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SUGGESTIONS 

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

– vu les objectifs de coopération au développement inscrits à l’article 208 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

2. salue la communication de la Commission du 29 avril 2021 intitulée «Une meilleure 
réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation» (COM(2021)0219) et son 
engagement visant à faire en sorte que chaque proposition législative contribue au 
programme de développement durable à l’horizon 2030;

3. affirme l’obligation de l’Union de tenir compte des objectifs de la coopération au 
développement dans la mise en œuvre de toute politique interne ou externe qui est 
susceptible d’affecter les pays en développement, conformément à l’article 208 du traité 
FUE; rappelle que si de nombreuses politiques de l’Union ayant une dimension plus 
interne peuvent contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable 
(ODD), elles le font souvent au prix d'une empreinte écologique, économique et sociale 
totale très élevée dans les pays en développement; affirme dès lors avec force que le 
programme à l’horizon 2030 et ses ODD doivent favoriser l’adoption d’une démarche 
concertée entre l’action interne et externe de l’Union et ses autres politiques; redit donc 
qu'il est essentiel de créer suffisamment de synergies et, dès lors, de garantir une 
démarche plus prospective dans l’élaboration des politiques et la cohérence de toutes les 
politiques de l’Union pour réaliser les ODD à l’échelle mondiale; rappelle que les 
principes et objectifs contenus dans les ODD sont indivisibles et ne doivent pas être 
compromis; insiste sur l'importance de concevoir une politique de l'Union en faveur des 
pays en développement qui anticipe les effets du changement climatique et de la perte 
de biodiversité;

4. est fermement convaincu que le système d’amélioration de la réglementation de l’Union 
peut être un instrument précieux pour la mise en œuvre de cette obligation légale, pour 
autant que les outils proposés soient utilisés de manière appropriée et à leur plein 
potentiel et incitent à agir pour répondre comme il se doit aux enjeux mondiaux et 
réduire au minimum les obstacles, les charges ou les ambiguïtés dans la mise en œuvre 
de ces objectifs stratégiques; regrette que les analyses de l’impact des politiques et de la 
législation de l’Union sur les pays en développement restent rares, en particulier pour ce 
qui est de la législation interne non liée au développement, et que les incidences 
potentielles sur les pays en développement n’y soient ni évaluées ni traitées comme il se 
doit; se félicite des nouvelles versions des lignes directrices pour une meilleure 
réglementation et de la boîte à outils pour une meilleure réglementation; espère que la 
nouvelle communication ainsi que les lignes directrices et la boîte à outils mises à jour 
amélioreront la situation en permettant la réalisation régulière des analyses d’impact 
exhaustives et cohérentes qui s'avèrent nécessaires; est fermement convaincu que les 
analyses d’impact ex ante constituent un outil précieux pour cerner et traiter les risques 
potentiels d’une proposition d'action ou d'une proposition législative pour les pays en 
développement, et notamment les pays les moins développés; invite la Commission à 
accorder une plus grande attention aux incidences de la législation de l’Union sur les 
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pays en développement et à respecter et promouvoir les objectifs de la coopération au 
développement dans le cadre de ces initiatives, le cas échéant, notamment dans des 
domaines tels que la migration, l’environnement, l’agriculture et la lutte contre la 
criminalité transnationale, notamment la criminalité organisée, le trafic de drogues, la 
traite des êtres humains et le blanchiment de capitaux; prie instamment la Commission 
de traduire les conclusions des analyses d’impact en dispositions juridiques dans ses 
actes législatifs non liés au développement afin de mieux refléter l’attachement de 
l’Union à l’article 208 du traité FUE; souligne qu’il faut apporter un soutien concret aux 
petites et moyennes entreprises (PME) dans leur adaptation au nouveau cadre 
réglementaire, notamment en ce qui concerne la réalisation des principes de cohérence 
des politiques au service du développement, des objectifs de l’accord de Paris, des ODD 
et du programme de développement durable à l’horizon 2030; invite la Commission à 
renforcer l’examen des analyses d’impact par le comité d’examen de la réglementation 
en développant l’expertise de cet organe en matière de coopération au développement; 
estime que l'amélioration de la réglementation est un outil qui pourrait être partagé avec 
les pays partenaires; invite la Commission à renforcer la collaboration qui existe déjà 
avec les pays partenaires à cet égard;

