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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 l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que «dans toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités et à 
promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes», et prévoit donc que l’égalité 
entre les femmes et les hommes doit être intégrée dans toutes les politiques de l’Union;

B. considérant que l’inégalité est un problème qui prend de plus en plus d’ampleur au sein 
de l’Union et qu’un pourcentage croissant du budget de l’Union doit être consacré à 
l’extension des droits sociaux et à l’accès aux services publics d’assistance sociale, en 
veillant à mettre l’accent sur l’amélioration de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
y compris pour les personnes LGBTI, et sur la situation des femmes et des filles;

C. considérant que les femmes sont encore insuffisamment représentées dans les postes à 
responsabilité et qu’elles consacrent plus de temps que les hommes aux activités non 
rémunérées que sont le travail domestique et la garde des enfants;

D. considérant que la Commission devrait maintenir des niveaux de financement suffisants 
pour les programmes destinés à soutenir les droits des femmes, comme le programme 
«Droits, égalité et citoyenneté», en accordant une attention particulière aux instruments 
de lutte contre les discriminations et à la prévention de la violence fondée sur le genre;

Placer l’égalité au cœur des politiques de l’Union européenne

1. souligne que l’intégration d’une perspective de genre dans l’élaboration du budget doit 
devenir partie intégrante de la procédure budgétaire à toutes les étapes et dans toutes les 
lignes budgétaires, et ce afin que les dépenses budgétaires deviennent un outil efficace 
de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; demande que l’intégration de 
la dimension de genre soit mise en œuvre de manière cohérente dans tous les 
programmes et les instruments financiers de l’Union ainsi que dans le Fonds européen 
pour les investissements stratégiques (FEIS);

2. demande une nouvelle fois que les investissements destinés à faire respecter les droits 
des femmes et des filles soient renforcés; préconise l’allocation de crédits destinés à 
soutenir l’indépendance économique des femmes par l’intermédiaire de programmes et 
de fonds de l’Union, tels que COSME, Horizon 2020 et le FEIS;

3. demande que davantage de synergies soient mises en place entre les instruments 
disponibles pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes et améliorer 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée; réaffirme qu’il est nécessaire de 
redoubler d’efforts pour soutenir les femmes les plus vulnérables, y compris les femmes 
handicapées, les mères célibataires et les migrantes, les minorités ethniques et les 
femmes appartenant à des minorités sexuelles;

4. demande que les dépenses consacrées à l’égalité entre les femmes et les hommes soient 
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tracées, que des indicateurs appropriés soient mis au point et qu’une méthodologie 
spécifique soit établie, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les 
discriminations fondées sur le genre, la violence, le harcèlement sexuel et l’accès des 
femmes à la santé et aux droits sexuels et génésiques;

5. demande à l’Union européenne d’augmenter la dotation budgétaire destinée aux 
organisations de la société civile qui promeuvent les droits des femmes en Europe et 
dans l’hémisphère Sud;

6. rappelle le rôle de premier plan que joue l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes (EIGE) et la nécessité d’un budget consolidé pour recueillir des 
données et acquérir une expertise dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les 
hommes; demande que la stabilité du budget de l’EIGE, de son personnel et de son 
indépendance soit maintenue.


