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SUGGESTIONS

La commission des droits des femmes 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 femmes et les hommes est une valeur fondamentale 
de l’Union, consacrée à l’article 2 du traité UE; que l’article 8 du traité FUE dispose que 
pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, ce qui établit le 
principe de l’intégration de la perspective de genre dans toutes les politiques;

B. considérant que la stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes 2020-2025 présentait des objectifs et des actions stratégiques visant à réaliser 
des progrès importants sur la voie d’une Europe égalitaire entre les femmes et les 
hommes d’ici à 2025;

C. considérant que le Parlement n’a cessé de demander instamment à la Commission de 
promouvoir et de mettre en œuvre le recours à l’intégration de la perspective de genre 
dans toutes ses actions et dans le processus budgétaire et de procéder à des évaluations 
de l’impact du point de vue du genre dans tous les domaines d’action de l’Union; que 
les budgets ne sont jamais neutres du point de vue du genre et doivent donc être établis 
dans le but clair de lutter contre les discriminations et de répondre à tous et aux besoins 
spécifiques de chacun; que le Parlement a demandé avec insistance la mise en œuvre de 
l’intégration de la perspective de genre dans toutes les politiques et dans le processus 
budgétaire tout au long de la procédure;

D. considérant que le rapport spécial nº 10/2021 de la Cour des comptes européenne1 a 
confirmé que le cycle budgétaire de l’Union ne tient pas encore suffisamment compte 
de l’égalité entre les femmes et les hommes et que la Commission n’a pas encore mis en 
œuvre son engagement d’intégrer la perspective de genre dans le processus budgétaire 
de l’Union;

E. considérant que le Parlement a demandé à plusieurs reprises un financement suffisant 
pour l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), pour le 
programme «Droits, égalité et citoyenneté» et pour le programme «Citoyens, égalité, 
droits et valeurs»2 qui lui a succédé, ainsi qu’un financement suffisant et un traitement 
prioritaire pour le volet Daphné de ce programme, afin de faire respecter la 
non-discrimination et l’égalité entre les femmes et les hommes;

F. considérant que la guerre injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine et les crises 
humanitaires et énergétiques qui en résultent se traduisent par une augmentation de la 
pauvreté, en particulier chez les femmes; que le budget de l’Union devrait être équipé 
pour réagir à l’insécurité croissante; qu’il convient d’envisager des mesures et des 
priorités spécifiques pour répondre aux besoins des femmes et des filles, tant réfugiées 

1 Cour des comptes européenne, «Intégration de la dimension de genre dans le budget de l’UE: il est temps de 
joindre l’acte à la parole. Rapport spécial nº 10/2021», Office des publications de l’Union européenne, 
Luxembourg, 2021.
2 Établi par le règlement (UE) 2021/692.
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que touchées par les conséquences de la crise;

G. considérant que la crise de la COVID-19 a une incidence disproportionnée sur les 
femmes et les filles et exacerbe les inégalités existantes, en entraînant un risque accru de 
violences sexistes, en particulier pendant les confinements, et des taux de sortie du 
marché du travail plus élevés liés à une charge accrue de responsabilités familiales; que 
les femmes constituent la majorité des personnes employées dans les secteurs touchés 
par la crise;

H. considérant que les femmes restent sous-représentées aux postes de direction et de 
décision, tout en étant surreprésentées dans les secteurs faiblement rémunérés tels que 
les soins et les services, ainsi que dans l’économie informelle et dans les secteurs où les 
conditions de travail sont plus précaires; qu’il est primordial de garantir aux femmes le 
droit d’avoir un emploi assorti de droits assurés et le droit de devenir mères sans en être 
pénalisées; que parmi les exemples de discrimination figurent les pressions exercées par 
les employeurs sur les femmes lors des entretiens d’embauche, ainsi que les pressions 
économiques et professionnelles croissantes qui pèsent sur les travailleuses pour 
qu’elles ne prennent pas de congé de maternité; que, même en tenant compte de 
l’équilibre entre vie personnelle, familiale et professionnelle, le budget de l’Union 
devrait inclure une augmentation des investissements dans les services publics, y 
compris des systèmes de santé de qualité et un système public de sécurité sociale, en 
vue de garantir leur universalité;

I. considérant qu’il existe un déséquilibre entre les femmes et les hommes dans 
l’économie numérique et dans les secteurs des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques (STIM) au niveau de l’éducation, de la formation et 
de l’emploi; que les ressources en faveur de l’autonomisation de tous les genres 
minoritaires grâce à l’insertion numérique pourraient contribuer à faire progresser 
l’égalité des genres à l’ère numérique;

1. souligne qu’il convient d’intégrer pleinement et adéquatement la perspective de genre à 
tous les niveaux du processus budgétaire, en particulier au regard des effets 
sexospécifiques de la pandémie de COVID-19 et de la remise en cause croissante des 
droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes dans plusieurs États 
membres; demande l’intégration de la perspective de genre dans le processus budgétaire 
et l’inclusion d’objectifs sexospécifiques dans tous les programmes de l’Union ainsi que 
l’identification des lignes budgétaires pertinentes, le suivi efficace de la contribution du 
budget de l’Union à l’égalité entre les femmes et les hommes et un examen des 
programmes qui tienne compte de la dimension de genre, assorti d’un ajustement des 
dépenses en fonction des conclusions;

