
PA\670638FR.doc PE 390.538v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission du développement régional

PROVISOIRE
2007/2088(INI)

8.6.2007

PROJET D'AVIS
de la commission du développement régional

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur le renforcement de la politique européenne de voisinage
(2007/2088(INI))

Rapporteur pour avis: Tunne Kelam



PE 390.538v01-00 2/4 PA\670638FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\670638FR.doc 3/4 PE 390.538v01-00

FR

SUGGESTIONS

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

1. se félicite de la communication de la Commission relative au renforcement de la politique 
européenne de voisinage (PEV) et souligne que cette politique est un instrument essentiel 
pour inciter nos voisins à se rapprocher de l'Union, pour les encourager à mettre en oeuvre 
un système de valeurs européen et pour dynamiser le développement économique et social 
des régions limitrophes de l'Union, de telles évolutions étant aussi bien dans l'intérêt de 
l'Union européenne que dans celui de ses voisins;

2. estime qu'une PEV efficace et mutuellement bénéfique devrait encourager les pays voisins 
intéressés par une adhésion future à l'Union européenne à se concentrer sur la qualité de 
leurs préparatifs, l'Union européenne devant quant à elle faire la preuve de son ouverture 
et de son soutien, en fonction de leurs progrès concrets;

3. souligne que l'efficacité de la PEV dépend également de la disposition des États membres 
à appliquer les principes qui sous-tendent les quatre libertés fondamentales de l'Union 
chez leurs partenaires et estime que des accords sectoriels devraient être considérés 
comme une façon concrète d'atteindre cet objectif;

4. souligne l'importance cruciale de programmes de coopération transfrontaliers ainsi que 
d'échanges plus larges, au niveau de l'Union européenne lors de la mise en oeuvre de la 
PEV et estime que ces programmes devraient avoir des aspects économiques, 
environnementaux, sociaux et culturels;

5. invite la Commission et les autorités nationales, régionales et locales participant aux 
programmes de coopération transfrontaliers et aux échanges à l'échelle de l'Union 
européenne, à adopter une approche décentralisée, fondée sur les principes de la politique 
de cohésion, à savoir le partenariat et la programmation pluriannuelle et à fournir 
davantage d'incitations à la coopération sur le terrain;

6. invite la Commission et les États membres à stimuler la participation de la société civile à 
la mise en oeuvre et à la surveillance de la PEV;

7. invite la Commission à élaborer des orientations pour les autorités locales et régionales 
concernant leur rôle spécifique dans la mise en oeuvre des plans d'action relevant de la 
PEV et à continuer à développer la PEV;

8. encourage la Commission et les autorités nationales, régionales et locales à mettre en 
place des programmes de jumelage de villes et de régions;

9. estime qu'il est important d’alléger les exigences en matière de visa pour le petit trafic 
frontalier de manière à stimuler le développement économique dans les régions 
limitrophes de l'Union et dans l'ensemble des pays voisins;
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10. estime que la PEV devrait également comprendre la coopération dans le domaine de la 
prévention des catastrophes naturelles et encourage les États membres ainsi que les 
autorités régionales et locales à inclure cet aspect dans leurs programmes de coopération 
transfrontalière.
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