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I. Contexte

Dans sa lettre de mission au commissaire Hahn, Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne, soulignait que son travail devrait avoir pour but "de renforcer les 
liens politiques et économiques de l'Union européenne avec ses voisins du Sud et de l'Est". 
L'objectif reste de "promouvoir la stabilité aux frontières de l'Europe". "La politique 
européenne de voisinage doit faire la distinction qui s'impose entre les situations propres aux 
différentes régions du voisinage de l'Europe"1. 

Le 4 mars 2015, la Commission européenne a lancé un vaste processus de consultation en 
publiant un livre vert intitulé "Vers une nouvelle politique européenne de voisinage"2. Celui-
ci relève plusieurs questions importantes et distingue quatre domaines d'action en ce qui 
concerne les améliorations futures de la politique:
- la différenciation;
- l'orientation;
- la flexibilité;
- l'appropriation et la visibilité.

II. La politique européenne de voisinage

1. Naissance et évolution
Lancée en 2004, la politique européenne de voisinage (PEV) annonçait une transformation 
structurelle en profondeur des pays partenaires de l'Union européenne en vue d'établir un 
"espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union".

Depuis sa création en 20033, la Commission européenne a publié plusieurs communications 
sur le renforcement de la politique. De son côté, le Conseil européen a appelé les présidences 
futures et la Commission à progresser sur la voie de son renforcement. Déjà en 2008, le 
Conseil soulignait dans ses conclusions les "principes essentiels que sont le partenariat et 
l'appropriation commune, ainsi que la différenciation et l'assistance adaptée aux besoins" et 
invitait à poursuivre la réflexion sur le "renforcement de l'efficacité de la politique européenne 
de voisinage et de son intérêt pour nos partenaires PEV, le but étant que les possibilités 
offertes par cette politique soient pleinement exploitées"4.

L'Union européenne offrait deux atouts communs majeurs:
- l'accès au marché de l'Union;
- les quatre libertés (c'est-à-dire la libre circulation des marchandises, des services, des 
capitaux et des personnes).

                                               
1 Voir http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/hahn_en.pdf.
2 Voir JOIN (2015) 6 final http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation_french.pdf
3 Voir la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "L'Europe élargie - Voisinage: 
un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud", COM (2003) 104 final, 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_fr.pdf.
4 Voir les conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» du 18 février 2008, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/98818.pdf.
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Les événements survenus en 2011 dans le voisinage de l'Union, connus sous le nom de 
Printemps arabe, ont mis en lumière les lacunes de la politique et de ses outils. En effet, 
l'approche ne permettait pas à l'Union de répondre de manière adéquate à l'évolution rapide de 
la situation et a mis en évidence l'important fossé entre les objectifs déclarés et les résultats 
réels.

Face aux insurrections qui ont déchiré la Méditerranée du Sud, la Commission européenne et 
le service européen pour l'action extérieure (SEAE) ont réfléchi à une révision de la politique. 
Deux autres communications ont ainsi été publiées: "Un partenariat pour la démocratie et une 
prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée"1 le 8 mars 2011 et "Une stratégie nouvelle 
à l'égard d'un voisinage en mutation"2 le 25 mai 2011. 

La nouvelle approche devait être définie sur la base "d'une responsabilité mutuelle et d'un 
attachement commun aux valeurs universelles des droits de l'homme, de la démocratie et de 
l'État de droit […] [avec] un niveau de différenciation beaucoup plus élevé afin de permettre à 
chaque pays partenaire d'approfondir ses liens avec l'UE dans la mesure de ses propres 
aspirations, de ses besoins spécifiques et des capacités dont il dispose"3. Le principe même de 
la politique d'incitations était toujours bien présent, mais la différenciation allait être renforcée 
et reposerait sur des réformes politiques et économiques. Catherine Ashton, vice-présidente de 
la Commission et haute représentante de l'Union, a résumé la situation en ces termes: "Argent, 
marché et mobilité". 

