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

Le Parlement européen,

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

 vu les plans d'action adoptés avec l'Autorité palestinienne, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le 
Liban, le Maroc et la Tunisie,

 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"1, du 
12 mai 2004 intitulée "Politique de voisinage – Document d'orientation "2, du 
4 décembre 2006 relative au renforcement de la politique européenne de voisinage3, du 
5 décembre 2007 intitulée "Une politique de voisinage forte"4 et du 12 mai 2010 intitulée 
"Bilan de la politique européenne de voisinage"5, 

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

 vu ses résolutions précédentes du 19 janvier 2006 sur la politique européenne de 
voisinage, du 15 décembre 2007 sur le renforcement de la politique de voisinage, du 
19 février 2009 intitulée "Le processus de Barcelone: une Union pour la Méditerranée", du 
20 mai 2010 sur l'Union pour la Méditerranée, 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 les conclusions du Conseil d'association UE-Maroc du 13 octobre 2008, qui ont 
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 l'approbation du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée par le Conseil 
européen de Bruxelles des 13 et 14 mars 2008,

 vu la communication de la Commission du 20 mai 2008 intitulée: "Le processus de 
Barcelone: Union pour la Méditerranée"6 (UPM),

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

                                               
1 COM(2003)0104 final.
2 COM(2004)0373 final.
3 COM(2006)0726 final.
4 COM(2007)0774 final.
5 COM(2010)0207.
6 COM(2008) 0319.
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 vu les déclarations du Bureau de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la 
Méditerranée (AP-UPM) formulées lors de ses réunions de Paris (12 juillet 2008), du 
Caire (20 novembre 2009), de Rabat (22 janvier 2010), de Palerme (18 juin 2010) et de 
Rome (12 novembre 2010),

 vu les recommandations des commissions de l'AP-UPM adoptées lors de sa 6e session 
plénière tenue à Amman les 13 et 14 mars 2010,

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

A. considérant que la consolidation de la sécurité, de la stabilité démocratique et de la 
prospérité ainsi que la promotion de la bonne gouvernance et le respect des libertés 
fondamentales et des droits de l'homme sont des objectifs-clés de la PEV;

B. considérant que, depuis son lancement en 2004, 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, de critères précis et d'une différentiation basée sur la 
performance et les résultats;

C. considérant que le traité de Lisbonne a créé les conditions propices pour que l'Union 
améliore l'efficacité et la cohérence de ses politiques et de son fonctionnement, 
notamment dans le domaine des relations extérieures, du fait de la création du Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) et du poste de vice-président/haut représentant 
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 

D. considérant que, conformément à 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,

E. considérant que certains conflits en suspens représentent un obstacle à la réalisation de la 
PEV, en freinant le développement économique, social et politique ainsi qu'en mettant à 
mal la coopération, la stabilité et la sécurité dans toute la région,

F. considérant que l'Union devrait promouvoir une approche ascendante, en renforçant son 
soutien à la société civile et au processus de démocratisation, condition préalable de la 
stabilité à long terme,

G. considérant que le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit, 
ainsi que l'opposition à la peine de mort, sont des principes fondamentaux de l'Union; que 
le Parlement est très fermement partisan de l'abolition de la peine de mort,  

                                               
1 JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.
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H. considérant que le contexte régional dans lequel l'UPM se construit est marqué par des 
conflits territoriaux, des crises politiques et une montée des tensions sociales, ensemble de 
réalités qui ralentit le fonctionnement de ses institutions ainsi que le lancement des 
principaux projets d'intégration régionale identifiés par les chefs d'État et de 
gouvernement lors du sommet de Paris de juillet 2008,

I. considérant que les effets de la crise économique et sociale ont aggravé les difficultés 
politiques, économiques et sociales existant dans les pays partenaires du volet méridional 
de la PEV,

J. considérant que les prévisions démographiques montrent que, dans les vingt prochaines 
années, la population des États membres de l'Union sera stable, mais de plus en plus âgée, 
alors que celle des pays partenaires du volet méridional de la PEV croîtra, et notamment 
celle en âge d'être active; que la croissance économique et la création d'emplois dans ces 
pays pourraient ne pas suivre le rythme de l'expansion démographique prévue, notamment 
étant donné que certains pays font déjà face à un taux de chômage très élevé et qui touche 
les jeunes encore plus durement,  

K. considérant que l'IEVP a contribué à simplifier le financement de la PEV; considérant 
qu'il conviendrait que le processus de développement de l'instrument qui lui succèdera 
reflète les conclusions de la révision stratégique de la PEV et soit mené par l'intermédiaire 
de consultations réunissant toutes les parties prenantes,

