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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. rappelle que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) a été 

créé en vue de contribuer à la promotion de l'égalité des genres et de la renforcer en 

prenant en considération, au premier chef, l'égalité hommes-femmes dans toutes les 

politiques de l'Union et les stratégies nationales qui en découlent et la lutte contre la 

discrimination reposant sur le sexe, et de sensibiliser les citoyens de l'Union à l'égalité des 

sexes; constate avec satisfaction qu'en 2014, l'EIGE a atteint 95 % des réalisations 

prévues; souligne que les objectifs et les tâches de l’Institut requièrent le maintien d'une 

entité distincte et spécifique dans le cadre institutionnel de l’Union;  

2. relève que la Cour des comptes estime que les comptes annuels de l'EIGE présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 

31 décembre 2014, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour 

l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et 

aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission; 

3. souligne le point de vue de la Cour des comptes selon lequel les opérations sous-jacentes 

aux comptes annuels de l'EIGE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014 sont légales 

et régulières dans tous leurs aspects matériels; 

4. se félicite du fait qu'en 2014, le niveau global des crédits engagés s'élevait à 99,04 %, le 

taux global d'exécution du budget disponible pour 2014 était de 77,97 % et 100 % des 

postes du tableau des effectifs étaient pourvus à la fin de l'année 2014; 

5. constate que le montant global des reports de crédits engagés pour le titre III dépenses 

opérationnelles (54 %) était élevé, ce qui est une amélioration par rapport au niveau de 

56 % de l'année 2013; les principales raisons relevées par la Cour des comptes ont été les 

retards enregistrés dans les marchés publics pour les enquêtes, les études et les études en 

cours qui devaient être finalisées en 2015; note que les retards concernant les crédits 

opérationnels sont parfois dus à des circonstances indépendantes de la volonté de l'EIGE; 

invite instamment l'EIGE à poursuivre ses efforts pour les réduire progressivement; 

6. prend note avec satisfaction de l'adoption d'un plan stratégique d'audit interne pour la 

période 2015-2017 pour l'EIGE et la mise en œuvre partielle ou totale ultérieure des 

actions contenues dans le plan d'action y afférent; 

7. se félicite de la coopération fructueuse en cours entre l'EIGE et la commission des droits 

de la femme et de l'égalité des genres; appelle de ses vœux une meilleure interaction entre 

les priorités législatives et non législatives de la commission des droits de la femme et de 

l'égalité des genres et les recherches de l'EIGE, qui tienne compte également des éléments 

apportés par l'indice de l'égalité entre les femmes et les hommes élaboré par l'EIGE; 

8. estime, au vu des données disponibles actuellement, que la décharge peut être accordée au 

directeur de l'EIGE sur l'exécution de son budget pour l'exercice financier 2014. 
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