À titre de mesure immédiate, la Commission a adopté deux paquets financiers, "Spring" et 
"EaPIC", respectivement pour ses voisins du Sud et de l'Est. Le but était d'offrir un soutien 
financier aux partenaires enregistrant de bons résultats en guise de "récompense".

Cette nouvelle approche a été reflétée dans le nouvel instrument de financement de la PEV 
pour 2014-2020, l'instrument européen de voisinage.

Cependant, depuis l'introduction de la nouvelle approche en 2011, les évolutions politiques 
dans le voisinage ont mis davantage en lumière la nécessité de repenser le cadre stratégique de 
manière plus radicale, en évaluant les outils, les offres, les mesures incitatives et les 
conditions, de même que leur attrait aux yeux des partenaires de l'Union européenne. Ces 
évolutions ont également montré que l'Union ne peut ignorer les politiques étrangères des 
autres pays du voisinage plus large, ni le rôle et l'influence de partenaires internationaux tels 
que les États-Unis, mais aussi la Russie et la Chine, ou encore la Turquie, l'Iran et les États du 
Golfe, par exemple, tout en gardant à l'esprit que cela ne doit pas gêner les intérêts de l'Union 
européenne.

2. Failles de la politique
Les critiques à l'égard des limitations de la PEV peuvent être résumées comme suit:
- un cadre conceptuel défaillant basé sur l'approche de l'élargissement reposant sur des 
mesures incitatives mais dans le cadre d'un processus dynamique avec des perspectives 
d'adhésion;

                                               
1 Voir COM(2011) 200 final, http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf
2 Voir COM (2011) 303 final, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:fr:PDF
3 Ibid.
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- un caractère eurocentrique, l'Union semblant ne pas prendre en considération le rôle et 
l'influence des autres parties prenantes, mais également des acteurs non étatiques (le groupe 
État islamique, par exemple);
- des conditions inégales résultant d'un compromis politique entre différents intérêts1.

La politique est également critiquée pour son approche bureaucratique, avec de longues 
procédures administratives, un ensemble unique d'outils et une révision trop souvent 
remplacée par un processus basé sur des "cases à cocher".

3. Contexte politique actuel de la révision
Cependant, l'Union européenne est actuellement confrontée à une double crise: une crise de 
confiance à l'égard de son modèle et de ses institutions, d'une part, et la déstabilisation de son 
voisinage, d'autre part. Cette situation affecte également la manière dont le voisinage est 
perçu et la perception qu'a le voisinage de l'Union. Ces deux crises sont inextricablement liées 
et la capacité de l'Union à répondre à la seconde dépendra de son aptitude à résoudre la 
première. L'Union européenne doit par conséquent résoudre ces crises et procéder à une 
révision en profondeur de la PEV. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra réaffirmer la pertinence de 
son rôle dans les relations extérieures et, en fin de compte, mettre en place une politique 
fructueuse dans les régions voisines du Sud et de l'Est.

Un parallèle pourrait également être dressé avec le contexte de 2003, au moment où l'Union a 
adopté pour la première fois une stratégie de sécurité2. En effet, l'Union procède actuellement 
à la révision de cette stratégie, conformément au mandat que le Conseil européen a confié à la 
vice-présidente/haute représentante les 19 et 20 décembre, à savoir "évaluer les conséquences 
des changements intervenus sur la scène internationale et adresser un rapport au Conseil dans 
le courant de 2015"3.

Le processus de consultation aurait dû s'appuyer sur une évaluation préalable des aspects 
positifs et négatifs de la politique, de l'utilisation de ses outils et de l'offre de l'Union 
européenne à l'égard de ses pays partenaires. Cependant, la procédure de révision est, d'une 
certaine manière, devenue une consultation de grande envergure, sans qu'aucune proposition 
valable de réforme n'ait encore été avancée. Il conviendrait par ailleurs de préciser si les 
partenaires seront à nouveau consultés lorsqu'une nouvelle politique sera proposée. La 
Commission devrait clairement fournir une évaluation de la politique au cours des cinq 
dernières années.

Enfin, pour garantir le succès de la politique, un engagement total et sincère des États 
membres à l'égard de la PEV est primordial. 

