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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, conformément à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur 

l’Union européenne (traité UE), l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur 

fondatrice de l’Union européenne et l’un de ses objectifs, et que, conformément à 

l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), pour toutes 

ses actions, l’Union cherche à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes; que 

l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de ces 

questions dans le budget sont des outils importants pour l’intégration de ces principes dans 

les politiques, les mesures, l’action et les programmes de développement de l’Union, en 

vue de promouvoir la participation active des femmes au marché du travail et aux activités 

économiques et sociales ainsi que de lutter contre la discrimination; 

B. considérant qu’il est essentiel que, dans le cadre de la mise en œuvre du programme 

«Droits, égalité et citoyenneté», l’initiative Daphné conserve la meilleure visibilité 

possible; que la Commission doit prendre en considération la nécessité de maintenir des 

niveaux de financement suffisamment élevés et de veiller à la continuité des actions et à la 

prévisibilité des financements dans tous les domaines relevant des objectifs spécifiques; 

qu’il convient de consacrer un budget plus conséquent à la lutte contre les violences faites 

aux femmes, étant donné qu’une femme sur trois dans l’Union a été victime de violence 

sexiste; 

C. considérant que le renforcement de la compétitivité de l’économie de l’Union, les 

infrastructures, un financement approprié de la recherche, l’appui au développement des 

compétences et l’engagement permanent de l’Union en faveur des investissements sont 

essentiels pour assurer une croissance durable et la création d’emplois de qualité; qu’il 

faut améliorer encore davantage le potentiel des femmes et des filles dans le domaine de 

l’économie numérique ainsi que dans les secteurs des sciences, de la technologie, de 

l’ingénierie et des mathématiques et des TIC, afin de parvenir à une réelle égalité des 

genres, de surmonter les stéréotypes sexistes et de contribuer à la croissance et à 

l’innovation économiques; 

D. considérant que la santé est une condition préalable indispensable à la prospérité 

économique et que des dépenses efficaces dans le domaine de la santé peuvent favoriser la 

croissance; que les politiques et initiatives coordonnées au niveau de l’Union pour lutter 

contre les inégalités dans le domaine de la santé et promouvoir l’égalité des genres 

devraient comprendre des mesures visant à éliminer les inégalités d’accès aux services de 

soins de santé sexuelle et génésique; 

E. considérant que l’accès aux services publics est crucial pour assurer l’indépendance 

économique et l’émancipation des femmes et que les services publics demeurent un 

secteur d’emploi important pour les femmes; 

1. rappelle que l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes est une 

obligation juridique créée directement par les traités; demande de rendre obligatoire 
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l’intégration systématique des questions d’égalité hommes-femmes dans l’élaboration du 

budget et d’utiliser les dépenses budgétaires comme un outil efficace pour promouvoir 

l’égalité entre les hommes et les femmes; recommande de mettre au point un plan 

budgétaire pour appliquer le principe d’intégration des questions d’égalité entre les 

hommes et les femmes dans les institutions de l’Union, comme prévu par le projet pilote 

adopté, et de prévoir à l’avenir une ligne budgétaire spécifique dédiée à la gestion de la 

coordination de l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans 

toutes les institutions de l’Union; 

2. demande à l’Union et aux États membres de contrer les effets de la règle du bâillon 

mondial en augmentant de manière significative les financements en matière de santé 

sexuelle et génésique et de droits connexes, en particulier les financements dédiés 

explicitement à garantir l’accès à la contraception et à l’avortement légal et sûr, en 

recourant tant aux fonds nationaux qu’aux fonds de l’Union en faveur du développement, 

dans le but de combler le déficit de financement créé par la décision du gouvernement 

Trump de mettre un terme au financement de toutes les organisations d’aide extérieure qui 

fournissent des services liés à la santé sexuelle et génésique et aux droits connexes; 

3. demande de mobiliser davantage de ressources pour concrétiser les droits économiques 

des femmes et réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, y compris par le 

recours aux instruments existants au niveau de l’Union et au niveau national, tels que les 

évaluations de l’impact selon le genre; demande de recourir à l’intégration des questions 

d’égalité entre les hommes et les femmes dans le budget pour toutes les dépenses 

publiques afin d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes et éliminer toutes les 

inégalités entre les sexes; 