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, la bonne gouvernance, l'économie de marché ainsi que le 
développement durable, et relève 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; souligne 
l'importance du maintien du principe de responsabilité commune dans la conception et la 
mise en œuvre des programmes de la PEV;

2. souligne qu'il conviendrait que la révision stratégique de la PEV reflète un engagement 
politique accru de tous les partenaires et renforce la différentiation basée sur les résultats 
en la fondant sur des critères clairement définis;  

3. insiste sur la nécessité de reconnaître et de mettre à profit les modifications découlant du 
traité de Lisbonne, notamment le rôle renforcé du vice-président/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;

Dimension méridionale

4. fait observer qu'un statut avancé a déjà été reconnu à certains des pays partenaires ou fait 
actuellement l'objet de négociations avec d'autres; souligne l'importance de se doter d'une 
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approche plus transparente et cohérente vis-à-vis de la différentiation et de critères précis 
qui devront être respectés en vue de bénéficier d'un statut avancé; 

5. déplore de n'être consulté à aucun moment ni pour l'attribution du statut avancé aux pays 
partenaires, ni pour l'élaboration des plans d'action de la PEV; invite le Conseil et le 
SEAE à l'associer au processus de décision sur la reconnaissance du statut avancé, y 
compris à la définition des critères à respecter, ainsi que des priorités et des orientations 
figurant dans les plans d'action;

6. invite la vice-présidente/haute représentante à œuvrer activement à la résolution des 
conflits dans la région, en veillant à conférer à l'Union le rôle d'acteur et non uniquement 
celui de bailleur de fonds, et en faisant en sorte que ces conflits n'entravent pas le 
développement de la PEV, sa dimension régionale et sa coopération multilatérale, 
notamment sous la forme de l'Union pour la Méditerranée; 

7. est profondément préoccupé par le report sine die du deuxième sommet des chefs d'État et 
de gouvernement de l'UPM, qui lance un signal négatif aux peuples et aux institutions de 
la région; rappelle que les tensions politiques et les conflits régionaux dans le bassin
méditerranéen ne devraient pas ralentir les progrès concrets qu'il est possible de réaliser 
vers une coopération sectorielle et multilatérale et que c'est par l'intermédiaire de projets 
d'intégration de grande ampleur et un dialogue politique ouvert que l'UPM peut contribuer 
au développement d'un climat de confiance propice à la réalisation des objectifs communs 
de justice et de sécurité, et ce dans un esprit de solidarité et de paix;

8. appelle de ses vœux la poursuite concrète de négociations concertées relatives à des zones 
de libre-échange renforcées et globales dans l'optique d'instaurer une zone de 
libre-échange euro-méditerranéenne, qui reflètent les réalités socio-économiques de 
chacun des pays partenaires; encourage également le développement d'une coopération 
économique bilatérale et multilatérale Sud-Sud qui générerait des bénéfices tangibles pour 
les citoyens et améliorerait le climat politique dans la région; 

9. estime que le renforcement de la coopération subrégionale entre les États membres et les 
pays relevant de la PEV partageant des intérêts spécifiques est susceptible de faire naître 
une dynamique pour l'ensemble de la région méditerranéenne; encourage les États 
membres à explorer le potentiel à géométrie variable des formes de coopération et 
souligne que la future PEV devrait faciliter et promouvoir cette approche, notamment par 
l'intermédiaire de son budget destiné au financement de projets régionaux;

10. défend, sur le plan de la mobilité, la simplification des procédures de délivrance des visas 
pour les pays relevant du volet méridional de la PEV, notamment pour les étudiants, les 
chercheurs  et les hommes d'affaires, et insiste sur le fait que des accords de réadmission 
avec les pays partenaires ne peuvent être envisagés que pour les immigrés en situation 
irrégulière, excluant ainsi ceux qui se sont déclarés demandeurs d'asile, réfugiés ou 
personnes nécessitant une protection, et confirme que le principe de non-refoulement 
s'applique à toute personne qui est sous la menace de la peine de mort, de traitements 
inhumains ou d'actes de torture;

11. demande à la vice-présidente/haute représentante, au SEAE et à la Commission, lors de 
leurs contacts avec les pays relevant du volet méridional de la PEV, de mettre au premier 
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plan les priorités politiques de l'Union que représentent l'abolition de la peine de mort, le 
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté 
d'association, de la presse et des médias; 

