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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. salue le concept de stratégies macrorégionales qui, sur la base de l'expérience acquise dans 
les macrorégions existantes, puissent encourager le développement de synergies et de 
politiques coordonnées entre l'Union européenne, les États membres concernés, les pays 
candidats et les pays n'appartenant pas à l'Union, les régions et les autorités locales, en 
favorisant une croissance durable, la création d'emplois, la sécurité et la protection de 
l'environnement grâce à la mise en place de projets de coopération territoriale dans les 
régions qui partagent des caractéristiques géographiques, historiques et culturelles 
communes, et ce afin de relever les défis communs identifiés dans le cadre d'un processus 
ascendant, en écartant toute approche hasardeuse et en évitant toute incohérence; demande 
également qu'une plus grande synergie soit développée entre les différentes stratégies 
macrorégionales;

2. demande qu'une solution de financement à plus long terme soit dégagée pour les stratégies 
macrorégionales, dans le cadre du budget de l'Union européenne, afin de financer les 
actions qui ne relèvent pas de la politique de cohésion, par exemple la coopération avec 
les pays tiers; constate que l'expérience tirée de la stratégie pour la mer Baltique montre 
par ailleurs l'importance que revêtent les "capitaux d'amorçage" pour la planification et la 
préparation de projets en faveur de la stratégie;

3. demande à la Commission et au Conseil de tenir compte des stratégies macrorégionales de 
l'Union européenne lorsqu'ils déterminent les enveloppes budgétaires dans des domaines 
tels que les fonds structurels et de cohésion, la recherche et le développement, et en 
particulier la coopération régionale; demande en outre à la Commission et au Conseil
d'évaluer si les stratégies macrorégionales nécessitent un financement direct aux fins d'une 
mise en œuvre réussie;

4. souligne, eu égard aux nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux 
similaires auxquels sont confrontées toutes les régions dont l'appartenance au bassin 
méditerranéen constitue l'un des éléments principaux de leur patrimoine, l'intérêt que 
présenterait la création d'une macrorégion pour la Méditerranée, en tant que telle ou sous 
la forme de sous-régions cohérentes à l'instar des nouvelles initiatives adriatico-ioniennes 
qui s'intéressent aux domaines clés où les synergies, les partenariats et la coopération 
régionale devraient être renforcés afin de créer une croissance durable dans la région 
méditerranéenne;

5. souligne que la stratégie macrorégionale adriatico-ionienne est un facteur déterminant de 
la réconciliation entre les territoires des Balkans occidentaux et qu'elle peut contribuer à 
l'intégration de ces pays dans l'Union européenne;

6. estime qu'il est nécessaire, afin de mettre en œuvre une stratégie macrorégionale pour la 
Méditerranée, de s'appuyer sur l'expérience et les travaux des institutions régionales 
existantes et de rechercher les synergies qui pourraient être réalisées avec elles, et plus 
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particulièrement - outre l'UPM - la Banque européenne d'investissement et l'ARLEM;

7. souligne qu'une macrorégion à l'échelle de la Méditerranée pourrait garantir que les divers 
programmes de l'Union européenne relatifs à la Méditerranée soient complémentaires et 
que les fonds existants soient utilisés de manière aussi efficace que possible, et qu'elle 
pourrait apporter une véritable valeur ajoutée aux projets concrets portés par l'Union pour 
la Méditerranée et associer les régions et les pays tiers concernés lors de l'élaboration de la 
stratégie, en ayant recours, à cette fin, à l'instrument de voisinage et de partenariat, en 
veillant en permanence à se conformer pleinement à l'état de droit et à respecter les droits 
de l'homme, les libertés fondamentales et la démocratie et en promouvant, le cas échéant, 
le principe consistant à "donner plus pour recevoir plus";

8. souligne que les principaux domaines d'intervention pour une macrorégion 
méditerranéenne devraient être adaptés au niveau approprié de coopération sous-régionale 
pour des projets spécifiques et porter sur les réseaux énergétiques, la coopération 
scientifique et l'innovation, les réseaux en faveur de la culture, de l'éducation et de la 
formation, le tourisme, le commerce, la protection de l'environnement, le transport 
maritime durable, la sécurité et la sûreté du secteur maritime et la protection du milieu 
marin contre la pollution, la surpêche et la pêche illicite, au moyen de la création d'un 
réseau intégré de systèmes de signalement et de surveillance des activités maritimes, du 
renforcement de la bonne gouvernance et d'une administration publique efficace, de 
manière à favoriser la création d'emplois; 

9. estime qu'il est important, en particulier après les évènements du printemps arabe, que la 
nouvelle macrorégion contribue à la définition avec les pays tiers d'une nouvelle stratégie 
en ce qui concerne la bonne gestion des flux migratoires et les avantages mutuels d'une 
mobilité accrue, fondée sur une stratégie de lutte contre la pauvreté et de promotion de 
l'emploi et du commerce équitable mise en place de concert avec les pays tiers, qui 
contribuera à la stabilité de la macrorégion;

10. demande que le développement des échanges Sud-Sud, la création de marchés régionaux 
ainsi que la réduction des droits de douanes et des obstacles au commerce entre les pays 
de la région figurent parmi les priorités de cette stratégie.
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