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Suite à la consultation publique lancée en 2015 par la Commission européenne sur la 

définition d'une nouvelle politique européenne de voisinage (PEV), le CAPE (Centre 

d'Analyse de la Politique étrangère) avait décidé d'apporter son expertise. Le think tank a 

décidé de partager son analyse à travers la publication de trois papiers spécifiques 

représentant les domaines de réflexion sur lesquels le CAPE s’est penché. 

 

*** 

Pour ce dernier papier d’analyse, le CAPE a répertorié quatre types de recommandations 

concrètes que la Commission européenne pourrait appliquer sur du court terme, sans passer 

par de longues réformes de traités, afin d’améliorer la mise en œuvre actuelle de la PEV. 

Recommandation n°1 – recentrer la PEV sur des domaines d’intervention clés 

Les domaines définis par l'UE du document de consultation sont effectivement pertinents et il 

est très clair qu'il faut réduire les secteurs d'intervention car l'UE ne peut être présente et 

efficace partout. 

L'UE doit pouvoir définir ses domaines d'intervention selon deux paramètres : 1- les 

intérêts de l'UE par rapport à sa vision globale de la PEV. Dans cette perspective, les 

questions de sécurité et de migration/mobilité doivent être les premiers sujets de discussion et 

d'accord sur lesquels on ne peut transiger puisqu'il s'agit de protéger les intérêts de l'UE. 2- les 

domaines pour lesquels l'UE et le partenaire ont des intérêts communs et surtout 

partagés. Dans ce cadre-là, il est alors possible de définir des priorités en matière de 

commerce ou de développement économique ; de connectivité ; de gouvernance ; etc. 

Les accords de partenariat doivent donc être conditionnés par un partenariat sans faille sur les 

questions fondamentales de l'UE (sécurité ; migration/mobilité). Une fois défini cette partie, 
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alors l'UE et le partenaire peuvent envisager de négocier la seconde partie de l'accord sur les 

domaines d'intervention privilégiés. 

Il est important que ces accords ne soient pas "gravés dans le marbre". Les situations 

économiques, politiques, etc. peuvent rapidement évoluer (dans un sens positif ou négatif). 

Des mécanismes d'amendement et de suspension à ces accords devraient être définis afin 

de permettre, soit d'élargir les domaines d'intervention, soit de les réduire, soit de suspendre la 

mise en œuvre de l'accord. 

Recommandation n°2 – Donner plus de flexibilité aux instruments à disposition de la 

PEV 

La flexibilité de l'UE se joue à deux niveaux : le premier concerne le cadre juridique avec les 

partenaires (accords d'association ; plans d'action ; etc.) ; le deuxième concerne les outils 

financiers à disposition pour la mise en œuvre des plans d'action. 

 

1er niveau de flexibilité – la cadre juridique avec les partenaires 

Comme il l'a été indiqué plus haut, les plans d'action doivent être adaptés dans le fond en 

fonction du type de partenaire. Quant à la forme, les plans d'action, tout comme les accords 

d'association, doivent avoir un degré de flexibilité beaucoup plus grand pour s'adapter à 

l'évolution économique, politique et social des partenaires. Des mécanismes d'avenant doivent 

exister afin d'adapter au plus vite les objectifs. 

Les plans d'action ne doivent pas être simplement vus comme une relation bipartite. Des plans 

d'action impliquant l'UE, des Etats-membre, un voire plusieurs partenaires, pourraient 

également être envisagés. 

Ces plans nécessitent la production de rapports annuels. Bien évidemment, ils ont leur utilité 

dans le sens où ils permettent d'instaurer un dialogue politique et de faire le bilan des actions 

en cours. Pour les pays en situation de crise politique n'ayant pas la représentation 

gouvernementale adéquate ou n'ayant plus la volonté de collaborer avec l'UE, cette dernière 

devrait alors prendre en charge seule la rédaction des rapports annuels. Ils permettront aux 

instances dirigeantes de l'UE, sur base des conclusions des rapports, de revoir la relation avec 

le ou les Etats voisins concernés. 

Pour plus de flexibilité, mais surtout de lisibilité, les formats de ces rapports annuels devraient 

être revus afin de les rendre plus courts, plus directs et permettant in fine de voir de manière 

claire quelles conclusions ont été apportées. Le rapport annuel doit être un outil de prise 

de décision. 
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2ème niveau de flexibilité – les instruments financiers 

- En dehors des plans d'action, des outils flexibles "d'intervention rapide" devraient exister 

pour la politique européenne de voisinage afin de permettre des actions immédiates en cas de 

crise grave. Un fonds spécial d'urgence devrait être à disposition des institutions 

européennes avec possibilité de le débloquer immédiatement en situation de crise majeure 

dans l'un des pays du voisinage. 

