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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. rappelle que la création d'une zone économique et commerciale de libre-échange en 
Méditerranée est indissociable d'un effort politique visant à garantir la paix, la 
démocratisation, le respect des droits de l'homme, la parité des genres et la promotion du 
dialogue interculturel et interreligieux, ainsi que d'un effort soutenu permettant au 
dialogue politique et à la confiance entre les partenaires de contribuer véritablement à 
l'établissement de la démocratie dans la région;

2. rappelle la nécessité d'œuvrer d'urgence à une sécurité et à une stabilité durables dans la 
région et, notamment, à l'acceptation par tous de la pleine souveraineté du Liban ainsi que 
de la coexistence pacifique des États israélien et palestinien; remarque, dans ce contexte, 
les dégâts occasionnés dans la région par la guerre de l'été 2006 au Proche-Orient; 
demande que l'UE s'engage formellement, dans le cadre du processus de paix en cours, à 
accorder un soutien financier adéquat à la reconstruction économique et sociale des pays 
de la région; demande instamment à la Commission d'insister sur le respect des clauses 
liées au Processus de Barcelone, notamment de la clause des droits de l'homme inscrite 
dans les accords d'association et dans les différents plans d'action, afin d'aboutir à un 
véritable espace de liberté et de sécurité dans la région;

3. souligne que la zone de libre-échange a constitué le premier pas de la création de l'Union 
européenne, laquelle joue un rôle fondamental dans le maintien de la paix en Europe 
depuis plus de 60 ans, après des siècles de guerre, et qu'il est dès lors logique de prévoir 
que la création de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne sera le premier pas vers 
la cessation des conflits et du terrorisme au Proche-Orient;

4. considère, à la lumière notamment des actions menées récemment au titre de la politique 
européenne de voisinage mais aussi compte tenu de la nouvelle présence de la Chine en 
Afrique, que l'objectif de la politique étrangère de l'UE en Méditerranée est d'appuyer et 
d'encourager les réformes politiques, démocratiques et socio-économiques, dans les pays 
partenaires afin de créer ensemble un espace de prospérité partagée; 

5. est convaincu à cet égard qu'il est plus nécessaire que jamais de transformer la FEMIP en 
une véritable filiale euro-méditerranéenne autonome par rapport à la BEI, car elle est la 
seule à même de répondre de manière continue et cohérente aux demandes croissantes 
des pays partenaires en matière de prêts et de financements, et ce dans l'esprit d'un Plan 
Marshall pour la région, y compris pour les activités liées à la reconstruction; 

6. réaffirme son soutien aux pays qui se trouvent à l'origine des mouvements migratoires et 
considère qu'il est nécessaire de mener une politique de lutte concertée contre 
l'immigration clandestine et le trafic des êtres humains afin d'arrêter tout flux migratoire 
lié à la criminalité organisée; souligne la nécessité de renforcer Frontex, qui peut 
constituer le cadre de la solidarité et de la coopération nécessaires pour combattre 
l'immigration illégale en Méditerranée; souligne particulièrement les fortes incidences 



PE 380.744v03-00 4/5 AD\642208FR.doc

FR

des difficultés économiques sur les flux migratoires et l'urgence d'œuvrer de concert avec 
tous nos pays partenaires de la Méditerranée - et notamment les pays nord africains - à 
une véritable politique transfrontalière de l'immigration.
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