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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel (AII) sur la discipline budgétaire et 
l'amélioration de la procédure budgétaire
(2006/2028(ACI))

Le Parlement européen,

– vu le projet d'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la 
procédure budgétaire, annexé à la présente décision,

– vu le rapport de la commission des budgets,

– vu l'article 120, paragraphe 1, ainsi que la section IV, points 1 et 2, et la section XVIII, 
point 4, de l'annexe VI, de son règlement

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0000/2006),

considérant que:

A. le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conclu avec succès les 
négociations relatives à un nouvel accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et 
l'amélioration de la procédure budgétaire pour 2007-2013 (ci-après "projet d'accord"),

B. le rapport de la commission des budgets donne une appréciation positive des choix 
politiques et financiers exprimés dans le projet d'accord,

C. le projet d'accord ne semble pas soulever de problèmes d'incompatibilité avec le droit 
primaire européen et respecte pleinement les prérogatives budgétaires du Parlement,

D. le projet d'accord ne semble en aucun cas aller à l'encontre du règlement du Parlement; 
qu'il y a lieu, cependant, de se demander s'il ne serait pas avisé d'apporter des 
modifications à ce dernier, en particulier à son annexe IV, afin de permettre l'implication 
du Parlement, sous les meilleures conditions possibles, dans un certain nombre de 
procédures spécifiques prévues dans le projet d'accord; que ceci pourrait être le cas, en 
particulier, pour les procédures concernant:

– les adaptations qu'appellent des déficits publics excessifs,

– la révision du cadre financier,

– le recours à la réserve d'aide d'urgence,

– le recours au Fonds de solidarité de l'Union européenne,

– le recours à l'instrument de flexibilité,

– le recours au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation,

– l'aménagement du cadre financier afin de faire face à l'élargissement,
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1. approuve le texte du projet d'accord annexé à la présente décision;

2. demande à sa commission compétente d'examiner dans quelle mesure il serait approprié 
de modifier le règlement, et en particulier son annexe IV, afin de permettre au Parlement 
de participer, dans les meilleures conditions possibles, aux procédures spécifiques prévues 
dans le projet d'accord;

3. charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision au Conseil et à 
la Commission.


