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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et 
l'amélioration de la procédure budgétaire
(2004/2099(ACI))

Le Parlement européen,

– vu l'accord CE et en particulier son article 272,

– 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 
en particulier son paragraphe 26, 

– vu sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de 
l'Union élargie 2007-20132 ,

– vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur l'accord interinstitutionnel sur la discipline 
budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire3,

– vu sa résolution du 18 janvier 2006 sur la position du Conseil sur les perspectives 
financières et le renouvellement de l'accord interinstitutionnel 2007-20134,

– vu le document de travail de la Commission: Proposition en vue du renouvellement de 
l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure 
budgétaire (COM(2004)0498),

– vu le document de travail de la Commission: Contribution aux négociations 
interinstitutionnelles sur la proposition en vue du renouvellement de l'accord 
interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 
(COM(2006)0075),

– vu le document de travail de la Commission: Proposition révisée en vue du 
renouvellement de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration 
de la procédure budgétaire (COM(2006)0036),

– vu les communications de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 
26 février 2004 "Construire notre avenir commun: défis politiques et moyens budgétaires 
de l'Union élargie 2007-2013" (COM(2004)0101) et du 14 juillet 2004 "Perspectives 
financières 2007-2013" (COM(2004)0487) et vu le document de travail de la Commission 
du 12 avril 2005 "Ajustements techniques à la proposition de la Commission pour le cadre 
financier pluriannuel 2007-2013" (SEC(2005)0494),

– vu la déclaration conjointe sur les orientations concernant les propositions législatives 
relatives au cadre financier pluriannuel 2007-2013 arrêtées le 18 octobre 2005,

  
1 JO C 172, 18.6.1999, page 1 Accord tel que modifié pour la dernière fois par la décision 2005/708/CE du 
Parlement européen et du Conseil (JO L 269, 14.10.2005, p. 24).
2 Textes adoptés, 8.6.2005, P6_TA(2005)0224.
3 Textes adoptés, 1.12.2005, P6_TA(2005)0453.
4 Textes adoptés, 18.1.2005, P6_TA(2006)0010.
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– vu les conclusions du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 (CADREFIN 268),

– vu les trilogues des 23 janvier 2006, 21 février 2006, 21 mars 2006 et 4 avril 2006,

– vu l'article 120, paragraphe 1 et le deuxième tiret du point IV de l'annexe VI de son 
règlement,

– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de ... (A6-0000/2006),

A. considérant que, conformément au paragraphe 26 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 
1999, la Commission a initié la préparation des nouvelles perspectives financières et du 
nouvel accord interinstitutionnel en présentant des propositions les 10 février et 14 juillet 
2004;

B. considérant que, suite à l'adoption par le Parlement de sa position de négociation le 8 juin 
2005 et suite à l'accord réalisé par les États membres en décembre 2005, la Commission a 
présenté une proposition révisée pour un nouvel accord interinstitutionnel ainsi que des 
documents techniques sur l'incidence des conclusions du Conseil européen, permettant 
l'engagement des négociations sur une base équitable;  

C. considérant que le Parlement est résolu à mettre en place un cadre financier pluriannuel 
durable reflétant des moyens appropriés pour les exigences politiques des années à venir 
ainsi que les instruments et les réformes nécessaires à l'amélioration de sa mise en œuvre;

D. considérant que le Parlement est la seule institution ayant mis en place une stratégie 
globale et ayant procédé à une analyse complète et approfondie des besoins afin 
d'identifier les priorités politiques, alors que l'approche du Conseil repose sur des plafonds 
et des pourcentages;

1. rappelle que, depuis que les perspectives financières sont entrées en vigueur, le Parlement 
a procédé pendant huit mois à des délibérations au sein d'une commission temporaire 
créée à cette fin et adopté une position de négociation globale s'appuyant sur trois piliers 
visant à:

- équilibrer les priorités politiques et les besoins financiers;

- moderniser la structure budgétaire;

- améliorer la qualité de l'exécution du budget de l'UE;

2. rappelle qu'il a rejeté les conclusions du Conseil européen de décembre 2005 dans leur 
forme actuelle, estimant qu'elles ne doteraient pas l'UE des moyens quantitatifs et 
qualitatifs de relever les futurs défis et demande au Conseil d'obtenir un réel mandat de 
négociation avec le Parlement;

