer; Aukje van
Loon (eds.), The Global Power of Europe (Volume 2), (2013, Heidelberg: Springer).
154 David et Guerrina, ibid.,  p. 59.
155 Voir Janet Momsen, Gender and Development, (Abington, Routledge, 2010) p. 1 à 20.
156 Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité
157 Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du
Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée "Le consensus
européen" [Journal officiel C 46 du 24.2.2006].
158 Communication de la Commission européenne au Conseil et au Parlement et au Conseil – L'égalité entre les hommes et les
femmes et l'émancipation des femmes dans la coopération au développement, Bruxelles, 8.3.2007, COM(2007)100 final.
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d'action autonome des femmes en intégrant aux processus de développement et de
coopération non seulement les pays bénéficiaires, mais aussi les femmes bénéficiaires elles-
mêmes.159 Ce plan d'action recommande également aux pays bénéficiaires d'adopter une
budgétisation selon le genre au niveau national comme au niveau local afin de mesurer les
effets concrets de l'aide au développement sur l'égalité entre les hommes et les femmes.160

Neuf objectifs spécifiques assortis d'indicateurs individuels ont été définis afin de concrétiser
la dimension de genre dans l'aide au développement. Ces objectifs incluent l'intégration
systématique de la dimension de genre dans toutes les actions et tous les programmes, et
dans 80 % des propositions de financement.161 Le Conseil a fait de ces objectifs une
composante formelle de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement des
Nations unies à l'horizon 2015.162 De même, le Conseil a adhéré pleinement aux résolutions
1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la
sécurité sur la base d'une approche triple consistant à associer les femmes aux dialogues de
résolution des conflits et de consolidation de la paix, à intégrer la dimension de genre dans
les activités de gestion de crises de l'Union et à soutenir les actions stratégiques qui
émancipent les femmes.163

Contrairement aux engagements formels forts en faveur des objectifs d'égalité entre les
hommes et les femmes dans le développement et la coopération, la mise en œuvre du plan
d'action 2010/2015 ne s'est pas traduite par des réalisations concrètes. L'intégration de la
dimension de genre a été réalisée de façon non systématique dans le contexte du
développement, selon que la DG de la Commission européenne responsable s'attache ou
non aux objectifs d'égalité entre les hommes et les femmes.164 Ainsi, des études antérieures
ont constaté une grande différence entre la DG Développement et la DG Commerce, cette
dernière n'ayant guère apporté la preuve qu'elle avait poursuivi l'objectif d'égalité des
genres dans ses activités en matière de développement.165 Dans l'ensemble, plus de 75 % du
budget de l'instrument européen pour le voisinage entre 2002 et 2013 n'a pas intégré la
dimension de genre.166 De même, neuf des 45 délégations de l'Union seulement ont atteint
l'objectif de 75 % de toutes les nouvelles propositions de projets obtenant une note G-1 ou
G-2 sur l'échelle d'égalité entre les hommes et les femmes de l'OCDE. Ces notes sont
attribuées aux projets faisant respectivement de l'égalité des genres un objectif principal ou
important.167

Malgré l'engagement fort en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes exprimé par
le monde politique dans le contexte des relations avec les pays bénéficiaires et leurs
organisations de défense des droits de la femme, cet engagement ne se traduit pas au
niveau de la mise en œuvre technique des politiques.168 Cela s'explique non seulement par le
fait que l'aide financière seule, sans promesse d'adhésion à l'Union, n'encourage pas
suffisamment les pays bénéficiaires à mener des réformes, mais aussi par le fait qu'il existe
des disparités importantes dans l'engagement des différentes délégations de l'Union en

159 Ibidem, p. 7.
160 Ibidem, p. 8.
161 Ibidem, p. 14.
162 Conclusions du Conseil sur les objectifs du Millénaire pour le développement, 15 juin 2010, 11080/10.
163 Approche globale pour la mise en œuvre par l'UE des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur
les femmes, la paix et la sécurité, Bruxelles, 1er décembre 2008, 15671/1/08.
164 Petra Debusscher, "The Post-2015 Framework for Gender Equality Policy in Foreign Affairs and Development Cooperation", in
A New Strategy for Gender Equality post 2015 – Part 1, Parlement européen, Bruxelles, 2014, p. 83.
165 Ibid.
166 Petra Debusscher, "Mainstreaming Gender in European Union Development Policy in the European Neighborhood", Journal
of Women, Politics & Policy, (2012), 33(4): 322-344.
167 Parlement du Royaume-Uni, Chambre des Communes, Rapport du European Scrutiny Select Committee "Gender Equality and
Women’s Empowerment in Development 2010-15", disponible à l'adresse
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmeuleg/219-xxxvi/21930.htm.
168 David et Guerrina, note 153 ci-dessus, p. 61.

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmeuleg/219-xxxvi/21930.htm
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faveur de l'égalité des genres et dans l'expérience et la formation de leurs personnels en
matière d'égalité des genres.169

6.2. INSTRUMENT DE FINANCEMENT DE LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT (CHAPITRE 21 02)

Tableau 22: Instrument de financement de la coopération au développement

Objectif stratégique défini Réduction de la pauvreté
Catégorie associée dans le CFP L'Europe dans le monde
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'égalité des genres et l'émancipation des femmes
sont reconnus en tant qu'objectifs et domaines de
coopération

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 2 260 039 588
2015 2 369 581 901
CFP 19 661,64 millions

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Limitées

Les différents postes budgétaires de ce chapitre sont notamment l'environnement et le
changement climatique (poste 21 02 07 03), l'énergie durable (21 02 07 05), la sécurité
alimentaire et l'agriculture durable (21 02 07 06), la migration et l'asile (21 02 07 07), la
société civile dans le développement (21 02 08 03) et les autorités locales dans le
développement (21 02 08 04). Ce chapitre a pour objectifs généraux la réduction de la
pauvreté, le développement durable et la mise en place et la jouissance des droits de
l'homme, y compris les droits que traduisent les objectifs du Millénaire pour le
développement, et en particulier la promotion et la consolidation de la démocratie, l'état de
droit et la bonne gouvernance.170 Au vu de ces objectifs larges et ambitieux, nous nous
attendons à ce que ce chapitre ait une incidence directe et élevée sur tous les groupes de
capacités. Nous nous attendons également à ce que ce chapitre ait une incidence
importante sur d'autres inégalités intersectionnelles pertinentes pour ses objectifs, et
notamment la pauvreté et le statut économique, le statut d'immigration, la situation
géographique et le fait de subir des violences, des conflits et des crises.

Le règlement fondateur reconnaît l'égalité entre les hommes et les femmes, l'émancipation
et l'égalité des chances des femmes comme un sous-domaine de coopération spécifique à
traiter dans les programmes géographiques dans le cadre de l'objectif relatif aux droits de
l'homme, à la démocratie et à la bonne gouvernance.171 Le règlement clarifie également les
objectifs d'égalité entre les hommes et les femmes sur la base de chaque programme
géographique.172 Le genre est également reconnu en tant que problème transversal qu'il
convient d'intégrer systématiquement.173 Le règlement prévoit de consacrer aux objectifs
d'égalité entre les hommes et les femmes au moins 27,5 % de l'enveloppe budgétaire totale
de 7 008 millions affectée aux droits de l'homme, à la démocratie et à la bonne gouvernance
dans le cadre du CFP 2014-2020.174 Toutefois, il ne précise pas si et comment les objectifs en
matière d'égalité des genres doivent être poursuivis dans le contexte d'autres domaines de

169 Parlement britannique, note 167 ci-dessus.
170 Règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement
de la coopération au développement pour la période 2014-2020, JO L 77/44 du 15.3.2014, considérant 2, article 2
171 Ibid., article 5, paragraphe 3, point a) ii).
172 Ibid., Annexe I
173 Ibid., article 3, paragraphe 3.
174 Ibid., Annexe IV
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coopération, comme la croissance inclusive et durable en faveur du développement durable,
la migration et l'asile.

Le règlement prévoit la réalisation sur mesure des objectifs pour chaque pays bénéficiaire en
fonction de ses propres besoins de développement.175 Ces besoins individuels sont identifiés
dans les documents de stratégie par pays176 et les progrès accomplis grâce au financement
par l'Union sont communiqués dans des rapports d'évaluation.177 La Commission publie
également des rapports de responsabilité du financement178 dans lesquels elle explique la
gestion des fonds afin de pourvoir elle-même rendre des comptes. Les documents de
stratégie par pays et les rapports d'évaluation font occasionnellement référence aux
questions d'égalité des genres dans chaque pays, et ils précisent également les montants
dépensés en faveur des objectifs d'égalité des genres. Néanmoins, ni les documents
stratégiques ni les rapports d'évaluation n'associent le financement de projets spécifiques
par l'Union à des objectifs de développement liés au genre. Les données relatives au genre
des bénéficiaires et destinataires des projets et actions financés par l'Union sont donc très
limitées. D'un autre côté, l'égalité entre les hommes et les femmes ne semble pas être une
catégorie abordée dans les propres rapports de la Commission.

6.3. INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE (CHAPITRE 21 03)

Tableau 23: Instrument européen de voisinage

Objectif stratégique défini Amélioration de la démocratie et intégration dans
l'Union

Catégorie associée dans le CFP L'Europe dans le monde
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'égalité entre les hommes et les femmes est
reconnue comme indicateur de bonne
gouvernance, mais pas comme un objectif en soi

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 2 132 480 712
2015 1 966 403 376
CFP 15 432,63 millions

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Limitées

Les objectifs stratégiques généraux de ce chapitre sont l'amélioration de la gouvernance
démocratique et l'adoption des normes et valeurs promues par l'Union dans les pays de la
périphérie européenne qui ne sont pas considérés actuellement comme éligibles à
l'adhésion à l'Union.179 Parmi les objectifs plus spécifiques, on peut citer notamment:180

 promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'état de droit, les
principes d'égalité et la lutte contre toutes les formes de discrimination;

 assurer une intégration progressive dans le marché intérieur de l'Union et le
renforcement de la coopération sectorielle et intersectorielle, y compris par un

175 Ibid., article 5.
176 Voir http://eeas.europa.eu/sp/index_en.htm.
177 Voir http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2014/1327_docs_en.htm.
178 Voir https://ec.europa.eu/europeaid/eu-accountability-report-financing-development-2014_en.
179 Règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de
voisinage, JO L 77/27 du 15.3.2014, article 2.
180 Ibid.

http://eeas.europa.eu/sp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2014/1327_docs_en.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-accountability-report-financing-development-2014_en
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rapprochement des législations et une convergence des règlementations vers les
normes de l'Union et les autres normes internationales pertinentes;

 créer les conditions nécessaires à une meilleure organisation de la migration légale
et favoriser une mobilité bien gérée des personnes;

 soutenir un développement intelligent, durable et inclusif dans tous ses aspects;

 promouvoir le renforcement de la confiance, les relations de bon voisinage et
d'autres mesures contribuant à la sécurité sous toutes ses formes et à la prévention
et au règlement des conflits;

 renforcer la collaboration au niveau sous-régional, régional et à l'échelle du voisinage
européen, de même que la coopération transfrontalière.

L'instrument de voisinage se compose essentiellement de trois postes apportant un
financement aux pays du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de
Moldavie et Ukraine) et aux pays méditerranéens (Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine,
Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Maroc, Palestine, Syrie
[adhésion suspendue], Tunisie et Turquie). Ces postes concernent plus précisément les droits
de l'homme et la mobilité (postes 21 03 01 01 et 21 03 02 01), la réduction de la pauvreté et
le développement durable (poste 21 03 01 02 et 21 03 02 02), le renforcement de la
confiance, la sécurité et la prévention et le règlement des conflits (postes 21 03 01 03 et 21
03 02 03).

Au vu de ses objectifs socioéconomiques et politiques larges et ambitieux couvrant à la fois
le développement démocratique et socioéconomique, la prévention des conflits et la
consolidation de la paix, nous nous attendons à ce que ce poste ait une incidence directe et
élevée sur tous les groupes de capacités. Nous nous attendons également à ce que ce poste
ait une incidence importante sur d'autres égalités intersectionnelles pertinentes pour ses
objectifs, et notamment, mais sans restriction, sur le statut socioéconomique, le statut
d'immigration, la situation géographique et le fait de subir des violences, des conflits et des
crises.

Les objectifs stratégiques définis par le règlement fondateur de cet instrument ne reflètent
pas l'incidence importante de ce chapitre sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Le
règlement ne reconnaît pas l'égalité entre les hommes et les femmes comme un objectif en
soi, mais comme un indicateur à utiliser dans l'évaluation d'autres principes de bonne
gouvernance dans les pays bénéficiaires.181 Le règlement considère les questions de genre
comme un domaine prioritaire pour le financement de l'Union parmi d'autres questions
transversales.182 Il ne reconnaît cependant pas l'intégration systématique de la dimension de
genre comme méthode de mise en œuvre.

Tout comme pour l'instrument de coopération au développement, dans le contexte de
l'Instrument de voisinage, le financement de l'Union est fourni sur la base des problèmes
structurels et des besoins spécifiques du pays bénéficiaire concerné. Ces besoins et
problèmes sont recensés dans des plans d'action par pays.183 Le montant précis à consacrer
aux différents objectifs stratégiques dans chaque pays bénéficiaire est précisé dans des
programmes bilatéraux.184 Les rapports par pays résument les progrès accomplis dans
chaque pays bénéficiaire par rapport aux objectifs de l'instrument de voisinage.185 Ces

181 Ibid., article 2, paragraphe 3.
182 Ibid., Annexe II.
183 Voir http://eeas.europa.eu/enp/documents/action-plans/index_en.htm.
184 Voir http://eeas.europa.eu/enp/documents/financing-the-enp/index_en.htm.
185 Voir http://eeas.europa.eu/enp/documents/progress-reports/index_en.htm.

http://eeas.europa.eu/enp/documents/action-plans/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/enp/documents/financing-the-enp/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/enp/documents/progress-reports/index_en.htm
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documents évoquent à l'occasion les problèmes liés au genre et les progrès accomplis dans
leur résolution. Ils ne précisent toutefois pas les montants précis dépensés en faveur des
objectifs d'égalité des genres. Les objectifs d'égalité des genres ne sont pas non plus associés
à des actions et projets financés par l'Union. De ce fait, il n'existe que très peu de données
concernant le genre des bénéficiaires des fonds de l'Union alloués au développement des
pays voisins de l'Union.