5. fait observer que l’outil nº 35 contient des éléments permettant d’orienter la 
performance des analyses d’impact dans les pays en développement et espère que cet 
outil sera largement utilisé; estime que les analyses d’impact doivent être prioritaires 
dans les secteurs qui correspondent aux défis actuels et futurs de l’Union, reflètent les 
positions du Parlement et coïncident clairement avec les domaines pertinents du droit de 
l’Union européenne, afin de cerner plus facilement la législation à laquelle il y a lieu de 
prêter attention; propose que la boîte à outils soit encore renforcée afin de faciliter 
l’identification et l’analyse des incidences économiques, sociales et environnementales 
potentielles dans les pays en développement; propose qu’une nouvelle rubrique 
«Incidence sur les pays en développement» soit ajoutée à certains outils de la boîte à 
outils, dont, notamment, les outils nos 23, 25 et 26; suggère que cette rubrique 
comprenne un certain nombre de questions d’orientation qui permettront de déterminer 
si la législation contribue aux objectifs de la politique de développement et à la mise en 
œuvre du programme à l’horizon 2030, tant dans l’Union que dans les pays en 
développement; rappelle que les incidences sur les droits de l’homme, y compris sur les 
enfants, les populations autochtones, les personnes LGBTIQ et d'autres groupes 
vulnérables, dans les pays en développement ont toute leur importance pour la 
coopération européenne au développement; invite la Commission, à cet égard, à 
introduire des catégories distinctes d’analyses consacrées à l’impact sur les droits de 
l’homme, l'égalité des genres et les droits des femmes, ainsi que sur l’état de droit et la 
bonne gouvernance dans les pays en développement; rappelle que, pour tirer les leçons 
des actions passées et s’améliorer à l’avenir, il importe également d’évaluer en 
permanence l’efficacité des procédures et des outils et, à cet égard, invite la 
Commission à rendre compte régulièrement au Parlement européen de la mise en œuvre 
de l’outil nº 35;

6. est fermement convaincu qu'il y a lieu de mettre davantage l'accent sur la consultation, 
la coordination et la coopération entre les institutions de l'Union et au sein de chacune 
d'entre elles; prie instamment la Commission de réorganiser ses procédures internes afin 
d’associer systématiquement la DG INTPA à toutes les analyses d’impact, en particulier 
en ce qui concerne la législation interne ayant des effets potentiels au-delà de l’Union, 
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et de tenir dûment compte des contributions, suggestions et recommandations fournies 
par cette DG dans le cadre de la cohérence des politiques au service du développement; 
invite la Commission à renforcer l’implication et la participation constructive de la DG 
INTPA lors des consultations interservices et au sein du GRI (Groupe des relations 
interinstitutionnelles) et de l’EXCO (groupe de coordination extérieure) et à prendre 
dûment en considération les contributions de cette direction générale, chef de file en ce 
qui concerne la coopération au développement et les pays en développement;

7. estime que la qualité de la législation concernant les pays en développement est 
déterminée, entre autres paramètres, par sa légitimité et son efficacité, qui dépendent à 
leur tour de la nature de la consultation, de la capacité de cette législation à répondre 
aux besoins des pays concernés, et de la possibilité de la mettre en œuvre en obtenant 
les résultats escomptés sans causer de préjudice; se félicite de l’accent mis par la 
Commission sur l’amélioration de la compréhension des besoins et des incidences de la 
législation de l’Union en dehors de l’Union en renforçant le dialogue avec les 
partenaires extérieurs; invite la Commission à rendre cet engagement efficace en 
garantissant des processus de consultation inclusifs, constructifs et efficaces associant 
les parties prenantes concernées, tels que les partenaires sociaux et les représentants de 
la société civile dans les pays en développement ainsi que des experts et des entreprises 
des divers domaines concernés; propose que le résultat de ces consultations et les 
éléments réunis contribuent réellement à la rédaction de la législation et, en particulier, 
que le contexte et les besoins spécifiques des parties prenantes concernées dans les pays 
partenaires où la consultation doit être menée soient pris en considération; se félicite de 
l’initiative visant à rendre le processus de consultation plus ciblé, plus clair et plus 
accessible; invite la Commission à veiller à ce que la simplification envisagée du 
processus de consultation publique ne nuise pas à son efficacité; souligne le rôle que les 
délégations de l’Union peuvent jouer, en particulier dans les pays en développement, et 
la nécessité de mettre à disposition les instruments et les ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de ces consultations;