3. souligne qu'à de nombreuses occasions il a fait part de sa volonté d'engager des 
négociations constructives avec le Conseil sur la base de leur position respective en vue de 
l'obtention d'un accord reposant sur des améliorations quantitatives et qualitatives 
acceptables dans des délais réalistes;

4. considère que l'accord obtenu par les trois institutions le 4 avril 2006 était le seul 
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compromis possible pour le Parlement, dans les limites des négociations, concernant un 
budget pluriannuel en vue de garantir la continuité de la législation communautaire, 
d'assurer une gestion financière saine des fonds de l'UE et de maintenir les pouvoirs 
législatifs et budgétaires du Parlement au cours de la prochaine période;

5. se félicite de l'accord obtenu et en particulier des progrès accomplis dans le cadre des trois 
piliers de sa position de négociation:

Équilibrer les priorités politiques et les besoins financiers par le biais des mesures 
suivantes:

- une augmentation de 4 milliards d'euros pour les politiques arrêtées par le Conseil 
européen de décembre 2005, devant être directement affectée aux programmes figurant 
sous les chapitres 1a, 1b,2, 3b et 4,

- une augmentation substantielle, dans la réserve BEI, de 2,5 milliards d'euros devant 
être mis à disposition par les États membres dans le cadre d'un nouveau programme de 
cofinancement entre la BEI et le budget de l'UE en vue de renforcer l'effet de levier du 
budget communautaire dans les domaines Recherche et Développement, Réseaux 
transeuropéens et PME, 

- le financement de besoins non programmés tels que la réserve d'aide d'urgence 
(1,5 milliard d'euros) et le Fonds de solidarité de l'UE (jusqu'à 7 milliards d'euros) hors 
cadre financier par des ressources supplémentaires qui peuvent être exigées des États 
membres, le cas échéant,

- le financement du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (jusqu'à 
3,5 milliards d'euros) grâce à la réutilisation de crédits annulés, hors cadre financier;

Améliorer la structure budgétaire par une flexibilité accrue grâce aux mesures suivantes:

- un montant global de 1,4 milliard d'euros favorisant la flexibilité au cours de la 
période, financé, en cas d'utilisation, par des ressources supplémentaires demandées aux
États membres, avec la possibilité de reporter le montant annuel (200 millions d'euros) en 
cas de non-utilisation et d'utiliser l'instrument pour les mêmes besoins pendant plus d'un 
an;

- la possibilité pour le Parlement récemment élu d'évaluer le fonctionnement de l'accord 
interinstitutionnel et les perspectives financières d'ici à la fin 2009 sur la base d'un rapport 
présenté par la Commission, éventuellement accompagné de propositions;

Améliorer la qualité de l'exécution des financements de l'UE et préserver les prérogatives 
du Parlement par le biais des mesures suivantes:

- les principes établis dans le règlement financier révisé, la responsabilité des États 
membres dans les activités de gestion partagée en vue d'un meilleur contrôle interne des 
financements de l'UE, la nécessité d'introduire un mécanisme de cofinancement avec la 
BEI en vue de renforcer l'effet de levier des politiques communautaires, la participation du 
Parlement à la programmation financière et au financement de nouvelles agences sans 
porter préjudice aux programmes opérationnels,
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- la participation du Parlement au large réexamen, une participation accrue du 
Parlement au processus de décision de la PESC et un contrôle plus démocratique des 
actions externes;

6. est toutefois conscient du fait qu'un certain nombre de déficits subsistent à l'issue des 
négociations; considère que ceux-ci devraient être publiés au cours des procédures 
budgétaires annuelles ainsi que lors du réexamen 2008-2009;

7. considère que sa position, telle qu'exposée dans sa résolution susmentionnée du 8 juin 
2005, devrait demeurer un objectif à poursuivre afin de garantir un niveau approprié de 
financement et d'autres réformes, l'objectif étant de réaliser les ambitions de l'Union 
européenne;

8. compte que les réformes exposées dans le prochain accord interinstitutionnel auront un 
effet rapide sur l'exécution qualitative du budget, y compris la réduction des charges 
administratives ainsi qu'un impact visible pour les citoyens européens grâce à un accès 
plus aisé à un financement communautaire;

9. émet une recommandation positive, d'un point de vue budgétaire, à la commission 
compétente sur le nouvel accord interinstitutionnel; 

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


