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SUGGESTIONS

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

1. est favorable à la consolidation, au sein de la PEV, de volets de la politique étrangère et 
d'assistance de l'Union précédemment séparés; souhaite la mise en place d'un réseau 
renforcé de dispositions institutionnelles qui soient à la fois stables, économiques et 
résolument consacrées à la mise en place d'une intégration économique et d'une 
association politique plus étroites entre toutes les parties prenantes, y compris en 
harmonisant leurs valeurs au sein des Nations unies;

2. se félicite de l'intention de la Commission d'éviter les doubles emplois, de se concentrer 
sur les questions stratégiques au sein des forums multilatéraux de la PEV et de tirer parti 
des contacts sous-régionaux et bilatéraux pour mener à bien des projets d'investissement et 
des programmes de coopération spécifiques; souligne qu'il importe d'établir des 
partenariats sous-régionaux efficaces au sein de la grande région méditerranéenne;

3. estime que l'initiative de l'Union pour la Méditerranée a été mal conçue, mal exécutée, 
voire contreproductive; insiste, par conséquent, sur une intégration complète de la partie 
européenne du partenariat dans le cadre conventionnel de l'Union sous les auspices du 
haut représentant/vice-président et du Service européen pour l'action extérieure;

4. soutient le rôle du Parlement dans la PEV tout en relevant les pressions croissantes 
auxquelles doivent faire face les députés au Parlement européen et les services de 
l'institution pour faire face de manière efficace aux formes de plus en plus diverses que 
prend la coopération parlementaire multilatérale et bilatérale; demande instamment que la 
valeur ajoutée et l'organisation concrète d'EuroNest et de l'Assemblée parlementaire 
euro-méditerranéenne soient évaluées sur une base continue;

5. se félicite de la nouvelle priorité donnée par la PEV au renforcement en profondeur des 
institutions; souhaiterait des précisions au sujet de la teneur et de la pertinence de la 
catégorie de "statut renforcé" aux fins de la différentiation entre les pays partenaires de la 
PEV;

6. recommande une séparation claire entre les fonctions intergouvernementales et non 
gouvernementales respectives de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l'homme et du Fonds européen pour la démocratie; relève la nécessité de méthodes rapides 
et flexibles de parrainage de l'Union européenne pour soutenir une société civile pluraliste 
qui contribuera au développement d'une démocratie solide, stable et laïque;

7. recommande la création d'une nouvelle catégorie de membres associés de l'Union, lors de 
la prochaine révision de traités, pour les pays qui ne souhaitent pas adhérer pleinement à 
l'Union ou qui ne satisfont pas aux critères d'adhésion.


