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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission des droits de la femme et de l'égalité des 

genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

A. considérant que le document intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les 

hommes et les femmes 2016-2019», publié en décembre 2015, met en évidence le rôle clé 

du financement de l’Union dans la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, une 

des valeurs fondatrices de l’Union européenne; 

B. considérant que l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE) dispose que «[p]our toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les 

inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes»; 

C. considérant que, dans son rapport sur la révision du cadre financier pluriannuel (CFP) 

2014-20201, le Parlement européen devrait plaider davantage en faveur d’une intégration 

efficace des questions d’égalité entre les hommes et les femmes afin de lutter contre la 

discrimination sous toutes ses formes; 

D. considérant que l’objectif visant à atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes en 

Europe est encore loin d’être réalisé, comme l’atteste l’indice d’égalité de genre 2015 

publié par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE); 

E. considérant que la prise en compte de la dimension hommes-femmes dans l’élaboration du 

budget implique l’introduction d’une perspective sexospécifique à tous les niveaux de la 

procédure budgétaire, de la planification et de la préparation à l’audit et à l’évaluation, 

ainsi que la nécessité d’accroître le financement de l’Union en faveur de la promotion de 

l’égalité entre les hommes et les femmes; 

F. considérant que le manque d’indicateurs sexospécifiques et l’absence de collecte de 

données ventilées par sexe, ainsi que l’insuffisance des stratégies de mise en œuvre, font 

que l’on ne dispose pas d’une responsabilité financière et budgétaire adéquate permettant 

d’évaluer l’influence que les politiques de l’Union ont sur l’égalité entre hommes et 

femmes; 

G. considérant que l’indice d’égalité de genre 2015 – Mesurer l’égalité de genre dans l’Union 

européenne 2005-2012, publié par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes en 2015, constitue une méthode solide pour mesurer l’inégalité entre hommes 

et femmes, qui s’harmonise parfaitement avec le principe d’intégration des questions 

d’égalité entre les hommes et les femmes; 

H. rappelant l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne, intitulé «Mieux légiférer», du 13 avril 2016, en 

particulier ses articles 20 à 24 sur l’évaluation ex post de la législation existante comme 

point de départ à d’autres mesures; 

                                                 
1 Textes adoptés, P8_TA (2016)0309. 
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I. saluant les efforts fournis pour introduire des indicateurs sexospécifiques et une collecte 

de données ventilées par sexe dans certaines législations et politiques de l’Union, comme 

dans le Fonds social européen (FSE); 

1. regrette que la mise en œuvre du budget européen ne corresponde actuellement pas à 

l’engagement de haut niveau de l’Union européenne à l’égard de l’égalité des sexes; 

2. demande que tous les titres du budget fixent des objectifs clairs et ambitieux en matière 

d’égalité entre hommes et femmes, observent les mêmes normes ambitieuses d’intégration 

systématique de la dimension d’égalité et précisent le montant à allouer aux différentes 

actions et aux différents objectifs stratégiques afin d’accroître leur transparence en la 

matière et d’éviter que les objectifs en matière d’égalité entre hommes et femmes ne 

soient relégués au second plan; estime que l’égalité entre les hommes et les femmes 

devrait ainsi être inscrite en tant qu’objectif stratégique distinct dans tous les titres du 

budget de l’Union européenne; 

3. demande que des indicateurs et des critères sexospécifiques soient appliqués, selon le cas, 

lors des phases de sélection, de suivi et d’évaluation des projets pour toutes les actions qui 

sont financées au titre du budget de l’Union et réclame une collecte systématique de 

données ventilées par sexe portant sur les bénéficiaires et les participants à ces actions, 

notamment en ce qui concerne les instruments financés par le budget de l’Union, tout en 

évitant la réglementation excessive; 

4. considère que le montant de 6,17 milliards d’euros alloué par l’Union au titre du CFP 

actuel en vue de la réalisation des objectifs de cet engagement stratégique pour l’égalité 

entre les hommes et les femmes constitue une première étape, et demande qu’un montant 

supérieur soit octroyé dans le prochain CFP; estime que cette augmentation devrait être 

basée sur l’évaluation de la législation en vigueur, comme le prévoit l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer», conclu entre le Parlement, le Conseil et la 

Commission; 

5. demande que, dans l’élaboration des programmes de financement de l’Union pour l’après 

2020, l’accent soit mis, avec force et efficacité, sur l’intégration de la dimension hommes-

femmes dans les budgets et sur l’intégration de la dimension d’égalité entre hommes et 

femmes, en vue d’augmenter les fonds qui y sont alloués par l'Union pour lutter contre les 

discrimination entre les hommes et les femmes, tout en tenant compte des aspects 

suivants: 

 i) le recensement des aspects implicitement et explicitement liés à la dimension hommes-

femmes; 

 ii) le recensement, dans la mesure du possible, des dotations de ressources pertinentes; et 

 iii) l’analyse de la question de savoir si les programmes de financement de l’Union 

contribueront à réduire ou à creuser les inégalités existantes entre les femmes et les 

hommes (ainsi qu’entre différents groupes de femmes et d’hommes), les filles et les 

garçons ou s’ils modifieront les relations entre les deux sexes; 

6. demande que la méthode de l’indice d’égalité de genre 2015 – Mesurer l’égalité de genre 

dans l’Union européenne 2005-2012, publié par l’EIGE en 2015, soit adoptée pour 
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mesurer l’inégalité entre les hommes et les femmes, qui pourra servir de base pour la 

planification et l’application des programmes de financement de l’Union. 
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