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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 l’égalité entre les hommes et les femmes constitue l’une des valeurs 
fondamentales de l’Union européenne, qui s’emploie à promouvoir l’intégration de la 
dimension de genre dans toutes ses actions, ainsi que le prévoit l’article 8 du traité FUE;

B. considérant que le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises à la Commission 
de promouvoir et de mettre en œuvre le recours à l’intégration des questions d’égalité 
hommes-femmes, notamment dans les procédures budgétaires, et à l’évaluation de 
l’impact selon le sexe dans les domaines d’action pertinents de l’Union, et à la Cour des 
comptes d’inclure une perspective de genre, y compris des données ventilées par sexe, 
dans ses rapports sur l’exécution du budget de l’Union;

1. souligne que les droits des femmes et l’égalité des sexes devraient être pris en compte et 
garantis dans tous les domaines d’action; réitère dès lors sa demande de prise en compte 
de l’égalité hommes-femmes 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. réitère sa demande d’inclure également des indicateurs sexospécifiques dans l’ensemble 
des indicateurs communs de résultat relatifs à l’exécution du budget de l’Union, 
conformément au principe de bonne gestion financière, et donc aux principes 
d’économie, d’efficience et d’efficacité;

3. demande une nouvelle fois que les lignes budgétaires du programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» pour la période 2014-2020 précisent les ressources allouées à chacun des 
objectifs du programme consacré à l’égalité des sexes, afin de garantir une véritable 
obligation de rendre des comptes quant aux fonds consacrés à cet objectif;

4. réaffirme qu’il convient d’allouer une ligne budgétaire distincte à l’objectif spécifique 
«Daphné», afin de montrer que l’Union s’engage dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes et aux filles; demande que des ressources plus importantes soient allouées à 
cette ligne budgétaire afin de contrebalancer la diminution des fonds consacrés au 
programme Daphné sur la période 2014-2020; demande que des efforts constants soient 
consentis pour mieux faire connaître les subventions offertes dans le cadre de l’objectif 
spécifique «Daphné» et que des mesures soient prises pour permettre aux procédures 
administratives y afférentes de gagner en convivialité;

5. demande qu’il soit fait expressément fait mention de l’égalité hommes-femmes dans la 
rubrique nº 3 («Sécurité et citoyenneté»), en tant que droit fondamental des citoyens;

6. invite de nouveau la Commission à tenir compte des questions d’égalité hommes-
femmes à toutes les étapes du processus budgétaire, notamment lors de l’exécution du 
budget et de l’évaluation de celle-ci, et en particulier en ce qui concerne l’EFSI, 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 
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quantifiables, qui permettrait de mieux évaluer l’exécution du budget du point de vue de 
l’égalité des sexes, devrait être intégré dans la planification, l’exécution et l’évaluation 
du budget, en accord avec l’initiative «Un budget axé sur les résultats» et à la priorité 
accordée aux performances;

7. appelle de ses vœux une plus grande transparence et des actions ciblées afin d’atteindre 
les objectifs en matière d’égalité hommes-femmes et de droits des femmes dans le cadre 
de l’action extérieure de l’Union, y compris dans les domaines de la santé et des droits 
génésiques et sexuels;

8. souligne que l’intégration de la dimension de genre dans les politiques figure également 
parmi les principes fondateurs du Fonds «Asile, migration et intégration» et demande 
qu’y soient incluses des actions ciblées en matière de droits des femmes et d’égalité des 
sexes, dotées de lignes budgétaires spécifiques, afin qu’il soit tenu compte des questions 
d’égalité hommes-femmes dans les politiques relatives à la migration et à l’asile;

9. déplore que l’égalité des sexes ne soit pas prise en compte dans le cadre du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (EFSI); souligne qu’il convient 
d’intégrer la dimension de genre dans l’EFSI, car l’Union européenne ne se remettra 
jamais de manière complète et satisfaisante des récentes crises économiques si les effets 
de celles-ci sur les femmes, qui ont été les plus durement touchées dans la plupart des 
cas, ne sont pas abordés;

10. demande que l’évaluation de l’impact selon le sexe soit incluse dans les conditions ex 
ante relatives à l’octroi de financements de l’Union européenne et que les bénéficiaires 
et les participants de ces financements fassent l’objet d’une collecte systématique de 
données ventilées par sexe;

11. souligne la nécessité d’intégrer les questions d’égalité hommes-femmes dans les 
systèmes judiciaires européens et regrette que l’appui aux procédures respectueuses des 
victimes et sensibles à la dimension de genre dans les systèmes judiciaires ne soit pas 
considéré comme un objectif spécifique du programme «Justice»;

12. déplore la faible participation des femmes aux actions destinées à encourager 
l’entrepreneuriat féminin et demande que d’importants efforts soient déployés dans le 
cadre de l’exécution du budget en vue de soutenir l’entrepreneuriat et l’emploi des 
femmes;
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