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Résolution du Parlement européen sur la révision de la politique européenne de 
voisinage – dimension orientale

Le Parlement européen,

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

– vu ses résolutions précédentes du 19 janvier 2006 sur la politique européenne de 
voisinage (PEV), du 15 novembre 2007 sur le renforcement de la PEV, du 6 juillet 2006 
sur l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) et du 19 février 2009 sur 
la révision de l'IEVP; 

– vu le développement de la politique européenne de voisinage 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'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et 
la Moldavie, et le programme d'association avec l'Ukraine, 

– vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 26 juillet 2010 sur la PEV,

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

– vu la communication de la Commission du 12 mai 2010 sur le bilan de la politique 
européenne de voisinage1,

– vu la communication de la Commission du 3 décembre 2008 sur le partenariat oriental2,

– vu les communications de la Commission du 5 décembre 2007 sur une politique 
européenne de voisinage forte3, du 4 décembre 2006 sur le renforcement de la politique 
européenne de voisinage4, (document d'orientation) du 12 mai 2004 sur la politique 
européenne de voisinage5, et du 11 mars 2003 sur "l'Europe élargie – voisinage: un 
nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud"6,

– 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 partenariat7 ,

                                               
1 COM(2010)0207.
2 COM(2008)0823.
3 COM(2007)0774 final.
4 COM(2006)0726 final.
5 COM(2004)0373 final.
6 COM(2003)0104 final.
7 JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.



RE\840976FR.doc 3/8 PE454.421v01-00

FR

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que le traité de Lisbonne a créé les conditions propices pour que l'Union 
européenne améliore l'efficacité et la cohérence de ses relations extérieures avec les 
acteurs internationaux et ses partenaires, et avec ses voisins notamment, 

B. considérant que, en vertu de l'article 8 du traité sur l'Union européenne, l'Union développe 
avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de 
prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des 
relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération,

C. considérant que, depuis son lancement, la PEV a conduit au renforcement des relations 
avec les pays partenaires et a procuré des avantages tangibles; que, puisque des difficultés 
demeurent, l'attention devrait désormais se porter sur sa mise en œuvre, en tenant compte 
de priorités d'action clairement définies, de critères précis et d'une différenciation basée 
sur les performances;

D. considérant que le partenariat oriental constitue un cadre politique approprié pour 
approfondir les relations avec les pays partenaires et entre eux, sur la base des principes 
de maîtrise commune et de partage des responsabilités; considérant que le renforcement 
de ces relations nécessite un engagement commun plus fort et des progrès tangibles en 
matière de bonne gouvernance,

E. considérant que l'Union devrait promouvoir une démarche ascendante, en renforçant son 
soutien à la société civile et aux médias, ainsi qu'aux processus de démocratisation, 
condition préalable de la stabilité à long terme,

F. considérant que les conflits non résolus entravent le développement économique, social et 
politique des pays concernés, et mettent à mal la coopération, la stabilité et la sécurité de  
la région; 

G. considérant que l'IEVP a contribué à simplifier le financement de la PEV; qu'il 
conviendrait que la conception de l'instrument qui lui succèdera s'inspire des conclusions 
de la révision stratégique de la PEV et donne lieu à de larges consultations, 

Révision de la PEV – généralités

1. affirme de nouveau les valeurs, les principes et les engagements sur lesquels la PEV s'est 
construite, notamment la démocratie, l'État de droit, le respect des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales, l'économie de marché, le développement durable ainsi que la 
bonne gouvernance;  considère que la PEV reste un cadre pertinent pour 
l'approfondissement et le renforcement des relations avec nos partenaires les plus proches 
en vue de soutenir leurs réformes politiques, sociales et économiques, et souligne 
l'importance du maintien du principe de maîtrise commune dans la conception et la mise 
en œuvre des programmes et des actions;
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2. souligne qu'il conviendrait que la révision stratégique de la PEV corresponde à un 
engagement politique accru de tous les partenaires et renforce la différenciation fondée
sur les résultats sur la base de critères clairement définis; 

