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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. relève que la Cour des comptes estime que les comptes annuels de l’EIGE («European 

Institute for Gender Equality» - Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 

femmes, ci-après «l’Institut») présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, 

la situation financière de celui-ci au 31 décembre 2015, et que les opérations sous-jacentes 

aux comptes annuels de l’Institut relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015 sont 

légales et régulières dans tous leurs aspects matériels; 

2. se félicite du fait que 100 % des postes du tableau des effectifs étaient pourvus à la fin de 

l’année 2015; observe qu’en dépit de la réduction du tableau des effectifs par rapport à 

l’année précédente, les frais de personnel ont augmenté en raison de la hausse du taux de 

rotation du personnel (28 %); met en lumière la charge de travail élevée de l’Institut et 

réitère son souhait de le voir bénéficier d’une meilleure dotation en personnel afin qu’il 

puisse aussi se consacrer à des domaines prioritaires, notamment la violence à l’égard des 

femmes, et renforcer sa capacité à aider la Commission en lui fournissant l’assistance 

technique et les données pertinentes; 

3. souligne qu’en 2015, l’Institut a atteint la grande majorité de ses objectifs de réalisations, 

que le niveau global des crédits engagés s’élevait à 98,55 % et que le taux global 

d’exécution du budget disponible pour 2015 était de 73,86 % (par rapport à 77,97 % 

en 2014); 

4. se dit préoccupé par l’augmentation du montant des reports de crédits engagés pour le 

titre III en 2015 (dépenses opérationnelles), qui s’élève à 61 % par rapport à 54 % 

en 2014; note que, selon la Cour des comptes, cette situation résulte essentiellement de la 

nature des activités de l’Institut qui s’étendent sur plusieurs mois, souvent au-delà de la fin 

de l'exercice; réitère son souhait de voir l’Institut intensifier ses efforts en vue de réduire 

le niveau de report de ces crédits; 

5. apprécie la contribution de l’Institut aux travaux en cours de 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 travaux de recherche de l’Institut, qui tienne compte également 

de l’indice d’égalité de genre élaboré par l’Institut; relève que, dans l’ensemble, les 

résultats de l’évaluation externe de l’Institut ont été positifs; 

6. salue le bilan de l’activité de l’Institut en 2015, et notamment la deuxième édition de 

l’indice d’égalité de genre, la finalisation de la base de données statistiques sur le genre 

ainsi que la mise en place de la plateforme en ligne d’intégration de la dimension de 

genre; 

7. prend acte des efforts entrepris par l’Institut pour réorganiser sa structure afin qu’elle soit 

davantage axée sur la communication et les activités des parties prenantes, et appelle de 

ses vœux davantage de coordination avec la Commission pour que l’assistance technique 
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de l’Institut soutienne les travaux de définition, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation 

des politiques de l’Union, et que l’intégration de la dimension de genre soit effectivement 

mise en œuvre à toutes les étapes du cycle politique; 

8. se félicite de la priorité accordée aux travaux dans plusieurs domaines, dont les résultats 

présentent une qualité et une visibilité élevées, sans pour autant perdre de vue la prise en 

considération du genre; demande, pour le cas où le règlement nº 1922/2006 serait 

réexaminé, que les thèmes de la lutte contre la violence faite aux femmes, des mutilations 

génitales féminines et des femmes migrantes soient inclus dans les tâches de l’Institut; 

9. rappelle que l’Institut a été créé en vue de contribuer à la promotion et au renforcement de 

l’égalité entre les hommes et les femmes en prenant en considération, au premier chef, 

l’égalité des sexes dans toutes les politiques de l’Union et les stratégies nationales qui en 

découlent, ainsi que la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, et en vue de 

sensibiliser les citoyens de l’Union à l’égalité entre les femmes et les hommes; 

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

directeur de l’Institut sur l’exécution de son budget pour l’exercice financier 2015. 
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