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Gender Budgeting
Comment pouvons-nous appliquer la budgétisation
sensible au genre des Fonds de l’UE relevant de la gestion
partagée? Outils pratiques et exemples des États membres
Cette section présente des outils pratiques sur la manière d’intégrer la dimension de genre dans
les Fonds de l’UE relevant de la gestion partagée, en utilisant des descriptions détaillées, des listes
de contrôle et des exemples provenant de différents États membres. L’utilisation de ce dispositif
d’appui tout au long du processus de programmation et de mise en œuvre garantira l’intégration
cohérente d’une perspective d’égalité de genre. Les outils sont organisés conformément aux
exigences de la proposition de règlement de la Commission relatives au contenu et à la mise en
œuvre des programmes opérationnels des Fonds de l’UE, en tenant compte des articles du
règlement.
Skaityti daugiau
Cette section présente 11 outils pour appliquer la budgétisation sensible au genre des Fonds de
l’UE.

Outil 1



Relier les Fonds de l’UE au cadre réglementaire de l’UE en matière
d’égalité de genre
Outil 2



Analyser les inégalités de genre et les besoins liés au genre aux niveaux
national et infranational
Outil 3



Mettre en œuvre l’égalité de genre dans les objectifs politiques (dans les
accords de partenariat) et les objectifs/mesures spéci ques (dans les
programmes opérationnels)
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Outil 4



Coordination et complémentarités entre les Fonds de l’UE pour favoriser
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Outil 5



Dé nir les partenariats et la gouvernance à plusieurs niveaux —
Identi er les partenaires pertinents, le rôle des experts sur les
questions de genre et la composition des comités de suivi
Outil 6



Élaborer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour faire progresser
l’égalité de genre
Outil 7



Dé nir des critères de sélection de projets sensibles au genre
Outil 8



Contrôler les allocations de ressources en faveur de l’égalité de genre
dans les Fonds de l’UE
Outil 9



Intégrer l’égalité de genre dans la conception des projets
Outil 10



Intégrer une perspective de genre dans les processus de suivi et
d’évaluation
Outil 11



Rendre compte des dépenses de ressources en faveur de l’égalité de
genre dans les Fonds de l’UE

Footnotes
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[1] Commission européenne (2017), communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions intitulée «Initiative visant à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des
parents et aidants qui travaillent», COM(2017) 252 nal, Commission européenne, Bruxelles, disponible à l’adresse: https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
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