
P6_TA(2005)0513 

Mobilisation de l'instrument de flexibilité 

Résolution du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen 

et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur des actions 

extérieures de l'Union européenne, conformément au point 24 de l'accord 

interinstitutionnel du 6 mai 1999 (COM(2005)0278 – C6-0211/2005 – 2005/2137(ACI)) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à la 

mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur de l'aide à la réhabilitation et à la 

reconstruction pour les pays frappés par le tsunami, conformément au point 24 de l'accord 

interinstitutionnel du 6 mai 1999 (COM(2005)0278 – C6-0211/2005)1, 

– vu la lettre rectificative n° 1/2005 à l'avant-projet de budget 2006 (SEC(2005)1269), 

– vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire2, 

– vu les conclusions de la réunion de concertation du 24 novembre 2005, telles que finalisées 

lors du trilogue du 30 novembre 2005 avec le Conseil, 

– vu l'article 120, paragraphe 1, de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du développement 

(A6-0395/2005), 

A. considérant qu'il est impératif de financer les engagements et les compétences externes de 

l'UE de manière suffisante, 

B. considérant que l'éventualité d'une participation de l'UE à de nouveaux grands programmes 

de reconstruction, dans toute leur ampleur actuelle, n'était pas prévisible au moment de 

l'adoption des perspectives financières actuelles, 

C. considérant que la proposition de la Commission devrait être modifiée pour refléter les 

conclusions de la concertation budgétaire du 24 novembre 2005 et du trilogue du 

30 novembre 2005, 

1. souligne que la mobilisation de l'instrument de flexibilité, prévue par le point 24 de l'accord 

interinstitutionnel du 6 mai 1999, a été décidée pour la sixième année consécutive au titre de 

la rubrique 4, étant donné que l'aide destinée à faire face aux crises internationales 

depuis 2000 ne pouvait pas être financée dans la limite du plafond initial de cette rubrique; 

                                                 

1 Non encore publiée au JO. 
2 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du Parlement 

européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24). 



2. approuve la décision jointe en annexe à la présente résolution; 

3. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil 

et à la Commission. 

 



ANNEXE 

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 15 décembre 2005 

concernant la mobilisation de l'instrument de flexibilité conformément au point 24 de 

l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 en faveur de la réhabilitation et de la 

reconstruction de l'Iraq, de l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction pour les pays 

frappés par le tsunami, des pays signataires du Protocole sucre affectés par la réforme du 

régime de l'UE applicable au sucre en 2006, et de la politique étrangère et de sécurité 

commune 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire1, et 

notamment son point 24, 

considérant ce qui suit: 

Au cours de la réunion de concertation du 24 novembre 2005, conclue lors du trilogue du 

30 novembre 2005, les deux branches de l'autorité budgétaire ont décidé de mobiliser 

l'instrument de flexibilité pour compléter le financement, dans le cadre du budget de 

l'exercice 2006: 

– de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Iraq pour un montant de 100 millions 

d'EUR, 

– de l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction pour les pays frappés par le tsunami pour 

un montant de 95 millions d'EUR, 

– des pays signataires du Protocole sucre affectés par la réforme du régime de l'UE 

applicable au sucre en 2006 pour un montant de 40 millions d'EUR, 

– de la politique étrangère et de sécurité commune pour un montant de 40 millions d'EUR, 

DÉCIDENT: 

Article premier 

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (ci-après 

"budget 2006"), une somme de 275 millions d'EUR en crédits d'engagement est mobilisée au 

titre de l'instrument de flexibilité. 

Ces montants sont utilisés pour compléter le financement: 

                                                 

1 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du Parlement 

européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24). 



– de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Iraq pour un montant de 100 millions 

d'EUR, au titre de l'article 19 08 07 "Aide à la réhabilitation et à la reconstruction de 

l'Iraq"; 

– de l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction pour les pays frappés par le tsunami pour 

un montant de 95 millions d'EUR, au titre de l'article 19 10 04 "Actions de réhabilitation 

et de reconstruction en faveur des pays en développement d'Asie"; 

– des pays signataires du Protocole sucre affectés par la réforme du régime de l'UE 

applicable au sucre en 2006 pour un montant total de 40 millions d'EUR, dont 38 800 000 

EUR au titre de l'article 21 03 19 "Appui à l'ajustement en faveur des pays signataires du 

Protocole sucre" et 1 200 000 EUR au titre du poste 21 01 04 02 "Autres actions de 

coopération et stratégies sectorielles – Dépenses pour la gestion administrative"; et 

– de la politique étrangère et de sécurité commune pour un montant de 40 millions d'EUR, 

au titre du chapitre 19 03. 

Article 2 

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en même temps que 

le budget 2006. 

 

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2005 

 

 

Par le Parlement européen    Par le Conseil 

Le président      Le président 

 


