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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. demande une répartition équitable et l'alignement du financement de la mobilité et de 
l'aide à la société civile dans le cadre des programmes financiers de la politique 
européenne de voisinage (PEV), de sorte que les territoires situés à l'est et au sud se 
trouvent sur un pied d'égalité pour ce qui relève de la coopération extérieure de l'Union 
européenne;

2. soutient que les programmes de l'Union en faveur des jeunes ont permis d'améliorer les 
possibilités qui leur sont proposées dans le domaine éducatif; appelle, par conséquent, les 
États membres à autoriser les étudiants des pays relevant de la PEV de poursuivre des 
études en Europe;

3. se félicite des résultats de l'université euro-méditerranéenne et préconise le lancement 
d'une initiative similaire pour la région du partenariat oriental; 

4. souligne la nécessité de renforcer les effets de synergie entre l'initiative "Jeunesse en 
mouvement" et le programme PEV, afin d'assurer une plus large mobilité des apprenants 
entre l'Union européenne et les pays voisins, dans l'intérêt à la fois de l'Union et des 
jeunes de ces pays;

5. estime qu'encourager la participation aux programmes culturels de l'Union permet de 
renforcer le développement des politiques culturelles dans les pays relevant du 
programme PEV; se félicite, par conséquent, du lancement du programme culturel du 
partenariat oriental et soutient la Commission dans son intention de donner suite à son 
action spéciale du programme Culture; 

6. invite le SEAE à soutenir les efforts de la société civile, des médias indépendants et des 
organisations non-gouvernementales en vue d'instaurer un système démocratique et l'État 
de droit dans tous les pays relevant du programme PEV dans lesquels les libertés 
fondamentales et les droits de l'homme sont bafoués; prend acte avec inquiétude du 
processus de restriction de la liberté d'expression et du harcèlement dont l'opposition fait 
l'objet, notamment en Biélorussie.


