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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires étrangères, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. est favorable à la consolidation, au sein de la PEV, de volets de la politique étrangère et 

d'assistance de l'Union précédemment séparés; souhaite la mise en place d'un réseau 

renforcé de dispositions institutionnelles qui soient à la fois stables, économiques et 

résolument consacrées à la mise en place d'une intégration économique et d'une 

association politique plus étroites entre toutes les parties prenantes, y compris en 

harmonisant les valeurs dans tous les forums internationaux – en particulier au sein des 

Nations unies – avec celles de l'Union européenne; 

2. souligne la nécessité de décentraliser la PEV en vue d'associer davantage les sociétés des 

pays concernés; se félicite à cet égard de l'engagement de la Commission en faveur de 

l'établissement de partenariats avec les sociétés par l'intermédiaire d'instruments tels que 

la facilité de soutien à la société civile; 

3. se félicite de l'intention de la Commission d'éviter les doubles emplois, de se concentrer 

sur les questions stratégiques au sein des forums multilatéraux de la PEV et de tirer parti 

des contacts sous-régionaux et bilatéraux pour mener à bien des projets d'investissement et 

des programmes de coopération spécifiques; demande une meilleure utilisation des 

instruments financiers existants afin d'exploiter au mieux leur potentiel; souligne qu'il 

importe d'établir des partenariats sous-régionaux efficaces au sein de la grande région 

méditerranéenne et de poursuivre des efforts similaires dans le cadre du partenariat 

oriental; 

4. reconnaît les défis auxquels le projet de l'Union pour la Méditerranée se trouve confronté 

et admet que celui-ci n'a pas encore à ce jour rempli sa mission et qu'il n'a pas contribué à 

renforcer la coopération dans la région méditerranéenne élargie; soutient l'actuel processus 

visant à sa relance; souligne en même temps qu'il devrait jouer un rôle important dans le 

processus démocratique ouvert sur la rive sud de la Méditerranée; considère que ce 

processus nécessite une attention et un engagement accrus de l'Union, y compris des 

actions de promotion de la coopération régionale; demande dès lors le réexamen des 

structures existantes pour la coopération régionale et leur adaptation aux besoins 

découlant de la nouvelle situation en exploitant tout le potentiel du SEAE; insiste en 

particulier sur une intégration complète de la partie européenne du partenariat dans le 

cadre conventionnel de l'Union sous les auspices du haut représentant/vice-président et du 

Service européen pour l'action extérieure; 

5. souligne qu'en dépit de ses défis, la dimension parlementaire demeure une composante 

essentielle de la PEV, car elle facilite l'échange d'expériences et de points de vue, deux 

aspects d'égale importance pour le parlementarisme dans les pays concernés; 

recommande, afin d'assurer le bon fonctionnement de cette dimension, que les modalités 

pratiques d'EuroNest et de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne soient 

évaluées de manière systématique en vue de les améliorer chaque fois que cela est 

possible; 
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6. se félicite de la nouvelle priorité donnée par la PEV au renforcement en profondeur des 

institutions; souhaiterait des précisions au sujet de la teneur et de la pertinence de la 

catégorie de "statut renforcé" aux fins de la différentiation entre les pays partenaires de la 

PEV; 

7. recommande une séparation claire entre les fonctions intergouvernementales et non 

gouvernementales respectives de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de 

l'homme et du Fonds européen pour la démocratie, qui devraient se compléter 

mutuellement; relève la nécessité de méthodes rapides et flexibles de parrainage de 

l'Union européenne pour soutenir une société civile pluraliste – y compris les partis 

politiques démocratiques – qui contribuera au développement d'une démocratie solide, 

stable et laïque. 
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