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Amendement 1
Tokia Saïfi, Mário David

Projet d'avis
Paragraphe A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant qu'il est du plus haut 
intérêt pour l'Union européenne de se 
montrer ambitieuse sur le plan de la 
coopération économique et d'adopter une 
stratégie mutuellement bénéfique, 
responsable et souple, fondée sur le 
soutien aux transitions démocratiques et à 
la défense des droits de l'homme;

Or. fr

Amendement 2
Pino Arlacchi

Projet d'avis
Paragraphe B

Projet d'avis Amendement

B. considérant toutes les résolutions 
adoptées par le Parlement dans le cadre du 
Printemps arabe sur les libertés de 
religion, de conviction et de conscience, 
valeurs fondamentales et universelles, 
essentielles au développement 
démocratique et économique;

B. considérant toutes les résolutions 
adoptées par le Parlement dans le cadre du 
Printemps arabe;

Or. en

Amendement 3
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. réaffirme son soutien résolu aux 
aspirations démocratiques légitimes 
exprimées par les peuples de plusieurs pays 
du voisinage sud-méditerranéen de l'Union 
européenne; encourage les pouvoirs de 
transition à assurer, dans la paix, un 
passage aussi rapide que possible à une
véritable démocratie; invite les autorités 
nationales à respecter le droit de leurs 
peuples de manifester pacifiquement et à 
s'abstenir de toute répression violente;

1. réaffirme son plein soutien aux 
aspirations démocratiques légitimes 
exprimées par les peuples de plusieurs pays 
du voisinage sud-méditerranéen de l'Union 
européenne; encourage les pouvoirs de 
transition à assurer, dans la paix, un 
passage à une véritable démocratie; 
exhorte les autorités nationales à respecter 
le droit de leurs peuples de manifester 
pacifiquement et à s'abstenir de toute 
répression violente;

Or. fr

Amendement 4
Pino Arlacchi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle l'importance que revêt la 
tolérance pour la stabilité des sociétés et 
invite les pays connaissant une transition 
politique à veiller au respect plein et entier 
de tous les droits fondamentaux, y compris 
des libertés d'expression, de religion, de 
conscience et de pensée, de tous les 
citoyens, y compris des communautés 
chrétiennes coptes;

2. rappelle l'importance du développement 
économique et d'un niveau de vie plus 
élevé pour la population, qui sont des 
éléments essentiels pour la stabilité 
politique et sociale à long terme dans les 
pays concernés, et invite les pays 
connaissant une transition politique à 
veiller au respect plein et entier de tous les 
droits fondamentaux, y compris des 
libertés d'expression, de réunion pacifique, 
d'association, de religion, de conscience et 
de pensée, de tous les citoyens;

Or. en

Amendement 5
Marielle De Sarnez
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle l'importance que revêt la 
tolérance pour la stabilité des sociétés et 
invite les pays connaissant une transition 
politique à veiller au respect plein et entier 
de tous les droits fondamentaux, y compris 
des libertés d'expression, de religion, de 
conscience et de pensée, de tous les 
citoyens, y compris des communautés 
chrétiennes coptes;

2. rappelle l'importance que revêt la 
tolérance pour la stabilité des sociétés et 
invite les pays connaissant une transition 
démocratique à veiller au respect plein et 
entier de tous les droits fondamentaux, y 
compris des libertés d'expression de 
religion, de conscience et de pensée, de 
tous les citoyens hommes et femmes, y 
compris des communautés chrétiennes 
coptes; souligne que le libre accès à 
l'information et à la communication ainsi 
qu'un accès non censuré à internet 
(liberté de l'internet) sont des droits 
universels et indispensables pour assurer 
la transparence et la responsabilisation 
dans la vie publique;

Or. fr

Amendement 6
Pino Arlacchi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue la démarche adaptée aux besoins 
des pays partenaires adoptée dans la 
communication conjointe de la 
Commission et de la vice-présidente/haute 
représentante (VP/HR) intitulée "Une 
stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage 
en mutation"; invite le Service européen 
pour l'action extérieure (SEAE) à donner 
plus de précisions sur la manière dont les 
principes de responsabilité mutuelle et de 
conditionnalité (approche "more for more") 
seront appliqués;