III. Intégration de l'"acquis" de dix années de mesures politiques

                                               
1 Voir l'article "Time to reset the European Neighbourhood policy" de Stefan Lehne, février 2014, 
http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=54420

2 Voir "Une Europe sûre dans un monde meilleur", 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
3 Voir les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013, 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/140245.pdf.
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Tandis qu'elle révise sa politique, l'Union européenne se doit de continuer à honorer ses 
engagements à l'égard de ses partenaires. Concernant l'accès au marché pour ses partenaires 
les plus proches, cela signifie que l'Union doit poursuivre les négociations relatives à un 
accord de libre-échange approfondi et complet avec le Maroc afin de les mener à bien, de 
même qu'entamer des discussions avec la Jordanie et la Tunisie, conformément au mandat que 
le Conseil européen lui a confié en 2011. Elle doit par ailleurs veiller à respecter les 
engagements qu'elle a pris dans les ALE approfondis et complets avec la Géorgie, la 
Moldavie et l'Ukraine et aider ces pays à tenir leurs engagements. 

Le contrôle parlementaire de la mise en œuvre de ces accords doit être renforcé.

La mobilité constitue un enjeu fondamental pour nos voisins. La future PEV doit permettre la 
mise en œuvre de solutions créatives et ambitieuses, en particulier en matière de mobilité 
circulaire. Les négociations actuelles sur les accords de réadmission et de facilitation de la 
délivrance de visas entamées avec la Jordanie, le Maroc et la Tunisie doivent être menées à 
leur terme. Les accords conclus avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Ukraine, de 
même que ceux portant sur la libéralisation du régime des visas avec la Moldavie, doivent être 
pleinement mis en œuvre.

Les programmes actuels d'assistance et de coopération convenus pour la période de 
programmation actuelle doivent tous être respectés. Il conviendrait en outre de tenir compte, 
lors de la révision, de la nécessité d'intégrer l'"acquis" des relations de coopération établies 
avec les partenaires, parfois depuis 20 ans (dans le cas de la Tunisie, par exemple).

L'Union européenne devrait toutefois revoir les accords existants qui refléteront la PEV 
renouvelée et mettre en place différents types de cadres contractuels prévoyant différents 
niveaux d'engagement. Les accords devraient être révisés et actualisés en fonction des 
ambitions des partenaires, du respect avéré de leurs engagements existants et des ressources 
disponibles.

L'Union devrait s'assurer que la PEV révisée soit en mesure de répondre rapidement à la 
situation sur le terrain, grâce à la politique et à ses outils.

IV. Ressources limitées et instrument européen de voisinage

Lorsqu'elle s'engage auprès de ses partenaires, l'Union européenne devrait également prendre 
en considération le niveau de coopération et d'assistance offert par les partenaires des pays 
voisins. Les ressources dégagées par l'Union sous la rubrique "L'UE en tant que partenaire 
mondial" jusqu'en 2020 au titre du cadre financier pluriannuel représentent seulement 6 % du 
budget total et couvrent l'ensemble des programmes de l'Union, dont l'assistance à la 
coopération et au développement. 

Le règlement instituant l'instrument européen de voisinage sera d'application jusqu'en 2020 et 
sa révision n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Il pourrait s'avérer difficile de combiner un 
processus de révision avec un instrument financier inchangé.

La révision à mi-parcours des instruments financiers externes devrait tenir compte de la 
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révision de la PEV. L'IEV devrait dès lors refléter la volonté d'accroître la flexibilité de la 
PEV. 

Une plus grande attention devrait être accordée à l'utilisation des programmes d'assistance 
technique tels que TAIEX et Twinning, de même qu'à la participation des partenaires aux 
programmes de l'Union tels qu'Erasmus et Horizon 2020. Ceux-ci contribuent en effet au 
partage de connaissances et à la création de réseaux à différents niveaux, en plus de servir de 
base à la création d'un espace commun de voisinage.

En outre, compte tenu des ressources limitées, l'Union devrait mettre l'accent sur 
l'amélioration de la coordination avec les autres donateurs et les institutions financières 
internationales, ainsi que sur une programmation conjointe avec ses États membres.

