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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:

A. considérant que l'année 2007 était l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous et 
qu'elle a été l'occasion d'accorder une attention particulière aux multiples formes de 
discrimination auxquelles les femmes sont souvent confrontées,

B. considérant que, en raison d'inégalités persistantes entre les sexes, l'utilisation des 
ressources budgétaires a des effets différents pour les femmes et pour les hommes,

1. rappelle à la Commission qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, la 
promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de 
l'UE et un objectif pertinent pour l'ensemble des activités et des politiques 
communautaires;

2. prie à nouveau la Commission de prendre dûment en considération l'égalité entre les 
hommes et les femmes, en tant qu'objectif prioritaire permanent lors de la programmation 
budgétaire, conformément au principe du "gender budgeting" (intégration de la 
dimension de genre dans le budget), comme l'a demandé le Parlement dans sa résolution 
du 3 juillet 2003, et déplore le retard pris par l'étude de faisabilité de la Commission sur 
ce sujet;

3. regrette que le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour 
l'exercice 2007 ne comporte pas d'informations quant à l'éventuelle contribution du 
budget à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes;

4. suggère que la Cour des comptes inclue la dimension de l'égalité entre les hommes et les 
femmes dans ses rapports annuels et spéciaux, notamment des informations utiles 
concernant les politiques d'intégration de la dimension de genre et la disponibilité de 
données ventilées par sexe.
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