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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 et dans les 
recommandations (annexées à la proposition de résolution) les suggestions suivantes:

1. se félicite de la réforme de 2006 des instruments de politique étrangère de l'Union 
européenne, établissant pour la première fois un cadre clair pour l'aide publique au 
développement de l'Union européenne par la voie d'un seul règlement, l'instrument de 
financement de la coopération au développement;

2. souligne toutefois que ce nouveau cadre a créé un vide juridique en ce qui concerne toutes 
les activités de l'Union européenne en relation avec des pays tiers dans le contexte de 
l'instrument de financement de la coopération au développement ne répondant pas aux 
critères de l'aide publique au développement, comme les programmes d'échanges 
culturels, scientifiques et économiques, les contacts de citoyen à citoyen ou le dialogue 
politique;

3. invite la Commission à lui présenter, dans un délai de six mois à compter de la date 
d'adoption de la présente résolution, sur la base des articles 179 et 181bis du traité, une 
proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil du 
21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les 
pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé; invite la Commission à 
faire de celui-ci un "instrument de financement de la coopération ne relevant pas de l'aide 
publique au développement avec les pays tiers";

4. juge essentiel que la Commission fasse en sorte que l'instrument soit suffisamment 
financé; suggère que le financement soit assuré par la partie de l'instrument de 
financement de la coopération au développement prévue pour les activités ne relevant pas 
de l'APD dans les programmes thématiques, complétée par les crédits  disponibles sur les 
lignes budgétaires 19 09 02, 19 10 01 03, 19 10 01 04 et 19 10 01 05; considère, compte 
tenu du champ thématique et géographique de cet instrument, que ces ressources devraient 
être complétées, au départ, en faisant appel à l'instrument de flexibilité ainsi qu'à d'autres 
sources; estime qu'ensuite, dans le contexte de la révision à mi-parcours, la Commission 
devrait envisager des sources de financement de type davantage  permanent du cadre 
financier pluriannuel;

5. demande que la proposition législative suive les recommandations formulées par la 
commission compétente au fond dans l'annexe du rapport, à ceci près que le troisième 
paragraphe du point 1 devrait être remplacé par ce qui suit:

"La coopération visée par la proposition devrait tendre à nouer le dialogue avec des 
partenaires afin de réaliser les objectifs suivants:

– renforcer le dialogue avec les pays tiers concernés par la voie de la coopération, 
d'échanges mutuels et d'informations;

– partager et promouvoir des activités, structures et valeurs politiques, économiques, 
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scientifiques, éducationnelles et culturelles communes;

– renforcer les échanges avec les partenaires clés bilatéraux et multilatéraux dans le 
domaine de la gouvernance mondiale".
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