V. Valeur ajoutée d'une action au niveau de l'Union européenne

1. Établissement d'une distinction claire entre les politiques d'élargissement et la politique de 
l'Union vis-à-vis de ses voisins
Il conviendrait d'opérer une distinction claire entre la politique de voisinage et la politique 
d'élargissement. Leurs objectifs sont différents et cela doit se refléter dans les coûts de 
l'engagement. La PEV ne devrait pas être considérée comme une "antichambre" de l'adhésion. 
Il s'agit d'une politique à part entière. L'Union devrait cependant faire clairement savoir aux 
pays européens qu'ils peuvent demander leur adhésion, et sont encouragés à le faire, dès lors 
qu'ils remplissent les critères et les conditions d'admission au titre de l'article 491.

Récemment, plusieurs États membres ont lancé une initiative en faveur de l'actualisation de la 
PEV. Pour ces pays, la PEV devrait accorder une plus grande attention aux intérêts de 
l'Union, ainsi qu'à ceux de ses partenaires.

2. Différenciation et donner plus pour recevoir plus
La différenciation répond à une nécessité. La PEV est un cadre stratégique unique qui répond 
à des situations et des niveaux de coopération divers au moyen d'un ensemble d'outils unique, 
relevant essentiellement de trois domaines: l'accès au marché, la mobilité et l'assistance et la 
coopération. Elle s'applique à des zones géographiques du voisinage oriental et méridional de 
l'Union et couvre seize pays.  

Ce voisinage est toutefois récemment devenu plus fragmenté que jamais.  Les pays voisins 
diffèrent à de nombreux égards, que ce soit sur le plan de leur développement économique, de 
leur orientation politique ou de leur contexte culturel et historique. Ils ont en outre des 
ambitions et des attentes différentes par rapport à l'Union européenne. 

L'Union doit dès lors mettre en place un cadre stratégique plus pratique, à même de prendre 
en charge cette diversité. La différenciation ne devrait pas se limiter à l'Est et au Sud, mais 
concerner également les partenaires de chacune de ces régions. 

L'Union européenne devrait inviter des pays non partenaires de l'association (par exemple, à 
l'est, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Biélorussie) à participer à la coopération sectorielle selon 

                                               
1 Voir le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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un modèle d'outils PEV Plus, avec notamment des perspectives de conclusion d'accords 
sectoriels qui faciliteraient l'intégration de ces pays dans des secteurs déterminés de l'espace 
unique fondé sur les quatre libertés fondamentales de l'Union.

3. Engagement au-delà du voisinage
De nombreux autres acteurs stratégiques exercent une influence dans la région, à savoir les 
"voisins des voisins", mais aussi des organisations internationales et régionales.

L'Union européenne doit tenir compte de ces acteurs, ainsi que des relations contractuelles et 
des engagements que les pays de la PEV pourraient avoir avec ceux-ci. Les pays qui, outre 
leur statut de voisins, sont des partenaires stratégiques devraient être associés à différents 
degrés, notamment aux réunions annuelles de haut niveau, de même qu'au niveau 
parlementaire. L'Union devrait étudier avec réalisme les différentes options stratégiques qui 
s'offrent à ses partenaires, ainsi que des solutions qui permettraient de créer des liens entre ces 
partenaires. Les organisations régionales, telles que le Conseil de l'Europe, l'OSCE, l'Union 
africaine et la Ligue des États arabes, sont autant de forums essentiels pour encourager les 
partenaires à entreprendre des réformes, à s'attaquer aux problèmes de droits de l'homme et à 
promouvoir la démocratisation. L'Union devrait tirer parti de l'expérience de ces organisations 
et encourager ses partenaires à s'engager davantage. 

4. Soutien de la démocratie, de la réforme de la justice, de l'état de droit et du renforcement 
des capacités des institutions
Le modèle de démocratie et l'état de droit constituent deux atouts majeurs de l'Union 
européenne, en particulier du point de vue de l'intégration de l'acquis communautaire. En 
l'absence de perspective d'adhésion pour les partenaires de l'Union, il conviendrait que la 
motivation d'entreprendre des réformes l'emporte sur le coût politique, social et économique 
de celles-ci. 

