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SUGGESTIONS 

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

contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que, comme le stipule l'article 8 du traité FUE, l'égalité entre les hommes et 

les femmes constitue l'une des valeurs fondamentales de l'Union européenne dont elle 

soutient la promotion; considérant que la parité générique doit être prise en considération 

dans toutes les politiques et, par conséquent dans les procédures budgétaires; 

B. considérant, vu l'engagement permanent de la Commission, du Conseil et du Parlement, 

que la procédure budgétaire de l'Union ouvre la voie à la programmation et à l'évaluation 

des avancées obtenues en matière de parité générique au sein de l'Union; 

C. considérant que la parité générique dans l'élaboration du budget devrait reposer sur une 

méthodologie claire identifiant les questions de genre dans le cadre du budget général de 

l'Union et, dans la mesure du possible, évaluer si les politiques aggraveront ou réduiront 

les inégalités existant entre les femmes et les hommes; 

D. considérant que le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises à la Commission de 

promouvoir le recours à l'intégration de la dimension de genre, de la parité hommes-

femmes dans l'élaboration du budget et de l'évaluation de l'impact de la dimension de 

genre dans tous les domaines d'action, et à la Cour des comptes d'incorporer une 

perspective de genre dans son évaluation de l'exécution du budget de l'Union;  

E. considérant que dans son rapport annuel sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2014, 

la Cour des comptes confirme que les dépenses de l'Union sont un outil important pour la 

réalisation des objectifs stratégiques et met l'accent sur le fait que les objectifs politiques 

de haut niveau doivent être traduits en objectifs opérationnels utiles avec des indicateurs 

communs de résultat; 

1. souligne que la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes devrait apparaître 

dans tous les domaines d'action;  réitère dès lors sa demande de tenir compte de la parité 

hommes-femmes dans l'élaboration du budget à toutes les étapes de la procédure 

budgétaire, y compris lors de l'exécution du budget et lors de l'évaluation de celle-ci; 

2. rappelle à la Commission que certaines lignes budgétaires sont susceptibles de maintenir 

indirectement en place l'inégalité entre les genres en se répercutant de manière négative 

sur les femmes lors de leur mise en œuvre; invite dès lors la Commission à analyser les 

lignes tant nouvelles qu'existantes à l'aune de l'analyse de la prise en considération des 

genres dans le budget et, le cas échéant, à procéder aux changements nécessaires au 

niveau des politiques afin de faire en sorte qu'il n'en résulte pas indirectement une 

inégalité entre les genres; 

3. rappelle à la Commission qu'elle s'est engagée récemment envers une budgétisation axée 

sur des résultats et réitère le souhait du Parlement d'inclure également des indicateurs 

sexospécifiques dans l'ensemble des indicateurs communs de résultat relatifs à l'exécution 

du budget de l'Union, ce qui permettrait une meilleure évaluation de l'exécution du budget 
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dans une perspective d'égalité entre hommes et femmes; 

4. demande à la Commission européenne d'inclure la perspective de genre dans ses prochains 

rapports sur l'évaluation des finances de l'Union fondée sur les résultats obtenus; demande 

à la Commission d'élaborer des solutions satisfaisantes concernant les problèmes posés 

par la prise en considération de la parité hommes-femmes dans l'élaboration du budget et 

l'évaluation de l'impact selon le genre; 

5. demande à la Commission de fournir une évaluation de l'impact des financements 

européens sur la promotion de la parité hommes-femmes; 

6. demande à la Commission d'accroître la part du fonds social européen consacrée au 

développement de services publics de qualité à des prix abordables au niveau de l'accueil 

des enfants, de la prise en charge des personnes âgées et des adultes dépendants (qui 

incombe encore, dans la plupart des cas, aux femmes) en prenant en considération les 

éléments apportés par l'Indice de l'égalité entre les femmes et les hommes élaboré 

récemment par l'Institut européen pour l'égalité des genres (EIGE); 

7. se félicite des efforts consentis récemment par la Commission pour réduire les dépenses 

administratives en regroupant plusieurs programmes dans un seul chapitre, mais s'inquiète 

de constater que les objectifs du programme Daphné ne pourront toujours pas être atteints 

dans le cadre du programme Droits, égalité et citoyenneté; constate que le programme 

"Droits, égalité et citoyenneté" n'est parvenu à signer que quelques conventions de 

subvention pour 2014; encourage la Commission à garantir l'exécution totale et la 

transparence des crédits inscrits au budget pour le programme; 

8. invite la Cour des comptes européenne à porter une plus grande attention, dans son rapport 

annuel et ses rapports spéciaux, au titre des audits de performance, au principe de 

l'Égalité, de l'Équité et de l'Écologie venant compléter le triptyque classique (Économie, 

Efficience, Efficacité); 

9. demande à la Commission et aux États membres de concrétiser la formation intégrale des 

fonctionnaires impliqués dans les décisions ayant trait aux dépenses, afin de faire en sorte 

qu'ils appréhendent pleinement les répercussions que leurs décisions ont sur l'égalité des 

genres; 

10. invite toutes les institutions européennes à vérifier qu'il existe une parité réelle au niveau 

de la répartition des postes de travail en leur sein et dans les organes de l'Union 

européenne, en fournissant les données relatives au nombre et au grade du personnel, 

ventilées par genre, au cours de la période de décharge. 
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