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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:

1. souligne qu'en vertu des traités, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes 
constitue un principe fondamental de l'Union européenne; rappelle qu'il convient 
d'intégrer la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques 
et d'en tenir compte à tous les niveaux de la procédure budgétaire; demande par 
conséquent à la Cour des comptes d'évaluer, s'il y a lieu, l'exécution du budget général de 
l'Union sous l'angle de l'égalité entre les hommes et les femmes;

2. prend acte des nombreuses observations de la Cour des comptes ainsi que de 
l'augmentation du taux d'erreur estimatif dans le domaine de l'emploi et des affaires 
sociales, domaine politique qui couvre essentiellement les aspects relatifs à l'égalité des 
genres; demande une nouvelle fois que des précisions lui soit apportées si lesdites 
observations portent sur les dépenses liées à l'égalité des genres;

3. souligne qu'il est nécessaire de consentir des efforts supplémentaires pour mettre au point, 
le cas échéant, des indicateurs et des données sexospécifiques qui permettraient de 
contrôler la réalisation des objectifs fixés aussi selon une perspective de genre et 
pourraient figurer dans les rapports sur l'exécution du budget;

4. invite la Commission à prendre en considération une perspective de genre lorsqu'elle 
prévoit les besoins en paiements à moyen et à long terme, lorsqu'elle identifie les besoins 
pour l'avenir et lorsqu'elle planifie les priorités budgétaires.