6.4. INSTRUMENT EUROPÉEN POUR LA DÉMOCRATIE ET LES DROITS DE
L'HOMME (CHAPITRE 21 04)

Tableau 24: Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme

Objectif stratégique défini Promotion de la démocratie et des droits de
l'homme dans le monde

Catégorie associée dans le CFP L'Europe dans le monde
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'égalité entre les hommes et les femmes est
reconnue en tant qu'objectif

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 132 782 020
2015 130 166 185
CFP 1 332,75 millions

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Non disponible

L'objectif premier de l'Instrument pour la démocratie et les droits de l'homme est de
contribuer au renforcement de la démocratie participative et représentative et à la
protection des droits de l'homme dans les pays extérieurs à l'Union dans lesquels ces
institutions sont particulièrement fragiles.186 Cet instrument comble le fossé en particulier
pour les pays qui ne sont pas intégrés à un mécanisme existant de coopération au
développement. Il finance en premier lieu des organisations de la société civile. Jusqu'à
présent, 90 % des bénéficiaires du Fonds ont été des organisations de la société civile. Les
10 % restants sont des organisations internationales.187 L'instrument permet également la
réallocation de fonds depuis des organisations nationales de la société civile vers des
militants des droits de l'homme lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme entités
juridiques dans leur pays.188

Une démocratie représentative et participative forte et bien établie et le respect des droits de
l'homme sont les conditions fondamentales essentielles pour permettre à toutes les femmes
et à tous les hommes d'accéder aux capacités essentielles à leur bien-être. Sans ces
institutions, il serait extrêmement difficile d'espérer que des personnes puissent accéder aux
capacités concernant leur implication dans la société, dans le système politique et social, leur
relation à leur personnalité ou leur corps, sachant que les femmes ont généralement moins
de capacités que les hommes dans de nombreux domaines. Nous nous attendons dès lors à
ce que ce chapitre ait une incidence de genre élevée et directe sur tous les groupes de
capacités. De même, nous nous attendons à ce que ce chapitre ait une incidence importante
sur toutes les inégalités intersectionnelles, y compris, mais sans restriction, les inégalités liées
à la race, à la religion, à l'appartenance à une minorité ou au statut d'immigration, à la
pauvreté et au statut économique, au genre et à l'identité sexuelle, puisqu'une lutte efficace

186 Règlement (UE) nº 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la
démocratie et les droits de l'homme dans le monde, JO L 77/85 du 15.3.2014, article 1.
187 Voir http://www.eidhr.eu/who-are-our-partners.
188 Ibid.
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contre ces inégalités dépend aussi essentiellement de la mise en place d'un régime
démocratique respectueux des droits de l'homme.

Le règlement fondateur de cet instrument reconnaît l'égalité des genres et la participation
des femmes à la prise de décisions en tant qu'objectif.189 Il reconnaît également l'objectif de
renforcer le cadre international en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.190 Bien
que le règlement fasse référence à l'intégration systématique de la dimension de genre dans
la mise en œuvre, il s'agit là d'une exigence non contraignante à respecter "le cas échéant".191

Le site internet de l'instrument publie des exemples de réussites et de projets192, mais les
résultats et réalisations de l'instrument ne font pas l'objet de comptes rendus systématiques.
Il n'existe donc pas de mise en correspondance entre les projets et actions de l'instrument et
ses objectifs. Enfin, il n'y a pas de donnés disponibles concernant le genre des bénéficiaires
et participants de ces projets et actions.

6.5. INSTRUMENT CONTRIBUANT À LA STABILITÉ ET À LA PAIX — MENACES
PESANT SUR LA SÉCURITÉ MONDIALE ET TRANSNATIONALE (CHAPITRE 21
05)

Tableau 25: Instrument contribuant à la stabilité et à la paix

Objectif stratégique défini Prévenir les conflits et réagir aux conflits en cours
et émergents

Catégorie associée dans le CFP L'Europe dans le monde
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'égalité hommes-femmes reconnue en tant que
question transversale.

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 82 255 223
2015 64 000 000
CFP 2 338,72 millions

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Non disponible

L'ICSP apporte un soutien aux politiques extérieures de l'Union par l'accroissement de
l'efficacité et de la cohérence des actions de l'Union dans les domaines de la réaction aux
crises, de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et de la préparation aux
crises, ainsi que de la lutte contre les menaces mondiales et transrégionales.193 Les actions
financées par l'ICSP incluent des actions urgentes à court terme qui complètent l'assistance
humanitaire de l'Union et les actions à long terme de renforcement des capacités en matière
de réaction aux crises et de consolidation de la paix.194 Les délégations de l'Union basées
dans les pays bénéficiaires jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de l'ICSP.

La prévention des crises et la consolidation de la paix ont une incidence directe et
importante sur l'égalité entre les hommes et les femmes, non seulement parce que les
femmes en particulier sont directement touchées par les crises en tant que combattantes et

189 Règlement (UE) nº 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la
démocratie et les droits de l'homme dans le monde, article 2, paragraphe 1, point a) vii) et annexe, objectif 2.
190 Ibid., article 2, paragraphe 1, point c).
191 Ibid., article 2, paragraphe 2.
192 Voirhttp://www.eidhr.eu/success-stories.
193 Règlement (UE) nº 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la
stabilité et à la paix, JO L 77/1 du 15.3.2014, article 1, paragraphe 1.
194 Voir http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_fr.htm.

http://www.eidhr.eu/success-stories
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_fr.htm
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victimes de violences fondées sur le genre, mais aussi parce que les femmes ont un rôle
important à jouer dans la résolution des crises et la consolidation de la paix. De même, en cas
de crise en cours ou imminente, il serait très difficile d'espérer que les femmes aient accès
aux capacités essentielles à leur bien-être, et notamment les capacités liées à leur implication
dans la société, le système politique et social, l'environnement, leur personnalité et leur
corporalité. Nous nous attendons donc à ce que l'ICSP ait une incidence importante et
directe sur tous les groupes de capacités. De même, nous prévoyons aussi une incidence
importante et directe sur d'autres inégalités intersectionnelles, avec pour conséquence des
menaces particulières ou plus graves sur l'égalité hommes-femmes en cas de conflit, comme
la race, la religion, le statut de minorité ou d'immigration, le genre et l'identité sexuelle.

Dans le règlement fondateur de l'ICSP, l'égalité hommes-femmes est reconnue comme une
question transversale à inclure dans la programmation "lorsque cela est possible" plutôt que
comme un objectif en soi.195 Le règlement prévoit que l'assistance technique et financière de
l'ICSP peut servir à soutenir l'application des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité
des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité196, à soutenir les besoins spécifiques
des femmes et des enfants dans les situations de crise, y compris l'exposition à des violences
fondées sur le genre197, à réhabiliter et à réintégrer les femmes et les enfants198 et à renforcer
le rôle des femmes dans les processus politiques par un soutien à la société civile199. Le
règlement ne cite pas l'intégration de la dimension de genre comme une méthode à
respecter dans la mise en œuvre de l'ICSP. La décision d'exécution de la Commission affirme
toutefois que toutes les décisions financées par l'ICSP intègreront la dimension de genre.200

La décision d'exécution définit le thème "Femmes, paix et sécurité" comme un domaine
prioritaire.201 Cette décision a alloué 3,5 millions d'euros à une action spécifique intitulée
"Genre et justice en transition" (action 2) visant à faire en sorte, en collaboration avec ONU
Femmes, que les mesures de justice transitoire soient sensibles aux questions de genre.202

Les rapports annuels de l'ICSP résument souvent des projets et actions ayant une incidence
sur les questions de genre et présentent des exemples de réussites.203 Toutefois, ces rapports
ne fournissent pas systématiquement des données ventilées par genre et n'établissent pas
de correspondance entre les objectifs d'égalité des genres et des actions et programmes
spécifiques. Le rapport d'évaluation externe de l'ICSP conclut que les questions de genre
semblent bénéficier d'une attention croissante dans le contexte de l'ICSP, mais que
l'intégration de la dimension de genre n'est pas systématique dans la mise en œuvre.204

195 Règlement (UE) nº 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la
stabilité et à la paix, JO L 77/1 du 15.3.2014, article 2, paragraphe 4, point d).
196 Ibid., article 3, paragraphe 2, point d).
197 Ibid., article 3, paragraphe 2, point k).
198 Ibid., article 3, paragraphe 2, point l).
199 Ibid., article 3, paragraphe 2, point p).
200 Décision d'exécution de la Commission du 12.8.2014 relative au programme d'action annuel 2014 pour l'Instrument
contribuant à la stabilité et à la paix, Bruxelles, 12.8.2014, C(2014)5706 final.
201 Ibidem, p. 5.
202 Ibidem, p. 2.
203 Voir http://eeas.europa.eu/ifs/docs/index_en.htm.
204 Évaluation du volet "préparation aux crises" de l'instrument contribuant à la stabilité, rapport final, disponible à
l'adressehttp://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/pbp_evaluation_2014_report_en.pdf.

http://eeas.europa.eu/ifs/docs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/pbp_evaluation_2014_report_en.pdf
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6.6. CONCLUSIONS – ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DANS LE
DÉVELOPPEMENT ET LA COOPÉRATION

Tableau 26: Développement et coopération (analyse globale, titre 21)

Objectif stratégique défini Prévention des crises, consolidation de la paix,
promotion de la démocratie et des droits de
l'homme, intégration de la périphérie européenne
dans les normes et valeurs promues par l'Union et
dans le marché unique.

Catégorie associée dans le CFP L'Europe dans le monde
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, c, d, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'égalité hommes-femmes reconnue en tant
qu'objectif ou que question transversale.

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014
2015
CFP

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Limitées ou non disponibles.

L'Union européenne n'a pas de puissance militaire. En l'absence de puissance militaire,
l'Union dépend du pouvoir de persuasion qu'elle tire des normes et valeurs qu'elle défend
ainsi que de sa puissance économique pour contribuer à la sécurité de sa périphérie et du
monde entier. Dans cette perspective, les différents chapitres financés par la coopération au
développement visent à contribuer à la prévention de crises et à la consolidation de la paix, à
la promotion de la démocratie représentative et participative, à la protection des droits de
l'homme et à la promotion des autres normes reconnues par l'Union. En plus de contribuer à
la sécurité, les actions de l'Union dans le cadre de la coopération au développement sont
aussi censées poursuivre l'objectif économique d'intégrer les pays du voisinage dans le
marché unique.

Nous nous attendons à ce que tous les chapitres de ce titre aient une incidence de genre
importante et directe sur tous les groupes de capacités essentielles au bien-être des
personnes, notamment en s'attaquant aux difficultés particulières rencontrées par les
femmes dans les situations de crise et de conflit. En situation de conflit et en l'absence
d'un système démocratique efficace protégeant les droits de l'homme, ni les femmes ni
les hommes ne peuvent espérer avoir accès aux capacités essentielles à leur bien-être.

Nous nous attendons également à ce que tous les chapitres aient une incidence importante
sur d'autres inégalités intersectionnelles telles que l'origine raciale, la religion, le statut de
minorité ou d'immigration et l'identité de genre. Tel est particulièrement le cas en présence
d'un conflit, puisque qu'ils peuvent entraîner des violences ciblant des personnes
confrontées à des inégalités intersectionnelles, comme les femmes migrantes ou
appartenant à une minorité ou à un groupe religieux particulier.

Parmi tous les titres analysés jusqu'à présent, celui du développement et de la coopération
semble être parmi les plus prometteurs du point de vue du rôle accordé à l'égalité entre les
hommes et les femmes. Néanmoins, les objectifs stratégiques de tous les chapitres ne
reflètent pas l'incidence fondamentale de ce titre sur l'égalité hommes-femmes. Comme
indiqué ci-dessus, certains chapitres considèrent l'égalité entre les hommes et les femmes
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uniquement comme un indicateur de bonne gouvernance, et non comme un objectif en soi.
De même, l'intégration de la dimension de genre n'est pas appliquée de manière
systématique et cohérente. Bien que les rapports relatifs aux différents instruments de
financement résument généralement certaines actions ayant une influence sur l'égalité des
sexes, les objectifs d'égalité des genres ne sont pas associés à des actions particulières
et il n'existe pas de données ventilées par genre concernant les participants et les
bénéficiaires.

Les engagements en faveur de l'égalité des genres à un niveau politique supérieur dans le
contexte du développement et de la coopération ne semblent pas se traduire aux niveaux
inférieurs de la réalisation des actions et de la mise en œuvre des politiques. Les différents
chapitres de ce titre varient considérablement dans leur reconnaissance de l'égalité des
genres en tant qu'objectif stratégique et de l'intégration de la dimension de genre en tant
que méthode de mise en œuvre. On observe aussi des disparités similaires au sein d'un
même chapitre, par exemple dans le contexte de la politique européenne de voisinage, en
fonction de la DG responsable de la Commission européenne et de l'attention accordée par
les délégations à l'égalité des genres et du niveau de formation de leur personnel. Nous
formulons dès lors les recommandations suivantes :

 L'égalité entre les hommes et les femmes en tant qu'objectif stratégique et la prise
en compte systématique de la dimension de genre devraient être intégrées
horizontalement dans toutes les actions financées par la coopération au
développement;

 Les dépenses consacrées à ces actions devraient être mises en relation avec les
objectifs spécifiques de ce titre en matière d'égalité des genres.

 Des données ventilées par genre concernant les bénéficiaires et les participants
devraient être recueillies de manière systématique pour toutes les actions dans le
cadre du processus de contrôle et d'évaluation.
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7. ANALYSE DE L'ÉTABLISSEMENT DES BUDGETS SELON LA
PERSPECTIVE DE GENRE DANS LA RECHERCHE ET L'INNOVATION
(TITRE 08)

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Ce titre inclut des objectifs très ambitieux en matière d'égalité entre les hommes et
les femmes.

