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SUGGESTIONS 

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

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

les suggestions suivantes: 

A. considérant que l'étude de 2008 commandée par la direction générale du budget de la 

Commission européenne afin d'évaluer la faisabilité et les possibilités d'introduire des 

éléments liés à la prise en compte de la dimension de genre dans l'élaboration du budget 

de l'Union européenne a confirmé que malgré ses caractéristiques uniques, le budget de 

l'Union se prête à l'intégration de la dimension de genre et que celle-ci peut être appliquée 

à toutes les étapes de l'élaboration du budget, de la planification et la préparation jusqu'au 

contrôle et à l'évaluation du budget de l'Union; 

1. reconnaît que l'égalité des genres est une valeur fondamentale de l'Union européenne 

inscrite dans les traités et qu'elle devrait être incluse dans toutes les politiques de l'Union 

européenne pour être assurée dans la pratique; souligne que l'égalité des genres doit 

devenir un objectif politique dans tous les titres du budget et que, par ailleurs, la prise en 

compte de la dimension de genre doit être reconnue comme une méthode de mise en 

œuvre dans tous les titres du budget; observe que, par conséquent, la parité hommes-

femmes dans l'élaboration du budget doit devenir partie intégrante de la procédure 

budgétaire, et ce à toutes ses étapes, mais que les progrès réalisés en la matière ont été 

limités pour toutes les politiques; s'attend donc à ce que la Commission conçoive et 

applique une méthodologie intégrant la dimension de genre dans le budget de l'Union; 

souligne que des ressources budgétaires programmées et appropriées sont nécessaires pour 

mettre en œuvre des mesures efficaces d'intégration de la dimension de genre et 

promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes; salue l'examen à mi-parcours du 

CFP, qui constitue une occasion d'accomplir des progrès significatifs, au vu de l'initiative 

"Le budget de l'UE axé sur les résultats", et de présenter de nouveaux objectifs mesurables 

et réalistes, y compris une analyse des progrès réalisés jusqu'à présent, afin de pouvoir 

réellement intégrer les perspectives de genre dans le budget de l'Union pour le reste de la 

période de programmation; 

2. salue l'accent mis sur l'initiative "Le budget de l'UE axé sur les résultats" pour permettre 

que les dépenses budgétaires présentent des avantages intégrés en matière d'égalité des 

genres pour chaque euro dépensé; reconnaît également que les mesures de simplification 

contenues dans l'initiative "Le budget de l'UE axé sur les résultats" ne doivent pas être 

prises au détriment d'investissements susceptibles d'apporter des changements positifs en 

matière d'égalité des genres; 

3. attire l'attention sur les objectifs actuels d'égalité entre les hommes et les femmes dans la 

stratégie Europe 2020, à savoir notamment porter à 75 % l'emploi des femmes, garantir 

l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et atteindre un nombre égal d'hommes et 

de femmes au sein des parlements nationaux et des conseils d'administration des grandes 

entreprises, des objectifs tous encore loin d'être atteints; attire également l'attention sur les 

priorités correspondantes du Parlement dans le cadre du programme Horizon 2020, qui 

comprennent la promotion de l'égalité des genres, en particulier dans le domaine de la 

recherche et de l'innovation; souligne que l'examen du CFP doit comprendre une 

évaluation des progrès réalisés vers l'accomplissement de ces objectifs et, si nécessaire, 
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une révision des mesures prises pour les atteindre; 

4. souligne que, malgré la déclaration commune jointe au CFP sur l'intégration des questions 

d'égalité entre les hommes et les femmes, aucune mesure spécifique n'a encore été prise; 

demande un suivi efficace de la mise en œuvre de cette déclaration dans les procédures 

budgétaires annuelles, ainsi qu'une intégration plus efficace de cette dernière dans la 

révision du CFP; 

5. rappelle que, selon les données du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

(HCR), 55 % des réfugiés et demandeurs d'asile qui entrent dans l'Union depuis janvier 

2016 sont des femmes et des enfants; demande, étant donné que les femmes et les filles 

sont particulièrement désavantagées et exposées à des risques disproportionnés en 

situation de crise et de conflit, une révision du CFP afin de se pencher sur les outils 

financiers ciblant les besoins spécifiques des femmes et des filles, notamment en ce qui 

concerne les services de santé sexuelle et génésique et la lutte contre la violence à 

caractère sexiste, au sein des rubriques 3 (Sécurité et citoyenneté) et 4 (L'Europe dans le 

monde), sur les mesures visant spécifiquement à intégrer les femmes et les enfants 

réfugiés et demandeurs d'asile à leur pays d'accueil, notamment en offrant des formations 

linguistiques, une éducation et des services de garde d'enfants flexibles, ainsi que sur les 

mesures visant à combattre les causes profondes de leur déplacement initial; 

6. souligne que l'investissement de fonds publics dans le secteur des soins, notamment dans 

des services d'aide à l'enfance, des services sociaux, des services de soins de longue durée 

et des services d'assistance aux personnes âgées abordables et de qualité, crée des emplois, 

stimule la croissance économique, favorise l'égalité des genres et permet à davantage de 

femmes d'assumer ou de reprendre un emploi à temps plein étant donné que les femmes 

passent deux à dix fois plus de temps que les hommes à fournir des soins non rémunérés; 

demande que la révision du CFP soit utilisée pour investir dans cette infrastructure sociale 

en Europe dans le cadre du programme pour la croissance et l'emploi et de la stratégie 

Europe 2020; demande notamment de prévoir des investissements pour la formation 

entrepreneuriale des femmes; relève que cette forme de dépenses est rarement considérée 

comme un forme adaptée d'investissement lorsque les décideurs politiques cherchent des 

moyens efficaces de création d'emploi en période de récession et que, en réalité, c'est 

souvent le contraire qui se produit puisque les dépenses publiques en faveur de 

l'éducation, de la santé, des services de garde d'enfants et des services sociaux sont 

réduites dans de nombreux pays dans le cadre de leurs stratégies de réduction des déficits; 

estime regrettable que cette négligence des infrastructures sociales reflète des préjugés 

sexistes dans la pensée économique, et indique qu'elle peut résulter de la division du 

travail en fonction du genre et de la ségrégation entre les femmes et les hommes sur le 

marché du travail qui, à leur tour, contribuent au creusement de l'écart salarial entre les 

femmes et les hommes en Europe; voit la révision du CFP comme une occasion de 

prendre des mesures pour y remédier; 

7. réitère que les programmes Daphné ont joué un rôle fondamental dans la lutte contre la 

violence à l'égard des enfants, des jeunes et des femmes au sein de l'Union, mais déplore 

qu'ils ne bénéficient plus d'un chapitre de dépenses à part; souligne le besoin d'un soutien 

financier suffisant et d'une clarté accrue sur la façon dont cet objectif est poursuivi dans le 

cadre du programme "Droits, égalité et citoyenneté"; souligne qu'il importe que les fonds 

parviennent aux organisations citoyennes sur le terrain afin d'en garantir la mise en œuvre 
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effective. 



 

PE580.476v02-00 6/6 AD\1094646FR.doc 

FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l'adoption 24.5.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

18 

4 

0 

Membres présents au moment du vote 

final 

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija 

Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 

Barbara Matera, Marijana Petir, Pina Picierno, Terry Reintke, Liliana 

Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Arne Gericke, Clare Moody 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

David Coburn, Ulrike Rodust, Siôn Simon 

 
 