4. souligne qu’au titre de l’article 8 du traité FUE, la promotion de l’égalité entre les 

hommes et les femmes est un principe fondamental de l’Union européenne; rappelle qu’il 

convient d’intégrer la question de l’égalité des genres dans toutes les politiques et d’en 

tenir compte à tous les niveaux de la procédure budgétaire; 

5. réaffirme sa demande de prévoir une ligne budgétaire distincte pour chaque objectif 

spécifique du programme «Droits, égalité et citoyenneté», également en vue de préparer le 

prochain CFP, afin d’accroître la transparence de l’utilisation des fonds et de veiller à ce 

que chacun des objectifs spécifiques dispose du financement nécessaire, entre autres pour 

favoriser leur visibilité; 

6. demande l’adoption du principe d’intégration des questions d’égalité entre les hommes et 

les femmes dans l’élaboration du budget des stratégies de l’Union afin de promouvoir de 

manière plus efficace l’égalité entre les hommes et les femmes; souligne la nécessité de 

prévoir un financement accru pour lutter contre toutes les formes de violence et de 

discrimination exercées contre les femmes et les filles; 

7. invite les États membres à faire usage des ressources disponibles au titre du Fonds social 

européen et du Fonds européen de développement régional en vue de favoriser l’égalité 

entre les hommes et les femmes, plus particulièrement dans le domaine de l’emploi, non 

seulement en appliquant le principe d’intégration des questions d’égalité entre les hommes 

et les femmes, mais également en appliquant des mesures destinées directement aux 

groupes de femmes défavorisés, en tenant dûment compte de l’incidence de la crise 

économique, ainsi qu’en investissant dans des services de qualité et en garantissant, 
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notamment, une prestation suffisante de services de qualité à des prix abordables pour la 

garde des enfants et les soins aux personnes âgées et aux autres personnes en situation de 

dépendance, et demande une réelle transparence budgétaire des fonds qui sont affectés aux 

politiques d’égalité entre les femmes et les hommes (FSE, Progress, Daphné); 

8. demande à l’Union de promouvoir, dans l’aide au développement, les droits des femmes 

et l’égalité des genres par l’éducation, les services de santé, en particulier les services de 

santé sexuelle et génésique et les droits connexes, ainsi que l’émancipation des filles et la 

représentation politique des femmes; 

9. demande que des fonds soient alloués aux programmes qui encouragent l’entrepreneuriat 

féminin, y compris les PME fondées et dirigées par des femmes, dans le cadre du 

programme COSME, et aux programmes qui encouragent et garantissent l’accès des 

femmes au crédit et au financement sur fonds propres; 

10. insiste sur la nécessité d’attirer davantage de femmes dans les secteurs des sciences, de la 

technologie, de l’ingénierie et des mathématiques et des TIC; souligne la nécessité de 

financer, au titre d’Horizon 2020, d’Erasmus +, du Fonds social européen et de l’initiative 

pour l’emploi des jeunes, des programmes qui dispensent un enseignement et une 

formation de qualité aux femmes et aux filles et qui promeuvent auprès d’elles les 

perspectives qu’offrent les secteurs des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 

mathématiques et des TIC; 

11. déplore que le Fonds européen pour les investissements stratégiques ne comprenne pas 

une perspective sexospécifique et souligne qu’il est impossible de réussir la sortie de crise 

sans se pencher sur l’incidence des crises sur les femmes; 

12. souligne le rôle de premier plan que joue l’Institut européen pour l’égalité entre les 

hommes et les femmes (EIGE) pour contribuer à la promotion de l’égalité hommes-

femmes et la consolider, y compris par l’intégration des questions d’égalité entre les 

hommes et les femmes dans toutes les politiques de l’Union, et pour rassembler les 

données et l’expertise utiles dans le domaine de l’égalité des genres, y compris en matière 

de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles; souligne que pour atteindre 

correctement ses objectifs, l’EIGE devrait demeurer un organisme distinct et spécialisé au 

sein du cadre institutionnel de l’Union; demande que davantage de ressources humaines et 

financières soient affectées à l’EIGE afin de renforcer de manière adéquate sa capacité à 

aider la Commission en lui fournissant des données pertinentes et un appui technique dans 

des domaines prioritaires tels que la lutte contre la violence sexiste; 

13. demande à la Commission d’inclure la promotion et l’amélioration de la santé sexuelle et 

génésique et des droits connexes dans sa prochaine stratégie en matière de santé publique. 
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