
AD\890224FR.doc PE476.137v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

2011/2264(DEC)

30.1.2012

AVIS
de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

à l'intention de la commission du contrôle budgétaire

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Institut pour légalité entre 
les hommes et les femmes pour l'exercice 2010
(C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC))

Rapporteure pour avis: Barbara Matera



PE476.137v02-00 2/5 AD\890224FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\890224FR.doc 3/5 PE476.137v02-00

FR

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. se félicite du premier rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2010;

2. relève la confirmation par la Cour des comptes que les comptes annuels de l'Institut, 
correspondant à un budget de 6 525 000 EUR, dans tous leurs aspects significatifs, 
présentent fidèlement la situation financière de celui-ci au 31 décembre 2010, et que les 
opérations et les flux de trésorerie de l'Institut pour l'exercice 2010 sont conformes aux 
dispositions de son règlement financier;

3. exprime sa satisfaction de ce que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières, 
dans tous leurs aspects significatifs, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de 
l'Institut relatifs à l'exercice 2010;

4. prend acte que 195 000 EUR au titre II - infrastructure et dépenses de fonctionnement -
ont été gelés en raison de la sous-consommation des frais de location, car le gouvernement 
lituanien a couvert les frais de location pour les locaux de l'Institut pour ses deux 
premières années d'activité, soit jusqu'au 15 décembre 2011, comme indiqué dans le 
rapport annuel d'activité de l'Institut;

5. prend acte que 220 000 EUR au titre II - dépenses de fonctionnement - ont été gelés en 
raison de la sous-consommation des dépenses liées au fonctionnement, en conséquence du 
lancement retardé des activités opérationnelles de l'Institut dû aux difficultés de 
recrutement de personnel qualifié, comme indiqué dans le rapport annuel d'activité de 
l'Institut; 

6. souligne la nécessité de pourvoir à tous les postes vacants nécessaires au bon 
fonctionnement de l'Institut et à la réalisation de ses objectifs spécifiques;

7. regrette les retards et l'annulation d'un certain nombre de procédures de passation des 
marchés en raison, premièrement, de l'absence d'indépendance financière et administrative 
de l'Institut, qui n'a été acquise qu'à la fin du deuxième trimestre 2010 et, deuxièmement, 
du manque de soutien qualifié de l'Unité opérations; fait remarquer que pour ces raisons, 
la plupart des engagements budgétaires ont dû être reportés à 2011, comme indiqué dans 
le rapport annuel d'activité de l'Institut; 

8. rappelle à la Cour des comptes que le travail de l'Institut est de la plus haute importance 
pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'Union européenne; 
note, par conséquent, que les futurs rapports devront indiquer, de manière détaillée, si 
l'activité de l'Institut est entravée par des difficultés à n'importe quel stade de la procédure 
budgétaire; 

9. souligne qu'en période de crise économique et d'austérité, il est essentiel que le rapport 
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coût-efficacité de l'Institut soit optimal, tout en veillant à ne pas compromettre 
l'accomplissement de son importante mission.
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