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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la révision de la politique européenne de voisinage
(2011/2157(INI))

Le Parlement européen,

– vu les communications conjointes de la Commission et de la haute représentante de 
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 25 mai 2011 sur "une 
stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation" (COM(2011)0303), et du 
8 mars 2011 sur "un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le Sud 
de la Méditerranée" (COM(2011)0200),

– vu les communications de la Commission du 11 mars 2003 sur "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 sur le thème "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 sur le thème "Une politique européenne de voisinage forte" 
(COM(2007)0774), du 3 décembre 2008 relative au "Partenariat oriental" 
(COM(2008)0823), du 20 mai 2008 sur "Le processus de Barcelone: Union pour la 
Méditerranée" (COM(2008)0319) et du 12 mai 2010 sur le thème "Bilan de la politique 
européenne de voisinage" (COM(2010)0207),

– vu le développement de la politique européenne de voisinage (PEV) depuis 2004 et, en 
particulier, les rapports de suivi de la Commission sur sa mise en œuvre, 

– vu les plans d'action adoptés conjointement avec l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le 
Maroc, l'Autorité palestinienne et la Tunisie, ainsi qu'avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la 
Géorgie et la Moldavie, et le programme d'association avec l'Ukraine, 

– vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" des 26 juillet 2010 et 20 juin 2011 sur 
la PEV,

– vu les conclusions de la réunion des ministres des affaires étrangères du partenariat 
oriental du 13 décembre 2010,

– vu la déclaration commune du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu le 7 mai 2009 
à Prague,

– vu la déclaration de Barcelone établissant un partenariat euro-méditerranéen, adoptée lors 
de la conférence euro-méditerranéenne des ministres des affaires étrangères qui s'est tenue 
les 27 et 28 novembre 1995,

– vu l'approbation par le Conseil européen de Bruxelles des 13 et 14 mars 2008 du 
processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée,

– vu la déclaration du sommet de Paris pour la Méditerranée, tenu à Paris le 13 juillet 2008,

– vu les conclusions du Conseil d'association UE-Maroc du 13 octobre 2008, qui ont 
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reconnu un statut avancé au Maroc, 

– vu les conclusions du Conseil d'association UE-Jordanie du 26 octobre 2010, qui ont 
reconnu un statut avancé à la Jordanie,

– vu le règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de 
voisinage et de partenariat (IEVP)1,

– vu le rapport spécial n° 13/2010 de la Cour des comptes européenne intitulé "Le nouvel 
Instrument européen de voisinage et de partenariat a-t-il connu un lancement réussi dans 
le Caucase du Sud (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie) et produit-il des résultats?",

– vu ses résolutions du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage –
dimension orientale, et sur la révision de la politique européenne de voisinage –
dimension méridionale (B7-0198/2011 et B7-0199/2011),

– vu ses résolutions du 19 janvier 2006 sur la politique européenne de voisinage (PEV)2, du 
15 novembre 2007 sur le renforcement de la PEV3, du 6 juillet 2006 sur l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat (IEVP)4, du 5 juin 2008 sur le rapport annuel du 
Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la 
politique étrangère et de sécurité commune (PESC)5, du 19 février 2009 sur la révision de 
l'IEVP6, du 19 février 2009 sur le processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée7, 
du 17 janvier 2008 sur une approche politique régionale pour la mer Noire8, du 
20 janvier 2011 sur une stratégie de l'UE pour la mer Noire9, du 20 mai 2010 sur l'Union 
pour la Méditerranée10, du 20 mai 2010 sur la nécessité d'une stratégie de l'Union 
européenne en faveur du Caucase du Sud11, du 9 septembre 2010 sur la situation du 
Jourdain et en particulier de la zone correspondant au cours inférieur du fleuve12, du 
3 février 2011 sur la situation en Tunisie13, du 17 février 2011 sur la situation en Égypte14, 
du 10 mars 2011 sur le voisinage sud, en particulier la Libye15, et du 7 juillet 2011 sur la 
situation en Syrie, au Yémen et à Bahreïn dans le contexte de la situation prévalant dans le 
monde arabe et en Afrique du Nord,