8. reconnaît que l’amélioration de la réglementation et, en particulier, des analyses 
d’impact ex ante nécessitera la mobilisation suffisante de moyens humains, financiers, 
et autres, ainsi que de temps; exhorte la Commission à y consacrer les moyens 
nécessaires;

9. voit dans l’amélioration de la réglementation un objectif commun et une responsabilité 
incombant à l’ensemble des institutions de l’Union; confirme qu'en tant que législateur, 
le Parlement doit simplifier ses services internes afin de mieux contribuer à l’évaluation 
et au suivi de l’incidence sur les pays en développement de la législation de l’Union 
ayant des dimensions extérieures, y compris les textes pertinents adoptés par le 
Parlement dans le cadre des procédures législatives et des programmes de dépenses de 
l’Union; confirme également qu'en conséquence, il consolidera la coopération et la 
coordination entre les commissions, renforcera l’expertise en matière de politiques de 
développement dans toutes les commissions concernées et clarifiera le rôle que la 
commission du développement est appelée à jouer en tant que garante du principe de 
cohérence des politiques au service du développement énoncé dans le règlement 
intérieur du Parlement européen (annexe VI), dans le but d’améliorer la qualité et 
l’efficacité de la législation de l’Union;
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10. salue l’engagement pris par la Commission d’améliorer l’analyse et la notification des 
incidences des propositions, tout en reconnaissant l’importance des évaluations de la 
qualité, qui pourraient recenser les lacunes, les besoins et les possibilités et favoriser la 
mise en évidence des risques et des tendances, et contribueraient ainsi à définir les 
priorités politiques et à élaborer une planification stratégique à long terme, en particulier 
pour les pays les moins développés et en ce qui concerne la réalisation des ODD; 
souligne l’importance d’une perspective globale qui tienne compte de l’incidence sur les 
ODD dans leur ensemble, dans laquelle les trois dimensions du développement durable 
— économique, sociale et environnementale — bénéficient du même niveau d’analyse 
détaillée et de précision, en tenant compte à la fois des données qualitatives et 
quantitatives; constate avec inquiétude qu’en se référant uniquement aux «ODD 
pertinents», on risque de passer à côté de la nature intégrée et globale du programme de 
développement durable à l’horizon 2030; rappelle que l’Union s’est engagée à être une 
pionnière dans la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030 et des ODD au niveau 
mondial, avec ses États membres et leurs collectivités locales et régionales, et en étroite 
coopération avec ses partenaires internationaux; regrette que la Commission n’ait pas 
encore élaboré une stratégie intégrée et globale de mise en œuvre des objectifs de 
développement durable; rappelle que l’Union doit accroître sa visibilité dans les pays en 
développement, notamment au vu de la présence croissante de ses rivaux géopolitiques 
dans les pays africains, grâce à une communication efficace sur ses programmes de 
coopération et de dépenses;

11. rappelle l’importance de l'efficacité et du dynamisme de l'élaboration des politiques au 
niveau de l'Union, ainsi que de la cohérence des politiques au service du développement 
dans le cadre de la politique extérieure de l’Union ayant une incidence sur les pays en 
développement, en particulier les pays les moins développés; s'alarme du fait que les 
lignes directrices révisées pour une meilleure réglementation et la boîte à outils 
présentée par la Commission en novembre 2021 ne mentionnent pas même une fois la 
cohérence des politiques au service du développement, et que seule la «boîte à outils» 
qui accompagne ces lignes directrices comprend un outil nº 35 consacré à la CPD; 
insiste sur le fait que les mécanismes visant à garantir la cohérence des politiques au 
service du développement durable doivent être utilisés de manière plus systématique et 
plus efficace par toutes les institutions compétentes de l’Union et tous les États 
membres, y compris au plus haut niveau politique; plaide pour des initiatives visant à 
rendre l’approche de l’Union plus cohérente à cet égard; souligne que la cohérence entre 
les instruments de financement, les initiatives et les stratégies de l’Union est essentielle 
pour concrétiser l'action de l’Union à l'échelle mondiale et honorer son engagement en 
faveur d’une croissance et d’un développement durables.
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