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1. Parallèlement aux objectifs et aux instruments financiers exposés respectivement dans ses 
deux communications générales des 10 février et 14 juillet 2004, la Commission a adopté 
deux séries de propositions législatives destinées à assurer la continuité de la législation 
communautaire. D'autres propositions devraient voir le jour avant la fin de l'année et au 
début de 2005. 

2. La plupart des programmes communautaires prendront fin en 2006. C'est la première fois 
que la législation communautaire suit de près le calendrier et le contenu du cadre financier. 
L'objectif de la commission temporaire instituée par le Parlement est de veiller à la 
cohérence des priorités politiques et à la place qui sera la leur dans les prochaines 
perspectives financières. 

3. Votre rapporteur estime qu'au vu du mandat qui lui a été confié, la commission temporaire 
doit se fixer pour objectif la recherche d'un consensus sur les priorités politiques à définir 
pour le Parlement et sur l'enveloppe financière relative à accorder à chacune des rubriques. 
Une approche décentralisée devrait faciliter le débat. 

4. Afin de faciliter la tâche, il conviendrait, d'une part, de rédiger une série de documents de 
travail sur diverses questions transversales (structure des perspectives financières, 
flexibilité, rapport entre engagements et paiements, dépenses de fonctionnement des 
agences, etc.) et, d'autre part, de procéder à une analyse précise de chacune des rubriques 
selon des critères identiques. Il pourrait s'agir des critères suivants: 

 – analyse de la législation en vigueur (jusque 2006) au titre des nouvelles rubriques; 

 – identification des programmes reconduits, interrompus ou regroupés; 

 – propositions nouvelles pour après 2007; 

 – identification des priorités positives et négatives de chacune des rubriques et sous-
rubriques; 

 – démonstration de la subsidiarité, de la proportionnalité, de l'efficacité et de la valeur 
ajoutée de l'action européenne; 

 – problèmes particuliers aux diverses rubriques; 

 – marge éventuelle (et flexibilité) des diverses rubriques; 

 – simplification des instruments financiers. 

5. Votre rapporteur souligne que la réalisation de ce programme devra tenir compte dans 
toute la mesure du possible des débats au sein des commissions spécialisées et sans 
préjudice de l'avis qu'elles transmettront à la commission temporaire. 

6. Votre rapporteur rappelle qu'il tient à entretenir d'étroites relations avec les commissions 
spécialisées afin de parvenir à un consensus au sein du Parlement européen sur les 
perspectives financières 2007-2013. Le "paquet" Prodi comportant quelque 50 propositions 
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législatives ayant des implications budgétaires, il convient de dégager un équilibre 
cohérent entre les aspects législatifs et budgétaires. Pour les propositions législatives, dont 
une partie a déjà été transmise au Parlement européen, il convient de coordonner les 
calendriers des travaux de la commission temporaire et des commissions spécialisées. Ces 
dernières peuvent bien entendu commencer à examiner les propositions législatives liées 
au "paquet" parallèlement aux travaux de la commission temporaire, mais dans un souci de 
cohérence par rapport à la position exprimée par le Parlement dans le rapport de la 
commission temporaire, votre rapporteur tient à souligner qu'aucune mention de montants 
financiers ne devrait être adoptée par le Parlement avant l'adoption du rapport de la 
commission temporaire. 

7. La coopération avec les commissions spécialisées pourrait se dérouler comme suit: 

• adresser une lettre aux présidents des commissions spécialisées afin de les informer de la 
procédure et du calendrier probable des travaux et d'inviter les commissions à faire part de 
leur avis à la commission temporaire pour janvier 2005; 

• inviter le président et les rapporteurs pour avis des commissions spécialisées chaque fois 
que la commission temporaire débattra d'une question relevant de leur domaine de 
compétence; 

• insister sur la présence du rapporteur de la commission temporaire aux réunions des 
commissions spécialisées lorsqu'un point relatif aux perspectives financières figure à 
l'ordre du jour; 

• organiser des réunions bilatérales entre le rapporteur et les rapporteurs pour avis des 
commissions spécialisées; 

• informer, par l'intermédiaire de son président, la Conférence des présidents de 
commissions ainsi que la Conférence des présidents de l'avancement des travaux; 

8. Votre rapporteur invite la commission à marquer son accord sur ce qui suit: 

• accepter les propositions relatives à la rédaction des documents de travail; 

• se donner pour objectif la présentation d'un rapport en plénière en avril 2005, pour autant 
que le Conseil respecte son calendrier, afin de pouvoir arrêter la position du Parlement 
avant le Conseil européen de juin 2005 sous la Présidence luxembourgeoise; 

• inviter les commissions spécialisées à faire part de leur avis à la commission temporaire 
pour janvier 2005; 

• inviter les commissions spécialisées à axer le contenu de leur avis sur le mandat de la 
commission temporaire; 

• déposer une question orale au Conseil et à la Commission, conformément à l'article 108 du 
règlement, en vue d'un débat en plénière lors de la période de session de décembre I ou de 
décembre II. 
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