 Il a des répercussions directes et très fortes sur les capacités ayant notamment trait à
l'engagement des femmes dans la société et le système politique et social. Ce titre a
également une incidence indirecte sur d'autres catégories de capacités.

 Compte tenu du fait que de nombreuses institutions et acteurs peuvent tirer profit
de financements de l'Union européenne, il est possible d'apporter des améliorations
à des cultures institutionnelles nombreuses et variées si les objectifs en matière
d'égalité entre les hommes et les femmes sont réellement poursuivis.

 Il existe plusieurs mesures incitatives qui sont associées aux objectifs en matière
d'égalité entre les hommes et les femmes mais les mesures coercitives sont
insuffisantes. En raison de l'absence de bilan à mi-parcours, aucun mécanisme de
correction ne sera mis en place avant la fin du programme-cadre "Horizon 2020" s'il
apparaît que les objectifs en matière d'égalité entre les hommes et les femmes ne
sont pas réellement poursuivis.

7.1. DÉTERMINATION DES OBJECTIFS RELATIFS À LA DIMENSION DE GENRE DU
TITRE EN QUESTION

Contrairement aux analyses des chapitres précédents, l'analyse du titre relatif à la recherche
et à l'innovation porte sur le cadre financier pluriannuel (CFP) plutôt que sur des postes
budgétaires annuels. Étant donné que les objectifs stratégiques de la recherche et de
l'innovation sont définis à assez long terme, il y a peu de chance que l'analyse des postes des
budgets annuels permette de dresser des conclusions pertinentes.

Dans le domaine de la recherche et de l'innovation, l'égalité entre les hommes et les femmes
est une préoccupation de longue date au titre de laquelle les programmes antérieurs ont
essayé de trouver des solutions. En 2002, le groupe d'Helsinki a notamment conclu qu'il
fallait réunir les éléments suivants pour réussir à intégrer la dimension de genre dans le
domaine de la science et de la technologie:205

 Élargir la portée de la législation sur l'égalité entre les hommes et les femmes aux
établissements d'enseignement supérieur, la législation sur la participation
équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décisions étant
particulièrement efficace;

 Intégrer réellement la question d'égalité entre les femmes et les hommes dans la
science, y compris en comprenant quelles sont les dynamiques associées à la
dimension de genre et aux sciences et aux carrières scientifiques;

205 Rees, T. (éd.), National Policies on Women and Science in Europe - A Report about Women and Science in 30 countries,
Commission européenne, direction générale de la recherche / RDT-C5 – Femmes et science, Office des publications de l'Union
européenne, Luxembourg, 2002.
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 Moderniser la gestion des ressources humaines;

 Examiner la pédagogie de l'enseignement des sciences pour vérifier que la
dimension de genre est prise en compte;

 Mettre en place des mesures pour résoudre les problèmes liés à l'équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, y compris les difficultés associées à la dimension de
genre découlant des attentes en matière de mobilité pour les scientifiques et les
difficultés rencontrées par les personnes ayant d'autres personnes à charge.

Cependant, les tentatives de poursuite de ces démarches semblent avoir eu peu d'effets. Par
exemple, il a été examiné dans le cadre d'une étude de la Commission de 2008 quelle était la
place accordée au principe d'équilibre entre les hommes et les femmes dans les équipes de
chercheurs et dans la prise des décisions en ce qui concerne les activités de financement de
l'Union européenne en faveur des énergies durables. Il a également été examiné si la
question d'égalité entre les femmes et les hommes était pleinement intégrée dans les projets
de recherche scientifique.206 Selon les conclusions de ce rapport, les problèmes n'ont pas été
résolus, notamment les problèmes suivants en dépit de l'inclusion d'une obligation relative à
l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans les sixième et
septième programmes-cadres207:

 Le "tuyau percé" dans les carrières scientifiques qui illustre le phénomène de
diminution du nombre des femmes par rapport au nombre d'hommes à mesure que
le niveau d'études des chercheurs augmente ou leur statut s'améliore208;

 La répartition inégale des ressources en matière de recherche, notamment en ce qui
concerne l'espace dans les laboratoires, les frais de déplacement, les récompenses;

 Le caractère insatisfaisant des procédures d'emploi et de promotion dans de
nombreuses universités et institutions de recherche, qui manquent de transparence
et d'objectivité;

 L'absence de femmes aux postes décisionnels dans les milieux scientifiques;

 Le rôle des stéréotypes dissuadant les filles et les femmes de poursuivre des carrières
scientifiques.

Le rapport fait remarquer que la dimension de genre n'est pas réellement prise en compte
dans les sixième et septième programmes-cadres, en dépit des engagements apparents, et
formule les recommandations suivantes: l'établissement de niveaux obligatoires de
représentation de femmes, une reconnaissance explicite de la dimension de genre dans les
programmes de travail, une évaluation précise de la dimension de genre sur le plan du
contenu en tant que composante pertinente en matière d'excellence et une action
énergique pour améliorer les plans d'action sur l'égalité entre les hommes et les femmes
pour les projets financés au moyen de négociations.209

Le Conseil européen de la recherche a adopté une approche plus ferme en ce qui concerne
la dimension de genre dans l'élaboration du programme de financement de la recherche
"Horizon 2020" dans le cadre duquel il a été décidé d'en faire un sujet transversal pour tous
les éléments du programme.210

206 Commission européenne, Monitoring Progress towards Gender Equality in the Sixth Framework Programme, Executive Summary,
direction générale de la recherche, février 2008
207 Ibid., p. 3 à 9.
208 Voir également Etzkowitz, H., Kemelgor, C. et Uzzi, B., Athenea Unbound: The Advancement of Women in Science and
Technology, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
209 Ibid., p. 10 à 15.
210 Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du
programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE (ci-
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Trois objectifs viennent appuyer la stratégie en matière d'égalité entre les hommes et les
femmes du programme "Horizon 2020"211:

 Promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les équipes de
chercheurs pour réduire les écarts de participation des femmes.212

 Garantir l'équilibre entre les hommes et les femmes dans la prise de décisions
afin d'atteindre un objectif de 40 % pour le sexe sous-représenté dans les comités et
les groupes et de 50 % dans les groupes consultatifs.213

 Intégrer la dimension de genre dans le contenu en matière de recherche et
d'innovation (R&I) pour améliorer la qualité scientifique et la pertinence sociétale
des connaissances, de la technologie ou de l'innovation.214

Il a plus précisément été établi d'atteindre un objectif de 40 % de femmes parmi les groupes
d'experts et les comités d'évaluation du programme-cadre "Horizon 2020" et un objectif plus
élevé de 50 % de femmes dans les groupes consultatifs, dont au moins l'un des membres est
spécialisé dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes dans chaque comité.
Dans les équipes de chercheurs, il a été établi de respecter impérativement un équilibre en
matière de représentation et cette obligation fait partie des critères de classement des
demandes: en cas d'égalité de notes pour les demandes, la dimension de genre devient un
critère important.215 Lorsque des fonds sont alloués, le contrat qui doit être signé par les
chercheurs inclut une obligation en matière de promotion de l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes dans la mise en œuvre de l'action financée. Les chercheurs doivent
également viser, dans la mesure du possible, à établir un équilibre entre les hommes et les
femmes à tous les niveaux hiérarchiques pour les postes affectés à l'action concernée, y
compris aux fonctions de supervision et de direction. Des restitutions ou des sanctions
peuvent être imposées en cas de non-respect de ces obligations. Des programmes de travail
précis exigent plus particulièrement que la dimension de genre soit abordée dans les travaux
de recherche pour reconnaître que la prise en compte appropriée de cette question dans la
recherche et l'innovation conduit au bout du compte à la production de biens et de services
de meilleure qualité.

L'Union européenne investit également plus largement en faveur d'une plus grande égalité
entre les hommes et les femmes dans les domaines de la science et de la technologie. Le
programme de travail "La science avec et pour la société" pour 2014-2015216 a lancé des
programmes dans le cadre d'une série plus vaste de programmes visant à soutenir la science
et la technologie pour: encourager les filles à étudier les sciences et les étudiantes à
poursuivre davantage des carrières dans la recherche; analyser les effets de la diversité
hommes-femmes au sein des équipes de chercheurs sur les résultats en matière de
recherche et d'innovation; élaborer un cadre commun pour évaluer les initiatives nationales
de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques de recherche
et les organismes de recherche; aider les organismes de recherche à mettre en œuvre des
plans en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.

après dénommé le règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020"), JO L 347/104 du 20.12.2013,
article 16. Un suivi annuel de cette question transversale est requis en vertu de l'article 31.
211 "Horizon 2020 Regulation and European Commission Guidance, Gender Equality in Horizon 2020", document disponible à
l'adresse http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/gender/h2020-hi-guide-gender_en.pdf,
p. 2.
212 Modèles de convention de subvention du programme "Horizon 2020" (versions monobénéficiaire et multibénéficiaires),
article 33.
213 Ibid., p. 3 et 4.
214 Règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020", article 16.
215 Programme de travail 2014-2015 d'"Horizon 2020", annexe H "Évaluation".
216 Voir http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-swfs_en.pdf#14.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/gender/h2020-hi-guide-gender_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-swfs_en.pdf
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Il existe par conséquent un ensemble de priorités relatives à la dimension de genre qui est
clairement défini dans le titre recouvrant la recherche et l'innovation qui est établi par la
législation, notamment l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les équipes de
chercheurs, l'équilibre entre les hommes et les femmes dans la prise de décisions et la prise
en compte des questions d'égalité entre les femmes et les hommes dans les programmes
scientifiques. Ces trois priorités – "combler les écarts en matière de chiffres, dans les
institutions et en ce qui concerne les connaissances" – sont reconnues comme étant toutes
aussi importantes pour l'innovation que pour la recherche scientifique.217

7.2. OBSERVATIONS INITIALES

Les objectifs stratégiques du titre relatif à la recherche et à l'innovation, tels qu'ils sont définis
dans le CFP, sont la création de possibilités d'emploi et la stimulation de la croissance et de la
compétitivité et la résolution des défis de société les plus importants. Les travaux
collaboratifs transdisciplinaires et transfrontaliers figurent également parmi les priorités. Un
cadre stratégique commun (CSC) a été défini pour regrouper des volets d'activité qui étaient
auparavant cloisonnés (le septième programme-cadre, le volet innovation du programme-
cadre pour l'innovation et la compétitivité et l'Institut européen d'innovation et de
technologie).218 Le cadre définit un ensemble d'objectifs unique et instaure un ensemble de
règles unique. Ce cadre plus simplifié vise entre autres à donner accès aux PME aux
financements en matière de recherche et d'innovation.

Il est évident qu'il est uniquement possible d'évaluer a posteriori l'effet sur la dimension de
genre en procédant à un suivi effectif et systématique en raison de la façon dont les fonds
sont répartis au titre de ce poste. Il est intéressant de s'interroger sur la rapidité d'action pour
recenser et pallier si nécessaire les déficiences relatives aux règles d'attribution des fonds.

Par ailleurs, la multiplicité des institutions publiques et privées dans les États membres (c'est-
à-dire les universités et les centres de recherche, les PME et les autres organismes sectoriels)
qui peuvent tirer profit des financements de l'Union européenne en matière de recherche et
d'innovation constitue un atout puisque cela signifie que ces fonds peuvent avoir des effets
positifs sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans les différentes cultures
institutionnelles si les objectifs en la matière sont réellement poursuivis.

Étant donné que le programme "Horizon 2020" est un programme pluriannuel de
financement de projets scientifiques dans le cadre duquel les fonds sont versés
annuellement et les projets sont eux-mêmes conduits sur plusieurs années, il sera difficile
d'évaluer dans quelle mesure des progrès auront été accomplis en ce qui concerne plusieurs
éléments portant sur l'engagement transversal relatif à la dimension de genre tant que les
processus de suivi établis dans les différents programmes n'auront pas été mis en œuvre et
suivis d'effets. Il est par conséquent important de déterminer les éléments qui pourront faire
l'objet d'un suivi de manière anticipée dans le cadre du programme "Horizon 2020" et les
questions qui pourront uniquement être évaluées au bout de plusieurs années. Il est
toutefois encourageant de constater que des engagements fermes ont été pris à cet égard
dans le financement scientifique.

217 Voirhttp://ec.europa.eu/research/science-society/gendered-innovations/index_en.cfm
218 Règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020", préambule, paragraphes 5 à 7.

http://ec.europa.eu/research/science-society/gendered-innovations/index_en.cfm
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7.3. HORIZON 2020 ET SES PRIORITÉS

Le règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020" recense trois
principaux domaines prioritaires pour la science, la collaboration industrielle et les défis de
société.

