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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, comme le prévoit l’article 8 du traité FUE; 

B. considérant que le Parlement a demandé à plusieurs reprises à la Commission d’intégrer 

la dimension de genre et la parité hommes-femmes dans l’élaboration du budget et 

l’évaluation de l’impact de la dimension de genre dans différents domaines d’action de 

l’Union, et à la Cour des comptes d’incorporer une perspective de genre dans son 

évaluation de l’exécution du budget de l’Union; 

1. souligne que l’égalité entre les femmes et les hommes devrait être garantie dans tous les 

domaines d’action; réitère dès lors sa demande de tenir compte de la parité 

hommes-femmes dans l’élaboration du budget 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. regrette que les lignes budgétaires du programme «Droits, égalité et citoyenneté» 

(REC) 2014-2020 ne précisent pas les ressources allouées à chacun des objectifs du 

programme liés à l’égalité des genres; se félicite qu’en 2016, le réseau «Women Against 

Violence» et le lobby européen des femmes aient reçu des aides dans le domaine de la 

lutte contre la violence à l’égard des femmes et pour l’égalité des genres; 

3. demande que l'égalité des genres soit explicitement mentionnée à la rubrique 3 

«Sécurité et citoyenneté»; 

4. réaffirme qu’il convient de conserver une ligne budgétaire distincte pour l’objectif 

spécifique «Daphné», qui soit assortie de ressources supplémentaires afin de 

contrebalancer la diminution des fonds consacrés au programme Daphné sur la 

période 2014-2020; 

5. déplore que le Fonds européen pour les investissements stratégiques n’intègre pas la 

dimension de genre et souligne qu’il est impossible de réussir la sortie de crise sans se 

pencher sur l’impact des crises sur les femmes; 

6. souligne que l’intégration de la dimension de genre figure également parmi les principes 

fondateurs du Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF); déplore toutefois 

l’absence d’actions spécifiques en matière d’égalité des genres qui soient dotées de 

lignes budgétaires spécifiques et ce, en dépit des appels répétés du Parlement à tenir 

également compte de la dimension de genre dans ses politiques en matière de migration 

et d’asile; 

7. 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, dans le 

respect du principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes 
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d’économie, d’efficience et d’efficacité; 

8. demande que l’évaluation de l’impact selon le genre soit incluse dans les conditions 

ex ante pour les fonds de l’Union européenne, et qu’il soit procédé à une collecte 

systématique de données, si possible ventilées par sexe, qui porte sur les bénéficiaires et 

les participants; 

9. se félicite de la participation relativement équilibrée par genre (52 % de femmes 

contre 48 % d’hommes) aux interventions menées au titre du Fonds social européen 

en 2016; 

10. invite le Parlement, le Conseil et la Commission à renouveler leur engagement en 

faveur de l’égalité des genres lors du prochain cadre financier pluriannuel, par la voie 

d’une déclaration conjointe en annexe du cadre financier pluriannuel, qui comprendra 

notamment l’engagement d’intégrer la dimension de genre et d’assurer un suivi effectif 

du respect de cette déclaration dans les procédures budgétaires annuelles, en 

introduisant une disposition dans une clause de réexamen du nouveau règlement sur le 

cadre financier pluriannuel. 
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