A un niveau plus 'micro', une plus grande flexiblité des instruments européens de soutien 

financier aux tiers est possible:  

- Un mécanisme continu d'octroi de subventions: Afin d'être réactif et répondre aux besoins 

du moment de la société civile, des ONGs, etc., il serait nécessaire de généraliser le 

mécanisme du European Endowment for Democracy. En effet, l'octroi de subventions ne 

se fait pas par appel à propositions, mais en fonction des demandes faites au fur et à mesure 

par les futurs bénéficiaires. 

Ce mécanisme devrait être géré par les Délégations et ouvert à tous les types de demandes 

(droits de l'homme, démocratie, société civile, etc.). Ce système permettrait plus de réactivité 

pour l'UE. Il ne faudrait pas attendre le lancement d'un appel à propositions (qui prend 

presque 9 mois) pour financer des projets prioritaires. 

Au niveau pratique: des fonds annuels/pluri-annuels pourraient être votés pour ce fonds de 

subventions. A une certaine échéance et en fonction du taux d'engagement, la Délégation 

pourrait envisager le lancement d'un appel à proposition pour les fonds restants afin d'être sûrs 

qu'ils soient contractés avant l'échéance d'une D+3. 

- Simplifier la gestion des subventions: une des problématiques majeures pour les petites 

ONG est la difficulté de gérer les subventions de l'UE. Les exigences contractuelles 

alourdissent le travail des ONGs et mettent en péril leur situation financière. En effet, une 

gestion des fonds légale mais qui ne répond pas aux exigences de l'UE peut entrainer pour les 

ONGs de devoir rembourser des fonds qu'ils ont déjà consommé et qu'ils n'ont plus à 

disposition. Pour cela, il faudrait envisager d'élargir l'approche forfaitaire pour les 

subventions. 
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Recommandation n°3 – Faire en sorte que les Voisins de l’UE s’approprient également 

la PEV 

 
La question de l'appropriation par les partenaires a été évoquée tout au long de ce document. 

Il est en effet essentiel qu'à travers la négociation d'accords d'association, ou d'autres outils 

juridiques contraignants, les 2 parties se sentent sur un pied d'égalité. 

Le problème de la politique de voisinage c'est que la logique sous-jacente est celle d'une 

politique de coopération et d'aide au développement. La relation va donc dans un seul sens, à 

savoir l'aide de l'UE afin au développement du/partenaire(s). Cela crée structurellement une 

situation de déséquilibre. Il y a en effet un donneur et des receveurs. 

Or, si nous sommes des partenaires, cela signifie que l'UE a intérêt également à s'enrichir des 

expériences et des compétences de ses partenaires. Pourquoi alors ne pas accepter que l'UE, 

dans des domaines bien définis, accepte la contribution technique/financière/etc. de ses 

partenaires afin qu'elle puisse  également s'améliorer. Nos voisins n'ont-ils pas également 

développé des compétences clés leur donnant des avantages, dont l'UE pourrait 

s'inspirer ? Les dirigeants européens devraient se poser cette question avant de négocier avec 

nos différents voisins. Si la chaine de relation n'était plus seulement receveur/donneur 

mais que les parties prenantes seraient à la fois l'un et l'autre , alors l'équilibre reviendrait 

et les partenaires pourraient se sentir concernés par les relations établies avec l'UE. 

 
Recommandation n°4 – Améliorer la visibilité de l’UE 

 
La visibilité de l'UE se manifeste surtout au niveau des contrats ou conventions de 

financements signés avec les partenaires et les bénéficiaires. Si l'UE veut avoir un impact 

global, elle doit développer sa propre stratégie de communication dans le pays concerné. Pour 

cela, certaines actions pourraient être envisagées : 

- Travailler et communiquer sur la politique européenne de voisinage ne signifie pas 

seulement des actions menées par les délégations de l'UE dans les 16 pays du voisinage et à 

Bruxelles. Un décloisonnement des actions s'avère nécessaire afin de cibler également les 

représentants du peuple au niveau national ainsi que les sociétés civiles des Etats membres. 

C'est la raison pour laquelle des collaborations devraient être envisagées entre délégations 

de l'UE dans le voisinage et les représentations de la Commission au sein des Etats 

membres. Un travail d'information et de lobbying devrait être organisé par les représentations 

auprès des parlementaires nationaux. Des voyages devraient organisés dans les pays du 
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voisinage pour les parlementaires nationaux afin que leur soient présentées les actions 

effectués par l'Union européenne, notamment en termes d'actions de coopération. 

De même, les représentations et les Délégations devraient mettre en relation les sociétés 

civiles des Etats membres de l'UE ainsi que celles des pays du voisinage afin qu'un réseau 

plus élargi que les simples relations diplomatiques puisse être créé. L'UE pourrait avoir un 

rôle moteur dans la mise en relation des sociétés civiles. 

 

- Un travail de veille plus approfondi devrait être effectué par l'UE afin de mieux recenser 

les réflexions et analyse des think tanks internationaux. Cela permettrait de mieux comprendre 

le rôle des grandes puissances au sein des pays du voisinage européen et de mieux adapter 

l'action de l'UE sur cette base. 

