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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement visant à mettre en place un instrument européen de voisinage et 
de partenariat (ENPI) s'inscrit dans le cadre de la politique européenne de voisinage qui a été 
mise en chantier récemment dans le but de nouer une relation sans cesse plus étroite avec les 
pays partageant des frontières avec l'Union européenne ou s'intégrant à un même bassin 
maritime. Il s'agit d'un règlement-cadre, qui met en place les instruments financiers 
nécessaires à la mise en œuvre de la politique susvisée, conformément aux plans d'action 
existants et futurs, lesquels sont adaptés spécifiquement aux intérêts et capacités de chaque 
pays, et adoptés en accord avec ceux-ci. 

L'objet de la proposition est de créer un instrument efficace en se fondant sur l'idée qu'une 
bonne relation et une attitude démocratique, inscrites dans le droit fil des valeurs de l'Union, 
telles que le respect de la démocratie et des droits de l'homme, la promotion de la paix, la 
liberté, le modèle d'Europe sociale et le développement durable, permettront de favoriser 
l'intégration et le développement dans les pays couverts par l'ENPI. Une application 
spécifique pourrait être prévue pour Israël et l'Autorité palestinienne: Israël a déjà signé 
l'ENPI et les négociations sont en bonne voie avec l'Autorité palestinienne. L'UE pourrait 
alors mettre à profit le partenariat avec ces deux pays en vue de résoudre le conflit qui les 
oppose.

L'effort financier, fixé à 14 929 millions d'euros pour la période 2007-2013 semble 
insuffisant: il conviendrait de mettre davantage l'accent sur la participation des pays 
partenaires aux activités des agences européennes – notamment la participation de chercheurs, 
de techniciens et de chefs d'entreprise des pays voisins à des programmes de formation et à 
des projets communs – raison pour laquelle des crédits supplémentaires devraient être alloués. 
À ce propos, votre rapporteur tient à faire tout spécialement référence à l'Agence européenne 
pour l'environnement (AEE), l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments 
(EMEA), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), l'Agence européenne pour 
la sécurité maritime (AESM) et le Centre européen pour la prévention et le contrôle des 
maladies. 

D'autres domaines d'intérêt commun, tels que les installations requises aux fins du maillage 
territorial et de la surveillance de l'environnement (notamment à partir de l'espace), pourraient 
se voir allouer des crédits.

Les lignes budgétaires proposées telles qu'elles figurent dans la fiche financière de la 
Commission suscitent d'importantes préoccupations. En effet, l'affectation des crédits destinés 
à la politique européenne de voisinage ne saurait donner lieu à une réduction des fonds 
consacrés aux pays en développement (non voisins) d'Asie, d'Amérique latine ou d'Afrique.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la
commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
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amendements suivants:

Projet de résolution législative

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 2, paragraphe 2, point t)

(t) renforcer la participation des pays 
partenaires aux programmes et aux agences 
communautaires;

(t) renforcer la participation des pays 
partenaires aux programmes, aux agences 
communautaires, aux programmes de 
formation et au futur Conseil européen de 
la recherche, ainsi qu'aux plateformes 
technologiques;

Justification

Il importe d'investir dans la formation des fonctionnaires et chefs d'entreprise concernés des 
pays partenaires afin d'accroître l'efficacité de la participation au programme. La 
participation aux activités du Conseil européen de la recherche et des plateformes 
technologiques permettra de parvenir à une meilleure compréhension et à une mise en 
commun du "modèle" européen.

Amendement 2
Article 15, paragraphe 2, point (i bis) (nouveau)

(i bis) pour le financement des coûts 
nécessaires aux installations requises aux 
fins du maillage territorial et de la 
surveillance de l'environnement, 
notamment à partir de l'espace;

Justification

Il importe d'offrir aux pays partenaires la possibilité de participer aux réseaux de 
surveillance mis en place par l'UE.

  
1 Non encore publié au JO.
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