7.3.1. Priorité – "Excellence scientifique"

Le règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020" accorde la priorité
à l'élargissement et au renforcement de la base scientifique et à la consolidation de l'Espace
européen de la recherche en ayant recours aux processus concurrentiels. Les objectifs
transversaux relatifs à la dimension de genre (l'équilibre entre les hommes et les femmes
dans les équipes de chercheurs et dans la prise de décisions et l'intégration de la dimension
de genre dans la recherche) ont une importance centrale ici. Cette priorité a été établie pour
s'assurer que les fonds sont octroyés à des chercheurs et à des équipes talentueux et créatifs
pour repousser les limites de la science. Il s'agit de contribuer ici à la création de technologies
de pointe, novatrices et entraînant un changement de paradigme au moyen d'une
collaboration européenne et dans certains cas de projets présentant des risques élevés. Les
actions Marie-Slodowska Curie visent à promouvoir la mobilité pour que des chercheurs
puissent accéder à des formations d'excellence et à des possibilités d'évolution de carrière.
De plus, l'Union européenne a pour ambition de perfectionner l'infrastructure de recherche
pour attirer et former des talents de classe mondiale afin qu'ils viennent travailler sur le
territoire européen. Le règlement reconnaît notamment l'accent mis dans le cadre de ces
priorités sur la prochaine génération de chercheurs et sur la promotion des talents et
l'adoption d'une approche "ascendante" par l'Union européenne pour atteindre ses
objectifs.219

7.3.2. Priorité – "Primauté industrielle"

Dans ce domaine prioritaire, trois objectifs précis sont définis: soutenir la primauté dans le
domaine des technologies génériques et industrielles; promouvoir l'accès au financement à
risque; stimuler l'innovation dans les PME, notamment dans celles qui disposent du potentiel
pour croître et s'étendre à l'international. Dans ce domaine, les activités doivent être centrées
sur les entreprises, souvent fondées sur la demande et adaptées aux besoins des PME selon
une approche ascendante.220

7.3.3. Priorité – "Défis de société"

Dans ce domaine prioritaire, la stratégie "Horizon 2020" établit une liste de sept défis de
société qui devraient être financés en priorité:

(a) la santé, l'évolution démographique et le bien-être;
(b) la sécurité alimentaire, l'agriculture et la sylviculture durables, la recherche

marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures ainsi que la
bioéconomie;

(c) les énergies sûres, propres et efficaces;
(d) les transports intelligents, verts et intégrés;

219 Règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020", section I.
220 Règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020", section II.
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(e) l'action pour le climat, l'environnement, l'utilisation efficace des ressources et les
matières premières;
(f) l'Europe dans un monde en évolution: des sociétés ouvertes à tous, innovantes et
capables de réflexion;
(g) des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens.

L'objectif ici est d'unir de manière inclusive les chercheurs, les innovateurs et les utilisateurs
et de générer une masse critique d'activité dans ces domaines pour relever les défis
recensés.221

En complément de ces priorités, le règlement définit deux objectifs précis: "propager
l'excellence et élargir la participation"; et "la science avec et pour la société".

La dimension de genre n'est pas spécifiquement abordée dans ces domaines prioritaires
mais est définie en tant que priorité transversale pour ces trois domaines. Des exceptions
sont cependant établies: dans le domaine de la santé, de l'évolution démographique et du
bien-être, la dimension de genre est reconnue comme étant un facteur déterminant
pertinent pour la santé qui doit être étudié.222 dans le domaine de l'Europe dans un monde
en évolution, les inégalités, y compris l'écart de rémunération entre les hommes et les
femmes, sont reconnues comme étant un frein pour l'évolution de la société qui en fin de
compte réduit les capacités de recherche et d'innovation au sein des pays et entre ces
derniers.223 Dans ce domaine, il est également reconnu que la recherche est utile pour aider
les responsables politiques à lutter contre les inégalités, notamment les inégalités entre les
hommes et les femmes et les inégalités intersectionnelles224. Pour terminer, dans le domaine
de la science avec et pour la société, il est prévu d'apporter un soutien aux changements
structurels des institutions de recherche et dans la forme et le fond des activités de
recherche. Ces changements peuvent toucher l'égalité et l'égalité entre les hommes et les
femmes.225

221 Règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020", section III.
222 Règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020", section III, Défis de société, 1. Santé, évolution
démographique et bien-être, 1.3.
223 Règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020", section III, Défis de société, 6. L'Europe dans un
monde en évolution, 6.1.
224 Règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020", section III, Défis de société, 6.3.1 "Des sociétés
ouvertes à tous".
225 Règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020", section V, La science avec et pour la société, 3(b).
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7.4. RECHERCHE ET INNOVATION (TITRE 08, ANALYSE GLOBALE)

Tableau 27: Recherche et innovation

Objectif stratégique défini Créer des possibilités d'emploi, stimuler la
croissance et la compétitivité et résoudre les défis
de société les plus importants

Catégorie associée dans le CFP Cadre stratégique commun pour la recherche et
l'innovation

Ensemble des questions d'égalité des genres a, b c, d, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée. Indirecte, modérée-

importante.
L'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres se reflètent-ils dans les objectifs
stratégiques?

L'ensemble/influence des questions d'égalité des
sexes ont été reconnus dans la base juridique et les
actes de référence

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

Excellence
scientifique

24 441,1 millions

Primauté industrielle 17 017,5 millions
Défis de société 29 679 millions
Propager l'excellence
et élargir la
participation

816,5 millions

La science avec et
pour la société

462,2 millions

Actions directes non
nucléaires du Centre
commun de
recherche (JRC)

1 902,6

Total CFP 80 milliards
Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Pas encore disponibles.

Il s'agit d'un poste général qui regroupe plusieurs projets et programmes, dont un grand
nombre sera mené en adoptant une approche "ascendante" par les chercheurs et les
institutions de recherche, les PME et les autres bénéficiaires. Les objectifs stratégiques de ce
poste qui sont essentiels aux fins de cette étude incluent le développement d'une base de
talents scientifiques, la promotion de la prise de décisions scientifiques inclusive, le soutien
de l'excellence scientifique, la promotion de l'innovation, notamment au sein des PME, et la
résolution des défis de société. Pour atteindre ces objectifs stratégiques, ce poste comprend
plusieurs objectifs transversaux et un ensemble de priorités qui occuperont une place
prépondérante dans les initiatives et les programmes individuels.

La dimension de genre fait partie du groupe de problèmes transversaux qui devront être
résolus dans le cadre général du programme "Horizon 2020". De plus, des attentes claires ont
été établies à propos de la façon dont l'égalité entre les hommes et les femmes joueront un
rôle dans ce cadre et de la façon dont son suivi sera effectué, y compris en récupérant
éventuellement des fonds si les mesures convenues ne sont pas menées à bien de manière
satisfaisante. Il est intéressant de noter qu'une grande partie des activités relevant de ce titre
seront explicitement menées en adoptant une approche "ascendante" et fondées sur la
demande, en établissant clairement que la réussite ou l'échec de l'atteinte des objectifs
relatifs à la dimension de genre reposent principalement sur les épaules des chercheurs et
des équipes de recherche, des universités et des institutions de recherche, des PME et des
autres bénéficiaires. Alors que les fonds sont principalement répartis sous la forme de
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mesures incitatives, il existe très peu de mesures coercitives élaborées pour faire respecter
les conditions instaurées. Cependant, en contrepartie, en raison de la nature même de ce
programme, les effets peuvent être très vastes et toucher directement le quotidien en
établissant des mesures incitatives pour stimuler les changements culturels relatifs à la
question d'égalité entre les femmes et les hommes dans les institutions publiques et privées
qui souhaitent accéder aux niveaux de financement, même les plus faibles, associés au
programme "Horizon 2020".

On s'attend à ce que ce poste ait des effets directs et importants sur l'engagement des
femmes dans la société (qui découle du respect qui est prescrit de l'équilibre entre les
hommes et les femmes dans la prise de décisions) et le système politique et social (en raison
du respect qui est imposé de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les équipes de
chercheurs à tous les niveaux). L'intégration de la dimension de genre dans la science et
l'innovation devrait avoir au fil du temps des effets indirects sur l'engagement des femmes
dans leur environnement et au moyen, de leur personnalité et de leur corporalité, étant
donné que la recherche et l'innovation prennent de plus en plus compte des différences
entre les hommes et les femmes sur le plan de la demande, des attentes, du bien-être et des
besoins.

Comme ce poste budgétaire porte explicitement sur l'élargissement de la base scientifique,
sur le renforcement de la participation en Europe en faveur de l'innovation et de l'éducation
scientifiques et sur l'évolution des carrières scientifiques par la mobilité et de meilleures
perspectives et formations, on s'attend à ce que les effets soient importants sur les inégalités
intersectionnelles qui sont aussi responsables de la faible représentation de catégories dans
les carrières scientifiques, notamment en ce qui a trait au statut de minorité et d'immigrant
et au contexte socio-économique. De la même façon, des progrès devraient être accomplis
en ce qui a trait à la représentation des personnes issues de différents milieux de la société
dans le domaine de l'innovation technologique, dans les jeunes entreprises et les PME et aux
postes liés aux "hautes technologies".

7.5. CONCLUSIONS – ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DANS LA
SCIENCE ET L'INNOVATION

Les États membres et les institutions de l'Union européenne possèdent depuis longtemps
une bonne compréhension des problèmes liés à la dimension de genre et à la science et à la
technologie. Les mesures antérieures ont eu une efficacité limitée, probablement en raison
du fait que les mécanismes de mise en œuvre et de suivi ainsi que les sanctions étaient
insuffisants. Le règlement "Horizon 2020" et les mesures qui s'y rapportent reconnaissent
qu'il est nécessaire d'établir des objectifs contraignants et solides ainsi que des mesures de
suivi et des sanctions. Toutefois, tant que les mesures de suivi n'auront pas été mises en
place, on ne pourra pas savoir clairement si ces mesures qui semblent plus strictes
auront des effets plus positifs. Il est particulièrement préoccupant de constater qu'une
grande partie du financement sera réparti en répondant à une demande fondée sur une
approche "ascendante", même si ce financement sera soumis à une structure concurrentielle
et à un processus contractuel.
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Nous recommandons de mener à bien un examen intermédiaire après les premiers cycles
de financement pour établir:

 dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et pour que des mesures
interventionnistes puissent être prises, comme des formations, des mesures de
sensibilisation et un recensement des bonnes pratiques, si cela s'avère
nécessaire;

 s'il est nécessaire d'apporter des ajustements aux règles régissant des mesures
précises.



Département thématique D: Affaires budgétaires
_____________________________________________________________________________________

84

8. ANALYSE DE L'ÉTABLISSEMENT DES BUDGETS SELON LA
PERSPECTIVE DE GENRE DANS L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
(TITRE 15)

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Ce titre a des répercussions directes et importantes sur les capacités d'engagement
des femmes dans la société et le système politique et social et au moyen de leur
personnalité. Il a également des effets indirects sur d'autres groupes de capacités.

 Les postes de ce titre adoptent une approche différente relative leur engagement en
faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'intégration des questions
d'égalité entre les hommes et les femmes.

 L'absence d'objectifs ambitieux en matière d'égalité entre les hommes et les femmes
est préoccupante, notamment dans le cadre du programme Europe créative, compte
tenu des inégalités persistantes entre les hommes et les femmes dans le secteur des
médias.

 Les données ventilées par genre en ce qui a trait aux participants et aux bénéficiaires
concernés par les mesures financées par ce titre ne sont pas systématiquement
recueillies.

8.1. DÉTERMINATION DES OBJECTIFS RELATIFS À LA DIMENSION DE GENRE DU
TITRE EN QUESTION

Les préoccupations relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le
statut et la représentation des femmes sont bien plus fortes dans le domaine de la recherche
et de l'innovation par rapport à celui de l'éducation et de la culture. Dans ce dernier
domaine, l'attention, qui était auparavant axée sur le plus faible taux de scolarisation des
filles dès le plus jeune âge porte désormais sur les résultats scolaires insuffisants des garçons
et sur leur taux d'abandon scolaire élevé.226 Les dernières études n'ont pas trouvé de
données significatives sur le plan statistique dans les États membres sur les résultats des
garçons et des filles dans différents domaines, en dehors de résultats légèrement insuffisants
des garçons dans le domaine de la lecture.227 Au cours de leurs années ultérieures de
scolarité, les femmes semblent être désavantagées puisqu'elles sont sous-représentées dans
les disciplines de l'enseignement supérieur liées aux sciences.228 Les hommes, quant à eux,
sont confrontés à des problèmes d'accès aux professions liées aux soins.229 De plus, les
femmes sont sous-représentées aux postes universitaires et administratifs dotés de pouvoirs
de décision dans les établissements d'enseignement primaire et supérieur.230 La sous-
représentation des femmes dans la prise de décisions dans la science et l'enseignement les
empêche d'exprimer leurs points de vue dans ces domaines. Cela peut conduire à des
inégalités plus structurelles entre les hommes et les femmes dans les systèmes éducatifs et
scientifiques. Cela concorde avec l'établissement de normes robustes en matière d'égalité
entre les hommes et les femmes en ce qui a trait au titre portant sur la recherche et

226 Commission européenne, "Education and Training Monitor 2014", document disponible à l'adresse
http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor14_en.pdf.
227 Commission européenne, Différences entre les genres en matière de réussite scolaire, 2009, document disponible à l'adresse
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice./documents/thematic_reports/120FR.pdf.
228 Ibid., p. 13 et 14.
229 Ibid., p. 109.
230 Ibid., p. 13 et 14.

http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor14_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice./documents/thematic_reports/120FR.pdf
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l'innovation dont l'optique est d'accroître la représentation des femmes dans les milieux
scientifiques et universitaires. Ces objectifs sont abordés au chapitre précédent du rapport.

De plus, les inégalités intersectionnelles, y compris le statut en matière d'immigration, le
handicap, le statut socio-économique des parents et de la famille et la situation
géographique (zone urbaine et rurale) de la famille semblent jouer des rôles importants et
complexes en ce qui a trait à l'accès à l'éducation des filles et des garçons et à leurs résultats
scolaires, qui ne dépendent pas uniquement des inégalités entre les hommes et les femmes.
La sexualisation précoce et excessive des filles et le harcèlement et le rejet des enfants LGBT
représentent également d'autres problèmes de grande ampleur et profonds.231

Le cadre stratégique actuel de l'Union européenne en faveur de l'éducation et de la
formation, à savoir Éducation et formation 2020, définit quatre principaux objectifs:232

 faire de l'apprentissage tout au long de la vie et de la mobilité une réalité;

 améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation;

 favoriser l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active;

 encourager la créativité et l'innovation, y compris l'esprit d'entreprise, à tous les
niveaux de l'éducation et de la formation.

