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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 joué par l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes dans la promotion de l'égalité des sexes et l'intégration de cette question à 
l'ensemble des politiques de l'Union et des politiques nationales qui en résultent, ainsi que 
dans la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et dans la sensibilisation des 
citoyens et citoyennes de l'Union à la question de l'égalité entre les hommes et les 
femmes; souligne que, compte tenu des objectifs et de la mission de l'Institut, il convient 
qu'il soit maintenu en tant qu'entité spécialisée indépendante au sein du cadre 
institutionnel de l'Union; 

2. souligne que l'année 2011 est la première année complète de fonctionnement pour 
l'Institut depuis qu'il a acquis son indépendance financière et administrative en juin 2010; 

3. relève la confirmation par la Cour des comptes que les comptes annuels de l'Institut, 
correspondant à un budget de 7 530 000 EUR, dans tous leurs aspects significatifs, 
présentent fidèlement la situation financière de celui-ci au 31 décembre 2011, et que les 
opérations et les flux de trésorerie de l'Institut pour l'exercice 2011 sont conformes aux 
dispositions de son règlement financier; 

4. 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 2011; 

5. prend note du commentaire formulé par la Cour des comptes concernant le report de 50 % 
du total des engagements pour l'exercice 2011; demande à l'Institut de faire des efforts 
pour réduire progressivement son taux de report afin qu'il descende à un niveau 
acceptable, permettant de respecter le principe budgétaire d'annualité; 

6. relève l'observation de la Cour des comptes concernant la nécessité de mieux documenter 
l'inventaire physique des immobilisations et l'estimation des charges à payer; prend note, à 
cet égard, de l'engagement de l'Institut à assurer la bonne gestion des actifs et à améliorer 
l'estimation des charges à payer;

7. se félicite de l'augmentation du taux de pourvoi du tableau des effectifs de l'Institut, qui 
contribuera à son fonctionnement efficace; 

8. salue le deuxième rapport d'évaluation ex-ante de l'Institut, qui se concentre sur les 
objectifs et les activités spécifiques de celui-ci; 

9. souligne l'importance des activités de l'Institut pour l'intégration de la problématique 
hommes-femmes dans les politiques et le renforcement de la présence des femmes aux 
postes de direction, tels qu'exigés par les récents documents de la Commission sur l'égalité 
des hommes et des femmes, comme la proposition de directive du Parlement européen et 
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du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non 
exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes (COM(2012)0614) et la 
communication intitulée "L'équilibre hommes-femmes aux postes de direction des 
entreprises: une contribution à une croissance intelligente, durable et inclusive" 
(COM(2012)0615);

10. estime, en se fondant sur les données actuellement disponibles, que la décharge peut être 
accordée à la directrice 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 2011.