– vu les recommandations adoptées par les commissions de l'Assemblée parlementaire de 

                                               
1 JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.
2 JO C 287 E du 19.1.2006, p. 312.
3 JO C 282 E du 6.11.2008, p. 443.
4 JO C 303 E du 13.12.2006, p. 760.
5 JO C 285 E du 26.11.2009, p. 11.
6 JO C 76 E du 25.3.2010, p. 83.
7 JO C 76 E du 25.3.2010, p. 76.
8 JO C 41 E du 19.2.2009, p. 64.
9 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0025.
10 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0192.
11 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0193.
12 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0314.
13 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0038.
14 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0064.
15 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0095.
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l'Union pour la Méditerranée lors de sa 7e session plénière tenue à Rome les 3 et 
4 mars 2011,

– vu le paragraphe 41 de la résolution sur le renforcement de la PEV du 15 novembre 2007, 
qui préconise la création d'une Assemblée parlementaire UE - Voisinage Est 
(EURONEST),

– vu les articles 8 et 21 du traité sur l'Union européenne,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2011),

A. considérant que le respect et la promotion de la démocratie et des droits de l'homme – et 
en particulier des droits de la femme –, la justice et l'état de droit, les libertés 
fondamentales, y compris la liberté d'expression, de conscience, de religion, d'association 
et des médias, le renforcement de la sécurité, la stabilité démocratique, la prospérité, une 
répartition équitable des revenus, des richesses et des possibilités, la lutte contre la 
corruption et la promotion de la bonne gouvernance sont des principes et des objectifs 
fondamentaux de l'Union européenne qui doivent constituer les valeurs communes situées 
au cœur de la révision de la PEV,

B. considérant qu'il est du plus haut intérêt pour l'Union européenne de se montrer 
ambitieuse sur le plan économique et de centrer ses politiques sur le soutien aux 
transitions démocratiques, 

C. considérant que le renforcement des relations nécessite un engagement clair et démontré 
en faveur d'une réforme en vue de réaliser des progrès tangibles dans le respect de critères 
de référence prédéfinis,

D. considérant que l'Union devrait se doter d'instruments souples et correctement financés, 
qui soient à la hauteur de ses ambitions,

1. se félicite vivement de la communication conjointe de la Commission et de la haute 
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulée 
"Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation" et de l'approche qui y est 
présentée, notamment en ce qui concerne les principes de la responsabilité mutuelle et de 
l'attachement commun aux valeurs universelles des droits de l'homme, de la démocratie et 
de l'état de droit, ainsi que la conditionnalité et l'approche adaptée aux besoins des pays 
partenaires; 

2. insiste sur le fait qu'une différenciation basée sur la performance et les résultats doit 
reposer sur des critères clairement définis et estimables;

Approfondissement de la démocratie et partenariat avec la société

3. souligne que, bien que l'Union européenne ne cherche pas à imposer un modèle ou une 
recette prête à l'emploi de réformes politiques, la PEV est fondée sur des valeurs 
communes et sur l'attachement à la démocratie, aux droits de l'homme, à l'état de droit et à 
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la bonne gouvernance;

4. se félicite de la proposition de créer un Fonds européen pour la démocratie, qui arrive à 
point nommé pour répondre aux revendications des populations des pays de notre 
voisinage en faveur de la démocratie; souligne que ce Fonds devrait reposer sur les 
principes de la transparence et de la flexibilité et compléter les instruments existants de 
l'Union européenne ainsi que les travaux exemplaires menés de longue date par des 
fondations européennes politiques ou non politiques; insiste sur le fait que son champ 
d'application et son organisation devraient être clairement définis et ses structures et 
procédures légères et simples; demande qu'un comité de pilotage véritablement politique 
soit mis en place, avec le concours du Parlement européen, qui devrait également 
participer aux mécanismes de contrôle a posteriori; 

5. souligne l'importance que revêt la mise en place d'un partenariat avec la société et, dans ce 
contexte, prend acte de la proposition de créer une facilité de soutien à la société civile qui 
permettra de cibler les ressources de façon plus efficiente et efficace en direction de la 
société civile;