Dans les conclusions du Conseil qui définissent les objectifs du cadre Éducation et
formation 2020, il est énoncé que "Les systèmes d'éducation et de formation devraient viser
à ce que tous les apprenants, y compris ceux qui proviennent de milieux défavorisés, ceux
qui ont des besoins particuliers et ceux qui sont issus de l'immigration, achèvent leur
formation, notamment, le cas échéant, dans des écoles de la seconde chance et grâce à un
enseignement plus personnalisé233". De la même façon, les conclusions du Conseil sur
l'éducation des enfants issus de l'immigration prévoient de fournir une aide individuelle
ciblée, des formations pour le personnel et une mise en réseau avec les communautés
locales – des mesures qui serviront de principaux moyens pour lutter contre la discrimination
et éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les enfants issus de l'immigration dans
l'éducation.234

L'Union européenne jouit uniquement de compétences d'assistance dans le domaine de
l'éducation et de la culture. Cela signifie que le pouvoir d'application de mesures législatives
et réglementaires pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans ces
domaines relève principalement des compétences des États membres et l'Union européenne
peut uniquement soutenir, coordonner et compléter ces mesures à l'aide de moyens
financiers et d'autres moyens.235 Par conséquent, il incombe aux États membres d'assumer la
responsabilité principale liée à l'application de mesures pour mettre en œuvre les méthodes
recensées dans les conclusions du Conseil.

On pourrait affirmer que la directive 77/486/CEE236, qui a été adoptée à la lumière des
dispositions relatives à la libre circulation pour encourager l'égalité d'accès à l'éducation des
enfants issus de l'immigration, constitue le seul acte législatif principal de l'Union

231 Voir NESET (Network of Experts on Social Aspects of Education and Training), http://www.nesetweb.eu/policy-
priorities/policy-themes-outlines/#dyp.
232 Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine
de l'éducation et de la formation ("Éducation et formation 2020"), JO C 119/2 du 28.5.2009.
233 Ibid., paragraphe 4.
234 Conclusions du Conseil du 26 novembre 2009 sur l'éducation des enfants issus de l'immigration, JO C301/5 du 11.12.2009.
235 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 6.
236 Directive 77/486/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, visant la scolarisation des enfants des travailleurs migrants, JO L199 du
6.8.1977.

http://www.nesetweb.eu/policy-priorities/policy-themes-outlines/
http://www.nesetweb.eu/policy-priorities/policy-themes-outlines/
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européenne dans ce domaine. En conséquence, l'Union européenne s'appuie
essentiellement sur la méthode ouverte de coordination et sur la mise en réseau des
fonctionnaires et des experts nationaux dans la mise en œuvre du cadre Éducation et
formation 2020.237 De plus, un réseau stratégique spécialisé a été créé entre les parties
prenantes dans le seul but d'améliorer l'accès à l'éducation des enfants et des jeunes issus de
l'immigration.238 La situation des groupes les plus défavorisés, comme les Roms, est abordée
dans des lignes directrices particulières.239 Cependant, il s'agit de lignes directrices
transversales qui ne définissent pas de stratégie détaillée en faveur de l'inclusion sociale
dans le domaine de l'éducation.

8.2. OBSERVATIONS INITIALES

Le budget de la culture et de l'éducation a été considérablement simplifié si on le compare à
la structure complexe qui était le sien au cours de la période précédente du CFP. Par
exemple, dans le cadre du programme Erasmus+, sept programmes préexistants ont été
regroupés et le programme sportif a été lancé pour la première fois. Il s'agit d'une évolution
très positive sur le plan de la responsabilité financière et budgétaire, étant donné que la
complexité antérieure entraînait un manque de transparence dans l'organisation du
budget.240

De plus, comme pour le titre relatif à la recherche et à l'innovation qui a été abordé ci-dessus,
la multiplicité des acteurs qui peuvent tirer profit du financement de programmes et
d'actions en matière d'éducation et de culture peut accroître la probabilité d'inclusion
d'objectifs en matière d'égalité dans différentes structures institutionnelles au moyen de
mesures prises par divers acteurs.

En revanche, l'attribution de ressources à des domaines prioritaires donnés n'est pas
clairement définie, notamment en ce qui a trait au chapitre Erasmus+, ce qui est
préjudiciable pour sa transparence et crée des incertitudes relatives à la mise en œuvre du
programme Erasmus+.

237 Voir la liste des groupes d'expert et leurs travaux à l'adresse http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/archive/index_en.htm.
238 Voir Sirius Education and Migration Network à l'adresse http://www.sirius-migrationeducation.org/about-us/.
239 Commission européenne, proposition de recommandation du Conseil relative à des mesures efficaces d'intégration des
Roms dans les États membres, Bruxelles, COM(2013) 460 final du 26.6.2013.
240 Document de travail des services de la Commission intitulé Un budget pour la stratégie Europe 2020, Bruxelles 29.6.2011,
SEC(2011) 868 final, p. 174.

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/index_en.htm
http://www.sirius-migrationeducation.org/about-us/
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8.3. ERASMUS+ (CHAPITRE 15 02)

Tableau 28: Erasmus

Objectif stratégique défini Cibles du programme Éducation et formation 2020 et
de la stratégie Europe 2020

Catégorie associée dans le CFP Compétitivité pour la croissance et l'emploi
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b c, d, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée Indirecte, élevée
L'ensemble/influence des questions
d'égalité des genres se reflètent-ils dans les
objectifs stratégiques?

Les règles générales en matière d'égalité de l'Union
européenne sont reconnues parmi les objectifs.

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 1 392 302 198
2015 1 592 003 000
CFP 14 774,52 millions

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Limitées

Erasmus+ est le programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la
jeunesse et le sport. Il regroupe les sept anciens programmes de l'Union européenne en
matière d'éducation (le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, le
programme Jeunesse en action, le programme Erasmus Mundus dans le domaine de
l'enseignement supérieur, les programmes Alfa, Edulink et de coopération bilatérale avec les
pays industrialisés dans le domaine de l'enseignement supérieur) et introduit pour la
première fois un volet sportif.241 Le programme couvre cinq actions clés: la mobilité des
individus, la coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques, le
soutien à la réforme des politiques, les activités Jean Monnet et le sport242. Dans le budget
annuel de l'Union européenne, le programme Erasmus+ est financé par domaines d'actions
prioritaires qui sont au nombre de quatre:

 Promouvoir l'excellence et la coopération dans le domaine de l'éducation et de la
formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail
(poste 15 02 01 01),

 Promouvoir l'excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi
que la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe (poste 15 02 01 02),

 Promouvoir l'excellence et la coopération dans les activités d'enseignement et de
recherche en matière d'intégration européenne, à travers les activités Jean Monnet
(article 15 02 02),

 Développer la dimension européenne du sport (article 15 02 03).

Cependant, le budget ne fournit pas de clarifications relatives à la façon dont les dépenses
dans ces domaines donnés pourront être en adéquation avec les actions clés du
programme Erasmus+. Cela génère des incertitudes relatives à la mise en œuvre du
programme Erasmus+ et est préjudiciable pour la transparence de son budget.

On s'attend à ce que ce chapitre ait des effets directs et importants sur les capacités
d'engagement des femmes dans la société et le système politique et social officiel. Comme
pour le financement dans le domaine de la recherche et de l'innovation, les investissements

241 Voir le guide du programme Erasmus+, document disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/documents/erasmus-plus-programme-guide%5ffr%2e%70%64%66, p. 10.
242 Ibid., p 15-16.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_fr.pdf
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en faveur de l'accès des femmes à l'éducation et à la mobilité, notamment pendant les
premières étapes du parcours scolaire, auront probablement des effets positifs durables sur
l'égalité d'accès des femmes aux structures de la société et aux autres structures de pouvoir,
notamment dans le domaine de l'emploi, de la prise de décisions dans les familles et de la
politique. De plus, si les objectifs en matière d'égalité entre les hommes et les femmes sont
réellement poursuivis dans leur mise en œuvre, les activités Jean Monnet peuvent
également contribuer à renforcer la représentation des femmes aux postes universitaires et
éducatifs de niveau supérieur, y compris parmi les chaires professorales. L'accès effectif à
l'éducation et à la mobilité pourrait également avoir des effets positifs indirects sur
l'engagement des femmes dans l'environnement et au moyen de leur personnalité et de leur
corporalité. L'amélioration de l'accès à l'éducation et à la formation pourrait également
diminuer les obstacles auxquels les hommes sont confrontés pour accéder à certains types
de carrières, comme dans le secteur des soins.

On s'attend à ce que ce poste ait des effets importants sur les inégalités intersectionnelles
liées au statut de minorité, au handicap, au statut socio-économique, au niveau d'éducation
des parents et de l'entourage familial au sens large et à la situation géographique. Comme
cela a été évoqué précédemment, les inégalités intersectionnelles sont les principales causes
d'échec scolaire des enfants et des jeunes européens, notamment pendant les premières
années de scolarité. De la même façon, si les objectifs en matière d'égalité sont réellement
poursuivis dans leur mise en œuvre, les actions et les programmes dans le domaine du sport
peuvent notamment contribuer à l'inclusion sociale des catégories sociales les plus
défavorisées.

Le règlement fondateur d'Erasmus+ définit une série générale d'objectifs qui concordent
avec les objectifs généraux en matière d'éducation et de recherche de la stratégie
Europe 2020 et du programme Éducation et formation 2020.243 En ce qui a trait à ces
objectifs, ce règlement renvoie à l'article 2 du traité UE qui recense l'ensemble des valeurs
consacrées par l'Union européenne, y compris l'égalité entre les hommes et les femmes et la
non-discrimination. Cependant, le règlement ne fait pas précisément figurer l'égalité entre
les hommes et les femmes parmi ses objectifs ni l'intégration des questions d'égalité entre
les hommes et les femmes parmi ses méthodes de mise en œuvre. Il est énoncé dans le
règlement qu'il convient de promouvoir l'inclusion sociale et la participation des personnes
qui ont des besoins particuliers et bénéficient de moins de possibilités dans la mise en œuvre
du programme.244 Cependant, le règlement ne fournit aucune méthode de mise en œuvre
particulière pour atteindre l'objectif d'inclusion sociale.

De la même façon, le règlement mentionne des indicateurs propres à la dimension de genre
dans le cadre de l'évaluation des programmes mais uniquement dans les domaines de
l'éducation, de la formation et de la jeunesse.245 De même, l'inclusion sociale et l'égalité des
chances sont mentionnées parmi les indicateurs mais uniquement dans le contexte du
sport246. Le programme Erasmus+ inclut une stratégie particulière en matière d'inclusion et
de diversité mais cela ne touche que des actions dans le domaine du programme pour la
jeunesse.247

Il existe peu de données relatives au genre des participants au précédent
programme Erasmus. Il ressort de ces données que les femmes ayant participé au

243 Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus+",
JO L347/50 du 20.12.2013, article 4.
244 Ibid., article 23, paragraphe 2.
245 Ibid, annexe I.
246 Ibid.
247 Voir http://ec.europa.eu/youth/news/2015/0130-youth-inclusion-diversity-strategy_en.htm.

http://ec.europa.eu/youth/news/2015/0130-youth-inclusion-diversity-strategy_en.htm
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programme sont plus nombreuses que les hommes (avec des taux de participation respectifs
de 56,6 % et 43,4 %) en ce qui concerne la mobilité étudiante.248 Cependant, ces données ne
sont pas entièrement pertinentes, étant donné qu'elles ne sont pas corroborées par d'autres
indicateurs, tels que le niveau d'étude, le pays d'origine, le domaine d'étude, etc.

8.4. HORIZON 2020 (CHAPITRE 15 03)

Tableau 29: "Horizon 2020"

Objectif stratégique défini Renforcer la mobilité internationale et au sein de l'Union
européenne en faveur de l'excellence scientifique.

Catégorie associée dans le CFP Compétitivité pour la croissance et l'emploi
Ensemble des questions d'égalité des
sexes

a, b c, d, e

Influence sur l'égalité des sexes Directe, élevée Indirects, modérés-
importants.

Les objectifs stratégiques reflètent-ils
l'ensemble/influence des questions
d'égalité des sexes?

L'ensemble/influence des questions d'égalité des sexes
ont été reconnus dans la base juridique et les actes de
référence

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 966 671 359.
2015 1 013 671 359.
CFP 79 401,83 millions*

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Pas encore disponibles.

* Montant total associé au programme Horizon 2020 dans le CFP.

Nous avons abordé le programme Horizon 2020 en détail dans le chapitre précédent
consacré à la recherche et à l'innovation. La seule mesure du programme Horizon 2020 qui
est rattachée dans le budget à l'éducation et à la culture recouvre les actions
Marie Skłodowska-Curie (poste 15 03 01 01) au titre de l'article sur l'excellence scientifique
(15 03 01). L'objectif principal des actions Marie Skłodowska-Curie est de contribuer à
l'excellence scientifique en Europe en encourageant la mobilité internationale et au sein de
l'Union européenne des scientifiques en donnant accès aux chercheurs à des installations et
à des conditions de travail excellentes249. Comme nous l'avons évoqué dans la section
précédente sur la science et l'innovation, les femmes sont largement sous-représentées dans
les milieux scientifiques et universitaires, notamment aux postes universitaires de niveau
supérieur, y compris parmi les chaires professorales, et particulièrement dans les disciplines
liées à la science et à l'ingénierie. Les financements de l'Union européenne pourraient jouer
un rôle important pour résoudre ce problème de sous-représentation en donnant accès aux
chercheuses à des institutions et des installations de recherche d'excellence. Ces
financements pourraient avoir des effets positifs majeurs sur les futures évolutions de
carrière des chercheuses.

Par conséquent, on s'attend à ce que les actions Marie Skłodowska-Curie aient des effets
directs et importants sur les capacités d'engagement des femmes dans la société et le
système politique et social. Cela s'explique non seulement par le fait que les femmes
financées par l'Union européenne sont susceptibles de tirer profit de meilleures conditions
de travail mais également par le fait qu'il y a davantage de probabilités qu'elles deviennent
des chefs de file dans la recherche et qu'elles puissent fournir leur avis sur les orientations
futures dans leurs disciplines. De la même façon, on s'attend à des effets indirects et modérés

248 Voir http://www.statisticsforall.eu/maps-erasmus-students.php.
249 Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du
programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), JO L 347/104 du 20.12.2013, annexe I, section I,
Excellence scientifique, 3.1.

http://www.statisticsforall.eu/maps-erasmus-students.php
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à importants sur d'autres groupes de capacités. En effet, les femmes qui ont des évolutions
de carrières prometteuses et qui sont satisfaites et épanouies professionnellement sont
davantage susceptibles de s'engager dans leur environnement et au moyen de leur
personnalité et de leur corporalité.

