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- Conclusions du Conseil sur l'intégration des questions de développement dans le 
processus de décision du Conseil

Lors de sa session du 17 octobre 2006, le Conseil "Affaires générales et relations extérieures", réuni 

en formation conjointe "ministre des affaires étrangères et du développement", a adopté les 

conclusions figurant à l'annexe de la présente note.

__________________
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ANNEXE
CONCLUSIONS DU CONSEIL

SUR
L'INTÉGRATION DES QUESTIONS DE DÉVELOPPEMENT

DANS LE PROCESSUS DE DÉCISION DU CONSEIL

Le Conseil adopte les présentes conclusions dans le cadre de son débat d'orientation annuel sur 
l'efficacité de l'action extérieure de l'UE qui, cette année, est axé sur la cohérence des politiques en 
matière de développement

Introduction

1. Le Conseil a souligné à plusieurs reprises qu'il importait de veiller à ce que les objectifs en 
matière de développement soient dûment pris en compte dans le processus de décision. Dans 
le droit fil des conclusions du Conseil européen sur la cohérence et l'efficacité des politiques 
extérieures de l'UE1, le Conseil est d'accord pour estimer que la cohérence des politiques en 
matière de développement (CPD) est un outil contribuant à la mise en œuvre de politiques de 
développement efficaces dans le cadre de l'objectif global consistant à améliorer l'efficacité, la 
cohérence et la visibilité des politiques extérieures de l'Union.

Assurer un échange d'informations systématique concernant les incidences du processus de décision 
sur le développement.

2. Dans le cadre de la réalisation de cet objectif, le Conseil attend avec intérêt les résultats de 
l'étude externe que la Commission a lancée en 2006, qui porte sur son système d'évaluation 
des incidences économiques, sociales et environnementales de ses grandes propositions 
législatives et politiques, et se réjouit à la perspective de pouvoir mener une réflexion sur la 
manière dont ce système pourrait être amélioré pour fournir davantage d'informations 
concernant l'impact sur les pays en développement. Le Conseil invite la Commission en 
particulier à examiner comment améliorer la qualité et la planification de ses évaluations de 
l'impact du commerce sur le développement durable afin que celles-ci puissent être prises en 
compte dans le processus de décision du Conseil et que leurs résultats puissent être intégrés 
comme il convient dans le volet "développement" des accords commerciaux de la 
Communauté.

  
1 Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 juin 2006, doc. 10633/06, points 31 à 33.
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3. De manière générale, il convient d'accorder une attention particulière à l'évaluation des effets 
directs et indirects des propositions dans le cadre plus large des relations extérieures, mais 
tout domaine susceptible d'avoir un impact sur la politique de développement doit être 
couvert. Les présidences futures sont invitées à veiller à ce que le Conseil, assisté par son 
Secrétariat général, tienne pleinement compte de ces évaluations lors de l'examen des 
propositions.

Permettre une prise en compte effective des questions de développement dans le processus 
décisionnel.

4. Le COREPER restera le principal garant de la cohérence des politiques. Si un point figurant à 
l'ordre du jour du COREPER ne concerne pas au premier chef la politique de développement 
mais comporte un volet "développement" important, la présidence et le Secrétariat général 
devraient faire en sorte que les documents destinés au COREPER rendent pleinement compte 
des différents aspects sectoriels et horizontaux. Le rôle de coordination du COREPER à cet 
égard revêtira une importance particulière lorsque d'autres comités de haut niveau (par 
exemple le Comité de l'article 133, le Comité économique et financier (CEF), le Comité 
spécial Agriculture (CSA) et le Comité politique et de sécurité (COPS)) interviendront dans le 
processus décisionnel.