12. prend acte du fait que les relations contractuelles avec tous les pays relevant de la PEV 
contiennent des dispositions relatives à un forum régulier visant à régler les questions liées 
aux droits de l'homme à un niveau technique, sous la forme de sous-commissions des 
droits de l'homme; demande au SEAE de faire plein usage des sous-commissions 
existantes et, dans toutes les négociations, de faire pression pour les rendre plus efficaces 
et davantage axées sur les résultats; 

13. invite la vice-présidente/haute représentante, le SEAE et la Commission à renforcer le rôle 
que les organisations de la société civile exercent dans le suivi des politiques ainsi que 
dans la programmation et la mise en œuvre de l'assistance, grâce à un instrument de 
renforcement des capacités consacré à cette fin; 

14. souligne l'importance d'une coopération structurée dans les domaines de l'éducation 
supérieure et de la recherche afin d'encourager la reconnaissance mutuelle des titres et des 
systèmes d'éducation, en vue, notamment, d'accroître la mobilité des étudiants, des 
chercheurs et des professeurs, en l'assortissant de mesures de lutte contre la fuite des 
cerveaux; salue, à cet égard, l'assistance apportée par Tempus à l'enseignement supérieur, 
les échanges permis par le deuxième programme d'action Erasmus Mundus et la création 
de l'Université euro-méditerranéenne (EMUNI);

15. insiste sur l'importance de rapprocher les financements, les formations et les activités de 
recherche et de développement, en accordant une attention particulière à l'adaptation des 
formations aux besoins du marché du travail afin de lutter contre les difficultés socio-
économiques de la région;

16. estime que le développement durable devrait être un principe général de la révision de la 
PEV, notamment en donnant une place centrale à l'amélioration de la protection de 
l'environnement, au développement du grand potentiel de la région en matière d'énergie 
renouvelable et à la promotion de politiques et de projets assurant une meilleure utilisation 
des maigres ressources en eau;

17. souligne le grand potentiel de la coopération dans le domaine de l'énergie et des sources 
d'énergie renouvelable, telles que l'énergie éolienne, solaire et houlomotrice; soutient la 
mise en œuvre coordonnée du plan solaire méditerranéen et d'initiatives industrielles, ainsi 
que l'adoption d'une stratégie euro-méditerranéenne pour l'efficacité énergétique; souligne 
l'importance des interconnexions trans-euro-méditerranéennes dans les secteurs de 
l'électricité, du gaz et du pétrole afin d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement en 
énergie;

18. rappelle l'importance de l'agriculture et du développement rural adaptés au changement 
climatique, de l'accès à l'eau et de son utilisation rationnelle ainsi que celle de l'énergie; 
recommande d'établir une coopération dans le domaine de l'agriculture en tant que priorité 
de la PEV afin de soutenir la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture;

19. réaffirme la valeur de l'IEVP en tant qu'instrument de financement de la PEV; souligne, 
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toutefois, la nécessité d'assurer davantage de flexibilité et de fournir une assistance mieux 
ciblée, notamment en direction de la société civile et de l'échelon local, en assurant une 
approche ascendante; insiste sur la valeur des processus de suivi, 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 avec le Parlement et des parties prenantes de la société civile 
en vue de la future préparation de l'instrument qui lui succèdera;

20. invite le Conseil à adopter 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 européen le 8 juillet 2008, et qui permettrait le réinvestissement de crédits tirés 
du remboursement d'opérations antérieures et fournirait ainsi à l'Union un outil 
grandement nécessaire pour atténuer les conséquences de l'actuelle crise financière sur 
l'économie réelle de la région couverte par la politique de voisinage et tout 
particulièrement sa partie sud;

21. souligne la nécessité de revoir à la hausse les crédits alloués à la dimension méridionale de 
la PEV dans les prochaines perspectives financières de l'Union pour la période 2014-2020 
afin de garantir qu'ils seront à la hauteur des ambitions politiques et de mettre en œuvre le 
statut avancé sans porter préjudice aux autres priorités de la PEV;

22. se félicite des travaux entrepris par la BEI-FEMIP mais souligne la nécessité d'établir des 
synergies avec d'autres établissements financiers internationaux également actifs dans la 
région;

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, notamment par l'intermédiaire des délégations interparlementaires et de l'AP-
UPM;FS

24. réaffirme son engagement 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; accueille favorablement la large consultation 
menée par la Commission et le SEAE sur la révision de la PEV et espère que la 
Commission et le SEAE veilleront également à ce qu'une consultation ait lieu pour la 
préparation des documents pertinents, tels que les plans d'action de la PEV; demande en 
outre que le Parlement européen ait 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 FUE, qui dispose que le Parlement européen doit 
être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure;

*
* *

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