2. se félicite, dans ce contexte, de l’engagement pris par la Commission d’élaborer une 
méthode permettant de mesurer les dépenses liées aux questions de genre, ainsi que de 
son évaluation actuelle de la collecte de données sexospécifiques; souhaite que le 
Parlement soit consulté tout au long du processus d’évaluation; attend de la 
Commission qu’elle mette pleinement en œuvre ses engagements et qu’elle en fasse 
spécifiquement rapport à l’autorité budgétaire;

3. souligne qu’étant donné que le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» est le 
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seul programme doté d’objectifs de dépenses sexospécifiques, notamment en matière de 
prévention des violences sexistes et de lutte contre celles-ci, il est impératif de le doter 
de financements suffisants, et donc d’accroître son budget de manière opportune pour 
contribuer à la lutte contre les inégalités, qu’ont exacerbées les différentes crises, dont la 
pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, ainsi que la remise en cause des droits 
des femmes, en particulier les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, dans 
plusieurs États membres, et pour parvenir en fin de compte à des progrès notables;

4. souligne la nécessité d’un financement suffisant pour poursuivre les principaux objectifs 
de la stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025, 
notamment en ce qui concerne l’éradication des violences sexistes, la lutte contre les 
stéréotypes sexistes, la résorption des écarts entre les femmes et les hommes sur le 
marché du travail et la réalisation de l’égalité de participation dans les différents 
secteurs de l’économie;

5. demande une nouvelle fois avec force que des ressources accrues soient consacrées à la 
lutte contre les violences sexistes et que des financements accrus de manière suffisante 
soient destinés à l’égalité entre les femmes et les hommes, à l’intégration de la 
perspective de genre dans toutes les politiques et aux organisations pertinentes au titre 
des volets «Daphné» et «Valeurs», en particulier eu égard à l’augmentation mesurable 
des cas de violence à l’encontre des femmes depuis le début de la pandémie de 
COVID-19; insiste sur la nécessité d’augmenter les moyens publics, financiers et 
humains pour intervenir auprès des groupes menacés de pauvreté et pour résoudre les 
situations à risque auxquelles sont confrontées des enfants, des jeunes, des personnes 
âgées, des personnes handicapées ou des personnes sans abri;

6. demande à cet égard la scission de la ligne budgétaire «Égalité et droits» afin de garantir 
la transparence en consacrant une ligne budgétaire distincte aux mesures exclusivement 
liées à l’égalité entre les femmes et les hommes; demande également la réservation de 
financements aux projets qui contribuent à la mise en œuvre d’objectifs spécifiques de 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et d’intégration de la perspective 
de genre dans toutes les politiques;

7. recommande, en particulier, l’augmentation des dotations qui permettent, par des 
programmes adéquats, d’encourager la protection de la maternité, de la paternité et de la 
petite enfance; demande, à cette fin, que le budget de l’Union pour 2023 accorde une 
importance particulière à la santé maternelle et infantile; recommande également que 
des fonds soient garantis pour la défense, la promotion et l’accompagnement de 
l’allaitement maternel, afin de contribuer à la réalisation de l’objectif fixé par 
l’Organisation mondiale de la santé que, d’ici 2025, 50 % des bébés à l’échelle 
mondiale soient allaités exclusivement pendant leurs six premiers mois de vie, objectif 
qui exige, entre autres mesures, des congés de maternité et de paternité suffisamment 
longs et suffisamment bien rémunérés;

8. demande instamment le refus de la création d’emplois précaires; invite la Commission 
et les États membres à encourager les conventions collectives, l’augmentation des 
salaires, la priorité donnée aux contrats à durée indéterminée et la réglementation du 
temps de travail; prie instamment le Parlement et les autres institutions de l’Union de 
lutter contre la précarité en encourageant les conventions collectives et le travail assorti 
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de droits et en refusant les contrats de sous-traitance, ainsi qu’en garantissant l’égalité 
de rémunération pour un même travail;

9. souligne que les droits en matière de santé sexuelle et reproductive sont des droits 
fondamentaux et une condition préalable à l’égalité entre les femmes et les hommes; 
rappelle la nécessité d’accroître les ressources budgétaires allouées dans le cadre du 
programme «L’UE pour la santé» qui soutiennent les actions assurant la prise en compte 
de la dimension de genre dans le domaine de la santé, notamment la santé sexuelle et 
reproductive, laquelle fait partie intégrante des soins de santé et doit être placée au cœur 
des politiques de santé afin de garantir l’universalité d’accès, ainsi que la qualité du 
service, en particulier compte tenu de la remise en cause des droits des femmes et de 
l’accès à un avortement légal et sûr dans plusieurs États membres, de même que pour 
garantir les types de soins et de médicaments qui sont essentiels pour la planification 
familiale volontaire et la santé maternelle et infantile; rappelle également la nécessité de 
veiller à la poursuite de recherches et à la disponibilité de traitements portant sur les 
affections sexospécifiques telles que les fibroïdes, le syndrome prémenstruel et 
l’endométriose, et ce dans une perspective intersectionnelle, en particulier en ce qui 
concerne le diagnostic et le traitement des femmes noires et des femmes appartenant à 
des ethnies minoritaires;