3. salue la démarche adaptée aux besoins 
des pays partenaires adoptée dans la 
communication conjointe de la 
Commission et de la vice-présidente/haute 
représentante (VP/HR) intitulée "Une 
stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage 
en mutation"; invite le Service européen 
pour l'action extérieure (SEAE) et la 
Commission à donner plus de précisions 
sur la manière dont les principes de 
responsabilité mutuelle et de 
conditionnalité (approche "more for more") 
seront appliqués;
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Or. en

Amendement 7
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue la démarche adaptée aux besoins 
des pays partenaires adoptée dans la 
communication conjointe de la 
Commission et de la vice-présidente/haute 
représentante (VP/HR) intitulée "Une 
stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage 
en mutation"; invite le Service européen 
pour l'action extérieure (SEAE) à donner 
plus de précisions sur la manière dont les 
principes de responsabilité mutuelle et de 
conditionnalité (approche "more for 
more") seront appliqués;

3. salue la démarche adaptée aux besoins 
des pays partenaires adoptée dans la 
communication conjointe de la 
Commission et de la vice-présidente/haute 
représentante (VP/HR) intitulée "Une 
stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage 
en mutation"; alors que la Commission 
européenne vient d'ouvrir les 
négociations visant à établir des zones de 
libre-échange approfondies et complètes 
(DCFTA) avec l'Égypte, la Jordanie, le 
Maroc et la Tunisie, invite le Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) à 
donner au plus tôt plus de précisions sur la 
manière dont les principes de 
responsabilité mutuelle et de 
conditionnalité (approche "more for 
more") seront appliqués et demande que le 
Parlement européen soit pleinement 
associé à l'évaluation du respect de la 
conditionnalité mise en place; insiste pour 
que la stratégie de l'Union européenne en 
matière de commerce et d'investissements 
pour le sud de la Méditerranée 
s'accompagne d'une application effective 
des clauses de respect des droits de 
l'homme;

Or. fr

Amendement 8
Pino Arlacchi
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. salue à cet égard la création du groupe 
de travail UE-Tunisie, premier du genre à 
être mis en place avec un pays du sud de la 
Méditerranée afin d'assurer une meilleure 
coordination de l'aide européenne et 
internationale à la transition du pays; se 
félicite que le Parlement ait participé à la 
première réunion; demande à la VP/HR et 
à la Commission de continuer à associer le 
Parlement, à titre d'observateur, à cette 
initiative et à celles qui suivront;

4. salue à cet égard la création du groupe 
de travail UE-Tunisie, premier du genre à 
être mis en place avec un pays du sud de la 
Méditerranée afin d'assurer une meilleure 
coordination de l'aide européenne et 
internationale à la transition du pays; se 
félicite que le Parlement ait participé à la 
première réunion; demande à la VP/HR et 
à la Commission de continuer à associer le 
Parlement à cette initiative et à celles qui 
suivront;

Or. en

Amendement 9
Marielle De Sarnez, Pier Antonio Panzeri, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. salue à cet égard la création du groupe 
de travail UE-Tunisie, premier du genre à 
être mis en place avec un pays du sud de la 
Méditerranée afin d'assurer une meilleure 
coordination de l'aide européenne et 
internationale à la transition du pays; se 
félicite que le Parlement ait participé à la 
première réunion; demande à la VP/HR et 
à la Commission de continuer à associer le 
Parlement, à titre d'observateur, à cette 
initiative et à celles qui suivront;