6. demande au SEAE et à la Commission de proposer une méthodologie claire et des critères 
de référence détaillés pour évaluer les antécédents de ces pays en matière de démocratie et 
de présenter régulièrement des rapports suffisamment détaillés, sur lesquels devrait 
reposer l'attribution de crédits dans le cadre de la nouvelle approche fondée sur les 
performances "plus pour plus"; demande que ces rapports soient présentés chaque année à 
sa commission des affaires étrangères; insiste sur la nécessité d'inclure systématiquement 
les organisations de la société civile à tous les stades du processus de révision; 

7. invite le SEAE et la Commission à communiquer davantage d'informations sur la manière 
de mettre en œuvre le principe de la responsabilité mutuelle;

8. considère que la situation en matière de droits de l'homme doit être surveillée en 
permanence et qu'une évaluation annuelle de la situation pourrait figurer en annexe au 
rapport d'avancement annuel de chaque pays partenaire, laquelle serait assortie d'un 
mécanisme clair permettant de réexaminer er de limiter progressivement la coopération 
bilatérale dans le cas où des violations des droits de l'homme seraient confirmées;

Développement économique et social durable

9. souligne qu'une démocratie viable, des institutions fonctionnant bien et non 
bureaucratiques, et l'état de droit n'encouragent pas seulement la stabilité politique et le 
bien-être social mais stimulent également la croissance économique en améliorant 
l'environnement des entreprises et en attirant les investissements, permettant ainsi 
l'émergence de nouvelles PME et favorisant le commerce et le tourisme, ce qui génère de 
nouveaux emplois et de nouvelles possibilités; 

10. souligne que des mesures immédiates, telles que le cofinancement de projets phares ou 
pilotes déjà identifiés, ou d'autres projets économiques concrets revêtant une importance 
stratégique, qui peuvent être rapidement mis en œuvre sur le terrain et donner des résultats 
tangibles indiscutables, devraient être adoptées sans attendre pour soulager les pays qui 
sont actuellement confrontés à des crises socio-économiques significatives;
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11. soutient fermement la promotion de la coopération subrégionale et souligne l'importance 
que revêt la mise en place d'une coopération économique bilatérale et multilatérale entre 
partenaires, qui apporterait des bénéfices tangibles aux citoyens et améliorerait le climat 
politique dans la région;

Accords d'association

12. souligne la possibilité offerte par les négociations d'accords d'association de stimuler la 
réforme; insiste sur le fait qu'il conviendrait d'établir un lien entre tous les aspects pour 
permettre à l'Union européenne d'approfondir ses relations de manière globale et 
cohérente; estime que ces accords devraient dès lors comporter des conditions, des 
calendriers et des critères de performance concrets, qui devraient faire l'objet d'un contrôle 
régulier;

13. affirme que le principe de la différenciation devrait s'appliquer au commerce; invite les 
pays partenaires de la PEV à œuvrer à la création de conditions qui permettront 
l'établissement de zones de libre-échange renforcées et globales et demande à l'Union 
européenne de les aider dans leurs efforts de réforme et d'ouvrir son marché intérieur en 
conséquence; souligne que l'Union européenne devrait également évaluer les particularités 
politiques, sociales et environnementales de chaque pays dans la perspective de leur 
participation à la future zone de libre-échange renforcée et globale; 

14. se félicite de la référence faite à l'article 49 du traité sur l'Union européenne et estime que 
tous les pays du partenariat oriental disposent d'un droit légitime de faire tout leur possible 
pour adhérer à l'Union européenne; estime que la conclusion d'accords d'association 
n'exclut pas cette perspective mais peut, au contraire, constituer une étape importante vers 
une plus grande intégration européenne;

15. réaffirme qu'en ce qui concerne le partenariat méridional, l'objectif devrait être de mettre 
en place des régimes commerciaux mutuellement bénéfiques et ambitieux, susceptibles de 
donner lieu à la création de zones de libre-échanges renforcées et globales, qui 
représenteront sans aucun doute une première étape sur la voie d'un vaste "espace 
économique euro-méditerranéen", ce qui aidera également à résoudre les problèmes 
économiques des partenaires du voisinage méridional;

