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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. se félicite de ce que l'article 208, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) dispose que "la politique de coopération au développement de l'Union 
et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement" contrairement à 
l'actuel article 177, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, selon 
lequel "la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au 
développement, qui est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres 
[...]"; souligne que l'Union est, de ce fait, investie d'un rôle d'initiative accru dans la 
définition des orientations, grâce auquel une coordination renforcée entre donateurs, une 
meilleure répartition des tâches et une plus grande efficacité de l'aide pourraient être 
obtenues, et des responsabilités plus vastes pourraient également être confiées aux 
institutions de l'Union, notamment au Parlement;

2. se félicite de ce que l'article 208, paragraphe 1, du TFUE indique clairement que 
"l'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, 
l'éradication de la pauvreté"; demande instamment que cet objectif principal s'inscrive 
dans le cadre de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); 
réaffirme que toutes les politiques qui ont un impact sur les pays en développement 
devraient tenir compte de cet objectif de développement et que le Parlement jouera un rôle 
crucial dans le suivi de la mise en œuvre de cet objectif énoncé dans le traité;

3. se félicite de ce que l'article 214 du TFUE reconnaisse l'aide humanitaire comme une 
politique à part entière de l'Union, qui doit être menée conformément aux principes du 
droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination; 
estime que le titre III, chapitre 1 (Coopération au développement) et chapitre 3 (L'aide 
humanitaire), fournit une base juridique claire au développement et à l'aide humanitaire, et 
reflète leur intégrité en tant que compétences de l'Union soumises à la procédure 
législative ordinaire (codécision);

4. demande instamment que le fait de limiter le nombre de commissaires à partir 
du 1er novembre 2014 (article 17, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne (tel que 
modifié par le traité de Lisbonne)) n'entraîne pas la suppression du poste de commissaire 
en charge de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, qui doit continuer 
à être responsable de la politique de développement de l'Union ainsi que des directions 
générales et des services chargés 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, tout en coopérant étroitement avec le Haut représentant de l'Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité afin de veiller à ce que la cohérence 
soit assurée dans le domaine de l'action extérieure conformément à l'article 208, 
paragraphe 1, du TFUE, qui dispose que "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";
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5. souligne que la création d'un service européen pour l'action extérieure aidera la 
Commission à poursuivre et à accélérer la réforme et la simplification des directions 
générales en charge de l'action extérieure, et que, dans ce cadre, les compétences 
afférentes tant à la politique de coopération au développement qu'à sa mise en œuvre 
doivent être réunies sous la responsabilité du commissaire chargé de la coopération au 
développement et de l'aide humanitaire; demande instamment que ce nouveau service soit 
pleinement responsable devant le Parlement;

6. souligne qu'il convient de mettre un terme à la pratique actuelle qui consiste à séparer la 
formulation, la programmation et la mise en œuvre des actions s'insérant dans le cadre de 
la politique de coopération au développement afin d'accroître l'efficacité de la coopération 
au développement de l'UE et de concevoir des mécanismes de coopération opérationnels 
entre les différents services en charge de l'action extérieure qui interviennent dans la mise 
sur pied du service européen pour l'action extérieure; demande instamment que le 
Parlement s'engage pleinement à définir la structure de ce service;

7. accueille favorablement l'exigence selon laquelle l'approbation (avis conforme) du 
Parlement est un préalable à la conclusion d'accords internationaux couvrant des domaines 
auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale, 
lorsque l'approbation du Parlement européen est requise (article 218, paragraphe 6, 
point a), v), du TFUE); souligne que cette nouvelle disposition permettra d'accroître la 
transparence et le contrôle démocratique que le Parlement exerce sur tous les aspects de la 
politique européenne de coopération au développement;

8. accueille favorablement l'introduction, par l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne (tel que modifié par le traité de Lisbonne), de la responsabilité incombant aux 
parlements nationaux de contrôler le respect du principe de subsidiarité; estime qu'une 
plus grande implication des parlements nationaux dans le domaine de la coopération au 
développement de l'UE renforcera la complémentarité mutuelle entre l'Union et les États 
membres et sensibilisera davantage la population aux activités menées par l'Union dans ce 
domaine; souligne à cet égard la nécessité, pour le Parlement et pour les parlements 
nationaux, de se préparer de la manière la plus efficace qui soit.
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