4. salue à cet égard la création du groupe 
de travail UE-Tunisie, premier du genre à 
être mis en place avec un pays du sud de la 
Méditerranée afin d'assurer une meilleure 
coordination de l'aide européenne et 
internationale à la transition du pays; se 
félicite que le Parlement ait participé à la 
première réunion; demande à la VP/HR et 
à la Commission de continuer à associer le 
Parlement, à titre d'observateur, à cette 
initiative et à celles qui suivront; salue la 
création, au sein du Parlement européen,
d'un groupe de suivi sur la Méditerranée 
du Sud afin de superviser la réponse 
apportée par l'UE aux crises dans les pays 
méditerranéens;

Or. en
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Amendement 10
Francisco José Millán Mon

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite instamment à conclure des 
accords commerciaux ambitieux, 
équilibrés et mutuellement bénéfiques 
pour les échanges de biens et de services, 
précédés des analyses d'impact 
correspondantes;

Or. es

Amendement 11
Francisco José Millán Mon

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite instamment à la Commission à 
adopter une stratégie propre à renforcer son 
rôle d'investisseur en élaborant des 
orientations spécifiques pour des 
investissements responsables permettant de 
réduire les inégalités sociales et les 
disparités territoriales et de favoriser la 
diversification des économies locales, et 
souligne que la lutte contre la corruption à 
tous les niveaux devrait être une priorité 
essentielle pour l'Union européenne dans le 
développement de ses relations 
commerciales et financières avec ses 
partenaires du sud;

5. invite instamment la Commission à 
adopter une stratégie propre à renforcer son 
rôle d'investisseur en élaborant des 
orientations spécifiques pour des 
investissements responsables permettant de 
réduire les inégalités sociales et les 
disparités territoriales et de favoriser la 
diversification des économies locales, et 
souligne que la lutte contre la corruption à 
tous les niveaux devrait être une priorité 
essentielle pour l'Union européenne dans le 
développement de ses relations 
commerciales et financières avec ses 
partenaires du sud et dans la promotion 
d'un cadre propice aux investissements,
en conférant à la sécurité et à la stabilité 
juridique une place fondamentale;

Or. es
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Amendement 12
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite instamment à la Commission à 
adopter une stratégie propre à renforcer son 
rôle d'investisseur en élaborant des 
orientations spécifiques pour des 
investissements responsables permettant de 
réduire les inégalités sociales et les 
disparités territoriales et de favoriser la 
diversification des économies locales, et 
souligne que la lutte contre la corruption à 
tous les niveaux devrait être une priorité 
essentielle pour l'Union européenne dans le 
développement de ses relations 
commerciales et financières avec ses 
partenaires du sud;

5. invite instamment la Commission à 
adopter une stratégie propre à renforcer son 
rôle d'investisseur en élaborant des 
orientations spécifiques pour des 
investissements responsables permettant de 
réduire les inégalités sociales et les 
disparités territoriales et de favoriser la 
diversification des économies locales, et 
souligne que la lutte contre la corruption à 
tous les niveaux devrait être une priorité 
essentielle pour l'Union européenne dans le 
développement de ses relations 
commerciales et financières avec ses 
partenaires du sud; se félicite des travaux 
entrepris par la Banque européenne 
d'investissement, notamment via la 
Facilité euro-méditerranéenne 
d'investissement et de partenariat, et par 
la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(BERD) et souligne l'importance et la 
nécessité d'établir davantage de synergies 
avec d'autres établissements financiers 
nationaux et internationaux également 
actifs dans ces pays;

Or. fr

Amendement 13
Tokia Saïfi

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. invite instamment à la Commission à 
adopter une stratégie propre à renforcer son 
rôle d'investisseur en élaborant des 
orientations spécifiques pour des 
investissements responsables permettant de 
réduire les inégalités sociales et les 
disparités territoriales et de favoriser la 
diversification des économies locales, et 
souligne que la lutte contre la corruption à 
tous les niveaux devrait être une priorité 
essentielle pour l'Union européenne dans le 
développement de ses relations 
commerciales et financières avec ses 
partenaires du sud;

