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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la 
coopération au développement
(11944/2/2006 – C6-0357/2006 – 2004/0220(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (11944/2/2006 – C6-0357/2006),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2004)0629)2,

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2004)0629/2),

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 67 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du développement
(A6-0000/2006),

1. approuve la position commune;

2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire 
général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

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

  
1 Textes adoptés du 18.5.2006, P6_TA(2006)0217.
2 Non encore publiée au JO.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Rappel

La proposition de la Commission relative à un règlement portant établissement d'un 
instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération 
économique, qui est à l'origine de la procédure devant donner une nouvelle base juridique aux 
dépenses de développement de la Communauté, remonte au 29 septembre 2004. Durant deux 
ans après la publication de la proposition, le processus législatif a suivi un chemin tortueux et 
parfois plein d'obstacles. Le texte a sensiblement évolué au fil du temps.

Le rapporteur sur la proposition initiale estimait que celle-ci était extrême et tout à fait 
inacceptable pour le Parlement. Elle portait atteinte aux prérogatives du Parlement et aux 
principes de la politique du développement elle-même. La première réaction, consistant à 
manifester l'intention du Parlement de rejeter la proposition, fut adoptée à l'unanimité au sein 
de la commission du développement et appuyée à la quasi-unanimité par les trois autres 
commissions saisies pour avis. Cette réaction a amené la Commission et le Conseil à négocier 
et les a finalement convaincus de respecter les pouvoirs de codécision du Parlement, non 
seulement en ce qui concerne l'instrument de développement mais aussi en ce qui concerne les 
instruments d'actions extérieures du "paquet Prodi".

S'agissant de l'instrument de développement, les négociations longues et difficiles ont abouti à 
un résultat non négligeable, à telle enseigne que les auteurs de la proposition initiale ne 
reconnaîtraient pas le règlement final. À certains moments, la tactique des autres institutions 
s'est apparentée à une pression n'ayant rien à voir avec une négociation et le respect du 
Parlement européen en tant que codécideur. De manière étonnante aussi, il est arrivé que la 
commission du développement doive s'opposer à d'autres forces du Parlement qui ne 
saisissaient pas bien que les pouvoirs et les prérogatives de l'institution étaient en jeu. D'un 
bout à l'autre du processus, la commission du développement est restée solidaire et a tenu bon.

2. Position commune du Conseil

La position commune transmise au Parlement le 23 octobre 2006 reprend de nombreux 
éléments ajoutés à la demande du Parlement. Parmi les plus importants figurent les suivants:

a) Législation limitée dans le temps

La proposition initiale de la Commission ne prévoyait ni date d'expiration ni clause de 
révision à mi-parcours. Ces deux éléments ont été acceptés, au début des négociations, pour 
tous les instruments d'action extérieure, qui viendront tous à expiration à la fin des 
perspectives financières (en 2013), cependant que le processus de révision commencera en 
2009.

b) Instrument spécifique pour la politique du développement

La commission du développement fut très préoccupée par le fait que la proposition initiale ne 
prévoyait pas d'instrument spécifique pour la politique du développement. Cette proposition 
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mélangeait au contraire la politique visant les pays en développement et la politique visant les 
pays industrialisés, ce qui rendait impossible de fixer des objectifs clairs et des priorités 
politiques pour les uns et les autres. Après bien des discussions sur l'architecture législative 
des actions extérieures, les négociateurs de la commission du développement ont obtenu que 
les pays industrialisés fassent l'objet d'une législation distincte: une nouvelle proposition les 
concernant est parvenue à la commission du commerce international. La position commune 
reprend ce que la commission du développement souhaitait, à savoir un instrument taillé sur 
mesure pour les pays en développement et appelé instrument de coopération au 
développement ou ICD.