3. insiste sur la nécessité de prendre en compte les modifications découlant du traité de 
Lisbonne, notamment le rôle renforcé du vice-président de la Commission/haut 
représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la création du SEAE et 
les nouveaux pouvoirs conférés au Parlement européen, afin de donner davantage de 
cohérence à la politique étrangère de l'Union et d'accroître l'efficacité et la légitimité de sa 
dimension et de son action extérieures;

PEV - Est

4. salue le lancement du partenariat oriental en tant que cadre politique pour le 
développement de la dimension orientale de la PEV, dont l'objet est d'approfondir et de 
renforcer les relations entre l'Union européenne et ses voisins de l'Est, de faciliter 
l'établissement d'une association politique, de favoriser l'intégration économique et le 
rapprochement des législations, tout en soutenant les réformes politiques et 
socioéconomiques dans les pays partenaires; invite le Conseil, la Commission et le 
Service européen pour l'action extérieure (SEAE) à définir des critères clairs pour suivre 
ces réformes, et souligne que ces critères devraient prendre en compte les spécificités de 
chaque partenaire, notamment leurs différences en matière d'objectifs et de potentiel; 

5. souligne que la perspective d'adhésion, envisagée à l'article 49 du traité sur l'Union 
européenne, constitue la perspective à long terme de nos pays partenaires, et met l'accent 
sur l'importance qu'elle demeure l'élément moteur des réformes dans ces pays;

6. rappelle que les valeurs fondamentales communes, notamment la démocratie, l'État de 
droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'indépendance du 
pouvoir judiciaire et la lutte contre la corruption, qui sont les fondements sur lesquels se 
sont construits la PEV et le partenariat oriental, doivent rester le principal critère 
d'évaluation de la performance de nos partenaires;     encourage donc la Commission et le 
SEAE à poursuivre d'une manière plus ambitieuse la mise en œuvre des programmes 
d'action annuels dans ce domaine;

7. fait observer que depuis le lancement de la PEV en 2004, les résultats obtenus sont 
mitigés, avec des évolutions positives en ce qui concerne les droits de l'homme et la 
démocratisation dans certains pays partenaires et des évolutions négatives dans d'autres, 
notamment en Biélorussie; 

8. souligne que la lutte contre la corruption, notamment dans la justice et la police, devrait 
figurer au premier rang des priorités de l'Union européenne dans le développement de ses 
relations avec ses partenaires orientaux et que souci doit trouver sa traduction dans le  
programme global de renforcement des institutions;

9. souligne qu'il importe de développer les relations bilatérales de l'Union européenne avec 
les pays du partenariat oriental de pair avec la dimension multilatérale de ce dernier en 
augmentant le nombre d'activités et d'initiatives comprises dans les plateformes 
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thématiques, en accordant une attention particulière au renforcement du dialogue actif 
avec la société civile; fait toutefois observer que la dimension bilatérale reste 
prédominante et réclame une différenciation plus claire et plus rigoureuse, où l'ambition 
et les engagements sont suivis d'une mise en œuvre et où les véritables avancées sont 
récompensées; est convaincu que l'intensification des liens avec les partenaires les plus 
performants aura une incidence positive sur les autres et pourrait renforcer la coopération 
multilatérale;

10. souligne que les organisations de la société civile ont un rôle capital à jouer dans la 
promotion des valeurs sur lesquelles est fondée la PEV, notamment les droits de l'homme 
et la démocratisation, et qu'il convient que leur rôle et leur participation à la mise en 
œuvre des projets dans le cadre de l'IEPV et au suivi de l'application des plans d'action de 
la PEV, soient davantage soutenus grâce à un transfert de soutien financier et 
institutionnel en leur faveur; salue la participation active des organisations de la société 
civile, notamment celles des pays partenaires, au forum de la société civile; 

11. souligne l'importance des autorités locales dans le développement de la démocratie chez 
nos pays partenaires et encourage le développement de programmes de jumelage entre les 
autorités locales de l'Union européenne et des pays partenaires ainsi que la création d'une 
Assemblée régionale et locale de l'Europe de l'Est et du Sud-Caucase;

