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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 le rôle important de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes pour ce qui est de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, y compris 
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de l'Union et dans les 
politiques nationales qui en découlent; souligne, compte tenu des objectifs et de la mission 
de l'Institut, qu'il est essentiel de conserver une entité spécialisée indépendante au sein du 
cadre institutionnel de l'Union; 

2. relève que la Cour des comptes a confirmé que les comptes annuels de l'Institut, 
correspondant à un budget de 7 700 000 EUR, dans tous leurs aspects significatifs, 
présentent fidèlement la situation financière de celui-ci au 31 décembre 2012 et que les 
opérations et les flux de trésorerie de l'Institut pour l'exercice 2012 sont conformes aux 
dispositions de son règlement financier; 

3. se félicite 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 2012; 

4. souligne le commentaire de la Cour des comptes quant au fait que le taux de report de 
crédits a été réduit, passant de 50 % du total des engagements en 2011 à 32 % en 2012; 
souligne les progrès considérables qui ont été réalisés en ce qui concerne la réduction du 
niveau des reports et invite l'Institut à poursuivre ses efforts en vue de continuer à le 
réduire progressivement;

5. relève l'observation formulée par la Cour des comptes selon laquelle l'Institut ne dispose 
pas d'une procédure formalisée de planification et de suivi en matière de passation des 
marchés publics et que son programme de travail annuel ne contient pas de calendrier 
concernant les marchés publics liés aux activités planifiées; note toutefois que seuls 7 % 
des crédits engagés reportés à 2012 n'ont pas été utilisés et ont dû être annulés; souligne à 
cet égard que l'Institut s'est engagé à améliorer la planification et le suivi des marchés 
publics en mettant en place un instrument de suivi et des orientations en matière de suivi 
budgétaire;

6. relève l'observation formulée par la Cour des comptes concernant les lacunes constatées 
dans la documentation des procédures de recrutement; note à cet égard les actions menées 
par l'Institut afin de mettre à jour les lignes directrices en matière de recrutement afin de 
remédier à ces lacunes;

7. souligne les progrès accomplis par l'Institut en ce qui concerne la mise en œuvre de son 
tableau des effectifs, une avancée qui contribue à améliorer le fonctionnement de l'Institut; 

8. prend acte des principales constatations du rapport d'activité de l'Institut et souligne qu'en 
2012, celui-ci a notamment élaboré deux rapports à l'attention des Présidences, ayant pour 
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thèmes "L'égalité des genres et le changement climatique" et "Violence envers les 
femmes - aide aux victimes", a achevé la construction de l'indice de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, a lancé sept études et a mis en place une base de données en ligne 
des ressources de formation aux questions d'égalité des genres;

9. invite l'Institut à prendre en considération dans son programme de travail annuel, lorsqu'il 
planifie les besoins en paiements et les priorités budgétaires, les activités prévues dans le 
plan de coopération entre la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
et l'Institut;

10. estime, en se fondant sur les données actuellement disponibles, que décharge peut être 
donnée au directeur de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 
sur l'exécution du budget de l'Institut pour l'exercice financier 2012.