De haute lutte, le Parlement a également obtenu un instrument distinct pour les droits de 
l'homme, qui sera le prolongement de l'initiative européenne pour la démocratie et les droits 
de l'homme. La procédure législative afférente est en cours.

c) Base juridique unique pour le développement - Article 179

Parallèlement aux discussions concernant l'architecture législative, un débat s'est engagé sur la 
base juridique de l'ICD. La proposition initiale se fondait sur deux articles du traité CE -
l'article 179, qui couvre le développement, et l'article 181 A, qui concerne la coopération avec 
les pays tiers. Le rapporteur estimait, rejoignant en cela l'avis juridique des services juridiques 
du Parlement et du Conseil, que l'article 181 A ne s'applique pas aux pays en développement 
et que l'ICD devait se fonder sur le seul article 179. Sur ce point, le Parlement a finalement 
obtenu gain de cause.

d) Procédure de codécision

Un des autres grands problèmes posés par la proposition initiale de la Commission tenait au 
fait qu'elle revenait à nier presque complètement le droit du Parlement de définir la politique à 
l'égard des pays en développement, dans le cadre de la codécision. La Commission entendait 
placer cette politique hors du champ législatif et procéder seulement par communications non 
contraignantes. Les seules dispositions contraignantes auraient figuré dans les documents de 
stratégie nationaux ou régionaux ou dans les programmes thématiques adoptés en 
comitologie, sans que le Parlement ait voix au chapitre.

Avec le Conseil, les négociateurs de la commission du développement ont rejeté cette façon 
d'élaborer la politique, conjuguant leurs efforts pour obtenir que la codécision législative soit 
appliquée.

La position commune négociée avec le Conseil a un important contenu politique, ajouté 
presque totalement pour répondre aux préoccupations du Parlement. Il repose essentiellement 
sur le contenu politique des 13 règlements qui seront remplacés par le nouvel ICD et qui 
presque tous avaient déjà été adoptés par le Parlement et par le Conseil en codécision.

e) Dispositions financières plus détaillées

Les dispositions financières de la proposition ont constitué un autre aspect préoccupant: elles 
étaient très générales et manquaient des détails que le Parlement, organe de l'autorité 
budgétaire, est habitué à traiter. La seule information donnée était l'enveloppe financière 
globale de l'instrument, accompagnée d'un chiffre pour la coopération ACP, qui a été 
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supprimé par la suite lorsque le Conseil européen a décidé de maintenir le FED hors du 
budget. Par le passé, chaque programme faisait l'objet d'une enveloppe financière distincte 
adoptée en codécision et reprise dans un règlement spécifique. Les négociateurs de la 
commission du développement ont insisté pour que cette pratique soit maintenue. La position 
commune reprend une ventilation de l'enveloppe par programmes et dans certains cas au sein 
d'un même programme (par exemple pour les acteurs non étatiques qui disposent d'un 
programme commun avec les autorités locales, ce qui rend nécessaire de demander une 
ventilation supplémentaire de l'enveloppe afin de garantir qu'ils continuent de bénéficier d'un 
soutien proche des enveloppes annuelles des années antérieures).

3. Percées

Il est d'autres domaines dans lesquels le nouvel instrument s'écarte sensiblement de la 
législation relative au développement qui l'a précédé. C'est là que le Parlement a accompli des 
percées réellement significatives.

a) Reconnaissance du comité d'aide au développement de l'OCDE

Le nouvel instrument reprend pour la première fois dans un texte juridique la définition 
internationalement acceptée de la politique du développement énoncée par le comité d'aide au 
développement de l'OCDE. Il s'agit d'une démarche capitale pour empêcher que le budget du 
développement ne soit ponctionné pour d'autres objectifs politiques. Cent pour cent des 
programmes géographiques seront configurés de manière à être conformes aux critères 
d'éligibilité CAD et cela s'appliquera aussi à au moins 90% des crédits des programmes 
thématiques. Les 10% restants de ces crédits seront utilisés pour des actions autres que le 
développement relevant du programme de migration et du programme environnemental, 
notamment la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement ainsi que 
l'aide au secrétariat d'un certain nombre de grandes conventions internationales en matière 
environnementale. 

