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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'évaluation et l'établissement des priorités pour les relations de l'Union avec les 
pays du partenariat oriental

(2013/2149(INI))

Le Parlement européen,

– vu le lancement du partenariat oriental, le 7 mai 2009 à Prague,

– vu les conclusions du sommet de Varsovie qui s'est tenu les 29 et 30 septembre 2011,

– vu les conclusions du sommet de Vilnius qui s'est tenu les 28 et 29 novembre 2013,

– vu les communications de la Commission du 11 mars 2003 intitulée "L'Europe élargie -
Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud" 
(COM(2003)0104), du 12 mai 2004 intitulée "Politique européenne de voisinage -
Document d'orientation" (COM(2004)0373), du 4 décembre 2006 relative au 
renforcement de la politique européenne de voisinage (COM(2006)0726), du 
5 décembre 2007 intitulée "Une politique européenne de voisinage forte" 
(COM(2007)0774), du 3 décembre 2008 intitulée "Partenariat oriental" 
(COM(2008)0823) et du 12 mai 2010 intitulée "Bilan de la politique européenne de 
voisinage" (COM(2010)0207),

– vu les communications conjointes de la haute représentante de l'Union européenne pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne du 
20 mars 2013 intitulée "Politique européenne de voisinage: vers un renforcement du 
partenariat" (JOIN(2013)0004) et du 25 mai 2011 intitulée "Une stratégie nouvelle à 
l'égard d'un voisinage en mutation" (COM(2011)0303),

– vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères du 26 juillet 2010 et du 20 juin 2011 
sur la politique européenne de voisinage (PEV) et des 18 et 19 novembre 2013 sur le 
partenariat oriental, ainsi que les conclusions du Conseil "Affaires étrangères/Commerce" 
du 26 septembre 2011 et du Conseil européen 7 février 2013,

– vu les communications conjointes de la Commission européenne et de la haute 
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 
15 mai 2012 intitulée "Partenariat oriental: une feuille de route pour le sommet de 
l'automne 2013" (JOIN(2012)0013), et "Tenir les engagements de la nouvelle politique 
européenne de voisinage" (JOIN(2012)0014) et les documents de travail conjoints du 
20 mars 2013 des services de la Commission qui les accompagnent ("Rapports 
régionaux", SWD(2013)0085 et 0086),

– vu ses résolutions, du 23 octobre 2013 intitulée "Politique européenne de voisinage, vers 
un renforcement du partenariat: position du Parlement européen sur les rapports de suivi 
de 2012"1, du 14 décembre 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage2

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0446.
2 JO C 168 E du 14.6.2013, p. 26.
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et du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage – dimension 
orientale1,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2013),

A. considérant que la politique européenne de voisinage (PEV), en particulier le partenariat 
oriental, a pour objectif d'étendre les valeurs et les idées des fondateurs de l'Union 
européenne; 

B. considérant que le partenariat oriental s'adresse aux pays européens et répond aux 
aspirations européennes des sociétés des pays partenaires;

C. considérant que les pays du partenariat oriental ont profondément ancré les aspirations 
européennes et qu'ils connaissent toujours une transition difficile à la suite des décennies 
de croissance freinée sous le régime de l'URSS;

D. considérant que le dynamisme actuel des relations avec les partenaires orientaux devrait 
être utilisé pour encourager les populations des pays du partenariat oriental à lutter pour
des réformes démocratiques;

E. considérant que le partenariat oriental devrait favoriser les dimensions humanitaire, 
économique, sociale et culturelle de la coopération;

F. considérant que les dernières évolutions dans les pays du partenariat oriental et leurs 
relations avec l'Union européenne constituent un signal d'avertissement indiquant que 
l'Union n'est toujours pas considérée comme la seule alternative sur le plan politique;

1. rappelle les réalisations et les ambitions du partenariat oriental, qui constitue le cadre 
politique en faveur du renforcement des relations entre l'Union européenne et les 
partenaires orientaux, fondé sur des intérêts mutuels, des engagements, les principes de 
maîtrise commune et de partage des responsabilités, ainsi que la base institutionnelle de la 
coopération politique et un forum de dialogue entre les pays partenaires; se félicite, à cet 
égard, de l'établissement de l'Assemblée parlementaire Euronest et d'autres plateformes de 
coopération, comme le Forum de la société civile du partenariat oriental et le Congrès des 
initiatives d'Europe orientale; observe cependant que les dernières évolutions dans certains 
pays du partenariat oriental ont attiré l'attention sur la fragilité du processus politique;

