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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’Union européenne se fonde sur des valeurs, dont l’égalité entre les 
genres, et que l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule 
que la promotion de cette égalité est un principe fondamental de l’Union européenne, ce 
qui oblige à intégrer l’égalité entre hommes et femmes dans toutes ses politiques et 
activités et à en tenir compte à tous les niveaux de la procédure budgétaire par 
l’intégration de cette dimension dans les politiques et dans l’établissement du budget;

B. considérant que l’inégalité est un problème de plus en plus répandu dans l’Union, 
comme le montre l’hostilité actuelle envers les droits des femmes et l’égalité des sexes; 
considérant également que le budget de l’Union doit, de plus en plus, être établi de 
façon à apporter une contribution importante à la sauvegarde et à l’extension des droits 
sociaux, ainsi qu’à l’amélioration de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la 
situation des femmes;

C. considérant que l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire 
correspond à une évaluation des budgets fondée sur la dimension de genre, c’est-à-dire 
à l’intégration de cette dimension à tous les niveaux du processus budgétaire ainsi que 
la restructuration des recettes et des dépenses afin de promouvoir l’égalité des genres1;

D. considérant que les femmes consacrent plus de temps que les hommes au travail non 
rémunéré d’aide à la personne, ce qui est l’un des principaux facteurs de sous-
représentation des femmes sur le marché du travail; considérant que la demande de 
services de garde d’enfants et de soins de longue durée de bonne qualité, accessibles et 
abordables est actuellement supérieure à l’offre et que certaines familles de milieux 
défavorisés ne peuvent se permettre de recourir à des services de soins ou de garde 
privés;

E. considérant que le Parlement européen a réclamé, à plusieurs reprises, un financement 
suffisant et s’est efforcé de donner la plus grande visibilité possible à l’objectif 
spécifique Daphné du programme «Droits, égalité et citoyenneté» afin de protéger les 
femmes et les filles contre les violences;

F. considérant que les budgets qui tiennent compte de la dimension hommes-femmes et les 
politiques connexes destinées à contribuer à la réalisation de l’égalité entre les hommes 
et les femmes favorisent une croissance et des emplois plus durables et plus inclusifs et 
améliorent la transparence des dépenses ainsi que le contrôle sur celles-ci;

G. considérant que l’un des principaux objectifs de la proposition relative au projet de 
budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019 recouvre l’investissement 
stratégique et la croissance durable en vue de soutenir la cohésion économique et de 
créer des emplois, en particulier pour les jeunes; considérant, à cet égard, qu’il importe 
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de s’attacher également à renforcer le potentiel des femmes dans tous les secteurs de 
l’économie, notamment l’économie numérique, les technologies de l’information et de 
la communication (TIC) et les sciences, la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques (STIM); considérant qu’il est nécessaire, en accordant une attention 
toute particulière à l’égalité entre les hommes et les femmes dans ces domaines, de 
réduire les disparités importantes entre les sexes et de combler le déficit de compétences 
qu’enregistre l’Union dans les secteurs des TIC et des STIM;

H. considérant que les organisations internationales telles que le FMI encouragent 
vivement l’intégration de la dimension du genre dans les budgets nationaux en tant 
qu’outil utile et normalisé de gouvernance dans le domaine des finances publiques et la 
considèrent comme un exemple à suivre; considérant que l’OCDE la considère 
également comme un instrument essentiel de réalisation de l’égalité des genres dans le 
cadre des finances publiques; considérant que la déclaration commune du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission jointe au CFP 2014-2020 engage les trois 
institutions à dûment intégrer des éléments liés à la perspective de genre dans le budget 
de l’Union, mais que l’«Engagement stratégique pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes 2016-2019» de la Commission affirme que la dimension de l’égalité des genres 
n’est pas systématiquement appliquée au budget général de l’Union;

I. considérant que l’Union s’est engagée à promouvoir l’égalité des genres et l’égalité des 
chances; considérant que les femmes et les hommes devraient par conséquent bénéficier 
dans une mesure égale des fonds et des services publics; considérant que, toutefois, 
malgré les engagements pris par l’Union au plus haut niveau en matière d’égalité des 
sexes et d’intégration de la dimension de genre, les décisions relatives aux dépenses ne 
prennent pas en compte ces principes dans tous les domaines politiques;

J. considérant qu’ensemble, l’Union et ses États membres, à l’origine de plus de 50 % de 
l’aide publique au développement à l’échelon international, en sont le premier donateur 
mondial; considérant que la baisse de l’aide des autres bailleurs de fonds dans les 
domaines de la santé génésique des femmes et de la santé et des droits génésiques et 
sexuels rend nécessaire une augmentation du financement actuel de l’Union, notamment 
dans les domaines qui présentent une dimension hommes-femmes particulière;