b) Accord sur les objectifs de dépenses de l'ICD

Une déclaration de la Commission jointe au nouvel ICD ancre pour la première fois le 
principe suivi depuis 2003 par la commission du développement qui veut que l'accent soit mis 
sur les objectifs clés de développement du millénaire que sont l'éducation fondamentale et la 
santé élémentaire. Jusqu'à présent, la Commission n'avait jamais accepté l'objectif de 20% 
souhaité par la commission du développement pour ces secteurs et, alors même que le 
Parlement l'avait repris dans les budgets des trois derniers exercices, elle a toujours refusé 
d'exécuter. Les crédits affectés à ces secteurs étaient en outre regrettablement modestes. Dans 
la déclaration jointe à l'ICD, la Commission s'est engagée à tenter d'atteindre ce chiffre pour 
2009 (l'éducation secondaire a été ajoutée étant donné qu'il s'agit d'un aspect particulièrement 
important pour les pays d'Amérique latine à revenu moyen). Comme les autres membres de 
l'équipe de négociation, le rapporteur estime qu'il s'agit d'un point très important marqué par 
le Parlement.

c) Contrôle démocratique des documents afférents au programme - progrès

D'autres avancées ont été accomplies en ce qui concerne le dialogue entre le Parlement et la 
Commission sur les documents de stratégie, pour permettre un contrôle parlementaire effectif 
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de la mise en œuvre de l'ICD. Il s'agissait en particulier de faire en sorte que le Parlement 
puisse intervenir à temps pour que son influence porte ses fruits avant que les documents 
stratégiques soient adoptés. Cela s'est heurté à certaines sensibilités au sein du Conseil, mais 
le Parlement a obtenu l'assurance que la Commission accepterait toujours d'aborder avec les 
députés des questions générales ou propres à tel ou tel pays. Le Parlement pourra déterminer 
par quel truchement participer à ce dialogue. L'accord sera formalisé par échange de lettres 
entre le président de la commission du développement et les commissaires Ferrero-Waldner et 
Michel avant la mise aux voix de la position commune.

d) Rôle accru du Parlement dans la révision à mi-parcours

Bien que le texte législatif précise que l'instrument sera revu avant le 31 décembre 2010, le 
Parlement et la Commission sont convenus qu'avant que la Commission entame la révision, le 
Parlement examinera le fonctionnement de l'instrument à l'effet de dépister les 
dysfonctionnements éventuels. La Commission examinera le rapport du Parlement lorsqu'elle 
procédera à la révision de l'instrument. Cette révision aura lieu en 2009. Si des problèmes sont
décelés qui appellent une adaptation de l'instrument, la Commission présentera les 
propositions législatives nécessaires. L'accord sera confirmé par la Commission avant la mise 
aux voix de la position commune.

4. Recommandation du rapporteur

La position commune représente l'accord dégagé au terme des négociations et approuvé par la 
commission du développement au cours de sa réunion du 3 octobre 2006.

S'agissant de la santé génésique, le rapporteur ne peut en conscience approuver la 
terminologie utilisée au considérant 18, à l'article 5 (2) (b) et à l'article 12 (2) (a) si la 
définition de l'OMS reprenant "l'interruption de grossesses non désirées" est utilisée. Dans son 
approche de l'ICD, il s'est efforcé de prendre en considération la position d'autrui et a été 
extrêmement déçu de constater que ses préoccupations profondes et sincères sur cette 
question ne bénéficiaient d'aucun appui. Il tient donc à préciser qu'il soutiendra les efforts 
tendant à modifier cette formulation.

En dehors de cela, le rapporteur considère que la position commune arrêtée par le Conseil 
constitue un résultat très satisfaisant pour le Parlement européen.


