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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. salue le fait qu'un contrôle démocratique par les parlements nationaux, conformément au 
principe de subsidiarité, améliorera l'harmonie, la transparence et la complémentarité entre 
l'UE et les États membres dans le domaine de la coopération au développement;

2. souligne que le programme pour le développement, dont les objectifs principaux sont 
l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), bénéficiera largement d'une division nette du travail et d'une 
action coordonnée aux niveaux national et communautaire, comme il ressort de la 
déclaration sur l'efficacité de l'aide adoptée lors du forum de haut niveau sur l'efficacité de 
l'aide organisé à Paris le 2 mars 2005;

3. considère que les parlements nationaux jouent un rôle crucial dans le renforcement de la 
légitimité politique de la politique communautaire de coopération au développement, étant 
donné que les actions coordonnées mènent à de meilleurs résultats et à une utilisation 
efficace de l'aide publique au développement (APD); 

4. souligne que le traité de Lisbonne ouvre la voie à l'inscription du Fonds européen de 
développement (FED) au budget général de l'Union européenne, sans qu'il soit nécessaire 
de réviser ledit traité; est fermement convaincue que le contrôle démocratique du FED, 
jusqu'à la budgétisation effective de ce dernier, nécessite une approche plus approfondie 
de la part des parlements nationaux des États membres; demande au Conseil et à la 
Commission d'inscrire le FED au budget général de l'Union européenne lors de 
l'évaluation à mi-parcours de 2009, car cette mesure apportera transparence et légitimité 
démocratique à un volet essentiel de la politique de développement et au budget de l'UE;

5. se déclare entièrement disposée à travailler avec les parlements nationaux sur le contrôle 
démocratique de l'instrument de financement de la coopération au développement.
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