Coopération sectorielle

16. souligne que l'Union européenne devrait favoriser les synergies entre les politiques 
européennes extérieures et intérieures, notamment en rapprochant des législations qui 
visent à créer des emplois, à réduire la pauvreté, à garantir la sécurité en matière d'énergie 
et d'environnement, et à améliorer la protection sociale;

17. constate que les dimensions régionale et transfrontalière de la coopération sectorielle 
devraient être renforcées;

18. souligne le rôle important joué par les autorités locales dans le développement 
démocratique de nos partenaires; invite dès lors la Commission à renforcer et à accroître 
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les dotations de l'instrument TAIEX1 et à élargir les programmes de jumelage entre les 
autorités locales de l'Union européenne et celles des pays partenaires;

Mobilité

19. rappelle que l'Union européenne devrait améliorer la gestion des migrations en créant de 
meilleures conditions favorables à l'établissement de migrants légaux dans l'Union 
européenne; estime que l'Union européenne doit favoriser les migrations légales de 
travailleurs en concluant des partenariats de mobilité; 

20. souligne qu'il importe d'accorder une attention particulière aux jeunes générations; insiste 
sur le fait que l'Union européenne devrait accroître la coopération dans le domaine de 
l'éducation, en élargissant immédiatement les programmes de bourses et en accroissant 
leur nombre, et en renforçant la mobilité des étudiants par la promotion d'échanges entre 
universités et entre établissements d'enseignement supérieur et de partenariats public-privé 
dans le domaine de la recherche; souligne qu'il est essentiel d'adopter une politique 
d'information structurée à destination des citoyens des pays partenaires de la PEV pour 
leur indiquer qu'il leur est possible de participer à des programmes de l'Union européenne;

21. est d'avis que l'Union européenne devrait poursuivre ses travaux sur les accords de 
facilitation de visa et de réadmission en vue d'aboutir, une fois que toutes les conditions 
auront été réunies, à un régime d'exemption de visa; souligne que les dispositions relatives 
à l'asile doivent être pleinement conformes aux obligations et aux engagements 
internationaux ainsi qu'aux normes de l'Union européenne, notamment en matière de 
droits de l'homme;

Dimension régionale

22. estime que la dimension multilatérale du partenariat oriental devrait être davantage 
renforcée et développée, y compris le Forum de la société civile; se félicite de la 
proposition d'utiliser le cadre multilatéral de façon plus stratégique pour faire progresser 
les relations bilatérales entre les partenaires et attend l'adoption de mesures concrètes 
destinées à mettre cette proposition en pratique;

23. rappelle qu'il importe de cofinancer des projets régionaux spécifiques concrets pour 
contribuer à un processus partagé de développement et d'intégration; à cet effet, se félicite 
de l'occasion qu'offre la mise en place de l'UpM pour renforcer la complémentarité entre 
les politiques bilatérales et les politiques régionales, afin d'atteindre de façon plus efficace 
les objectifs de la coopération euro-méditerranéenne, fondée sur la reconnaissance 
mutuelle de valeurs communes;

L'Union européenne et la résolution des conflits

24. rappelle que l'Union européenne devrait s'impliquer davantage et jouer un rôle plus actif et 
plus constructif dans la résolution de conflits régionaux en mettant au point davantage de 
mesures destinées à instaurer la confiance, en examinant de nouvelles initiatives 
pragmatiques et innovantes, en lançant des stratégies de communication publique, en 

                                               
1 Instrument d’assistance technique et d’échange d’informations.
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soutenant la culture civique et le dialogue communautaire, et en renforçant les relations de 
bon voisinage; 

25. insiste sur la nécessité de conserver une approche régionale et se félicite de la décision de
nommer un représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud ainsi que 
pour la région du Sud de la Méditerranée; se félicite également de la création de la task-
force pour la Méditerranée du Sud;

26. accueille favorablement les travaux que des organisations internationales, en particulier 
les agences des Nations unies, accomplissent sur le terrain dans des situations de conflit et 
d'après-conflit et pour promouvoir le développement durable dans l'ensemble du 
voisinage; se félicite notamment de l'engagement de longue date de l'UNRWA en faveur 
des réfugiés palestiniens;

