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SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission du développement, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. souligne l'importance stratégique de promouvoir l'intégration européenne et le processus 

d'élargissement, la coopération régionale et les relations de bon voisinage à l'aide des 

outils et des moyens de la stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et 

de la mer Ionienne (EUSAIR); espère qu'un nouvel élan sera donné à la consolidation de 

la paix, de la cohésion sociale, du développement économique, de la durabilité 

environnementale et de la sécurité en Europe du Sud-Est; 

2. estime que des mécanismes de gouvernance démocratiques, stables et efficaces sont 

essentiels pour fournir une orientation stratégique, prendre des décisions clés et surveiller 

la mise en œuvre effective de la stratégie EUSAIR; soutient la participation accrue de 

toutes les parties prenantes concernées, y compris de la société civile et des entreprises 

privées, dans l'application de cette stratégie; juge important de veiller à la notoriété 

globale de la stratégie EUSAIR; demande une réelle synergie, pour faire face aux 

problèmes sociaux et migratoires qui touchent la région, entre les organisations et les 

programmes européens concernés, en particulier la stratégie Europe du Sud-Est 2020; 

réclame l'élimination des doublons et des chevauchements d'activités; plaide pour que des 

projets communs et des synergies soient mis en place en particulier avec l'initiative centre-

européenne (ICE), le processus de coopération en Europe du Sud-Est (SEECP) et l'Union 

pour la Méditerranée (UPM); 

3. juge essentiel que la stratégie EUSAIR contribue au processus d'adhésion des pays des 

Balkans occidentaux en leur proposant des possibilités de coopération étroite avec les 

États membres de l'Union, et ce en s'attaquant aux problèmes communs à la région; 

encourage l'élargissement de la stratégie EUSAIR à l'ancienne République yougoslave de 

Macédoine et au Kosovo; encourage le développement de synergies et de politiques 

coordonnées entre l'Union, les États membres concernés et les pays des Balkans 

occidentaux; se félicite de la tenue de réunions régulières entre les six Premiers ministres 

des pays des Balkans occidentaux et encourage leurs efforts de coordination au sujet de 

questions régionales; considère qu'il importe que les pays d'Europe du Sud-Est s'attaquent 

aux problèmes de corruption, de l'état de droit et des droits de l'homme; 

4. invite les pays des Balkans occidentaux à s'impliquer pleinement et efficacement dans 

toutes les étapes de la mise en œuvre de la stratégie EUSAIR, et à améliorer leurs relations 

entre eux ainsi qu'avec le reste de l'Union, notamment en allégeant les charges 

administratives, en vue d'accélérer la croissance économique durable et de favoriser les 

contacts interpersonnels, y compris les pays du corridor de la mer Adriatique-Ionienne; 

souligne l'importance stratégique de ce corridor et exige que les disparités et les carences 

importantes de ces pays dans le domaine des infrastructures soient corrigées, en particulier 

pour les routes et les réseaux ferroviaires, les connections intermodales, les systèmes de 

gestion du trafic et les infrastructures énergétiques; demande la réalisation des tronçons 

restants des corridors de transport transeuropéens en Europe du Sud-Est, y compris les 

corridors V, VI, VIII et X, qui amélioreront l'ensemble des liaisons de la région avec les 
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États membres de l'Union européenne; encourage l'accélération de la construction du pont 

de Pelješac et de l'autoroute Adriatique-Ionienne afin d'améliorer les liaisons; 

5. plaide en faveur d'un soutien accru envers des projets énergétiques communs tels que le 

gazoduc entre la mer Ionienne et l'Adriatique afin de renforcer la sécurité de 

l'approvisionnement; recommande une gouvernance durable et partagée des ressources 

fondamentales communes, telles que les ressources halieutiques des mers Adriatique et 

Ionienne; demande la mise en œuvre de stratégies et de projets relevant du développement 

régional intelligent et axés sur l'économie verte et sur l'inclusion sociale;  

6. invite la Commission, notamment la DG Voisinage et négociations d'élargissement, à 

rechercher, dans un souci de cohérence et de complémentarité, l'utilisation la plus efficace 

de tous les instruments financiers afin d'optimiser les effets, d'atteindre de meilleurs 

résultats et de favoriser une croissance économique durable; estime que les instruments de 

financement devraient également être utilisés pour accroître l'investissement privé; 

demande la mise en place de nouveaux mécanismes de coordination des fonds afin 

d'assurer la poursuite des projets phares de la stratégie EUSAIR; 

7. déplore que la stratégie EUSAIR traite de manière incomplète des questions de plus en 

plus préoccupantes telles que la traite des êtres humains et la criminalité transnationale; 

tout en relevant que les flux de criminalité traversent cette région d'Europe, demande que 

la criminalité transnationale ainsi que toute forme de trafic fassent partie de la stratégie 

EUSAIR; 

8. souligne que la migration clandestine devrait également faire partie de la stratégie 

EUSAIR; demande qu'une plus grande attention soit accordée à la cohésion sociale et au 

développement local, fondements de l'intégration des migrants, ainsi qu'au renforcement 

des capacités d'asile; 

9. est fermement convaincu que la stratégie EUSAIR doit tenir compte de l'importance 

stratégique de la région pour la sécurité énergétique de l'Union, notamment en ce qui 

concerne la diversification des voies d'approvisionnement; souligne que l'investissement 

dans les interconnexions énergétiques est une condition préalable essentielle à l'intégration 

de la région dans le réseau énergétique de l'Union; gardant à l'esprit la forte vulnérabilité 

de l'environnement dans les mers Adriatique et Ionienne, demande le respect total de 

l'acquis de l'Union européenne en la matière; réclame le renforcement des sources 

d'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique ainsi que le développement des 

infrastructures énergétiques, en particulier dans les régions les plus éloignées ou les moins 

bien reliées; 

10. souligne la nécessité d'approfondir la dimension parlementaire de la stratégie EUSAIR; 

encourage les pays participants à continuer de développer la coopération 

interparlementaire, y compris le suivi de l'application de la stratégie et la valorisation du 

rapprochement avec l'acquis de l'Union; recommande d'élargir la participation 

parlementaire au-delà de la Conférence annuelle des présidents des parlements en vue de 

renforcer le contrôle parlementaire; 

11. demande à la Commission d'informer régulièrement le Parlement des retombées de la 

stratégie EUSAIR et de le consulter périodiquement à ce sujet. 
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