2. reconnaît que le projet de partenariat oriental nécessite un nouvel élan et une conception 
claire pour l'avenir, en abordant non seulement la coopération politique, mais en cherchant 
également à rattacher les sociétés des pays du partenariat oriental à l'Union européenne, et 
prie donc instamment l'Union européenne de se pencher en particulier sur l'établissement 
de régimes d'exemption de visa, sur les investissements en faveur des jeunes et des futurs 
dirigeants, ainsi que sur le secteur de l'énergie;

3. souligne que des progrès peuvent encore être réalisés en ce qui concerne l'établissement 

                                               
1 JO C 296 E du 2.10.2012, p. 105.
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du régime d'exemption de visa; constate, à cet égard, que la libéralisation des visas ne 
représente qu'une procédure parmi d'autres visant à rapprocher les sociétés et que des 
efforts accrus sont nécessaires en la matière, en particulier en ce qui concerne le 
perfectionnement de la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture; 
considère qu'il faut insister davantage sur le fait que le projet de partenariat oriental 
s'adresse aux sociétés plutôt qu'aux autorités;

4. souligne l'importance d'investir en faveur de la jeunesse et des futurs dirigeants, en tirant 
pleinement parti des possibilités de bourses d'études offertes par le programme "Erasmus 
pour tous" afin de favoriser les échanges d'étudiants entre pays du partenariat oriental et 
États membres de l'Union européenne, et en établissant une université du partenariat 
oriental et le collège européen de la mer Noire, qui dispenseraient un enseignement
postuniversitaire et viseraient la formation des futurs dirigeants des pays du partenariat 
oriental et des États membres de l'Union;

5. conseille vivement d'organiser plus d'échanges scolaires entre États membres de l'Union et 
pays du partenariat oriental et considère qu'il convient de consacrer des fonds spécifiques 
à cet égard;

6. souligne la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de la jeunesse dans le 
cadre de la "fenêtre du partenariat oriental pour la jeunesse" du programme d'action en 
faveur de la jeunesse, en renforçant par conséquent la citoyenneté active des jeunes, le 
développement de la solidarité, ainsi que la promotion de la tolérance entre les jeunes;

7. souligne qu'il est important d'accorder plus d'attention à la consolidation du secteur de 
l'énergie, ce qui constitue l'une des principales conditions à la modernisation de 
l'économie, et de mettre en place des stratégies énergétiques en accord avec les obligations 
de la Communauté européenne de l'énergie; invite à poursuivre les réformes du marché du 
gaz et de l'électricité et demande de définir une part adéquate de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables;

8. constate que des difficultés sont survenues lors de la promotion et de la mise en œuvre du 
partenariat oriental et souligne que l'engagement de l'Union européenne devrait aller au-
delà du dialogue politique afin d'aborder et de développer le dialogue social, économique 
et culturel;

9. invite à adopter une approche plus personnalisée à l'égard des pays partenaires, en 
appliquant le principe de la différenciation, en évaluant les progrès réalisés par chacun des 
pays partenaires sur la base de critères clairs et selon leurs mérites propres, mais dans le 
cadre d'une coordination générale;

10. exprime sa préoccupation concernant l'absence de compréhension commune de l'essence 
même de la coopération, étant donné que l'Union européenne a tendance à se concentrer 
sur l'empressement des pays du partenariat oriental à adopter l'acquis communautaire et 
les valeurs de l'Union, tandis que les pays partenaires envisagent leurs relations mutuelles 
en termes de gains et de pertes; constate que l'Union européenne est exclusivement perçue 
comme un donateur et les pays partenaires comme des bénéficiaires, alors qu'ils devraient 
tous tenir un double rôle;
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11. estime qu'il est regrettable que les États membres affichent des intérêts différents en ce qui 
concerne les relations avec les pays du partenariat oriental et les évolutions au sein de ces 
pays; observe avec inquiétude le manque de compréhension parmi les États membres 
concernant l'importance de la coopération sur le plan géopolitique et l'importance 
d'adopter une position uniforme sur certaines questions; 

12. regrette, en outre, le manque de volonté affiché par les pays partenaires du partenariat 
oriental de forger un message commun et de s'engager dans des efforts communs vis-à-vis 
de l'Union européenne;

13. souligne qu'il convient d'intensifier les efforts en ce qui concerne le partage d'expériences 
en matière de réformes et de procédures démocratiques plutôt que d'imposer des normes 
européennes, et qu'il convient de reconnaître le caractère unique de chaque pays et de 
mettre en évidence le statut identique des partenaires, ainsi que les possibles avantages 
mutuels;