Dimension parlementaire

27. souligne que le Parlement joue un rôle important, par l'intermédiaire de ses délégations 
parlementaires et de ses délégations aux assemblées parlementaires, dans le renforcement 
du dialogue politique et la promotion de libertés dignes de ce nom, de réformes 
démocratiques et de l'état de droit dans les pays partenaires du voisinage, et souligne que 
ces contacts pourraient également permettre d'évaluer le respect des critères à venir;

28. souligne que les assemblées parlementaires multilatérales, telles qu'EURONEST et 
l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM), sont des vecteurs 
essentiels qui permettent d'instaurer la confiance et la cohérence entre l'Union européenne 
et les pays partenaires et entre les pays partenaires eux-mêmes, et contribuent dès lors de 
façon significative à la réalisation des objectifs du partenariat oriental et de l'Union pour la 
Méditerranée (UpM); invite le SEAE et la Commission à associer dans toute la mesure du 
possible les membres d'EURONEST aux structures et plateformes multilatérales du 
partenariat oriental; insiste sur la nécessité de reconnaître l'AP-UpM en tant qu'institution 
parlementaire légitime de l'Union pour la Méditerranée; souligne qu'un secrétariat à part 
entière conférera une cohérence accrue aux travaux de l'AP-UpM et les alignera sur les 
programmes de la PEV prévus pour la dimension régionale méridionale;

Financement

29. se félicite de la proposition concernant la création du nouvel instrument européen de 
voisinage et de l'augmentation des crédits affectés à la PEV, comme il l'avait demandé des 
ses résolutions antérieures; considère que la répartition des crédits devrait être flexible et
convenir aux deux régions, et qu'elle devrait se fonder sur une approche axée sur les 
performances et non pas sur des éléments géographiques; constate que l'assouplissement 
et la simplification devraient respecter le droit de contrôle démocratique et s'accompagner 
d'une surveillance accrue des dépenses;

30. souligne que le financement de la PEV ne devrait pas être affecté par la crise actuelle de la 
dette souveraine;

31. estime que la facilité de soutien à la société civile devrait être envisagée comme faisant 
partie intégrante de l'instrument européen de voisinage; propose d'envisager de réaffecter 
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la gestion des crédits de cet instrument à la facilité de soutien à la société civile si les États 
ne respectent pas les conditions qui sous-tendent les financements en raison de 
performances insuffisantes; 

32. insiste sur le fait que l'affectation de ressources devrait se fonder sur un nombre limité de 
priorités clairement définies, compte étant tenu des besoins des pays partenaires, et 
reposer sur des conditions précises; souligne que le soutien budgétaire devrait être utilisé 
uniquement quand il existe des garanties de bonne gestion financière, et que toute la 
gamme des instruments disponibles devrait être employée pour mieux refléter les 
priorités;

33. souligne qu'il est nécessaire que les États membres, à titre individuel, et l'Union 
européenne suivent une approche cohérente en ce qui concerne l'assistance qu'ils 
fournissent aux pays du voisinage dans le cadre de la PEV; soutient tous les mécanismes 
qui peuvent aider à coordonner et à rationaliser les actions des différents donateurs de 
l'Union européenne dans les pays de la PEV, sans ajouter de strates bureaucratiques 
inutiles;

34. insiste pour que le Conseil adopte la proposition législative portant modification de 
l'article 23 du règlement instituant l'IEVP, présentée par la Commission en mai 2008 et 
adoptée par le Parlement le 8 juillet 2008, qui permettrait le réinvestissement de crédits 
tirés du remboursement d'opérations antérieures; rappelle que cette mesure est déjà 
considérée comme une réalité et est reflétée dans la proposition de financement de la 
révision de la PEV dans le budget 2011-2013; 

35. se félicite des travaux entrepris par la Banque européenne d'investissement 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 internationaux également actifs dans ces pays; soutient la modification des 
statuts de la BERD en vue de rendre les partenaires du voisinage méridional également 
éligibles à son assistance;

*
* *

36. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à 
la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, au SEAE, aux gouvernements et aux parlements des 
États membres et des pays relevant de la PEV, ainsi qu'au secrétaire général de l'Union 
pour la Méditerranée.