12. souligne l'importance de la liberté de la presse et de l'indépendance des médias pour le 
développement des démocraties et pour la promotion des échanges et de la 
communication entre les sociétés dans la région et entre celles-ci et l'Union européenne; 
encourage l'Union européenne à soutenir la création et la consolidation des médias, 
notamment au moyen de contributions financières, ce qui permettra également de 
promouvoir les réseaux de communication directs entre les sociétés; 

13. rappelle que les accords d'association constituent un outil important pour stimuler les 
réformes; indique que ces accords devraient comporter des conditions, des calendriers et 
des critères de performance concrets et être accompagnés par un processus de contrôle 
régulier afin d'approfondir efficacement les relations bilatérales avec l'Union européenne 
dans une démarche globale et de renforcer la cohérence au sein de tous les éléments de 
ces accords, notamment les aspects politiques, économiques, sociaux et culturels ainsi 
que le respect des droits de l'homme; salue le lancement des activités préparatoires des 
programmes globaux de renforcement des institutions en 2011; souligne que, compte tenu 
de la nature ambitieuse des accords d'association et de leur importance clé pour l'avenir 
du partenariat oriental, l'Union européenne devrait soutenir ces pays, au moyen d'une aide 
technique et financière, afin de leur permettre de remplir les engagements relatifs à leur 
mise en œuvre; 

14. salue le travail du groupe consultatif de haut niveau de l'Union en Arménie et sa mise en 
place en Moldavie; invite la vice-présidente/haute représentante et la Commission à 
examiner la possibilité de proposer une assistance de ce type aux autres partenaires 
orientaux;

15. considère que le renforcement de l'intégration économique constitue un instrument au 
service des réformes et est ainsi un vecteur de changement; considère que la perspective 
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de création de zones de libre-échange renforcées et globales avec l'Union européenne, 
une fois les conditions requises remplies, constitue l'un des éléments du partenariat 
oriental qui intéressent le plus les pays partenaires et représente donc une puissante 
incitation aux réformes;  

16. souligne qu'il importe de soutenir la mobilité des citoyens et de gérer les flux migratoires, 
notamment grâce aux accords de facilitation de visa et de réadmission, dans le but 
d'avancer progressivement vers l'objectif à long terme qui est la libéralisation totale des 
visas, pour autant que les conditions requises soient remplies; encourage la mise en place 
d'accords bilatéraux prévoyant l'actualisation des législations nationales des pays de la 
PEV en matière d'immigration; souligne qu'il est nécessaire de veiller à ce que la mise en 
œuvre de ces accords et de ces politiques, notamment l'octroi de l'asile, respecte 
pleinement les obligations et engagements internationaux ainsi que les normes de l'Union 
européenne, notamment en matière de droits de l'homme; 

17. demande instamment à la Commission d'accorder une attention particulière à la mobilité 
des étudiants, des universitaires, des chercheurs et des hommes et femmes d'affaires en 
garantissant des ressources suffisantes et en renforçant et en étendant les programmes de 
bourses existants; se félicite de la mise en place des partenariats de mobilité avec la 
Moldavie et la Géorgie, et encourage la conclusion de tels partenariats avec d'autres 
partenaires orientaux, dans le cadre de l'approche globale de l'Union sur la question des 
migrations; 

18. souligne l'importance de la coopération sectorielle, étant donné l'interdépendance 
croissante, notamment dans des domaines comme la sécurité énergétique, 
l'environnement et le changement climatique, l'éducation, les technologies de 
l'information, la recherche, les transports, le développement social et l'inclusion sociale, 
l'emploi et les politiques en faveur de la création d'emploi, ou encore la coopération en 
matière de santé; souligne qu'une coopération sectorielle renforcée pourrait favoriser les 
synergies entre les politiques internes de l'Union européenne et la PEV; considère, dans 
ce contexte, que davantage de pays partenaires devraient être incités à conclure des 
protocoles avec l'Union sur la participation à des programmes et à des agences 
communautaires; 

