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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: 

1. souligne que l’égalité entre les femmes et les hommes devrait être un objectif transversal, 

commun à tous les domaines d’action; note toutefois que certains des programmes ne sont 

pas consacrés à des actions ciblées spécifiques avec des enveloppes budgétaires 

spécifiques pour atteindre cet objectif et qu’une meilleure collecte de données devrait 

permettre non seulement de calculer les montants consacrés aux actions contribuant à 

l’égalité entre hommes et femmes mais aussi d’améliorer l'évaluation de l'impact de ces 

financements de l’Union; 

2. rappelle que, comme en dispose l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, l'égalité entre les hommes et les femmes constitue l'une des valeurs 

fondamentales de l'Union européenne dont elle soutient la promotion; estime que l'égalité 

entre hommes et femmes doit être prise en considération dans toutes les politiques et, par 

conséquent, dans les procédures budgétaires; 

3. invite de nouveau la Commission à tenir compte de la dimension de genre à toutes les 

étapes du processus budgétaire, notamment lors de l’exécution du budget et de 

l’évaluation de cette exécution, entre autres, en particulier en ce qui concerne le FEIS, le 

FSE, le FEDER et Horizon 2020, afin de lutter contre la discrimination exercée dans 

certains États membres; souligne qu'un ensemble commun d’indicateurs d’impact et de 

résultats quantifiables, permettant de mieux évaluer l’exécution du budget du point de vue 

de l’égalité hommes-femmes, devrait être intégré dans la planification, l’exécution et 

l’évaluation du budget, conformément à l'initiative «budget axé sur les résultats» et à la 

priorité accordée aux résultats; 

4. invite la Commission à analyser les lignes budgétaires 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 hommes et femmes; 

5. souligne qu’en dépit de 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 une surveillance efficace de la mise en œuvre de cette déclaration dans 

le cadre de la procédure budgétaire annuelle; 

6. demande à la Commission de mettre en place un pilier relatif à l'égalité hommes-femmes 

dans la stratégie Europe 2020 et d'inclure des objectifs spécifiques liés au genre; 

7. invite instamment la Cour des comptes à évaluer l'ajout, dans les rapports annuels 

d’évaluation de l’exécution du budget de l’Union, d'une analyse de la réalisation des 

objectifs en matière d’égalité hommes-femmes fixés par la stratégie Europe 2020; 

8. invite une nouvelle fois la Commission à garantir l’exécution intégrale des fonds affectés 

au programme «Droits, égalité et citoyenneté» et lui demande d'adopter des mesures 
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immédiates pour augmenter le financement des actions en faveur de l'égalité hommes-

femmes; constate que l’exécution intégrale du budget 2015 a été déclarée au moyen 

d’engagements globaux, ce qui empêche toute évaluation claire de l’utilisation des fonds; 

9. invite la Commission, lors de l’élaboration de son programme de travail annuel, à 

respecter la répartition appropriée et équitable des soutiens financiers entre les différents 

domaines concernés par les objectifs spécifiques du programme «Droits, égalité et 

citoyenneté», en tenant compte du niveau de financement déjà affecté au terme de la 

période de programmation précédente (2007-2013); regrette la diminution des fonds 

alloués à l’objectif spécifique de Daphné; constate que les crédits pour engagements du 

programme Daphné étaient de 18 millions d’euros en 2013, de 19,5 millions d’euros en 

2012 et supérieurs à 20 millions en 2011, tandis que le programme de travail «Droits, 

égalité et citoyenneté» prévoit une somme légèrement supérieure à 14 millions d’euros 

pour cet objectif en 2016. 
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