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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’égalité entre les hommes et les femmes constitue l’une des valeurs 
fondamentales de l’Union, qui s’emploie à promouvoir l’intégration de la dimension de 
genre dans toutes ses actions, ainsi que le prévoit l’article 8 du traité FUE;

B. considérant que l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire 
correspond à une évaluation des budgets fondée sur la dimension de genre, c’est-à-dire 
à l’intégration de cette dimension à tous les niveaux du processus budgétaire ainsi que 
la restructuration des recettes et des dépenses afin de promouvoir l’égalité des genres1;

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 dans l’Union et de la 
renforcer en prenant en considération l’égalité hommes-femmes dans toutes les 
politiques pertinentes 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; se félicite que la priorité soit donnée au travail dans plusieurs 
domaines où les résultats sont de grande qualité et particulièrement retentissants, sans 
perdre de vue la problématique de l’intégration de la dimension de genre;

2. se félicite que la portée des activités de communication de l’EIGE ait considérablement 
augmenté en 2017 et que ses publications aient fait l’objet de commentaires positifs de 
la part des utilisateurs, ce qui a contribué à diffuser les messages d’égalité hommes-
femmes et à sensibiliser les citoyens de l’Union à cette question;

3. salue la participation de l’EIGE au réseau européen des agences de justice et des affaires 
intérieures et ses précieuses contributions sur des aspects liés à l’égalité des sexes;

4. constate que l’EIGE a progressé sur certaines recommandations de l’évaluation externe 
(2015); salue les efforts qu’il a déployés pour devenir une organisation centrée sur les 
projets, ce qui renforcera les synergies internes et favorisera le partage des 
connaissances entre les unités; se félicite que l’EIGE ait commencé à exécuter un plan 
d’action destiné à mettre en œuvre les recommandations et invite l’Institut à poursuivre 
ce processus en vue d’améliorer la gouvernance et l’efficacité;

5. se félicite de la coopération en cours entre l’Institut et la commission des droits de la 
femme et de l’égalité des genres et salue la contribution de l’Institut aux efforts 
constamment déployés par la commission notamment en ce qui concerne l’étude et la 
promotion de l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire et en 
ce qui concerne la dimension hommes-femmes de la traite des êtres humains; se félicite 
à cet égard, en particulier, de la contribution apportée par l’EIGE pour intégrer une 
dimension d’égalité entre hommes et femmes dans la directive relative à la lutte contre 
la traite des êtres humains et dans la directive sur les droits des victimes;

                                               
1 https://rm.coe.int/1680596143
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6. fait observer que l’EIGE devrait coopérer étroitement non seulement avec la 
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, mais aussi avec d’autres 
commissions parlementaires afin de mieux intégrer la dimension de genre dans les 
politiques et les actions; demande que des fonds supplémentaires soient alloués à 
l’EIGE pour augmenter le nombre d’effectifs, ce qui lui permettra de fournir une 
assistance à ses principales parties prenantes, par exemple dans la prise en compte 
systématique de la dimension d’égalité entre les femmes et les hommes dans 
l’établissement du budget et dans l’application d’autres outils d’intégration de la 
dimension de genre;

7. soutient le travail de l’EIGE, qui à travers des études et des recherches permet à la 
commission FEMM d’obtenir des données officielles et de qualité élevée dépourvues de 
toute influence idéologique, qui lui sont indispensables pour accomplir correctement 
son travail;

8. se félicite des réalisations de l’EIGE en 2017, en particulier la publication de l’indice 
d’égalité de genre 2017 («l’indice»), l’élaboration de définitions et d’indicateurs 
harmonisés sur la violence sexiste et le développement de sa plateforme et de ses outils 
d’intégration de la dimension de genre; salue le nouvel élément de l’indice qui porte sur 
les écarts entre différents groupes de femmes et d’hommes et le fait que l’indice sera 
actualisé chaque année à compter de 2019; préconise de mettre au point des outils plus 
méthodologiques en vue de mieux intégrer la dimension de genre dans toutes les 
politiques et actions; 

9. prend acte du suivi donné par l’Institut aux rapports concernant les faits de harcèlement 
sexuel au sein de l’agence à l’encontre de femmes qui y travaillent ou qui y font un 
stage; souligne que l’agence doit être un modèle dans la lutte contre le harcèlement 
sexuel et dans la protection de la sécurité et de la dignité de l’ensemble de son 
personnel; soutient l’Institut dans l’application de sa politique de tolérance zéro vis-à-
vis du harcèlement sexuel;

10. recommande vivement que l’EIGE, en tant que centre d’expertise de l’Union 
européenne en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, soit chargé d’assurer 
le suivi de la mise en œuvre de la convention d’Istanbul;

11. déplore les conditions dans lesquelles doit travailler l’EIGE, qui risque en permanence 
de subir des coupes budgétaires et de manquer de ressources humaines;

12. salue le travail de l’EIGE sur la question de la numérisation et se félicite de son projet 
consacré à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, aux écarts existant entre les 
hommes et les femmes en matière de rémunération et de retraite, et à la mise au point 
d’un outil parlementaire tenant compte des questions d’égalité des sexes;

13. prend acte de l’avis de la Cour des comptes, selon lequel les comptes annuels de l’EIGE 
présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de 
celui-ci au 31 décembre 2017, ainsi que les résultats de ses opérations, ses flux de 
trésorerie et l’état de variation de l’actif net 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;
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14. prend note de l’avis de la Cour des comptes, selon lequel les recettes et les paiements 
sous-jacents aux comptes annuels de l’EIGE relatifs à l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 sont légaux et réguliers dans tous leurs aspects significatifs;

15. se félicite de l’application de l’observation de la Cour des comptes de 2016 relative au 
montant des reports de crédits engagés pour le titre III (dépenses opérationnelles); invite 
l’EIGE à tenir compte de l’observation faite par la Cour concernant la publication des 
avis de vacance sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel en 
vue de renforcer la transparence et la publicité et de permettre aux citoyens d’accéder en 
un lieu unique à l’ensemble des offres d’emploi publiées par les institutions et organes 
de l’Union;

16. estime, au vu des données disponibles actuellement, que la décharge peut être accordée 
au directeur de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes sur 
l’exécution de son budget pour l’exercice financier 2017.
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