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Réformer la Politique Européenne de Voisinage
Plus de 10 ans après le lancement de la Politique Européenne de Voisinage, le Parlement européen
examine un rapport sur sa réforme, dans le cadre de la consultation lancée par la Commission
européenne et le Service européen d'action extérieure le 4 mars 2015.

Les origines
La Politique Européenne de Voisinage (PEV) a été conçue au moment de l'élargissement de l'UE vers l'Europe
centrale et orientale en 2004. Il s'agissait alors d'exporter la stabilité et la prospérité chez ses nouveaux
voisins, sans s'engager sur un éventuel élargissement. Cette politique, basée dans un premier temps sur
l'expérience et les instruments de l'élargissement, a tenté de répondre à des défis sécuritaires, stratégiques
et diplomatiques, en créant un cadre unique pour les relations avec les anciennes républiques soviétiques à
l'Est (sauf la Russie) et les pays riverains de la Méditerranée au Sud. Au sein de ce cadre, l'Union a conclu
avec ses voisins des plans d'action bilatéraux qui déclinaient les objectifs généraux de la PEV. Ces derniers
ouvraient un accès progressif aux libertés du marché européen (circulation des biens, des personnes, des
services principalement) en échange d'un engagement à des réformes permettant de renforcer l'État de
droit, la démocratie, la société civile et de favoriser le commerce.

Un cadre général pour deux politiques régionales à l'Est et au Sud
En 2008, sous l'impulsion de la France, l'Union pour la Méditerranée (UPM) a mis en lumière la spécificité du
volet Sud de la PEV. L'UPM s'est dotée d'une co-présidence du Nord et du Sud de la Méditerranée, ainsi que
d'une instance de coopération des autorités locales, d'une assemblée euro-méditerranéenne et d'un
secrétariat qui a son siège à Barcelone. L'objectif était de se consacrer à de grands projets dans les domaines
de l'économie, de l'environnement, de l'énergie, de la santé, de la migration et de la culture.
Au même moment, en 2008, la Pologne et la Suède proposent de créer un cadre spécifique pour les voisins
de l'Est. Depuis 2009, le "Partenariat oriental" inclut le Belarus, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie
et l'Azerbaïdjan. L'Union propose à ces pays une coopération renforcée à travers la signature d'accords
d'association et de partenariats pour la mobilité, incluant une libéralisation des visas et des accords de
réadmission.
En 2011, les printemps arabes ont poussé à une première révision de la Politique Européenne de Voisinage, il
est alors apparu que l'Union pourrait offrir plus aux pays les plus intéressés ("more for more"). Par ailleurs,
ses actions ont été réorganisées autour des concepts de marché, de soutien et de mobilité. L'UE s'est dite
satisfaite des progrès enregistrés dans la situation en Tunisie et au Maroc. A l'inverse, l'effondrement de
l'État en Libye, la guerre civile en Syrie et les bouleversements de la situation politique en Égypte ont poussé
les Européens à contribuer autant que possible à la stabilisation de la situation et à la gestion de ses
conséquences, notamment migratoires.
Le sommet de Vilnius et le refus de l'Ukraine, en 2013, de signer un accord d'association avec l'UE a aussi
conduit, lors du sommet de Riga en mai 2015, à une adaptation des objectifs du Partenariat oriental et des
relations de l'UE avec la Russie, réévaluées par le Parlement européen dans un récent rapport.

Dans ce contexte, la commission des Affaires étrangères (AFET) a eu en mai 2015 un échange de vues avec le
Commissaire Johannes Hahn en charge de la PEV et des négociations d'élargissement et le Parlement européen
examine le rapport sur la réforme de la PEV (rapporteur Eduard Kukan, PPE, Slovaquie); celui-ci insiste sur la
nécessité de garder un cadre général et sur celle de différencier les instruments en fonction des pays, tout en
tenant compte des relations des pays du voisinage avec leurs propres voisins. La Commission européenne devrait
publier une communication à ce sujet à l'automne.
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