
 

 

 
 

NOUER UN PARTENARIAT PLUS FORT AVEC NOS VOISINS: 
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LA POLITIQUE EUROPEENNE DE VOISINAGE  

 
Déclaration des Ministres des Affaires étrangères du Triangle de Weimar 

Weimar, 1er avril 2014 
 

Depuis la création de la Politique européenne de voisinage (PEV) il y a un peu plus de dix 
ans, notre voisinage — au Sud et à l’Est — a radicalement changé. Les transitions et les 
développements politiques sont, dans certains cas, encourageants et dans d’autres, toujours 
fragiles voire problématiques. La logique qui était à l’origine de la PEV – l’établissement d’un 
espace de stabilité et de prospérité fondé sur des valeurs communes — reste, dès lors, plus forte 
que jamais. Dans le même temps, la PEV doit s’adapter à ces changements afin de relever les 
défis et de saisir les opportunités créés par ce contexte nouveau.  
 

Nous, Ministres des Affaires étrangères du Triangle de Weimar, sommes convaincus que 
la priorité de l’UE sur la scène internationale est de faire la différence dans son voisinage. 
L’Europe doit renforcer la dimension politique de sa politique de voisinage. Notre voisinage sera 
le théâtre le plus important pour l’action extérieure de l’UE – y compris la Politique étrangère et 
de sécurité communes – dans les années à venir.  

 
Nous sommes, par conséquent, favorables à l’établissement d’un partenariat toujours plus 

fort avec nos voisins, via des contacts accrus entre nos sociétés, une coopération politique plus 
étroite, des relations commerciales intensifiées et une intégration économique approfondie. Tout 
ceci nécessite une nouvelle dynamique pour la Politique européenne de voisinage. Il faut, dès 
lors :  
 

- faire de la dimension humaine une priorité et améliorer la visibilité de la PEV. La 
PEV doit davantage promouvoir et faciliter les contacts entre les sociétés de l’UE et de son 
voisinage et au sein de notre voisinage. Une attention plus grande doit être apportée, dans ce 
contexte, à la jeunesse qui doit se voir offrir davantage d’opportunités d’échanges et de formation 
(mobilité étudiante, formation professionnelle). Nous devons continuer à renforcer notre soutien à 
la société civile, dans le but également de mieux communiquer sur les principes et les actions de 
la PEV. Nous devons continuer à travailler à faciliter la circulation des personnes avec les 
partenaires avec lesquels nous avons agréé des plans d’action sur la libéralisation des visas ou 
avec lesquels nous avons conclu des partenariats pour la mobilité, dans le but de renforcer la 
coopération en matière de mobilité. La dimension humaine doit rester au cœur de la politique 
européenne de voisiange afin de permettre une meilleure compréhension avec les peuples des 
voisinages Est et Sud et l’UE.  

 
- apporter une attention particulière aux questions relatives à l’Etat de droit et à la 

bonne gouvernance. Le soutien de l’UE doit se concentrer sur les réformes structurelles qui 
facilitent les transitions démocratiques et créent un environnement plus attractif pour les affaires 
et les investissements directs étrangers. Tous les outils européens pertinents doivent être 
mobilisés (y compris l’instrument européen de voisinage et les missions civiles de la PDSC).  



 

 

 

 - renforcer la dimension politique de la PEV et la rendre plus opérationnelle, via un 
dialogue et une coopération plus étroites, tirant profit de tous les instruments européens. 
Les enceintes actuelles de dialogue avec nos partenaires doivent être redynamisées et 
rationalisées, avec la pleine implication du Haut Représentant et des Commissaires compétents. 
Le Commissaire en charge du voisinage et le Haut Représentant doivent travailler ensemble et le 
Haut Représentant doit fixer les orientations politiques. Le rôle du SEAE dans la PEV doit être 
renforcé afin d’assurer un pilotage et une coordination appropriés. Dans le même temps, 
l’expertise de la Commission européennes et l’ensemble de ses outils demeurent indispensables 
pour le succès de la PEV.  