Des objectifs tels que le renforcement ou la consolidation de la démocratie, l'état de droit, 
l'indépendance de la justice et le respect des minorités et la diversité conféreraient une valeur 
ajoutée à une action au niveau de l'Union. Le renforcement des capacités des institutions 
nationales, notamment des assemblées nationales, et le soutien de la société civile et des partis 
politiques contribueront à améliorer le dialogue politique et le pluralisme.

5. Diversification de l'offre: secteurs prioritaires
Compte tenu des priorités d'intégration dans différents domaines recensées par les partenaires 
et des priorités de l'Union dans ses relations avec ces derniers, l'Union européenne devrait 
concentrer sa coopération sur le développement économique, le développement régional et 
des infrastructures, l'environnement, les politiques en matière de concurrence, les PME, la 
migration, la sécurité, l'énergie et l'efficacité énergétique, en vue d'établir un espace de 
prospérité et de bon voisinage. L'externalisation des politiques internes devrait également être 
reflétée dans la nouvelle approche de la PEV.

Tout d'abord, dès que l'Union de l'énergie aura été consolidée, l'Union européenne devrait 
envisager son extension afin de renforcer sa sécurité énergétique en associant les pays voisins, 
notamment l'Ukraine et la Moldavie, qui ont rejoint la Communauté européenne de l'énergie. 
L'Union devrait étudier l'intégration progressive d'autres partenaires dans la Communauté de 
l'énergie.
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Ensuite, la contribution de la PEV à des politiques sociales et de l'emploi durables devrait 
augmenter. Un taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes, l'exclusion sociale et la 
pauvreté combinés à un faible taux de participation des femmes sont des causes profondes 
d'instabilité. Les ALE approfondis et complets ne permettront pas à eux seuls de résoudre ces 
problèmes. La PEV devrait lancer des initiatives phare afin de promouvoir la création 
d'emplois et l'entrepreneuriat dans son voisinage. 

6. La dimension de la sécurité
La sécurité et la stabilité sont deux préoccupations essentielles dans le voisinage. Sur les 
16 pays de la PEV, onze sont directement touchés par des conflits, lesquels affectent 
également les relations avec leurs autres voisins. L'Union ne peut négliger cet état de fait à 
l'heure de redéfinir sa politique de voisinage. La nouvelle PEV devrait assurer que les pays 
disposent de structures étatiques appropriées pour faire face à ces problèmes, telles que des 
services répressifs, de renseignements et de sécurité efficaces, associés à un véritable contrôle 
parlementaire. 

Une stratégie politique globale est nécessaire pour restaurer l'ordre politique européen dans le 
respect total du droit et des engagements internationaux, tel que prévu dans l'acte final 
d'Helsinki de 1975, sur la base du respect des droits de l'homme, des droits des minorités et 
des libertés fondamentales, de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale 
des États et de la résolution pacifique des conflits. 
Sur le plan de la sécurité, l'Union devrait se concentrer sur le renforcement des capacités de 
protection des frontières des pays partenaires de l'association afin de défendre leur intégrité 
territoriale et leur souveraineté.

L'Union européenne ne devrait pas hésiter à soutenir des domaines tels que la promotion de la 
réforme du secteur de la sécurité et une plus grande participation à la promotion et au soutien 
de la résolution pacifique des conflits dans la région, au moyen de différents outils et 
instruments, en fonction de la valeur ajoutée que cela pourrait apporter, notamment par 
l'intermédiaire de ses RSUE, de programmes de renforcement de la confiance, de missions de 
la PSDC, etc.
Enfin, dans sa nouvelle politique de voisinage, l'Union devrait pouvoir exprimer sa solidarité 
lorsque ses partenaires sont menacés.

