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Rapport A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Examen de la politique européenne de voisinage 

2015/2002(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. affirme que la PEV révisée doit être plus 

stratégique, plus ciblée, plus flexible, plus 

cohérente et s'articuler autour d'objectifs 

politiques; demande à l'Union de formuler 

une vision politique claire concernant la 

PEV et d'accorder une attention particulière 

à ses propres priorités politiques dans le 

voisinage oriental et le voisinage 

méridional, en tenant compte des 

difficultés diverses que rencontrent les 

pays de chaque région ainsi que leurs 

aspirations et leurs ambitions politiques 

diverses; insiste sur le fait que les 

partenariats oriental et méditerranéen 

revêtent une importance cruciale; demande 

la désignation de représentants spéciaux 

pour l'espace oriental et l'espace 

méridional, qui seront chargés de 

coordonner la PEV révisée sur le plan 

politique et de prendre part à toutes les 

actions de l'Union dans le voisinage; 

6. affirme que la PEV révisée doit être plus 

stratégique, plus ciblée, plus flexible, plus 

cohérente et s'articuler autour d'objectifs 

politiques; demande à l'Union de formuler 

une vision politique claire concernant la 

PEV et d'accorder une attention particulière 

à ses propres priorités politiques dans le 

voisinage oriental et le voisinage 

méridional, en tenant compte des 

difficultés diverses que rencontrent les 

pays de chaque région ainsi que leurs 

aspirations et leurs ambitions politiques 

diverses; insiste sur le fait que les 

partenariats oriental et méditerranéen 

revêtent une importance cruciale; demande 

au commissaire chargé de la politique 

européenne de voisinage et des 

négociations d'élargissement de veiller à 

définir clairement les responsabilités pour 

l'espace oriental et méridional, s'agissant, 

en l'occurrence, de la coordination de la 

PEV révisée sur le plan politique et de la 

participation à toutes les actions de l'Union 

dans le voisinage; 

Or. en 
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Eduard Kukan 

Examen de la politique européenne de voisinage 

2015/2002(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 bis. invite la VP/HR à élaborer des 

propositions de coopération avec les pays 

voisins européens en s'inspirant du 

modèle de l'Espace économique européen, 

ce qui pourrait leur permettre de 

progresser dans la réalisation de leurs 

objectifs européens grâce à une 

intégration accrue dans l'espace formée 

par l'Union sur le plan des libertés et en 

termes de pleine intégration dans le 

marché commun, à l'instar de la Norvège, 

ainsi que de prévoir une coopération plus 

étroite dans le cadre de la politique 

étrangère et de sécurité commune 

(PESC); 

Or. en 

 

 