Les objectifs en matière d'égalité entre les hommes et les femmes ont été fortement intégrés
dans le règlement fondateur du programme Horizon 2020. Le règlement affirme que l'égalité
entre les hommes et les femmes dans le domaine de la recherche et de l'innovation
constitue un problème transversal250, fonde comme principe cette égalité dans les projets,
les programmes et les groupes d'experts251 et intègre la dimension de genre dans le cadre
des activités d'évaluation et de suivi des projets du programme Horizon 2020.252 Le
règlement mentionne également le principe d'égalité entre les hommes et les femmes dans
le cadre particulier des actions Marie Skłodowska-Curie.253

L'accent important qui est mis sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre du
programme Horizon 2020 est très prometteur pour l'avenir. Comme les actions
Marie Skłodowska-Curie n'ont été lancées que récemment, aucune donnée n'est encore
disponible sur les effets relatifs à la dimension de genre. Cependant, selon un rapport sur
l'évolution de carrière de chercheurs qui ont été financés par les actions Marie Curie (actions
antérieures aux actions Marie Skłodowska-Curie), les chercheuses ne représentaient que
32,2 % des bénéficiaires.254 Il sera dès lors intéressant d'examiner si les objectifs en matière
d'égalité entre les hommes et les femmes du programme Horizon 2020 seront atteints dans
la mise en œuvre des actions spécifiques et si cela contribuera à améliorer l'accès des
chercheuses aux financements. La Commission européenne devrait ainsi recueillir des
données relatives au profil des chercheurs tirant profit des actions Marie Skłodowska-Curie et
le Parlement européen devrait demander à la Commission de rendre des comptes à ce sujet
si cette dernière n'agit pas en ce sens.

8.5. EUROPE CRÉATIVE (CHAPITRE 15 04)

Tableau 30: Europe créative

Objectif stratégique défini Soutenir le secteur créatif de l'Union européenne et
la diversité culturelle et linguistique par la mise en
réseau et l'accès au savoir-faire, aux nouveaux
marchés et aux réseaux.

Catégorie associée dans le CFP Sécurité et citoyenneté
Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, d c, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée Indirects, modérés-

importants.
Les objectifs stratégiques reflètent-ils
l'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres?

L'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas
reconnue comme un objectif.

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 2 820 016 221
2015 2 893 896 218
CFP 1 462,72 millions

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Non disponible

250 Ibid., article 14.
251 Ibid., article 16.
252 Ibid., article 31 et 32.
253 Ibid., annexe I, section I – Excellence scientifique, 3.1.
254 Commission européenne, "Marie Curie Researchers and Their Long Term Career Development: A Comparative Study", 2014,
document disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/mca/marie_curie_researchers_and_their_long-
term_career_development.pdf.

http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/mca/marie_curie_researchers_and_their_long-term_career_development.pdf
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/mca/marie_curie_researchers_and_their_long-term_career_development.pdf
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Le programme Europe créative soutient les industries créatives et audiovisuelles de l'Union
européenne et la diversité culturelle et linguistique de l'Europe en fournissant de l'aide pour
accéder aux équipements, aux savoir-faire et aux nouvelles compétences techniques, aux
réseaux et aux nouveaux marchés.255 Le programme est articulé autour de deux piliers
principaux, les médias (article 15 04 03) et la culture (article 15 04 03), qui sont tous deux
soutenus par le mécanisme de microfinancement pour les PME actives dans le secteur de la
création (article 15 04 01). Les types d'actions soutenues par ce chapitre sont éclectiques et
incluent des projets de coopération transfrontalière entre des organisations créatives, les
Capitales européennes de la culture et le Label du patrimoine européen, les prix européens
de littérature, d'architecture, du patrimoine culturel, du cinéma et de la musique rock et pop,
la traduction et la promotion d'œuvres littéraires et un instrument de garantie financière
destiné à aider les secteurs de la culture et de la création à bénéficier d'un meilleur accès aux
financements, qui sont dotés de 121 millions d'euros pour 2016.256

On s'attend à ce que ce chapitre ait des effets directs et importants sur les capacités
d'engagement des femmes dans la société et le système politique et social. L'accès effectif
aux ressources des femmes assumant des fonctions de direction de PME actives dans le
secteur de la création et associées à ces entreprises pourrait fortement promouvoir leurs
futures possibilités d'évolution de carrière et leur capacité potentielle de direction dans le
secteur créatif. De la même façon, la meilleure diffusion des travaux de création des femmes
leur donnerait de meilleures occasions d'influer sur les structures politiques et sociales.
Compte tenu du lien étroit existant entre un travail de création et la personnalité de son
auteur, on s'attend à ce que ce chapitre ait des effets directs et importants sur les capacités
d'engagement des femmes au moyen de leur personnalité. On s'attend à ce que ce chapitre
ait des effets indirects et modérés à importants sur les capacités d'engagement des femmes
dans leur environnement et au moyen de leur corporalité. En effet, il est probable que les
femmes ayant accès à une meilleure diffusion de leurs travaux et à de meilleures
opportunités économiques et créatives puissent bénéficier d'une amélioration de leur bien-
être, ce qui est propice au bout du compte à un plus grand engagement dans
l'environnement et au moyen de leur corporalité. Les effets potentiels de cet article sur les
égalités entre les hommes et les femmes sont d'autant plus importants puisque les médias
restent l'un des secteurs dans lesquels subsistent des inégalités, notamment aux postes
décisionnels qui sont majoritairement occupés par des hommes.257

On s'attend également à ce que ce chapitre ait des effets importants sur les inégalités
intersectionnelles, notamment dans les domaines culturel et linguistique, comme ce
chapitre vise particulièrement à contribuer à la diversité culturelle et linguistique de l'Europe.

Le règlement fondateur du programme Europe créative ne reconnaît pas l'égalité entre les
hommes et les femmes en tant qu'objectif. Rien ne démontre que les actions soutenues par
ce chapitre intègrent la dimension de genre. Les données relatives au genre des participants
et des bénéficiaires des mesures financées par ce chapitre ne sont pas disponibles.

255 Règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme "Europe
créative" (2014 à 2020), JO L347/221 du 20.12.2013, articles 3 et 4.
256 Voir http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/documents/creative-europe-flyer_web_fr.pdf.
257 Voir le document de l'EIGE, "Advancing gender equality in decision-making in media organisations",
qui est disponible à l'adresse http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH3113742ENC-Women-and-
Media-Report-EIGE.pdf;Gill, Rosalind,"Cool, creative and egalitarian?: exploring gender in project-based
new media work in Europe", Information, Communication and Society (2002), 5(1):70-89.

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/documents/creative-europe-flyer_web_fr.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH3113742ENC-Women-and-Media-Report-EIGE.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH3113742ENC-Women-and-Media-Report-EIGE.pdf
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8.6. CONCLUSIONS – ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DANS
L'ÉDUCATION ET LA CULTURE

Tableau 31: Égalité et culture (titre 15, analyse globale)

Objectif stratégique défini Objectifs en matière d'éducation de la
stratégie Europe 2020, excellence scientifique,
soutien en faveur du secteur créatif

Catégorie associée dans le CFP Sécurité et citoyenneté et compétitivité pour la
croissance et l'emploi

Ensemble des questions d'égalité des genres a, b, d c, e
Influence sur l'égalité des genres Directe, élevée Indirecte, modérée-élevée.
Les objectifs stratégiques reflètent-ils
l'ensemble/influence des questions d'égalité
des genres?

Diverses mentions de l'égalité entre les hommes et
les femmes par chapitre.

Montant (en EUR) affecté
(en engagements)

2014 2 820 016 221.
2015 2 893 896 218.
CFP 16,8 milliards

Données sur le genre des
participants/bénéficiaires

Limitées/non disponibles.

Ce titre regroupe divers postes avec des objectifs stratégiques variés qui incluent les
objectifs en matière d'éducation de la stratégie Europe 2020, l'excellence scientifique et le
soutien en faveur du secteur créatif européen. Quelles que soient les différences relatives aux
objectifs stratégiques, on s'attend à ce que tous les chapitres aient des effets importants sur
plusieurs groupes de capacités. L'amélioration de l'accès des femmes à l'éducation, aux
financements pour la recherche et aux opportunités créatives devrait avoir des effets
extrêmement positifs sur les possibilités d'évolution de carrière et d'emploi des femmes à
l'avenir. Au-delà de ces effets positifs sur le bien-être économique des femmes, l'accès à ces
ressources devrait également soutenir leur autonomie et leur donner la possibilité
d'occuper des postes de direction dans ces secteurs tout en leur donnant les moyens
d'influer sur les structures sociétales et politiques.

Cependant, ces effets très importants sur les capacités fondamentales ne ressortent pas
des objectifs stratégiques de tous les chapitres: Erasmus+ reconnaît que l'égalité entre les
hommes et les femmes fait partie des normes et des valeurs générales dont l'Union
européenne assure la promotion, les actions Marie Skłodowska-Curie intègrent des objectifs
très ambitieux et très solides en matière d'égalité entre les hommes et les femmes tandis que
le programme Europe créative ne fait absolument pas mention de ce sujet. Aucune donnée
pertinente ventilée par genre n'est disponible en ce qui concerne les participants et les
bénéficiaires pour les différents chapitres. Les données relatives aux participants d'Erasmus+
devraient être corroborées par d'autres indicateurs, tels que le niveau d'instruction, le pays
d'origine et le domaine d'étude.

L'absence d'objectifs en matière d'égalité entre les hommes et les femmes est préoccupante,
notamment dans le contexte du programme Europe créative puisqu'il est reconnu que les
secteurs de la création et des médias souffrent d'inégalités persistantes entre les hommes et
les femmes. L'accent important qui est mis sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans
le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie est prometteur et il sera intéressant d'examiner
si ces objectifs sont poursuivis de manière active dans la mise en œuvre de ces actions et s'ils
contribuent à accroître le nombre de chercheuses qui en tirent bénéfice. Il est par
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conséquent essentiel que la Commission recueille des données ventilées par genre dans le
cadre de cette action et que le Parlement utilise de manière effective des mécanismes de
reddition de comptes pour s'assurer que la Commission assume ce rôle de manière efficace
et systématique.

Nos recommandations sont les suivantes:

 Des objectifs solides en matière d'égalité entre les hommes et les femmes
devraient être intégrés dans tous les chapitres de ce titre.

 L'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes devrait
être reconnue en tant que méthode de mise en œuvre.

 Des données ventilées par genre en ce qui concerne les participants et les
bénéficiaires devraient être recueillies de manière systématique.

 Comme pour le titre relatif à la recherche et à l'innovation qui est abordé ci-dessus,
des mécanismes de suivi intermédiaire devraient être intégrés dans les actions
Marie Skłodowska-Curie pour veiller à ce que les objectifs relatifs à l'égalité entre
les hommes et les femmes soient poursuivis tout au long du cycle de vie de
cette action à long terme.
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9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Comme la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes
2010-2015258 arrive à son terme, cela confère l'occasion de dresser un bilan des résultats
obtenus et des déficiences dans l'optique d'adopter des objectifs plus ambitieux en
matière d'égalité et des stratégies de mise en œuvre plus efficaces pour l'avenir. C'est
avec cet objectif à l'esprit que nous avons analysé dans ce rapport le budget de l'Union
européenne en tenant compte de la dimension de genre.

Plusieurs pays procèdent de plus en plus à une budgétisation selon le genre à l'échelle
nationale et locale, ce qui leur offre un angle d'approche pertinent pour mettre en évidence
les répercussions des dépenses et des recettes sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
La budgétisation selon le genre est également un instrument œuvrant en faveur de la
démocratie puisqu'il vise à rendre la procédure budgétaire plus démocratique, plus
transparente et plus participative. Compte tenu des qualités de cet instrument, nous avons
adopté dans le cadre du présent rapport une approche par les capacités en mettant
l'accent sur le bien-être,

mais en raison des délais et de l'espace limités qui nous sont impartis, nous avons fait des
choix relatifs aux titres budgétaires que nous avons analysés. Cependant, si la
budgétisation selon le genre devient une procédure budgétaire officielle dans l'Union
européenne, celui-ci devrait couvrir tous les aspects du système de ressources de
l'Union, y compris les domaines d'action qui sont couverts par le budget et non pas
seulement les domaines les plus directement associés à l'égalité entre les hommes et les
femmes. En effet, toutes les politiques ont une incidence sur l'égalité entre les hommes et les
femmes même si ces incidences peuvent être indirectes et ne pas être manifestes.

Nous avons constaté que tous les titres budgétaires que nous avons analysés dans le cadre
de ce rapport avaient des effets importants sur les capacités essentielles au bien-être de
l'individu et que les politiques afférentes de l'Union européenne avaient un rôle défini à
jouer pour rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui a trait à ces capacités.
Ces titres budgétaires ont ainsi une très grande influence sur l'égalité des sexes. De la
même façon, nous avons constaté que ces politiques sont également susceptibles d'avoir
des effets importants sur plusieurs inégalités intersectionnelles, comme le statut de
minorité et d'immigrant, l'identité sexuelle et de genre, la classe sociale, le niveau
d'éducation et de revenu, la situation géographique, l'âge, etc.

Cependant, nous avons observé que les titres budgétaires ne tiennent pas tous compte
de ces effets importants dans leurs objectifs stratégiques. De même, l'intégration des
questions d'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas non plus reconnue de manière
systématique et uniforme en tant que méthode de mise en œuvre dans tous les titres
budgétaires. La principale conclusion du présent rapport est la suivante: les engagements
de l'Union européenne pris à haut niveau en matière d'égalité entre les hommes et les
femmes et d'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes ne

258 Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes, document disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/strategy_equality_women_men_fr.pdf.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_fr.pdf
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sont pas respectés de manière systématique et uniforme dans la mise en œuvre et les
dépenses des politiques dans tous les titres budgétaires.