7. Promotion de l'intégration régionale
Le développement de l'intégration régionale est un autre objectif qui confère une valeur 
ajoutée à une action au niveau de l'Union. Malgré les problèmes de mise en œuvre qu'ils 
posent, les programmes de coopération régionale mis en place à ce jour sont essentiels pour 
garantir l'intégration des partenaires et devraient être renforcés.
La nouvelle approche pourrait avoir pour but de soutenir davantage l'intégration régionale 
lorsque les priorités recensées par les partenaires pour un domaine d'action sont similaires. 
L'aide à la coopération de l'Union devrait viser à rapprocher les partenaires sur le plan des 
normes économiques et de la législation.

VI. Objectifs et outils de la politique 
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1. La nouvelle PEV devrait être axée sur la dimension politique
La PEV devrait être plus stratégique et inclure une réelle vision politique. Elle devrait faire 
l'objet de discussions régulières au sein du Conseil afin d'être adaptée à l'évolution de la 
situation sur le terrain, ainsi qu'avec le Parlement européen, en présence de la  vice-
présidente/haute représentante ou du commissaire responsable.

Pour être efficace, l'approche de l'Union devrait faire preuve d'une flexibilité et d'une 
réactivité réelles. Les outils de la PEV utilisés dans le cadre de négociations sur le long cours 
doivent pouvoir être adaptés au contexte national et européen. Ce n'est qu'à ce prix qu'une 
approche différenciée pourra être mise en œuvre de manière efficace.

2. Il conviendrait de distinguer les objectifs de l'Union européenne de ceux de ses partenaires
L'Union devrait recenser ses priorités et ses objectifs stratégiques à court, moyen et long 
terme. Elle devrait faire une distinction claire entre ses propres priorités et celles de ses 
partenaires, de façon à rapprocher les objectifs divergents. Au moment de définir son offre, il 
est essentiel que l'Union tienne compte des intérêts spécifiques et du développement du pays. 
Elle devrait également prendre en considération les intérêts des différentes communautés (et 
pas seulement des élites) et encourager leur développement. Mais surtout, l'Union doit revenir 
à ses valeurs et principes fondamentaux et les garder en point de mire lorsqu'elle tisse des 
relations avec ses partenaires.

L'appropriation locale joue un rôle déterminant dans la nouvelle approche. La politique, les 
actions et le financement de l'Union européenne devraient être déterminés en fonction des 
besoins locaux, en s'appuyant sur une approche globale qui soit favorable à tous les segments 
des communautés et tende vers le développement local, en englobant les zones éloignées. 

3. Outils d'évaluation et visibilité

Les plans d'action, élaborés en étroite collaboration avec les autorités des pays partenaires, 
devraient se concentrer sur la mise en œuvre d'un nombre limité de priorités. Leur mise en 
œuvre devrait faire l'objet d'évaluations régulières et être assortie d'options stratégiques qui 
pourraient être convenues de commun accord.

Les rapports sur l'état d'avancement devraient mettre l'accent sur la mise en œuvre des 
priorités recensées dans les plans d'action et refléter le niveau d'engagement du pays 
partenaire. Les données contenues dans ces rapports devraient être replacées dans le contexte 
national et inclure les tendances des années précédentes.

La visibilité de l'assistance de l'Union européenne doit être renforcée afin de montrer 
clairement les avantages du soutien de l'Union aux populations des pays partenaires. Cette 
assistance devrait également présenter des avantages manifestes pour les citoyens de l'Union. 
La capacité à contrer la propagande devrait être renforcée.

Dans la droite  ligne de la nouvelle approche, les campagnes de communication devraient 
elles aussi être différenciées, avec des messages adaptés aux populations ciblées, afin de 
mieux expliquer ce qu'est l'Union et d'obtenir un soutien pour l'approfondissement de son 
intégration. Les campagnes ne devraient pas être ciblées exclusivement sur les capitales, mais 
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s'étendre aux régions et aux communautés locales. À cet égard, les délégations de l'Union 
dans les différents pays, de même que le PE, lors de ses visites dans des pays de la PEV, ont 
un rôle crucial à jouer.

La politique européenne révisée devrait être renommée afin de refléter le fait qu'il s'agit d'un 
partenariat de l'Union en faveur de la démocratie et de la prospérité avec les pays de son 
voisinage.

************