5. invite instamment la Commission à 
adopter une stratégie propre à renforcer son 
rôle d'investisseur en élaborant des 
orientations spécifiques pour des 
investissements responsables permettant de 
réduire les inégalités sociales et les 
disparités territoriales et de favoriser la 
diversification des économies locales; 
l'incite, dans ce cadre, à tenir compte des 
programmes d'investissement déjà 
déployés dans la région (notamment ceux 
des agences nationales des Etats 
membres, du Partenariat de Deauville, de 
la Banque européenne d'investissement et 
de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement), afin 
d'assurer leur cohérence et d'optimiser 
l'efficacité de sa propre stratégie; souligne 
que la lutte contre la corruption à tous les 
niveaux devrait être une priorité essentielle 
pour l'Union européenne dans le 
développement de ses relations 
commerciales et financières avec ses 
partenaires du sud;

Or. fr

Amendement 14
Francisco José Millán Mon

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne l'importance du rôle joué 
par les pays voisins méridionaux dans 
l'approvisionnement énergétique de 
plusieurs États membres; souligne le 
potentiel élevé de la coopération dans le 
domaine de l'énergie; insiste sur la 
nécessité de favoriser les interconnexions 
euro-méditerranéennes dans les secteurs 



AM\888439FR.doc 11/12 PE478.670v01-00

FR

du gaz et de l'électricité;

Or. es

Amendement 15
Pino Arlacchi

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. salue les élections régulières et 
transparentes organisées récemment en 
Tunisie, qui constituent un bon exemple 
pour les autres pays de la région; souligne 
l'importance d'élections libres et 
régulières pour fonder des sociétés 
ouvertes à la diversité, transparentes et 
démocratiques, et mettre ainsi en place les 
conditions propices à une plus grande 
stabilité, cette dernière étant elle-même un 
préalable indispensable pour attirer les 
investissements internationaux et 
produire une croissance durable.

supprimé

Or. en

Amendement 16
Francisco José Millán Mon

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. salue les élections régulières et 
transparentes organisées récemment en 
Tunisie, qui constituent un bon exemple 
pour les autres pays de la région; souligne 
l'importance d'élections libres et régulières 
pour fonder des sociétés ouvertes à la 
diversité, transparentes et démocratiques, 
et mettre ainsi en place les conditions 

6. salue les élections régulières et 
transparentes organisées récemment en 
Tunisie, qui constituent un bon exemple 
pour les autres pays de la région; souligne 
l'importance d'élections libres et régulières 
pour fonder des sociétés ouvertes à la 
diversité, transparentes et démocratiques, 
et mettre ainsi en place les conditions 
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propices à une plus grande stabilité, cette 
dernière étant elle-même un préalable 
indispensable pour attirer les 
investissements internationaux et produire 
une croissance durable.

propices à une plus grande stabilité, cette 
dernière étant elle-même un préalable 
indispensable pour attirer les 
investissements internationaux et produire 
une croissance durable; souligne la 
nécessité de mener, parallèlement aux 
changements démocratiques, des réformes 
sur les plans économique, juridique et 
social afin d'ouvrir et de moderniser les 
structures socioéconomiques de ces pays.

Or. es

Amendement 17
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. salue les élections régulières et 
transparentes organisées récemment en 
Tunisie, qui constituent un bon exemple 
pour les autres pays de la région; souligne 
l'importance d'élections libres et régulières 
pour fonder des sociétés ouvertes à la 
diversité, transparentes et démocratiques,
et mettre ainsi en place les conditions 
propices à une plus grande stabilité, cette 
dernière étant elle-même un préalable 
indispensable pour attirer les 
investissements internationaux et produire 
une croissance durable.

6. salue les élections régulières et 
transparentes organisées récemment en 
Tunisie, qui constituent un bon exemple 
pour les autres pays de la région; souligne 
l'importance d'élections libres et régulières 
pour permettre d'assurer l'unité de ces 
pays en instaurant des institutions 
démocratiques et pluralistes et mettre ainsi 
en place les conditions propices à une plus 
grande stabilité, cette dernière étant elle-
même un préalable indispensable pour 
attirer les investissements internationaux et 
produire une croissance durable.

Or. fr