 

- Il faut également décloisonner l'UE et la rendre beaucoup plus accessible au public des 

pays du voisinage. L'UE ne doit pas seulement se résumer à une Délégation dans un quartier 

de diplomates. L'UE doit être présente "sur le terrain". Pour cela, l'UE pourrait penser à 

développer dans le pays partenaire un réseau d'EU Info Centers à destination des étudiants 

et de la société civile en général. Ces info points pourraient se trouver dans quelques villes 

principales du pays partenaire. Certes, cela nécessite un budget pour les maintenir, mais 

quand on pense aux montants dégagés de nombreuses conventions pour non utilisation 

des fonds, on pourrait tout à fait envisager d'utiliser ces fonds pour la mise en place de 

ces EU info centers. 

 

- Il faut cibler la jeunesse: le programme Erasmus constitue l'un des plus grand succès de 

l'Europe. Cette politique devrait être élargie aux pays du Voisinage. Il existe bien 

évidemment des programmes Erasmus Mundus, mais cela reste limité. Il faudrait envisager 

que le programme Erasmus tel qu'on le connait soit ouvert aux étudiants de l'UE, mais 

également aux pays du voisinage et que les étudiants du voisinage puissent venir étudier en 

Europe et qu'en parallèle, les étudiants européens aient la possibilité de venir passer un an 

dans un pays du voisinage. 

 

- La visibilité et la communication passent par une régularité dans le message à faire 

passer et par un élargissement de l'auditoire: le problème de l'UE est l'éparpillement de sa 

communication qui en réduit l'efficacité. Une des faiblesses réside également dans la 

méconnaissance que la population a de l'UE, de son rôle et de ses activités. Afin de palier à ce 
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déficit, l'UE, qui possède dans les pays partenaires de bons contacts avec la presse et les 

médias locaux, pourrait proposer d'animer une émission télé ou radio régulière expliquant le 

rôle de l'UE, ses actions, en invitant des représentants de l'UE, mais également des 

bénéficiaires de financements européens, etc. L'UE serait ainsi à même de se faire connaitre et 

de cibler un public large. 

 

Les actions de l'UE dans le Voisinage ne doivent pas seulement être visibles pour la 

population des pays bénéficiaires, mais elles doivent également être visibles par les citoyens 

de l'UE. Ce qui signifie : 

 

- Faire travailler ensemble les Délégations et les représentations de l'UE dans les Etats 

Membres : il faudrait mettre en contact les Délégations avec les représentations dans les 

Etats-membres et envisager d'organiser des événements en commun dans l'E-M sur les actions 

de coopération de l'UE.  

 

- Faire organiser par les Délégations des visites régulières de ses projets par des députés 

européens et nationaux. Ces derniers pourraient alors constituer un relais de communication 

envers les citoyens européens.  

 

- Soutenir le système "Back to School - Neighborhood" : ce programme est une bonne idée, 

qui mériterait d’être développée. Les membres des Délégations devraient être amenés une fois 

par an à retourner dans leur pays d'origine et présenter, soit dans une université, soit dans une 

école, les  activités de l'UE en général et plus particulièrement la diplomatie menée par l’UE 

dans son voisinage. 

 

 

En guise de conclusion… 

 

Les idées évoquées dans les trois notes d’analyse de la PEV1 sont, souvent, juste inspirées du 

simple bon sens. Dans un monde où la compétition entre puissances et Etats est réelle, la PEV 

                                                 
1 Voir également : 
Les Notes du CAPE n°11 – janvier 2016 - Note d’analyse n°1 - Une vision globale de ce que devrait être la PEV 
dans le futur 
- Les notes du CAPE, n°12, janvier 2016 - Note d’Analyse n°2 – Redéfinir le cadre juridique des partenariats : 
une nécessité pour la future PEV 
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ne peut pas se permettre de se renouveler sans prendre en compte les réalités diplomatiques 

actuelles et notamment ses réelles faiblesses, qu’il faut impérativement corriger. Dans les 

décennies à venir, il y aura des « gagnants » et des « perdants » de par le monde, d’un point de 

vue diplomatique. Les perdants seront ceux qui préféreront la forme au fond, la rédaction de 

dossiers à l’application de ces mêmes dossiers, les grandes théories à la réalité du terrain… Le 

CAPE est un think tank radicalement, viscéralement, pro-européen, et partisan d’une Europe 

puissance qui joue un rôle à sa hauteur dans ce 21ème siècle qui s’annonce difficile. Il sera 

donc actif, lors de cette consultation et à l’avenir, pour promouvoir une diplomatie 

européenne que fera de l’Europe une Union de « gagnants ». 

 

Ont contribué à la rédaction du document: 

Didier Chaudet, Directeur de publication, CAPE 

Nicolas Bizel2, fonctionnaire à la Commission européenne 

 

                                                 
2 Les vues exprimées n'engagent que leur auteur et ne peuvent en aucun cas être comprises comme une position officielle de 
l'Union européenne 


