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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'au titre de l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la 
promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de 
l'Union européenne; appelle donc une nouvelle fois toutes les parties prenantes à intégrer 
la dimension de genre dans la procédure budgétaire de l'Union européenne; 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. déplore que le rapport annuel ne fasse état d'aucune observation de la Cour des comptes 
ou de réponse de la Commission concernant les dépenses relatives à la promotion de 
l'égalité entre les femmes et les hommes; 

3. prend note des nombreuses observations de la Cour des comptes ainsi que des réponses de 
la Commission relatives au chapitre sur l'emploi et les affaires sociales, le principal 
domaine politique concerné par l'égalité entre les hommes et les femmes; demande à la 
Cour des comptes d'apporter des précisions si les dites observations portent sur les 
dépenses liées à l'égalité des sexes; 

4. demande à nouveau que des efforts supplémentaires soient fournis pour établir des 
données ventilées par sexe, qui permettront un suivi approprié des effets des dotations 
budgétaires sur les perspectives économiques et sociales des femmes et des hommes et 
pourront figurer dans les rapports relatifs à l'exécution du budget; souligne que le nouveau 
cadre financier pluriannuel offre l'occasion de développer et d'introduire ces données, et 
de faire de l'intégration de la dimension de genre dans le budget un outil de bonne 
gouvernance.