K. considérant que l’Union s’est engagée, dans la déclaration commune sur le commerce et 
l’autonomisation économique des femmes, à redoubler d’efforts pour intégrer davantage 
la perspective de genre dans ses politiques commerciale et de développement et à faire 
rapport à ce sujet en 2019; considérant que le Parlement a adopté une résolution sur 
l’égalité des genres dans les accords commerciaux de l’Union européenne, dans laquelle 
il demande l’adoption de plusieurs nouvelles mesures relatives à l’égalité des genres et 
au commerce et exige un engagement politique et budgétaire sérieux;

L. considérant que la traite des êtres humains est un crime atroce qui vise les membres les 
plus vulnérables de la société, principalement les femmes et les filles, qui sont 
exploitées à des fins de prostitution;

1. invite la Commission et le Conseil à recourir systématiquement, pour toutes les 
dépenses publiques, à un budget intégrant la dimension hommes-femmes, y compris 
lors de la négociation et de la concrétisation du prochain cadre financier pluriannuel 
(CFP), afin de tenir compte de cette dimension dans toutes leurs politiques et d’avancer 
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sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) en 
promouvant et en mettant en œuvre l’objectif nº 5 sur l’égalité des sexes ainsi que 
l’intégration de la dimension de genre dans tous les ODD;

2. s’engage à défendre la promotion et la protection de l’égalité des genres et les droits des 
femmes et des filles dans le cadre de la procédure budgétaire 2019; invite les États 
membres et la Commission à intégrer l’égalité des genres dans la procédure budgétaire 
dans toutes les lignes budgétaires, et pas seulement dans les programmes dont 
l’incidence du point de vue du genre est la plus flagrante, afin que les revenus et les 
dépenses budgétaires fassent progresser l’égalité des genres et les droits de la femme;

3. s’inquiète du fait que, malgré des déclarations politiques et interinstitutionnelles 
fracassantes, les objectifs en matière d’égalité des genres ne soient ni explicitement 
mentionnés dans des documents budgétaires, ni pris en compte à toutes les étapes du 
processus budgétaire, et déplore que, ces dernières années, le suivi des engagements 
budgétaires en faveur de la promotion de l’égalité des genres ait été rendu impossible 
par la suppression de lignes budgétaires spécifiquement destinées à ce thème; souligne 
la nécessité de lier les objectifs en matière d’égalité des genres aux dotations 
budgétaires qui leur sont consacrées; ajoute que ces dotations devraient servir à mettre 
en œuvre des mesures tant ciblées que d’intégration générale de l’approche, cette 
démarche double étant essentielle pour faire avancer l’égalité des genres;

4. rappelle que l’intégration de la dimension de genre dans l’élaboration des budgets n’est 
qu’une dimension de la stratégie plus vaste d’intégration générale de ce principe et 
insiste sur l’importance d’appliquer cette intégration de la dimension de genre à toutes 
les étapes du cycle d’élaboration des politiques; met l’accent sur le fait que l’élaboration 
de nouvelles politiques et la création d’organes et organismes présente l’occasion 
évidente d’y intégrer correctement la dimension de genre;

5. souligne qu’il est impossible de parvenir à un «budget de l’Union moderne et bien 
ciblé» sans une perspective de genre claire et englobante, essentielle pour une prise de 
décisions plus efficace et davantage fondée sur les faits, qui contribuera à garantir un 
usage efficace des finances publiques et une valeur ajoutée européenne dans toutes ses 
actions;

6. demande qu’une démarche globale soit appliquée à la mise en place de la nouvelle 
Autorité européenne du travail moyennant l’insertion, dans le règlement relatif à sa 
création, d’une obligation d’intégrer la dimension de genre dans l’élaboration des 
budgets ainsi que, dans le budget 2019, d’une ligne budgétaire particulière destinée à la 
mise en œuvre de cette intégration dans le cadre des compétences de l’Autorité;

7. demande une nouvelle fois de mobiliser davantage de ressources, par exemple dans le 
cadre du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional, du 
Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds de cohésion de 
l’Union, pour préserver les droits économiques et sociaux des femmes, en particulier 
par l’emploi des femmes et l’investissement dans des services publics de santé de 
qualité à des prix abordables, et pour réduire les inégalités entre les femmes et les 
hommes, notamment par un recours aux instruments existants au niveau de l’Union et 
au niveau national ainsi que par la création d’une nouvelle ligne budgétaire à cette fin;
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8. préconise l’allocation de crédits destinés à soutenir l’entrepreneuriat féminin et à 
encourager et garantir l’accès des femmes au crédit et au financement sur fonds propres 
par l’intermédiaire de programmes et de fonds de l’Union, tels que COSME, Horizon 
2020 et le Fonds social européen;

9. demande que l’égale participation des filles et des jeunes femmes soit assurée dans le 
cadre des mesures couvertes par l’initiative pour l’emploi des jeunes et qu’une attention 
particulière soit portée à la qualité des offres de formation et d’emploi qui leur sont 
destinées, notamment dans l’économie numérique, les TIC et les STIM;

10. invite les États membres à établir des initiatives structurées de budgétisation tenant 
compte du principe de l’égalité des sexes qui promeuvent cette égalité par l’éducation et 
les services de santé, et notamment par une éducation sexuelle complète et des services 
de santé sexuelle et génésique;