14. recommande vivement la signature et la mise en œuvre d'accords d'association avec les 
pays partenaires, lorsque la situation le permet, afin d'encourager la bonne gouvernance et 
l'État de droit, les droits de l'homme, en particulier le droit à un jugement équitable, ainsi 
que la lutte contre la corruption, et de soutenir la création et la modernisation des 
économies des pays partenaires, ainsi que d'une législation favorable aux entreprises;

15. rappelle que les objectifs de la coopération avec les pays du partenariat oriental devraient 
être l'établissement d'un partenariat stratégique plus étroit, le renforcement des contacts 
entre les populations de l'Union européenne et des pays du partenariat oriental, 
l'établissement de réseaux de liens sociaux visant une plus grande intégration, ainsi que le 
soutien pour la modernisation et l'approche pro-européenne au-delà de la simple 
stabilisation;

16. encourage le développement de relations plus étroites entre les pays partenaires, ainsi que 
la promotion de la stabilité et des mesures de confiance multilatérale;

17. estime qu'il convient de définir avec précision les instruments en matière de coopération, 
en tenant compte des instruments et programmes disponibles, ainsi qu'en se penchant plus 
particulièrement sur les échanges d'étudiants et d'universitaires; invite à consacrer des 
ressources financières supplémentaires à la mise en œuvre du partenariat oriental et au 
soutien de réformes, d'initiatives phares et de projets; demande que les pays partenaires 
participent pleinement aux programmes de l'Union;

18. souligne que la réforme des systèmes judiciaires dans les pays partenaires, garantissant 
l'indépendance du pouvoir judiciaire, doit être prioritaire;

19. souligne l'importance de favoriser la coopération économique afin de faire avancer le 
partenariat oriental au moyen, notamment, de la sensibilisation à la complexité des 
problèmes économiques, de la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur 
financier, de l'adoption d'une approche sectorielle, de l'encouragement d'une législation 
aboutissant sur le développement du secteur des PME, ainsi que de la promotion des 
partenariats d'entreprises entre l'Union européenne et le partenariat oriental;
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20. considère, en outre, que la promotion des activités conjointes avec d'autres partenaires 
stratégiques et de la coopération au sein des organisations internationales et européennes 
bénéficierait à toutes les parties concernées;

21. insiste sur la nécessité d'encourager les liens sociaux et culturels, en mettant ainsi en 
pratique la devise de l'Union européenne "unie dans la diversité";

22. souligne le fait que le Fonds européen pour la démocratie peut jouer un rôle important 
dans les pays du partenariat oriental en renforçant la société civile;

23. considère que pour renforcer la coopération entre les partenaires orientaux, l'Union 
européenne devrait éviter d'imposer le choix d'une seule langue dans les projets communs 
et devrait favoriser le multilinguisme, notamment au sein des gouvernements locaux, des 
initiatives civiques et des initiatives en matière d'éducation;

24. souligne l'importance d'encourager et de soutenir les efforts conjoints dans la recherche et 
l'innovation, y compris les programmes d'échange destinés aux étudiants, dans les projets 
virtuels multilingues, dans le dialogue interculturel, par l'intermédiaire de productions 
cinématographiques conjointes et de ressources communes destinées aux traductions 
littéraires, dans la recherche conjointe sur l'héritage du nazisme, du communisme et des 
régimes totalitaires, ainsi que dans la recherche conjointe sur le passé commun de 
l'Europe;

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union 
européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au service européen 
pour l'action extérieure, au Comité des régions, aux gouvernements et aux parlements des 
pays du partenariat oriental, à l'OSCE, ainsi qu'au Conseil de l'Europe.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le document contenant des propositions pour l'avenir survient à un moment particulier: 
pendant la crise économique en Europe, après la tenue du sommet pour le partenariat oriental 
de Vilnius, à la fin de la législature 2009-2014 de l'Union européenne, à un moment où son 
rôle est renforcé. C'est pourquoi le Parlement européen devrait présenter une proposition 
ambitieuse démontrant notre ouverture et notre engagement en faveur du développement du 
projet européen. À cet égard, la crise ne doit pas nous freiner, mais plutôt nous inciter à 
chercher plus qu'un simple engagement politique et à nous porter notre attention sur les 
citoyens des pays du partenariat oriental, en nous concentrant sur des politiques qui 
déboucheront sur des résultats tangibles, comme le régime d'exemption de visa. En outre, 
l'Union européenne doit également se pencher sur la question de la sécurité énergétique et 
coopérer avec les partenaires orientaux à ce sujet. Le présent document devrait inciter à 
adopter une approche politique courageuse en faveur du développement du partenariat 
oriental et ouvrir la voie à nos idées.


