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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission du développement, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

A. vu le recours C-91/05, dirigé contre le Conseil de l'Union européenne, que la Commission 
a introduit auprès de la Cour de justice des Communautés européennes le 21 février 2005 
en ce qui concerne l'action de la PESC relative aux armes légères et de petit calibre dans le 
cadre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),    

B. considérant que l'arrêt qui sera rendu par la Cour en la matière est susceptible de marquer 
un tournant dans le règlement du différend qui oppose depuis longtemps le Conseil et la 
Commission au sujet des compétences dans les domaines du développement et de l'action 
menée au titre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), qui se 
recouvrent en partie,

1. prend acte de l'avis rendu le 19 septembre 2007 par l'avocat général dans l'affaire C-91/05, 
en vertu duquel - contrairement à la position avancée par le Conseil - la lutte contre la 
prolifération des armes légères et de petit calibre relève bien de la politique 
communautaire de coopération au développement, notamment sur la base de l'article 11, 
paragraphe 3, de l'accord de Cotonou; 

2. invite le Conseil et la Commission à prévoir les projets ALPC et DDR dans le cadre du 
10e Fonds européen de développement pour autant que l'issue de l'affaire C-91/05 autorise 
de telles activités;

3. attire l'attention sur le fait que l'Instrument financier pour la paix en Afrique (APF) 
constitue un autre exemple où le "développement" est en cause en tant qu'objectif premier 
de cette dotation financière de 250 millions d'euros; demande dès lors instamment que 
d'autres sources de financement soient envisagées pour réapprovisionner à l'avenir 
l'Instrument financier pour la paix en Afrique, comme l'Instrument de stabilité;

4. invite le Conseil et la Commission, eu égard au caractère délicat de la question, à associer 
le Parlement européen au débat sur les futures opérations de soutien de la paix financées 
par l'APF et à lui communiquer dès que possible le programme indicatif intra-ACP, les 
programmes d'action et les rapports annuels d'activité sur l'utilisation des fonds; 

5. suggère que les activités de l'Instrument financier pour la paix en Afrique soient débattues 
dans le cadre des réunions de la PESC avec la présidence du Conseil;

6. regrette que, contrairement à la décision contenue dans l'accord interne entre les 
représentants des gouvernements des États membres, qui vise à harmoniser autant que 
possible les procédures de la Communauté et du FED, cette harmonisation soit limitée; 
plus particulièrement, tout en saluant le fait d'avoir reçu les rapports d'évaluation par pays 
et par région, souligne son souhait de continuer à être également informé à propos de la 
préparation des documents stratégiques, de leur mise en œuvre et de leur examen à mi-
parcours. 
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