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SUGGESTIONS

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

1. note que l'article 9 C, paragraphe 6, du traité de Lisbonne (le nouveau traité) stipule que le 
"Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes
stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union", 
et que l'article 9 E, paragraphe 4, stipule que le vice-président de la Commission/haut 
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité "veille à la 
cohérence de l'action extérieure de l'Union";

2. relève avec satisfaction que le nouveau traité, dans son chapitre V, titre I, article 10 A, 
paragraphe 2, fait explicitement figurer au nombre des objectifs de l'action extérieure de 
l'Union "le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des 
pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté", ainsi que l'assistance 
aux "populations, (...) pays et (...) régions confrontés à des catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine";

3. accueille favorablement le fait que, dans le traité sur le fonctionnement de l'UE
(cinquième partie "L'action extérieure de l'Union" - titre III "La coopération avec les pays 
tiers et l'aide humanitaire"), la coopération au développement est traitée comme un 
domaine d'action indépendant, sur un pied d'égalité avec les autres domaines;

4. se félicite également du fait que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(article 188 J) reconnaisse l'aide humanitaire comme une politique à part entière de 
l'Union, cette dernière étant le premier donateur mondial d'aide humanitaire; relève que 
cette reconnaissance a amené à l'adoption par les trois institutions, le 18 décembre 2007, 
d'un consensus européen sur l'aide humanitaire après une très féconde réflexion commune;

5. note avec satisfaction que le traité sur le fonctionnement de l'UE (article 188 D) reconnaît
comme objectif premier de la politique de développement de l'Union "la réduction et, à 
terme, l'éradication de la pauvreté"; souligne que cet objectif essentiel doit s'inscrire dans 
le contexte de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement, 
conformément aux engagements pris par la communauté internationale au cours du 
Sommet du millénaire des Nations unies de 2000;

6. se félicite de l'inclusion par le nouveau traité de dispositions contraignantes, dans les 
objectifs intérieurs et extérieurs de l'Union européenne, en faveur de la protection des 
droits de l'enfant;

7. se félicite du fait que, dans les termes du traité sur le fonctionnement de l'UE
(article 188 D), "la politique de coopération au développement de l'Union et celles des 
États membres se complètent et se renforcent mutuellement", les États membres et l'Union 
étant tenus d'encourager une coordination renforcée des donneurs et une meilleure 
répartition des tâches, ce qui contribuera à augmenter l'efficacité de l'aide;
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8. souhaite que cette exigence de complémentarité mutuelle entre l'Union et les États 
membres conduise à une clarification des rôles de la Commission et des États membres, 
comme le recommande l'évaluation par des pairs de la CAD de l'OCDE (juin 2007), ce qui 
ouvrira la voie à une politique commune de développement consolidée, permettant de 
mieux coordonner les politiques des différents États membres, et d'éviter un 
chevauchement des activités des États membres et de la Commission, contribuant ainsi à 
améliorer le rapport coût-efficacité de l'aide;

9. remarque également que, dans les termes de l'article 188 D du traité sur le fonctionnement 
de l'UE, "l'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la 
mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement"; 
souligne que l'Union ne pourra mettre en œuvre les objectifs de développement et les 
valeurs définis par le nouveau traité que si la priorité est donnée à la cohérence des 
politiques de développement; fait remarquer que l'évaluation à mi-parcours de la politique 
agricole commune pour 2008 devrait conduire à prendre des mesures concrètes et 
décisives en vue d'une pleine cohérence avec les objectifs de la politique de 
développement de l'UE, telles que la suppression graduelle et rapide de toutes les 
subventions qui contribuent à la distorsion du marché;

10. insiste, dans un souci de cohérence des politiques de développement, sur la nécessité de la 
présence, au niveau administratif, d'une direction générale spécifique pour le 
développement chargée de la définition des orientations, de la formulation de conseils en 
matière de stratégies et de la gestion de la politique européenne de coopération au 
développement et, au niveau politique, d'un commissaire chargé en particulier de la 
politique de développement de l'UE dans tous les pays en développement, qui soit en 
mesure de promouvoir les intérêts de cette politique au sein du collège des commissaires 
et dans les relations avec le Conseil;

11. invite la Commission à remédier aux incohérences actuelles dans la structure et les 
compétences de ses directions générales, tant au niveau politique que budgétaire; demande 
que l'ensemble de la coopération au développement de l'UE, y compris avec les pays en 
développement qui n'appartiennent pas au groupe ACP, soit confié à la direction générale 
du développement et qu'EuropeAid soit intégré dans la direction générale du 
développement; 

12. invite la Commission et le Conseil, étant donné qu'une large part des relations extérieures 
de l'UE, actuelles et futures, porte sur la coopération au développement, à garantir une 
représentation adéquate des experts en développement de la direction générale du 
développement et des ministères des États membres dans le processus de mise en place du 
service pour l'action extérieure et au sein du service en tant que tel;

13. se félicite de l'extension de la procédure législative ordinaire (codécision), et souligne que 
ceci doit se traduire pour le Parlement par l'exercice d'un droit réel et effectif de contrôle 
démocratique sur tous les aspects de la politique européenne de coopération au 
développement; 

14. souligne que le Parlement doit se structurer et s'organiser de la façon la plus efficace 
possible afin de pouvoir contrôler efficacement la mise en œuvre des législations qui 
transposent les dispositions du nouveau traité;
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15. regrette que le Conseil et la Commission, dans le passé, aient été peu enclins à reconnaître 
intégralement le droit de contrôle du Parlement; se félicite des récentes améliorations 
réalisées en ce sens par l'accord interinstitutionnel sur la comitologie, dans une première 
étape;

16. demande, à cet égard, l'extension du champ d'application de la procédure de 
réglementation avec contrôle;

17. accueille favorablement la suppression par le nouveau traité de l'article 179, paragraphe 3, 
du traité instituant la Communauté européenne, qui exclut le Fonds européen de 
développement (FED) du champ d'application de ce traité, et fait remarquer que cette 
mesure rend possible l'inclusion du FED dans le budget de l'Union sans qu'il soit 
nécessaire de réviser le traité susmentionné; invite le Conseil et la Commission à inclure 
le FED dans le budget de l'Union dans le cadre de la révision à mi-parcours pour 
2008/2009, ce qui renforcera la légitimité démocratique d'une composante essentielle de la 
politique de développement de l'Union et de son budget.



PE398.683v02-00 6/6 AD\703217FR.doc

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption 14.1.2008
Résultat du vote final +:

–:
0:

25
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep 
Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry 
Cornillet, Corina Creţu, Beniamino Donnici, Alain Hutchinson, 
Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip 
Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, José 
Javier Pomés Ruiz, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Johan Van 
Hecke, Anna Záborská

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Fiona Hall, Manolis Mavrommatis

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Colm Burke, Michael Gahler


	703217fr.doc