Cela constitue notamment un problème pour les questions transversales d'égalité entre les
femmes et les hommes qui sont abordées dans le cadre de plusieurs politiques différentes de
l'Union européenne (et titres budgétaires), comme la pauvreté, l'immigration et la demande
d'asile, la violence envers les femmes, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle.
Même si des engagements importants en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes
sont énoncés dans un titre budgétaire pertinent pour un problème transversal (comme dans
les exemples cités ci-dessus dans le titre sur la justice), il n'est pas réaliste de croire qu'il est
possible d'atteindre les objectifs convenus en l'absence d'engagements aussi importants
dans d'autres titres pertinents pour le même problème (dans les exemples cités ci-dessus, les
titres sur les affaires intérieures et sur la coopération et le développement). Il est par
conséquent essentiel de poursuivre des engagements aussi importants en matière
d'égalité entre les hommes et les femmes dans les décisions relatives à l'élaboration
des politiques, à leur mise en œuvre et à leurs dépenses dans tous les titres
budgétaires ayant trait à une seule question transversale d'égalité entre les femmes et
les hommes.

Nous avons également recensé plusieurs titres budgétaires dont la transparence est
insuffisante puisqu'ils ne précisent pas le montant à attribuer aux actions et aux objectifs
stratégiques de manière individuelle. Naturellement, la Commission européenne et les
agences de l'Union européenne ont besoin d'un degré de flexibilité et de discrétion relatif à
leurs décisions en matière de dépenses. Cependant, dans de nombreux titres budgétaires,
les dépenses de l'Union européenne sont rattachées à des postes généraux qui regroupent
plusieurs actions et qui servent divers objectifs stratégiques. Les montants précis qui seront
dévolus à des actions et à des objectifs stratégiques donnés ne sont pas toujours détaillés,
notamment dans les titres portant sur les affaires intérieures (titre 18) et sur la justice
(titre 33). Dans ces titres, le cadre budgétaire comprend des postes généraux qui prévoient
de financer simultanément plusieurs objectifs en matière d'égalité et ne recense pas
d'objectifs concrets en matière d'égalité entre les hommes et les femmes ni de montants
précis qui leur seront attribués.

Ces objectifs risquent ainsi de passer inaperçus et de se retrouver au second plan parmi les
priorités relatives aux véritables dépenses budgétaires. Dans le titre portant sur la justice
(titre 33), les précédents programmes Droits fondamentaux et citoyenneté, Daphné III et
Progress ont été remplacés par un seul programme général intitulé "Droits, égalité et
citoyenneté". Compte tenu de leur réussite et de leur rôle novateur, notamment le
programme Daphné dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes, il est nécessaire de
clarifier la façon dont les objectifs en matière d'égalité des précédents programmes seront
poursuivis dans le cadre de ce nouveau programme général.

Nous avons constaté pour terminer que plusieurs titres budgétaires n'intègrent pas
d'indicateurs propres au genre et n'imposent pas le recueil de données ventilées par
genre dans le cadre du suivi et de l'évaluation des actions financées par le budget de l'Union
européenne. De la même façon, différentes actions et différents fonds de l'Union
européenne ne recensent pas de groupes cibles fondés sur le genre et d'autres
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caractéristiques. En l'absence de groupes cibles qui serviraient d'éléments de référence
pour évaluer si ces actions et ces fonds touchent leurs bénéficiaires et participants potentiels,
les données ventilées par genre qui sont déjà peu nombreuses deviennent totalement
inutiles pour évaluer les effets relatifs à la dimension de genre des dépenses de l'Union
européenne. L'absence de données ventilées par genre rend non seulement impossible
l'évaluation des véritables effets relatifs à l'égalité entre les hommes et les femmes des
politiques de l'Union européenne mais constitue également un obstacle pour établir la
responsabilité financière et budgétaire.

À la lumière de ces constats, nous formulons les recommandations suivantes:

 L'engagement macropolitique de l'Union européenne en matière d'égalité entre les
hommes et les femmes devrait trouver une traduction à l'échelle micropolitique en
ce qui concerne toutes les politiques financées par l'Union européenne. L'égalité
entre les hommes et les femmes devrait ainsi être inscrite en tant qu'objectif
stratégique distinct dans tous les titres budgétaires de l'Union européenne.

 De la même façon, l'engagement de l'Union européenne vis-à-vis de l'intégration des
questions d'égalité entre les hommes et les femmes en tant que méthode de mise en
œuvre devrait trouver une traduction à l'échelle micropolitique en ce qui concerne
toutes les politiques financées par l'Union européenne. L'intégration des questions
d'égalité entre les hommes et les femmes devrait ainsi être inscrite en tant que
méthode de mise en œuvre dans tous les titres budgétaires de l'Union
européenne.

 Il est essentiel, notamment en ce qui a trait aux problèmes transversaux qui relèvent
du domaine d'action de plusieurs titres budgétaires, que les objectifs en matière
d'égalité entre les hommes et les femmes soient poursuivis et que les
obligations d'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les
femmes soient respectées de manière uniforme dans tous les titres budgétaires
pertinents pour le problème en question.

 Pour améliorer la transparence budgétaire, les montants précis attribués à des
actions et à des objectifs stratégiques donnés devraient être indiqués dans le
budget.

 Pour toutes les actions financées par l'Union européenne, des indicateurs propres
au genre devraient être adoptés pour les appliquer au cours des phases de
sélection, de suivi et d'évaluation des projets. Des groupes cibles devraient être
définis en tenant compte du genre et d'autres caractéristiques pertinentes. De la
même façon, les données ventilées par genre pour les bénéficiaires et les
participants de toutes les actions financées par l'Union européenne devraient
être recueillies de manière systématique dans le cadre du suivi et de
l'évaluation de l'action. Pour garantir la transparence et la responsabilité
financières, ces données devraient être mises à disposition du public.

Compte tenu des procédures législatives et budgétaires de l'Union européenne, ces
recommandations nécessitent l'engagement en faveur de l'égalité entre les hommes et les
femmes de plusieurs acteurs participant à ces procédures. Nous proposons en priorité que la
Commission européenne examine les bases juridiques des titres analysés dans le présent
rapport pour s'assurer que l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration des
questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont reconnues de manière
transversale dans tous les titres analysés dans le présent rapport et dans le reste du budget.
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Dans les titres dans lesquels l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration des
questions d'égalité entre les hommes et les femmes ne sont pas inscrites dans le cadre
législatif, la Commission devrait amorcer la procédure législative en vue de modifier la
législation en question pour combler cette déficience.

La procédure budgétaire de l'Union européenne commence par la préparation des budgets
estimatifs par chaque organe et institution de l'Union, qui sont consolidés par la Commission
européenne dans une version provisoire globale et adoptés moyennant l'accord du
Parlement européen et du Conseil. Toutes les étapes de la procédure sont soumises à des
délais stricts (article 314 du traité FUE). Lors de l'établissement des budgets individuels, les
organes et institutions de l'Union européenne devraient clarifier l'influence sur l'égalité
des sexes de leurs objectifs en matière de dépenses et devraient définir les groupes cibles
de bénéficiaires et de participants pour leurs actions en tenant compte du genre et
d'autres caractéristiques. La Commission européenne devrait veiller à ce que les organes et
institutions de l'Union européenne suivent individuellement ces lignes directrices générales
dans l'établissement du projet de budget. Lorsque la Commission a soumis le projet de
budget au Conseil et au Parlement, le Parlement européen devrait s'assurer que ces
lignes directrices ont été suivies dans la procédure d'établissement du projet de budget.

Comme cela a été suggéré ci-dessus, des lignes directrices similaires devraient être suivies
dans la procédure de décharge budgétaire. La Commission européenne et les autres organes
et institutions qui bénéficient d'un soutien budgétaire devraient recueillir
systématiquement des données ventilées par genre en ce qui a trait aux participants et
aux bénéficiaires concernés par leurs actions et leurs programmes. De la même façon, la
Commission européenne et les autres organes et institutions devraient également fournir
des données sur la façon dont leurs décisions en matière de dépenses ont eu des effets sur
l'égalité entre les hommes et les femmes en utilisant des indicateurs s'y rapportant. En tant
que principale instance chargée de la responsabilité budgétaire au titre de la procédure de
décharge budgétaire (article 319 du traité FUE), le Parlement européen devrait veiller à ce
que ces données soient systématiquement recueillies et mises à disposition du public
et des autres institutions de l'Union européenne.

Pour que la budgétisation selon le genre respecte l'objectif fondamental de participation à la
création d'une société plus égalitaire, il convient d'appliquer celle-ci de manière
systématique à toutes les étapes de la procédure budgétaire en suivant à la fois des modèles
gouvernementaux extérieurs et intérieurs.259 Toutes les étapes de la budgétisation selon le
genre devraient être effectuées en utilisant des méthodes de délibération au titre
desquelles les principales organisations de la société civile, comme les organisations de
défense des femmes et les ONG œuvrant en faveur de l'égalité de différents groupes,
devraient jouer un rôle actif. Comme nous l'expliquons dans l'annexe I concernant
l'élaboration de la liste des capacités, il est nécessaire que des intervenants extérieurs
participent activement à la budgétisation selon le genre pour que cette procédure remplisse
son rôle démocratique.

Dans une forme de gouvernement comme l'Union européenne qui est caractérisée par son
ampleur et sa diversité culturelle et linguistique, il serait irréaliste de définir comme objectif
l'instauration d'une véritable méthode de délibération, notamment si l'on tient compte des
restrictions imposées par la procédure budgétaire. Cependant, il convient qu'un réseau
d'experts et d'organisations extérieurs participe à toutes les étapes de la procédure
pour améliorer sa transparence et sa qualité démocratique. Ce réseau devrait fédérer

259 Voir Sharp et Broomhill, note de bas de page 6 ci-dessus.
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toutes les organisations à l'échelle de l'Union européenne qui sont implantées à Bruxelles
ainsi que les organisations nationales et locales afin de tenir compte de la diversité en
Europe et de la diversité qui en découle des inégalités auxquelles sont confrontés les
hommes et les femmes de différentes nationalités et de différentes origines culturelles,
éducatives et économiques. En tant que branche chargée de la procédure budgétaire et
principale instance chargée de la responsabilité budgétaire, le Parlement européen devrait
veiller à ce qu'une procédure ouverte et participative soit appliquée dans la
budgétisation selon le genre. Pour atteindre cet objectif, le Parlement européen devrait
communiquer avec des experts et des organisations extérieurs œuvrant dans la lutte contre
les inégalités et les mobiliser de manière active au cours de la procédure d'adoption du
budget ainsi qu'au cours de la procédure de décharge budgétaire.
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ANNEXE 1 – L'APPROCHE PAR LES CAPACITÉS DE LA BUDGÉTISATION
SELON LE GENRE
1. L'approche par les capacités

L'approche par les capacités de l'égalité entre les hommes et les femmes provient des
travaux d'Amartya Sen qui remettent en cause les approches fondées sur l'utilitarisme, les
valeurs et les facteurs macro-économiques pour analyser le bien-être des individus.
Amartya Sen bat en brèche ces approches utilitaires qui ne tiennent pas complètement et
véritablement compte du niveau de satisfaction des individus à l'égard de leur vie. Il affirme
en premier lieu que les individus ne cherchent pas à acquérir des revenus et d'autres biens
matériels pour le simple fait de leur acquisition. Notre analyse des notions d'égalité et de
bien-être des individus devrait être axée sur les fins que les individus veulent atteindre en
utilisant comme moyens leurs revenus et des biens matériels.260

Ensuite, les individus vivent dans des environnements naturels et sociaux extrêmement
différents et possèdent des caractéristiques extérieures et personnelles qui le sont tout
autant (par exemple en ce qui concerne leur âge, leur sexe, leurs capacités physiques et
mentales). Par conséquent, la satisfaction tirée d'une quantité équivalente de biens matériels
diffère considérablement.261 Par exemple, les personnes touchées par un handicap ou une
maladie peuvent éprouver des difficultés à accomplir des activités qui rendent la vie plus
agréable (par exemple un déplacement géographique, une activité sportive, un travail qui
nécessite de la force physique, etc.). Le bénéfice tiré d'un certain niveau de revenu serait ainsi
inférieur pour ces individus par rapport au bénéfice dont pourrait jouir une personne avec
un niveau de revenu équivalent mais ne souffrant pas de maladie ou de handicap. Ce
principe vaut également pour les femmes qui consacrent en général davantage de temps
que les hommes aux tâches ménagères et aux soins. L'approche utilitariste en matière de
bien-être est une approche fondée sur une perspective masculine puisqu'elle ne tient pas
compte des activités non marchandes qui sont principalement assumées par les femmes.262

Au lieu d'analyser l'égalité des individus en prenant comme référence les revenus et les
autres biens matériels, nous devrions tenir compte des capacités des individus (les
possibilités et les libertés qui leur sont offertes) à accomplir certaines fonctions (les activités
qui rendent la vie plus agréable). Cela vaut également pour l'égalité entre les hommes et les
femmes puisque ce sujet peut être mieux compris en comparant des éléments qui
présentent un intérêt intrinsèque pour les femmes et les femmes plutôt qu'en comparant
leurs ressources disponibles263. Après tout, le problème de l'égalité entre les hommes et les
femmes est essentiellement un problème de disparités en matière de libertés.264

Il convient alors de se demander ce que l'approche par les capacités peut apporter comme
information pour la budgétisation selon le genre. La plupart des procédures existantes de
budgétisation selon le genre prennent comme postulat d'analyse l'affectation des ressources
publiques et évaluent par la suite les effets des décisions s'y rapportant sur l'égalité entre les
hommes et les femmes. Ces décisions ont des effets importants sur l'égalité entre les
hommes et les femmes et ce sont précisément ces effets que la budgétisation selon le genre

260 Amartya Sen, "Capability and Well-Being", Martha Nussbaum, Amartya Sen (éd.), The Quality of Life (Oxford University Press,
1993), p. 41.
261 Amartya Sen, "Equality of What?", Amartya Sen, Inequality Reexamined (Oxford University Press, 1995), p. 20.
262 Robeyns, note de bas de page 22 ci-dessus, p. 68.
263 Sen (1995), note de bas de page 260 ci-dessus, p. 125.
264 Ibid.
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vise à analyser Cependant, un exercice de budgétisation selon le genre qui est limité à des
décisions d'affectation des ressources devient en fin de compte un exercice bureaucratique
fondé sur une approche descendante qui rend invisible les qualités démocratiques
potentielles de la budgétisation selon le genre. Nous proposons que l'exercice s'y rapportant
de l'Union européenne soit fondé sur une "approche par les capacités" pour que son
potentiel démocratique s'exprime:265 dans le cadre de la budgétisation selon le genre, nous
devrions dans un premier temps recenser les capacités essentielles au bien-être des hommes
et des femmes et examiner les relations entre ces capacités et les décisions budgétaires. La
première étape de l'approche par les capacités en matière de budgétisation selon le genre
devrait être le recensement des capacités essentielles au pour le bien-être des hommes et
des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes.

