
2016/2232(ACI)

Procedure file

Informations de base

ACI - Procédure d'accord interinstitutionnel

Accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire et la
bonne gestion financière 2014-2020: Réserve de crise de l?Union
européenne

Modification  Interinstitutional Agreement of 2 December 2013  
2011/2152(ACI)

Sujet
6.10.05 Maintien de la paix, missions humanitaires, gestion des crises
7.30.09 Sécurité publique
8.70 Budget de l'Union
8.70.03 Contrôle budgétaire, décharge, exécution du budget

Procédure caduque ou retirée

Acteurs principaux

Parlement européen
Conseil de l'Union européenne Formation du Conseil Réunion Date

Affaires générales 3499 16/11/2016

Commission européenne DG de la Commission

Secrétariat général

Commissaire

TIMMERMANS Frans

Evénements clés

14/09/2016 Publication du document de base
non-législatif

COM(2016)0606 Résumé

03/10/2016 Annonce en plénière de la saisine de la
commission

  

16/11/2016 Débat au Conseil 3499  

Informations techniques

Référence de procédure 2016/2232(ACI)

Type de procédure ACI - Procédure d'accord interinstitutionnel

Sous-type de procédure Accord interinstitutionnel

 Modification  Interinstitutional Agreement of 2 December 2013  
2011/2152(ACI)

Etape de la procédure Procédure caduque ou retirée

Dossier de la commission parlementaire AFCO/8/07861

Portail de documentation

Document de base non législatif  COM(2016)0606 14/09/2016 EC Résumé

Document annexé à la procédure  COM(2016)0603 14/09/2016 EC  

Document annexé à la procédure  SWD(2016)0299 14/09/2016 EC  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/2152(ACI)
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/gac?lang=fr
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=SMPL&ROWSPP=25&RESULTSET=1&NRROWS=500&DOC_LANCD=FR&ORDERBY=DOC_DATE+DESC&CONTENTS=3499*&MEET_DATE=16/11/2016
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/secretariat-general_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0606/COM_COM(2016)0606_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2016&nu_doc=0606
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=SMPL&ROWSPP=25&RESULTSET=1&NRROWS=500&DOC_LANCD=FR&ORDERBY=DOC_DATE+DESC&CONTENTS=3499*&MEET_DATE=16/11/2016
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/2152(ACI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0606/COM_COM(2016)0606_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2016&nu_doc=0606
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0603/COM_COM(2016)0603_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=EN&type_doc=COMfinal&an_doc=2016&nu_doc=0603
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0299:FIN:EN:PDF


Accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
2014-2020: Réserve de crise de l?Union européenne

OBJECTIF : modifier l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la
discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.

CONTEXTE : pour rappel, un nouvel instrument spécial instituant une , financée par les créditsréserve de crise de l'Union européenne
dégagés, est établi au  fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20201, afinrèglement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil
de permettre à lUnion de réagir rapidement aux crises, ainsi quaux événements ayant des répercussions graves sur le plan humanitaire ou
celui de la sécurité.

La procédure de mobilisation de la réserve de crise de lUnion européenne doit être inscrite dans  sur la disciplinelaccord interinstitutionnel
budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.

CONTENU : le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient convenir que lorsque la Commission considère qu'il convient
d'appeler les ressources de la réserve de crise, elle présente aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement à partir
de cette réserve vers les lignes budgétaires correspondantes.

Toute proposition de la Commission concernant un virement à partir de la réserve de crise devrait être précédée d'un examen des possibilités
de réaffectation des crédits.

En cas de désaccord, une procédure de trilogue serait engagée.

Les virements à partir de la réserve de crise seraient effectués conformément au règlement financier.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=FR&reference=2011/0177(APP)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/2152(ACI)

