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AVIS 

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’égalité entre les hommes et les femmes constitue l’une des valeurs 

fondamentales de l’Union dont elle soutient la promotion; 

B. considérant que le Parlement européen a réclamé, à plusieurs reprises, un financement 

suffisant et la plus grande visibilité possible pour l’objectif spécifique Daphné du 

programme «Droits, égalité et citoyenneté» afin de protéger les femmes et les filles 

contre les violences; 

C. considérant que l’un des principaux objectifs du projet de budget général de l’Union 

européenne pour l’exercice 2018 est 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 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;  

D. 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. réaffirme sa demande d’intégrer systématiquement les 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; rappelle la 

nécessité d’appliquer à toutes les lignes budgétaires de l’Union, et non pas seulement 

aux programmes pour lesquels l’impact en matière d’égalité entre les hommes et les 

femmes semble le plus évident, une méthode intégrant les questions d’égalité entre les 

hommes et les femmes dans le budget; 

2. 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; rappelle que l’intégration des questions d’égalité entre les 

hommes et les femmes est une obligation juridique créée directement par les traités; 

3. met l’accent sur la nécessité d’accroître les ressources destinées à l’objectif spécifique 

Daphné conformément aux dotations de la précédente période de programmation et, en 

vue de préparer le prochain cadre financier pluriannuel, sur la nécessité de prévoir une 

ligne budgétaire distincte pour cet objectif spécifique; observe que les objectifs d’égalité 

entre les hommes et les femmes sont trop souvent subordonnés à d’autres objectifs 

politiques intégrés dans une même ligne budgétaire; 
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4. souligne la nécessité de prévoir un financement spécifique destiné à soutenir les femmes 

et les filles les plus vulnérables dans notre société, notamment les femmes handicapées, 

réfugiées et victimes de la traite des êtres humains et d’abus; 

5. préconise l’allocation de fonds 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; 

6. salue la poursuite du financement de l’initiative pour l’emploi des jeunes; demande que 

l’égale participation des filles et des jeunes femmes soit assurée dans le cadre des 

mesures couvertes par cette initiative 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; 

7. prend acte de la proposition visant à augmenter légèrement les ressources budgétaires 

allouées à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes; souligne 

que tout observatoire européen futur sur le féminicide ou la violence faite aux femmes 

devrait être créé au sein de cet institut, de sorte que son expertise et les ressources 

disponibles puissent être utilisées efficacement et en synergie; plaide en faveur de 

l’augmentation des ressources budgétaires et humaines de l’Institut en vue de la 

réalisation de ces nouvelles tâches; 

8. 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’impact des crises sur les femmes. 
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