2. La liste des capacités

Alors qu'il prône le recours à une approche fondée sur les capacités pour traiter la question
de l'égalité, Amartya Sen ne propose pas de liste de capacités essentielles au bien-être de
l'individu qui pourraient être utilisées comme références pour évaluer cette égalité. Il s'agit
d'un choix délibéré puisque l'approche par les capacités est supposée être une approche
générale, ouverte et universelle pour la compréhension des inégalités plutôt qu'une liste
définie qui instaurerait la primauté de capacités valorisées dans un contexte culturel donné
au détriment d'autres capacités. Cependant, cette approche profondément démocratique et
extrêmement flexible pose des problèmes méthodologiques importants dans sa traduction
dans un cadre pratique. Il est nécessaire de disposer d'indicateurs pour évaluer le bien-être et
les conditions de vie des hommes et des femmes ainsi que les disparités existantes.266 Il faut
par conséquent élaborer une liste de capacités, même si cela est préjudiciable pour la
flexibilité de l'approche fondée sur les capacités.

Comment pouvons-nous établir cette liste? Pour qu'elle soit légitime, la liste des capacités
devrait être le résultat d'un processus démocratique.267 Dans l'idéal, cette liste devrait être
établie en ayant recours à une procédure de délibération ouverte au titre de laquelle les
femmes débattraient et décideraient elles-mêmes des capacités essentielles à leur bien-
être.268 Cependant, cette procédure de délibération soulève deux problèmes essentiels: un
problème d'ordre méthodologique et un autre problème d'ordre normatif.

Les exercices de délibération donnent de meilleurs résultats lorsqu'ils sont réalisés à l'échelle
locale avec des petits groupes.269 Il ne serait donc pas réaliste d'y avoir recours pour les
exercices de budgétisation selon le  genre, notamment dans les formes de gouvernement
caractérisées par leur ampleur et leur diversité culturelle et linguistique.

Deuxièmement, les aspirations des individus concernant leur bien-être sont en grande partie
limitées par les contraintes physiques, sociales et économiques auxquelles ils sont
confrontés. Par exemple, si les femmes estiment que les possibilités qui leur sont offertes
sont limitées par rapport à celles des hommes, celles-ci ajusteront leurs attentes en fonction
de ces dernières. Dans une procédure de délibération, les femmes ne seraient pas forcément
capables de définir les capacités essentielles à leur bien-être de manière aussi ouverte

265 Voir également Tindara Addabo, Diego Lanzi, Antonella Picchio, "Gender Budgets: A Capability Approach", Journal of Human
Development and Capabilities , 2010, 11(4): 479-501, p. 481.
266 Addabo et. al., ibid., p 486.
267 Robeyns, note de bas de page 22 ci-dessus, p. 71.
268 Iris Marion Young, "Communication and the Other: Beyond Deliberative Democracy", Seyla Benhabib (éd.), Democracy and
Difference, Princeton University Press, 1996.
269 S.R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation", Journal of the American Planning Association, 1996, 35(4): 216-224.
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qu'elles le devraient en raison de l'existence même des inégalités auxquelles elles sont
confrontées.270

Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser un certain degré de conceptualisation pour
élaborer une liste de capacités. Cependant, cette liste ne doit pas être le reflet d'une culture
ou d'une perception du monde particulières et ne doit pas rendre universelles les capacités
perçues comme vitales par cette culture et cette perception du monde. On peut alors se
demander comment les économistes politiques féministes et les spécialistes de la
budgétisation selon le genre peuvent prendre du recul par rapport à leur environnement
politique et culturel pour élaborer une liste parfaitement objective. L'une des solutions
consiste à adopter une approche inversée en ayant recours aux compétences d'observation.
Il s'agit dans ce cas d'observer les inégalités existant réellement dans la vie des hommes et
des femmes comme les inégalités relatives à l'accès à l'éducation, à certaines professions et à
certains pouvoirs politiques, etc. et de se demander ensuite s'il existe des justifications
objectives ou des explications rationnelles pour ces inégalités. En leur absence, cela signifie
que ces injustices existent bel et bien pour ces fonctions (c'est-à-dire les activités qui rendent
la vie plus agréable pour les individus). Les capacités sous-jacentes doivent dès lors être
répertoriées dans la liste parmi les capacités essentielles pour l'égalité entre les hommes et
les femmes.271

Cependant, l'approche inversée accorde une place trop importante aux aptitudes
d'observation de l'individu. Les formes latentes d'inégalités entre les hommes et les femmes
risquent d'être occultées, telles que le célèbre "plafond de verre" auquel sont confrontées les
femmes dans la politique, l'économie et la science et qui peut uniquement être "brisé" par les
femmes d'exception issues d'une classe particulière et d'un milieu culturel et éducatif
particulier. Pour éviter cette dérive et établir une liste réellement complète, il est essentiel de
soumettre ses éléments à des tests dans différents contextes et d'en discuter avec des
femmes et des organisations de défense des femmes représentant différents milieux ainsi
qu'avec d'autres organisations œuvrant en faveur de l'égalité. Robeyns affirme que les
opposants à cette liste, une fois établie, (en affirmant par exemple que les femmes
privilégient systématiquement des choix différents de ceux des hommes pour ces capacités
et que les femmes ne travaillent pas par choix) devraient assumer la responsabilité d'étayer
leurs arguments272

Les analystes de l'approche par les capacités ont élaboré des listes de capacités pour faire en
sorte que cette approche puisse être appliquée dans des contextes particuliers. Nussbaum273

et Robeyns274sont les auteurs de listes qui ont recueilli la plus forte adhésion. Robeyns affirme
que la liste de Nussbaum est descriptive et trop ambitieuse en ce qui concerne son objectif
d'universalité en matière d'applicabilité. Robeyns a pour ambition quant à lui d'établir une
liste définitive en employant une méthode fondée sur l'élimination des candidats (c'est-à-
dire en éliminant les capacités qui sont déjà incluses dans d'autres capacités) qui est
uniquement applicable aux sociétés occidentales. Addabbo et al.275 ont également proposé
une liste particulièrement applicable au contexte de la budgétisation selon le genre. Les
capacités incluses dans ces listes sont résumées dans le tableau ci-dessous.

270 Julia Annas, "Women and the Quality of Life: Two Norms or One?", Martha Nussbaum, Amartya Sen (éd), The Quality of Life,
Oxford University Press, 1993, p. 282.
271 Annas, ibid., p. 294.
272 Robeyns, note de bas de page 22 ci-dessus, p. 87.
273 Martha S. Nussbaum, "Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice", Feminist Economics, 2003, 9(2-3): 33-
59.
274 Robeyns, note de bas de page 22 ci-dessus.
275 Addabbo et. al., note de bas de page 265 ci-dessus.
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Tableau 32: Listes existantes de capacités pertinentes pour l'égalité entre les hommes et les
femmes

Liste des capacités de
Nussbaum

Liste des capacités de
Robeyns

Liste des capacités d'Addabbo et
al.

1) Vie 1) Vie et santé physique 1) Intégrité physique, espérance de
vie normale

2) Santé physique 2) Bien-être psychologique 2) Sécurité physique et
psychologique

3) Intégrité physique 3) Sécurité et intégrité
physiques

3) Compréhension, éducation et
apprentissage

4) Sens, imagination et
réflexion

4) Relations sociales 4) Jeu, curiosité

5) Émotions 5) Autonomie politique 5) Respect de soi, dignité, empathie,
amitié, respect de la nature et des
autres espèces

6) Sens pratique 6) Éducation et connaissance 6) Liberté religieuse, artistique,
culturelle, discours et pratique
politiques, conscience critique

7) Appartenance 7) Tâches domestiques et
soins non rémunérés

7) Expression politique, liberté de
rassemblement

8) Autres espèces 8) Travail et autres projets
rémunérés

9) Jeu 9) Logement et
environnement

10) Maîtrise de son
environnement

10) Mobilité

11) Activités de loisir
12) Autonomie concernant
son temps
13) Respect
14) Culte

Nous ne proposons pas notre propre liste dans le cadre de cette étude en raison du niveau
de conceptualisation et d'exhaustivité déjà atteint dans la documentation existante. Il serait
ainsi extrêmement difficile, voire impossible, de proposer une liste originale qui ne ferait pas
en grande partie office de doublon par rapport aux listes déjà établies. Comme on peut le
constater dans le tableau ci-dessus, il existe déjà des chevauchements importants relatifs aux
capacités perçues comme essentielles par les différentes listes en ce qui concerne l'égalité
entre les hommes et les femmes. La liste de Robeyns est la plus exhaustive en matière de
capacités tandis que celle d'Addabbo et. al. est la plus détaillée étant donné qu'elle a été
élaborée pour être utilisée dans le cadre d'un exercice de budgétisation selon le genre.

En dehors des spécialistes des inégalités entre les hommes et les femmes, des organisations
internationales œuvrant dans ce domaine ont également élaboré leur propre liste de
capacités pour s'en servir dans le cadre d'indices de mesure. Il s'agit, entre autres, de l'indice
sexospécifique de développement humain, de l'indicateur de la participation des femmes et
de l'indice d'égalité de genre du Programme des Nations unies pour le développement et de
l'indice sur les disparités entre les hommes et les femmes du Forum économique mondial.276

Cependant, ces listes sont généralement limitées et techniques et couvrent principalement
les aspects économiques relatifs au bien-être des femmes conformément au mandat et au
domaine d'étude de l'organisation en charge de leur élaboration. On peut faire valoir que la

276 Une synthèse de tous ces indices est fournie dans le rapport sur l'indice d'égalité de genre de l'EIGE
(2013) à la page 11.
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liste la plus complète qui a été élaborée par une organisation internationale est celle de
l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE). La liste des
capacités de l'EIGE, qui est utilisée dans le cadre de l'indice d'égalité de genre pour l'Union
européenne, comprend six capacités essentielles et deux domaines connexes comprenant
tous plusieurs capacités secondaires (voir les encadrés 2 et 3 ci-dessous).277

277 Voir également l'indice d'égalité de genre, ibid.

Encadré 2: Principales capacités de l'indice d'égalité de genre pour l'Union
européenne

 Travail
o Participation
o Ségrégation
o Qualité du travail

 Argent
o Ressources financières
o Situation économique

 Connaissances
o Niveau d'instruction
o Ségrégation
o Apprentissage tout au long de la vie

 Temps
o Activités économiques
o Activités de base
o Activités sociales

 Pouvoir
o Économique
o Social
o Politique

 Santé
o État
o Comportement
o Accès

Encadré 3: Capacités secondaires de l'indice d'égalité de genre pour
l'Union européenne

 Violences
o Directes
o Indirectes

 Inégalités intersectionnelles
o Âge
o Citoyenneté
o Handicap
o Groupe ethnique
o Culte
o Orientation sexuelle
o Statut social
o Autres inégalités intersectionnelles...
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Les violences et les inégalités intersectionnelles sont considérées comme des domaines
secondaires dans le cadre de l'indice d'égalité de genre pour l'Union européenne pour la
raison technique suivante: cet indice a pour objectif de dresser un panorama des différences
relatives à la situation des femmes et des hommes dans les États membres de l'Union
européenne en utilisant une formule dans laquelle les violences ne peuvent pas être
intégrées. En effet, cet indice vise à recenser les différences existant entre les hommes et les
femmes concernant différentes capacités mais ne cherche pas établir si les femmes sont
victimes de violences. En d'autres termes, en ce qui concerne les violences, aucune
comparaison n'est établie entre la situation des femmes et celle des hommes.

De plus, il serait incroyablement complexe d'intégrer des inégalités intersectionnelles dans la
formule, car il faudrait définir une formule différente pour chacune des inégalités
intersectionnelles. Par conséquent, ces inégalités sont consignées et partiellement évaluées
dans le domaine de l'emploi mais ne sont pas incluses dans l'indice pour des raisons de
rigueur statistique. De la même façon, contrairement à l'approche par les capacités qui est
proposée ici, l'indice ne prend pas comme point de départ les capacités considérées comme
essentielles pour le bien-être des femmes dans la catégorie des principales capacités utilisées
pour évaluer les inégalités. Cet indice prend comme point de départ les capacités abordées
dans le cadre juridique et politique de l'Union européenne en matière d'égalité entre les
hommes et les femmes. Par conséquent, même si l'indice a pour ambition d'adopter une
approche par les capacités, il n'y parvient que partiellement dans le meilleur des cas.
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ANNEXE 2 – CARTE DES POLITIQUES RÉGIONALES DE L'UE SUR LE
NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS*

*

Source: "The European Union Explained - Regional Policy", document disponible à l'adresse

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regional_policy_en.pdf.

Catégorie
Régions les moins développées
(PIB/hab. < 75 % du PIB moyen de l'UE-27)

Régions en transition
(PIB/hab. > 75 % et < 90 % du PIB moyen de l'UE-27)

Régions les plus développées
(PIB/hab. >= 90 % du PIB moyen de l'UE-27)

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regional_policy_en.pdf
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