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Gender Budgeting
Pourquoi la budgétisation sensible au genre des Fonds de
l’UE relevant de la gestion partagée est-elle importante?
La budgétisation sensible au genre est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union
européenne en matière de croissance, d’emploi et de cohésion sociale. Au niveau de l’UE, il existe
à la fois une base juridique et politique pour la budgétisation sensible au genre (voir outil 1). Elle
entraîne également des gains économiques.

Des études montrent clairement qu’il existe un lien entre une plus grande égalité
de genre et une augmentation de la croissance et de l’emploi.
«Les données disponibles con rment que l’amélioration de l’égalité de genre permettrait
de créer jusqu’à 10,5 millions d’emplois supplémentaires d’ici à 2050 et que le taux
d’emploi de l’UE atteindrait presque 80 %. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant de l’UE
serait également favorablement in uencé et pourrait augmenter jusqu’à près de 10 % d’ici
à 2050»[1] La réduction des inégalités en matière d’activités sur le marché du travail, de
rémunération et d’éducation stimulera particulièrement cette croissance et la création
d’emplois.

La pleine intégration de la budgétisation sensible au genre tout au long des cycles des Fonds de
l’UE garantira que:
la mise en œuvre des Fonds de l’UE est plus efficace et profite aussi bien aux femmes
qu’aux hommes dans toute leur diversité;
les objectifs des Fonds de l’UE sont atteints plus efficacement, car la budgétisation
sensible au genre contribue à améliorer la planification, la mise en œuvre et le suivi, tout en
évitant la pérennisation des inégalités;
nous faisons progresser l’égalité de genre — un droit humain fondamental;
l’allocation des ressources économiques profite tant aux femmes qu’aux hommes dans
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toute leur diversité;
les projets des Fonds de l’UE sont améliorés grâce à un meilleur ciblage et à une réalisation
plus efficace des buts et objectifs généraux.
Comme nous l’avons vu dans cette boîte à outils, l’égalité de genre est un droit fondamental
reconnu — une valeur et un objectif fondamentaux de l’UE. L’égalité entre les femmes et les
hommes est inscrite dans le traité fondateur de l’Union européenne. Le pacte européen pour
l’égalité entre les hommes et les femmes et le socle européen des droits sociaux consacrent tous
deux l’égalité entre les femmes et les hommes et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et
vie privée comme des éléments clés qui doivent être intégrés dans les Fonds de l’UE. Tous ces
engagements sont autant d’éléments qui renforcent les fondements de la budgétisation sensible
au genre, tout comme les engagements internationaux clés — de la déclaration universelle des
droits de l’homme au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[2] et
aux objectifs de développement durable (ODD). L’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas
seulement un objectif global en soi (ODD 5) et un élément transversal des 17 ODD; le cadre des
ODD comprend également un indicateur spéci que sur la budgétisation sensible au genre
(indicateur 5.c.1)[3].
Voir l’outil 1 pour en savoir plus sur le cadre réglementaire des Fonds de l’UE et l’importance qu’il
accorde à la prise en compte de l’égalité de genre.
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