19. réaffirme la valeur de l'IEVP en tant qu'instrument financier de la PEV; insiste néanmoins 
sur la nécessité de renforcer la flexibilité et la réactivité aux crises et d'assurer une 
assistance plus ciblée, notamment auprès de la société civile et au niveau local, pour 
garantir une approche ascendante; insiste sur l'intérêt que revêt le suivi des processus de 
gestion et de mise en œuvre des différents programmes de l'IEVP; invite la Commission 
et le SEAE à mener des consultations en amont auprès du Parlement et des acteurs de la 
société civile en vue de la future élaboration de l'instrument qui lui succèdera;

20. souligne qu'il est important de maintenir les niveaux appropriés de financement; se réjouit 
de l'amélioration de la coordination des activités des institutions financières 
internationales et des autres donateurs visant à être plus efficace et à créer des synergies; 
souligne que l'Union européenne devrait également contribuer à une meilleure utilisation 
des ressources existantes par les pays partenaires en ciblant davantage la coopération 
pratique de sorte à permettre à ces institutions de mettre en œuvre les réformes et les 
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engagements découlant des différents accords conclus avec l'Union;

21. considère que le soutien budgétaire constitue un outil utile susceptible d'avoir un réel 
effet d'incitation; estime toutefois qu'il devrait être assorti de conditions, notamment une 
gestion budgétaire et des procédures de contrôle efficaces dans les pays bénéficiaires, de 
faibles niveaux de corruption et la capacité à utiliser cette aide de manière transparente, 
efficace et responsable; 

22. fait observer l'engagement accru de l'Union européenne dans les questions de sécurité 
dans le voisinage de l'Est grâce à la mise en place de la mission d'assistance de l'Union à 
la frontière en Moldavie et la mission de surveillance de l’Union en Géorgie; invite la 
vice-présidente/haute représentante et le SEAE à renforcer leur engagement dans le 
règlement des conflits persistants, grâce à une participation plus active dans les structures 
de règlement des conflits, tant permanentes qu'ad hoc, notamment l'OSCE, et grâce à des 
mesures et des programmes de confiance, notamment le lancement de nouvelles missions 
et l'examen d'initiatives pratiques, comme des contacts informels avec les sociétés et les 
responsables des territoires séparatistes; souligne qu'il importe de renforcer le principe de 
bonnes relations de voisinage grâce à la PEV, au partenariat oriental et aux négociations 
d'accords d'association; estime que les représentants spéciaux de l'Union européenne ont 
toujours un rôle de premier plan à jouer, notamment lorsque leur mandat comporte une 
dimension régionale;

Rôle du Parlement européen

23. souligne l'importance clé du Parlement européen dans la promotion du débat politique et 
son rôle dans le renforcement de la liberté et de la démocratie parmi nos partenaires de la 
PEV; souligne sa détermination à augmenter la cohérence de son travail par 
l'intermédiaire des différents organes parlementaires, à renforcer ses relations avec la 
société civile et l'efficacité des actions de ses organes, notamment grâce à une meilleure 
utilisation de ses délégations auprès des instances interparlementaires;

24. réclame instamment la rapide mise en place de l'Assemblée parlementaire UE-Voisinage 
Est (Euronest), soulignant son rôle pour l'approfondissement de la démocratie et des 
institutions démocratiques et son importance pour le renforcement de la dimension 
parlementaire du partenariat; 

25. souligne le rôle du Parlement européen dans toutes les phases et dans tous les domaines 
de développement de la PEV, tant dans la définition des choix stratégiques que dans le 
contrôle de la mise en œuvre de la PEV, et réaffirme sa détermination à continuer à 
exercer son droit de contrôle parlementaire sur la mise en œuvre de la PEV mais 
également à mener des débats réguliers avec la Commission sur l'application de l'IEVP; 
regrette toutefois son accès limité aux documents et le manque de consultation dans le 
cadre de l'élaboration des documents de programmation pertinents; demande en outre que 
le Parlement puisse avoir accès aux mandats relatifs à tous les accords internationaux en 
cours de négociation avec les pays partenaires de la PEV, conformément à l'article 218, 
paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que le 
Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de 
la procédure;
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*
*     *

26. 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 et au SEAE, au Comité des régions, aux 
gouvernements et aux parlements nationaux des pays de la PEV, ainsi qu'à l'OSCE et au 
Conseil de l'Europe. 