10. réaffirme la nécessité pour le budget de l’Union de jouer un rôle plus actif dans la 
poursuite des objectifs de développement durable des Nations unies; demande donc 
qu’il soutienne des mesures et des projets visant à éradiquer la pauvreté des femmes et 
des enfants, à accroître et favoriser l’intégration des femmes sur le marché du travail, à 
éliminer les inégalités en matière de travail et de rémunération entre les femmes et les 
hommes, à améliorer l’accès aux soins de santé et la prestation de soins de santé, ainsi 
qu’à lutter contre la violence à l’égard des femmes, des enfants et des jeunes;

11. met en lumière le travail essentiel de l’EIGE dans la compréhension de l’ampleur et des 
causes des inégalités entre les femmes et les hommes dans l’Union, qui, de ce fait, s’est 
vu conféré des tâches supplémentaires, et mène un travail particulièrement important 
compte tenu des crises actuelles; craint que les priorités politiques de l’Union en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes ne pâtissent d’une nouvelle minoration des 
activités de l’EIGE; demande donc l’attribution de huit agents contractuels à l’EIGE 
pour lui permettre de remplir son mandat comme il se doit, en tant qu’agence 
fondamentale pour l’élaboration, l’analyse, l’évaluation et la diffusion d’outils 
méthodologiques visant à soutenir l’intégration de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans toutes les politiques de l’Union et les politiques nationales qui en 
découlent;

12. déplore l’écart entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les compétences 
numériques, les carrières dans les STIM, les postes de direction dans l’industrie et 
l’entrepreneuriat; demande à la Commission de renforcer les instruments disponibles et 
de développer les synergies; demande que le budget de l’Union encourage la 
participation des femmes à l’économie numérique et leurs carrières dans les secteurs des 
STIM par l’intermédiaire des programmes de l’Union, par exemple dans les domaines 
de la recherche, de l’innovation et de la technologie;

13. souligne l’importance d’utiliser les Fonds structurels et d’investissement européens tels 
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que le Fonds social européen plus (FSE +) pour promouvoir l’égalité entre les femmes 
et les hommes, l’emploi des femmes et leur accès au marché du travail, l’apprentissage 
et la formation tout au long de la vie, ainsi que les structures de garde d’enfants et de 
soins de longue durée, compte tenu notamment de l’écart de rémunération moyen entre 
les femmes et les hommes qui est de 14 % dans l’Union, ainsi que pour s’attaquer aux 
obstacles systémiques à la participation des femmes au marché du travail, y compris 
l’écart entre les femmes et les hommes en matière de responsabilités familiales, les 
stéréotypes, les normes, les rôles et les traditions;

14. souligne que l’objectif général du volet «Programme de l’Union européenne pour 
l’emploi et l’innovation sociale» du FSE+ est de promouvoir l’emploi, l’égalité d’accès 
au marché du travail, l’éducation et la formation, l’égalité entre les femmes et les 
hommes et l’inclusion sociale en apportant un soutien financier aux objectifs de 
l’Union, et que, par conséquent, ce soutien devrait également répondre aux besoins des 
femmes et des enfants réfugiés ukrainiens, en ce qui concerne l’aide aux régions qui les 
accueillent; demande donc à la Commission et au Conseil d’augmenter les dotations 
budgétaires au titre du FSE+, de la ligne budgétaire «Égalité et droits» et du Fonds 
«Asile, migration et intégration» en faveur des organisations de la société civile, des 
foyers d’accueil et des prestataires de services qui soutiennent les femmes en Ukraine 
ainsi que des organisations de la société civile de l’Union qui soutiennent les réfugiés 
ukrainiens, y compris les survivants de violences sexuelles utilisées comme arme de 
guerre; demande en outre des dotations supplémentaires au titre du Fonds «Asile, 
migration et intégration» afin de soutenir les efforts déployés par les États membres 
pour lutter contre la traite des êtres humains et afin de protéger les femmes et les enfants 
contre cette forme de criminalité organisée;

15. demande à la Commission et au Conseil d’accroître les budgets alloués aux 
organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes, notamment celles 
qui défendent les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, telles que 
l’initiative mondiale SheDecides, et les droits des personnes LGBTI+, dans le contexte 
actuel de remise en cause des droits des femmes, notamment les droits en matière de 
santé sexuelle et reproductive, et de veiller à ce que les organisations anti-genre et 
anti-choix ne puissent pas accéder aux fonds de l’Union.
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