11. rappelle qu’une des conditions de l’intégration effective de la dimension de genre dans 
l’élaboration des budgets est de prévoir des lignes budgétaires indépendantes consacrées 
aux objectifs en matière d’égalité définis dans un programme; insiste sur la nécessité 
d’augmenter les ressources permettant de lutter contre toutes les formes de violences à 
l’égard des femmes et des filles et de violences sexistes à l’égard des personnes 
LGBTQI, y compris en consacrant une ligne budgétaire particulière à l’initiative 
Daphné et à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’intégration 
systématique de cette égalité dans toutes les politiques, dans le cadre du programme 
«Droits, égalité et citoyenneté», en y allouant pour la période 2014-2020 un budget au 
moins égal à celui de l’année 2011, ainsi que sur la nécessité de prévoir une ligne 
budgétaire distincte pour cet objectif spécifique en vue de la préparation du prochain 
cadre financier pluriannuel; demande que soit garantie la disponibilité de financements 
durables et suffisants pour des actions visant à garantir la mise en œuvre effective de la 
convention d’Istanbul, une attention particulière et un soutien financier adapté devant 
être accordés à la formation continue des professionnels de la justice comme des autres 
travailleurs en matière de harcèlement moral et de violence de genre;

12. invite l’Union et ses États membres à prévoir des mesures concrètes et des ressources 
financières adaptées pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles et 
assurer la protection des femmes migrantes et réfugiées, ainsi que des femmes en 
situation irrégulière, face à la violence; demande instamment des investissements ciblés 
visant à garantir le respect des droits et la sécurité des femmes pendant l’ensemble de la 
procédure de demande d’asile;

13. rappelle qu’une proportion très importante des réfugiés et des demandeurs d’asile qui 
entrent dans l’Union européenne sont des femmes et des enfants; souligne que 
l’intégration de l’égalité hommes-femmes dans les politiques figure également parmi les 
principes fondateurs du Fonds «Asile, migration et intégration» et appelle une nouvelle 
fois à tenir également compte de la dimension de genre dans les politiques en matière de 
migration et d’asile en prévoyant des financements destinés à prévenir la violence de 
genre et à garantir l’accès aux soins de santé et de santé génésique ainsi que le respect 
des droits en la matière;

14. invite l’Union et ses États membres à intensifier leurs efforts afin d’éradiquer la traite 
des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle moyennant des engagements 
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budgétaires suffisants dans toute l’Union et un investissement accru dans la protection 
des victimes et de leurs droits, ainsi que par des mesures visant à faire diminuer la 
demande de femmes et de filles victimes de la traite;

15. invite l’Union et les États membres à soutenir, grâce à l’aide au développement qu’ils 
procurent, les organisations de défense des droits des femmes, l’autonomie des jeunes 
filles et la représentation des femmes dans les processus décisionnels; rappelle qu’il est 
urgent d’augmenter les crédits de l’Union destinés à la santé et aux droits génésiques et 
sexuels afin de contrer les effets de la disparition du financement accordé par les États-
Unis après le rétablissement et l’élargissement de leur «règle du bâillon mondial»;

16. souligne la nécessité d'inverser la tendance au rétrécissement de l'espace accordé à la 
société civile et demande à l'Union et à ses États membres de faire une priorité de 
l’investissement destiné au soutien et à la protection des défenseurs, et en particulier des 
défenseuses, des droits de l’homme, qui se heurtent dans leur travail à des obstacles et à 
des menaces d’autant plus grands qu’elles sont des femmes, en leur apportant un soutien 
politique et une reconnaissance visibles, notamment grâce à des subventions d’urgence 
au titre du fonds d’urgence pour les défenseurs des droits de l’homme en danger de 
l’IEDDH;

17. estime que, pour respecter ses engagements quant à la réalisation de l’ODD n° 5 et, en 
particulier, la cible consistant à assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et 
génésique et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de 
procréation, la Commission devrait prévoir un financement réservé à ce domaine, y 
compris à la planification familiale, dans le cadre d’une ligne budgétaire explicitement 
consacrée à la santé et aux droits génésiques et sexuels ou en faisant de ce domaine un 
objectif dans ses différentes lignes budgétaires consacrées à la santé, à l’éducation, à 
l’autonomisation des jeunes, aux droits de l’homme et au genre;

18. presse l’Union et ses États membres d’accroître leur soutien aux droits sociaux, 
économiques et culturels des femmes et des filles dans les pays partenaires; exhorte 
toutes les parties, à cet égard, à s’assurer de la meilleure application du plan d’action sur 
l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes au vu des résultats présentés dans les 
rapports annuels;

19. rappelle le rôle important de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes et demande le maintien de son budget, de son personnel et de son 
indépendance;

20. demande à l’Union d’appuyer la mise en place de nouvelles mesures de promotion et de 
soutien à l’égalité des genres, aux droits des femmes et à l’autonomisation de celles-ci 
dans ses politiques commerciales, ainsi que d’allouer des ressources financières 
adéquates à ces engagements.
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