5. Le Conseil invite chaque présidence à tout mettre en oeuvre pour que les questions de 
développement soient pleinement prises en compte dans l'ensemble des politiques et à tous les 
stades du processus décisionnel, avec le concours du Secrétariat du Conseil. Dans un premier 
temps, il faudrait que le programme de 18 mois établi en commun par les trois présidences 
successives fasse clairement état des questions susceptibles de comporter un volet 
"développement" important. Le programme de travail glissant relatif à la cohérence des 
politiques en matière de développement (CPD), qui sera mis à jour avec l'aide du Secrétariat 
général et de la Commission pour prendre en compte les échéances au niveau de l'UE et sur le 
plan international2 servira de liste de contrôle dans cette perspective. Chaque présidence est 
invitée, lorsqu'elle établit des programmes indicatifs avec l'assistance du Secrétariat général, à 
veiller à ce que les ordres du jour des sessions du Conseil recensent les points qui 
comprennent un volet lié au développement et qui pourraient par conséquent nécessiter un 
examen plus approfondi. La présidence devrait ensuite informer les délégations du processus 
préparatoire qu'elle compte suivre pour ces points. Elle pourrait notamment prévoir des 
sessions conjointes de différentes formations du Conseil ou signaler, sur l'ordre du jour des 
organes subordonnés du Conseil, les points pour lesquels la présence d'experts dans le 
domaine du développement pourrait s'avérer utile.

  
2 Conclusions concernant la cohérence des politiques au service 

du développement - Programme de travail 2006-2007, doc. 8387/06, p. 3.
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6. Le Conseil appelle de ses vœux la poursuite d'une étroite coopération entre les futures 

présidences, les États membres, les formations du Conseil et le Secrétariat du Conseil, ainsi 

que la Commission, afin d'examiner et de proposer des options pour renforcer les bonnes 

pratiques au niveau du Conseil dans le but de favoriser la CPD dans le cadre des procédures 

existantes du Conseil.

Se doter de moyens suffisants à tous les niveaux

7. Le Conseil estime que la Commission, le Conseil et les États membres doivent mettre à 

disposition des moyens suffisants pour soutenir la CPD et il invite le Secrétariat général à 

travailler avec les formations du Conseil et les États membres pour évaluer la nécessité de

prendre des mesures visant à renforcement ces moyens. Il invite aussi tous les États membres 

à engager une réflexion sur la manière dont ils pourraient contribuer à un renforcement de la 

CPD grâce à une coordination plus efficace de leurs propres processus décisionnels.

Renforcer l'obligation de rendre des comptes et la transparence

8. Dans le cadre de la politique globale de transparence qui a été approuvée par le Conseil 

européen de juin 20063, il conviendrait que le Conseil veille à ce que l'intégration des 

questions de développement dans le processus décisionnel d'ensemble se réalise de la manière 

la plus transparente possible. Cela permettra aussi de mettre l'accent sur l'obligation qui 

incombe au Conseil de rendre des comptes quant à l'incidence de ses décisions sur les 

politiques de développement.

9. Le Conseil souligne qu'il importe d'améliorer et d'élargir les processus de consultation 

existants concernant la dimension "développement" des politiques qui ne sont pas directement 

liées à ce domaine d'action. Il conviendrait d'associer un grand nombre d'intervenants 

concernés, dont les pays en développement et la société civile.

  
3 Doc. 10633/06, annexe I, p. 23 et 24.
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10. Le Conseil se félicite que la Commission entende établir, pour la première fois en 2007, en 

étroite consultation avec les États membres, un rapport bisannuel sur l'application de la CPD. 

Ce rapport devrait contribuer à encourager le renforcement de la CPD en prenant en compte 

les réactions des pays en développement, de la société civile et du Parlement européen. Il 

devrait doter le Conseil d'un instrument sur lequel celui-ci pourrait s'appuyer pour procéder à 

un réexamen général de la CPD à l'échelle de l'Union ainsi que pour évaluer l'application de la 

CPD, y compris pour ce qui concerne les moyens, dans les processus décisionnels du Conseil 

(et dans toutes ses configurations). Ce rapport devrait aussi servir de moyen d'information 

pour le grand public.

____________________