 
- Adapter encore davantage notre offre aux besoins de chacun de nos partenaires, dans 

un véritable esprit de co-appropriation. Tout en préservant un cadre unique pour nos voisins 
méridionaux et orientaux, la PEV doit permettre une plus grande différenciation entre pays 
partenaires. Les engagements relevant de nos valeurs communes, aussi bien en matière de 
démocratie ou de droits de l’Homme, la détermination et la capacité à s’engager dans une 
association politique et une intégration économique plus étroite (via les Accords d’association et 
les accords de libre-échange complets et approfondis- ALECA) doivent être le sésame pour 
l’offre d’ensemble de la PEV. Dans le même temps, nous devons imaginer de nouveaux moyens 
de coopérer avec ceux de nos voisins qui ne sont pas désireux ou pas capables de conclure un 
Accord d’association ou un ALECA. Nous devons ajuster le Partenariat oriental et l’offre faite au 
voisinage Sud, en prenant en compte les réalités politiques dans lesquelles se trouvent nos 
partenaires.  

 
- Fournir de nouvelles incitations aux partenaires qui sont les plus avancés dans leur 

association avec l’UE : ces partenaires se sont déjà vu offrir des ALECA qui les rapprocheront 
de l’UE. S’ils le désirent, l’option suivante est de faire partie d’un espace économique commun 
qui leur permettrait de s’intégrer davantage au marché unique européen. La définition des 
contours et du contenu de cet epace économique commun et de sa relation avec l’Espace 
économique européen et le marché unique doit être une priorité pour la prochaine Commission. 
Nous devons également exploiter davantage les opportunités de coopération relatives à la 
dimension externe des politiques internes, dans les domaines de l’énergie, de l’environnement ou 
de la coopération industrielle.  

 
- Améliorer notre capacité à gérer les crises dans notre voisinage et s’assurer que nos 

actions aient davantage d’impact dans le court terme, y compris via les outils de la PESC et 
de la PSDC : les crises récentes ont montré que notre offre était souvent trop orientée sur le long-
terme. Nous devons être capables de fournir des incitations à plus court terme, y compris via des 
paquets de soutien. La PEV doit davantage exploiter les instruments de la PESC et de la PSDC 
pour améliorer la capacité de nos partenaires à gérer les crises.  

 
- Rendre notre assistance financière à la fois plus ciblée et plus flexible : l’UE a débloqué 

15,4 milliards d’euros pour la PEV pour la période 2014-2020, ce qui représente un engagement 
considérable. Au terme de la dernière révision de la PEV, l’UE a également introduit une 
nouvelle approche incitative. Toutefois, la programmation à long terme des crédits destinés au 
voisinage limite souvent notre capacité à réagir rapidement aux changements et aux défis. Nous 



 

 

devons renforcer la flexibilité de notre assistance financière pour permettre un décaissement plus 
rapide et plus stratégique de nos crédits. Une proportion substantielle des crédits destinés au 
voisinage doit être mobilisable à court terme afin que l’UE puisse réagir à de nouveaux 
développements sur le terrain. Les instruments de court et de long termes doivent être mieux 
coordonnés et les procédures européennes internes en matière d’assistance revisées et simplifiées 
afin de permettre des résultats plus rapides. L’assistance macro-financière est un outil important 
de la politique étrangère de l’UE qui doit être renforcé. 

  

- Renforcer davantage l’intégration régionale dans notre voisinage. Au fur et à mesure que 
nous développons nos relations avec nos voisins, nous devons continuer à les encourager à 
coopérer davantage entre eux mêmes et à avancer sur la voie de l’intégration régionale. La 
coopération régionale peut être encouragée par le développement de standards communs, le 
renforcement du soutien aux programmes régionaux et la résolution des conflits qui constituent 
actuellement des sources de blocage.  

 

- Travailler davantage avec les voisins de nos voisins, pourvu qu’ils soient désireux de 
s’engager dans une coopération mutuellement avantageuse :  S’il est clair que l’UE ne 
négociera pas ses relations avec ses voisins avec des pays tiers, son offre n’est pas destinée à 
créer de nouvelles lignes de clivage et n’est pas exclusive. Il faut rechercher des synergies entre 
la PEV et les initiatives prises par nos autres partenaires, qu’ils soient candidats à l’adhésion, 
partenaires stratégiques ou bien qu’ils bénéficient des programmes ou des fonds européens.   


