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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Proposition de la Commission

Généralités

À l'issue d'une étude de faisabilité favorable, le Conseil Emploi, Affaires sociales, Santé et 
Consommateurs des 1er et 2 juin 2004 a approuvé sans réserves le principe de la création d'un 
institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes, non sans souligner l'importance d'une 
structure qui apporterait une plus-value et ne ferait pas double emploi avec des activités 
existantes. La nécessité de la neutralité budgétaire était par ailleurs relevée.

À la lumière d'une évaluation préalable et dans le droit fil des travaux mentionnés ci-dessus, 
la Commission a présenté une proposition de règlement portant création d'un institut pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agit d'un nouvel organisme décentralisé.

Incidence financière

À partir de 2007, un nouveau poste budgétaire comprenant deux lignes sera créé:
- 04 05 04 01: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes – subventions 

titres 1 et 2
- 04 05 04 02: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes – subventions 

titre 3
La durée de l'action/incidence financière s'étendra du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
À partir de 2007, l'attribution des crédits dépendra des nouvelles perspectives financières 
2007-2013, de sorte que le caractère des montants annuels décidés pour cette période (voir 
tableau ci-dessous) est considéré comme purement indicatif.

En  millions d'euros (jusqu'à 3 décimales)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Subvention 
titres 1 et 2
CE/CP

2,31 2,925 3,575 3,875 4,159 4,57 4,67 26,084

Subvention
titre 3
CE/CP

2,19 3,5 3,625 3,625 3,741 3,63 3,83 24,141

Montant de 
référence 
total 

44,,55 66,,442255 77,,22 77,,55 77,,99 88,,22 88,,55 5500,,222255

Dépenses 
administra-
tives

0,362 0,265 0,268 0,33 0,44 0,348 0,358 2,275

Coût 
indicatif total
CE/CP

44,,886622 66,,6699 77,,446688 77,,8833 88,,224488 88,,554488 88,,885588 5522,,55



PE 365.016v02-00 4/7 AD\591827FR.doc

FR

S'agissant des ressources humaines, les besoins (fonctionnaires, agents temporaires et 
extérieurs) de l'institut sont présentés comme suit:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Effectif statutaire 
total 

15 20 23 25 27 30 30

Observations

À côté des 23 agences qui figurent déjà au projet de budget 2006, la proposition à l'examen 
vise à créer l'institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui sera un autre 
organisme décentralisé.

Si le rapporteur pour avis reconnaît l'importance de ces organismes comme moyen de 
satisfaire aux besoins opérationnels à l'effet d'améliorer la gestion des activités de l'Union 
européenne, leur nombre et leurs besoins financiers croissants sont source de préoccupation 
constante.

La commission temporaire sur les défis politiques et les moyens budgétaires a évalué le coût 
total des organismes décentralisés à 2,3 milliards d'euros pour les sept années à venir. Chaque 
nouvelle agence accroîtra encore ce montant. Si un accord sur les prochaines perspectives 
financières entraîne un recul par rapport à la proposition de la Commission, les organismes 
décentralisés ne pourront pas échapper à la réduction, comme le rapporteur pour avis l'a déjà 
fait observer à différentes reprises. La création de l'institut pour l'égalité entre hommes et 
femmes – comme celle de toute autre nouvelle agence – à ce stade, alors qu'aucun accord n'a 
encore été dégagé sur les prochaines perspectives financières, s'inscrit nécessairement dans un 
contexte d'incertitude budgétaire profonde.

Selon la proposition de la Commission, le nouvel institut aura besoin de quelque 52 millions 
d'euros entre 2007 et 2013, montant qui, pour l'heure, ne peut être garanti (amendements 1 et 
2). À la différence d'autres cas, la création de l'institut ne s'opère pas aux dépens d'autres 
programmes relevant du même secteur politique étant donné que cet organisme serait financé 
intégralement au titre du cinquième axe de PROGRESS.

Il n'empêche que le rapporteur pour avis tient à répéter qu'elle préconise la mise en place d'un 
plafond contraignant pour les organismes décentralisés, plafond qui ne puisse être revu à la 
hausse que par décision de l'autorité budgétaire.
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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des droits de la femme et de l'égalité des 
genres, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Amendement 1
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis souligne que les crédits prévus dans la proposition législative n'ont qu'un caractère 
indicatif en attendant qu'un accord ait été dégagé sur les perspectives financières 
pour la période postérieure à 2007;

Amendement 2
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter demande à la Commission de confirmer, une fois les nouvelles perspectives 
financières adoptées, les montants indiqués dans la proposition de règlement ou, le 
cas échéant, de soumettre les montants revus à l'approbation du Parlement européen 
et du Conseil, de manière à assurer qu'ils soient compatibles avec le plafond;

Proposition de règlement

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 3
article 20, paragraphe 1,

1. Au terme de la troisième année suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'Institut commande une évaluation externe 
indépendante des résultats qu'il a obtenus, 
sur la base d'un mandat délivré par le 
Conseil d'administration en accord avec la 
Commission. Cette évaluation porte sur 
l'incidence de l'Institut sur la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes, et 
elle englobe une analyse des effets de 
synergie. Elle examine en particulier la 
nécessité éventuelle d'adapter ou d'étendre 
les tâches de l'Institut, y compris les 
conséquences financières d'une éventuelle 

1. Au terme de la troisième année suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'Institut commande une évaluation externe 
indépendante des résultats qu'il a obtenus, 
sur la base d'un mandat délivré par le 
Conseil d'administration en accord avec la 
Commission. Cette évaluation porte sur 
l'incidence de l'Institut sur la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes, et 
elle englobe une analyse des effets de 
synergie. Elle examine en particulier la 
nécessité éventuelle d'adapter ou d'étendre 
les tâches de l'Institut, y compris les 
conséquences financières d'une éventuelle 
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extension des tâches. L'évaluation tient 
compte des avis des parties intéressées tant 
au niveau communautaire qu'au niveau 
national.

modification ou extension des tâches. 
L'évaluation tient compte des avis des 
parties intéressées tant au niveau 
communautaire qu'au niveau national.

Justification
L'évaluation devrait englober une analyse de l'incidence financière de toute modification des 
tâches et pas seulement d'une extension de celles-ci.

Amendement 4
article 23

L'Institut deviendra opérationnel un an après 
l'entrée en vigueur du règlement

L'Institut deviendra opérationnel un an après 
l'entrée en vigueur du règlement, mais pas 
avant qu'une décision définitive ait été 
prise au sujet de son siège.

Justification
L'institut exercera ses activités à son siège définitif dès le début afin d'éviter des frais 
superflus tels que ceux afférents à la nécessité de quitter un siège temporaire etc.
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