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Amendement 1
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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;

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;
observe toutefois que les travaux de 
l'Institut font, dans un grand nombre de 
cas, double emploi avec ceux des États 
membres, de la DG emploi de la 
Commission et d'une autre agence 
européenne: l'Agence européenne des 
droits fondamentaux, et que ses fonctions 
en matière de collecte de statistiques 
pourraient facilement être assumées par 
la direction générale Eurostat de la 
Commission;

Or. en

Amendement 2
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. salue l'initiative unique menée en 
coordination avec les autres institutions 
de l'Union à Vilnius (bureau 
d'information de la Commission du 
Parlement européen) pour trouver et 
choisir des locaux communs; observe que 
la "Maison de l'Union européenne", 
récemment créée, s'est révélée nécessaire 
et favorisera les synergies ainsi que la 
visibilité de l'Union et la réduction et le 
partage des coûts;

Or. en

Amendement 3
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

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;

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; observe qu'un 
report de 50% suggère que les travaux 
sont menés selon un calendrier mal 
adapté qu'il conviendrait de revoir sans 
délai;

Or. en

Amendement 4
Marina Yannakoudakis
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

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;

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; observe 
en outre qu'une approche rigoureuse est 
nécessaire en ce qui concerne la mise en 
œuvre du calendrier des travaux;

Or. en

Amendement 5
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. observe que les travaux de l'Institut 
font, dans un grand nombre de cas, 
double emploi avec ceux des États 
membres, de la DG emploi de la 
Commission et d'une autre agence 
européenne: l'Agence européenne des 
droits fondamentaux, et que ses fonctions 
en matière de collecte de statistiques 
pourraient facilement être assumées par 
la direction générale Eurostat de la 
Commission; demande par conséquent 
que le domaine de compétence de 
l'Institut soit clairement défini et qu'un 
accord clair soit trouvé en ce qui concerne 
ses orientations de travail; 

Or. en
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Amendement 6
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. salue la mise en place par l'Institut 
du centre de ressources et de 
documentation, qui constitue une source 
européenne unique de connaissances en 
matière d'égalité entre les hommes et les 
femmes au niveau institutionnel et 
méthodologique;

Or. en

Amendement 7
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

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;

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; demande toutefois que des 
précisions soient apportées sur les 
objectifs de l'Institut;

Or. en

Amendement 8
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne l'importance de l'indice 
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d’égalité de genre mis au point par 
l'Institut, qui constitue un instrument 
d'une grande efficacité pour suivre la 
progression de l'égalité entre les hommes 
et les femmes en Europe, sur la base 
d'une réalité unique dans le contexte de 
l'Union;

Or. en

Amendement 9
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. soutient la production de travaux 
par l'Institut mais demande, lorsque cela 
est possible, que ces travaux soient confiés 
à des tiers disposant de moyens propres;

Or. en


