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L'UE débattra de l'avenir de la politique européenne de voisinage à 
l'occasion d'une rencontre ministérielle informelle avec ses 
partenaires du Sud 
 
Bruxelles, 10 avril 2015 
 
Mme Federica Mogherini, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, et M. Johannes Hahn, commissaire 
chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement, 
coprésideront les consultations avec les partenaires méridionaux de la PEV lors de la rencontre 
ministérielle informelle sur l'avenir de la politique européenne de voisinage (PEV), qui se tiendra 
le lundi 13 avril à Barcelone. Les ministres des affaires étrangères de l'UE et des pays 
partenaires de la PEV* participeront à cette rencontre, organisée conjointement par l'Union 
européenne, et notamment par la présidence lettonne du Conseil de l'UE, et par l'Espagne. Elle 
permettra une discussion approfondie, dans le cadre du processus de consultation en cours, 
sur la révision de la PEV. La situation dans le voisinage méridional sera aussi à l'ordre du jour. 
 
«En ces temps de grands défis à nos frontières, une politique européenne de voisinage forte 
revêt une importance capitale à la fois pour l'Union européenne et pour nos partenaires de l'Est 
et du Sud. L'UE et ses voisins doivent faire face à une instabilité grandissante dans nombre de 
régions et à la menace du terrorisme, qui gagne sans cesse du terrain, fait des victimes et 
plonge les populations dans le désarroi, en les forçant bien souvent à fuir leur pays. La 
rencontre de Barcelone nous offrira la possibilité, non seulement de réaffirmer notre 
engagement, mais aussi de renforcer encore notre coopération en vue de relever les défis 
communs d'un point de vue politique, humanitaire et sécuritaire. C'est notre devoir à tous et il 
en va de l'intérêt commun. Dans le prolongement du lancement de la révision de cette politique, 
nous souhaitons examiner avec nos partenaires du Sud les défis communs à relever dans le 
cadre de ce processus, mais aussi réfléchir à la manière de garantir le développement de notre 
partenariat dans l'intérêt de tous. Cette réunion offrira une occasion intéressante de mener à 
bien cette discussion, tout en nous permettant de débattre de la situation dans la région en 
tenant compte des divers défis communs que sont notamment le terrorisme et les migrations», 
a déclaré Mme Mogherini. 
 
«Nos voisins méridionaux sont des partenaires essentiels pour relever certains des défis les 
plus pressants que connaît aujourd'hui l'Union, à savoir l'extrémisme et le terrorisme, la sécurité 
énergétique, les migrations irrégulières et bien d'autres encore. Dans sa version actuelle, la 
PEV n'exploite pas pleinement le potentiel de nos relations avec ces partenaires et la révision 
en cours a pour objectif de changer la donne. C'est pourquoi il est fondamental de faire 
participer nos partenaires aussi étroitement que possible à l'élaboration de la nouvelle politique 
européenne de voisinage. La rencontre de Barcelone constitue une occasion importante 



d'apprendre de nos partenaires comment ils envisagent les choses à l'avenir», a déclaré 
M. Hahn. 
 
La conférence de presse est prévue à 14h00 sur le lieu de la réunion (Palais royal de Pedralbes 
à Barcelone). Europe by Satellite en assurera la couverture. Pour les dispositions concernant la 
presse, veuillez contacter: oid@maec.es. 
 
Contexte 
La PEV a été révisée pour la dernière fois en 2011. Compte tenu des changements importants 
survenus dans la région du voisinage depuis lors, il est essentiel à présent de procéder à un 
réexamen approfondi des principes étayant cette politique, ainsi que de son champ 
d'application et de la manière dont ses instruments devraient être utilisés. Le but est de mener, 
d'ici fin juin, une consultation la plus large possible, à la fois de nos partenaires dans les pays 
relevant de la politique européenne de voisinage et des parties prenantes dans l'ensemble de 
l'Union. Cette consultation publique sera suivie, à l'automne, d'une communication comportant 
des propositions quant à la future direction à suivre par la PEV. Quatre priorités sont à l'ordre 
du jour de cette consultation: différenciation, orientation, flexibilité et appropriation-visibilité. 
Cinq domaines dans lequels les deux parties ont des intérêts en commun ont d'ores et déjà été 
recensés. Il s'agit du commerce et du développement économique, de la connectivité, de la 
sécurité, de la gouvernance et du tandem migration-mobilité. 
 
*Sur les 16 pays relevant de la PEV, 10 sont du Sud (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie). 
 
Pour en savoir plus sur la révision de la PEV: 
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/index_en.htm 
http://eeas.europa.eu/enp/index_fr.htm 
http://eeas.europa.eu/enp/documents/progress-reports/index_en.htm 
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 Catherine RAY (+32 2 296 99 21) 
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Renseignements au public: 

 Europe Direct par téléphone au 00 800 67 89 10 11 ou par courriel  
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