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Instrument de stabilité ***I 

Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de stabilité 

(COM(2011)0845 – C7-497/2011 – 2011/0413(COD)) 

 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

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

(COM(2011)0845), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 209, paragraphes 1 et 2, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C7-248/2011), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, 

d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du 

développement et de la commission du commerce international et de la commission des 

budgets (A7-0451/2013), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution; 

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission 

ainsi qu'aux parlements nationaux. 



 

 

P7_TC1-COD(2011)0413 

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue 

de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil 

instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix 
 

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement 

correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 230/2014.) 



 

 

 

 

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE 

Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement 

européen1 

Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique 

avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) no 230/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de stabilité et de 

paix et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit 

règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles 

disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par 

pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les 

dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le 

choix des modalités de l'aide2. La Commission européenne présentera au Parlement européen 

les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, 

les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide2 et les dotations financières allouées à 

ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne 

tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question. 

La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors 

de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents 

de programmation au cours de la période de validité de ce règlement. 

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour 

lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de 

programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique. 

 

 

                                                 
1  La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent. 
2  Le cas échéant. 


