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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la connectivité et les relations UE-Asie
(2020/2115(INI))

Le Parlement européen,

– vu la stratégie globale de sécurité pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union 
européenne du 28 juin 2016,

– vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 19 septembre 2018, 
intitulée «Relier l’Europe à l’Asie – Éléments fondamentaux d’une stratégie de l’UE»,

– vu le partenariat UE-Japon pour une connectivité durable et des infrastructures de 
qualité du 27 septembre 2019,

– vu la déclaration conjointe de l’Union européenne et des États-Unis sur la région Asie-
Pacifique du 12 juillet 2012,

– vu les conclusions du Conseil du 28 mai 2018 sur une coopération renforcée de l’Union 
en matière de sécurité en Asie et avec l’Asie,

– vu la communication conjointe du 15 mai 2019 sur «L’UE et l’Asie centrale: de 
nouvelles opportunités pour un partenariat renforcé»,

– vu la communication conjointe du 9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie globale 
avec l’Afrique»,

– vu la communication conjointe du 16 avril 2019 sur «Union européenne, Amérique 
latine et Caraïbes: unir nos forces pour un avenir commun»,

– vu la communication conjointe du 18 mars 2020 sur «La politique du partenariat 
oriental après 2020, renforcer la résilience – un partenariat oriental qui profite à tous»,

– vu la communication conjointe du 6 octobre 2020 sur «Un plan économique et 
d’investissement pour les Balkans occidentaux»,

– vu la communication de la Commission du 29 avril 2020 intitulée «Soutien aux Balkans 
occidentaux dans la lutte contre la COVID-19 et la relance après la pandémie – 
Contribution de la Commission en vue de la réunion des dirigeants de l’UE et des 
Balkans occidentaux du 6 mai 2020»,

– vu le programme de connectivité pour les Balkans occidentaux adopté en 2015,

– vu la communication conjointe du 7 juin 2017 sur «Une approche stratégique de la 
résilience»,
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– vu la communication de la Commission du 29 janvier 2020 sur la «Sécurité du 
déploiement de la 5G dans l’UE – Mise en œuvre de la boîte à outils de l’UE» 
(COM(2020)0050),

– vu l’article 54 et l’article 142, paragraphe 2, de son règlement,

– vu les avis de la commission du commerce international et de la commission des 
transports et du tourisme,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

A. considérant qu’une stratégie de connectivité mondiale élargie pour l’Union nécessite 
une gouvernance efficace et la large participation des États membres ainsi que des 
acteurs économiques et sociaux, de sorte que les valeurs fondamentales de l’Union et 
ses intérêts partagés soient dûment représentés;

B. considérant qu’une stratégie de connectivité mondiale devrait servir les objectifs des 
politiques clés de l’Union telles que le pacte vert pour l’Europe, la transformation 
numérique et la promotion des droits de l’homme au niveau mondial; qu’elle devrait 
s’appuyer sur les atouts de l’Europe en matière de politique commerciale et régler les 
problèmes dont l’urgence est actuelle, notamment la santé et la sécurité mondiales;

C. considérant que le partenariat de connectivité UE-Japon de 2019 est venu ajouter à la 
pertinence de cette stratégie; que des partenariats devraient être tissés avec d’autres 
partenaires asiatiques; qu’il conviendrait de faire de l’Afrique une région prioritaire en 
matière de connectivité au même titre que l’Asie;

D. considérant qu’une stratégie de connectivité mondiale devrait être incluse dans le 
programme de travail de la Commission pour 2021;

Principes de la stratégie de connectivité

1. met l’accent sur le fait que la connectivité, orientation fondamentale de l’Union, est 
consubstantielle à l’approche choisie par l’UE face aux défis internes et internationaux; 
souligne avec fierté que les politiques de connectivité ont été mises en œuvre avec 
succès dans le cadre de nombre de relations extérieures de l’Union; encourage la 
Commission et le SEAE à élaborer une stratégie de connectivité mondiale de l’Union 
(ci-après «la stratégie»), qui serait une extension de la stratégie actuelle de connectivité 
UE-Asie, afin de faire coïncider notre philosophie et nos politiques en matière de 
connectivité avec l’objectif de renforcement du rôle de l’Union en tant qu’acteur 
géopolitique et géoéconomique de premier plan;

2. attend de la stratégie qu’elle contribue à la mise en œuvre des principales politiques 
cadres européennes destinées à bâtir une Union forte et juste, à investir dans des 
relations internationales pacifiques, à réaliser des progrès économiques en prenant appui 
sur le pacte vert pour l’Europe et la transformation numérique, et à porter la justice dans 
le monde;

3. est d’avis que la stratégie doit aborder de manière exhaustive de multiples dimensions 
politiques, économiques, culturelles et relatives à la viabilité et à la sécurité en se 
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fondant sur les valeurs fondamentales de l’Union et ses intérêts partagés; insiste sur le 
fait que les valeurs de liberté, de droits de l’homme, d’état de droit, de démocratie, de 
solidarité, de viabilité, d’inclusivité, de transparence, de réciprocité et d’adhésion au 
multilatéralisme doivent guider la stratégie;

4. invite les acteurs économiques et sociétaux au niveau de l’Union ainsi que dans les 
États membres à participer à l’élaboration de la stratégie;

5. rappelle que, pour créer une croissance et des emplois durables, les investissements en 
matière de connectivité doivent respecter l’intérêt public, l’efficacité du marché et la 
viabilité budgétaire, et éviter l’endettement; souligne que ces investissements doivent 
soutenir la résilience économique et la décarbonation de l’économie, et respecter des 
normes élevées en matière d’environnement et de biodiversité; insiste sur le fait qu’ils 
doivent également adhérer à des normes élevées en matière de droits sociaux et du 
travail, de transparence, de droits de l’homme, de devoir de diligence et de bonne 
gouvernance, et tenir compte de l’avis des personnes concernées par les projets;

6. met particulièrement l’accent sur la nécessité d’un partenariat équitable avec les pays 
concernés; est d’avis que la stratégie doit engendrer des avantages partagés, éviter les 
dépendances unilatérales et le piège de l’endettement, encourager l’autodétermination et 
être menée à bien dans le respect mutuel;

Gouvernance de la stratégie

7. insiste sur le fait que la stratégie doit être coordonnée avec l’avancement de la 
connectivité interne au sein de l’Union;

8. souligne le caractère pluridimensionnel de la stratégie, qui exige une coordination 
efficace des stratégies, politiques et projets de connectivité internationale existants;

9. propose d’ouvrir un dialogue régulier sur la stratégie au sein du groupe de commissaires 
pour une Europe plus forte sur la scène internationale, qui agirait en qualité d’organe de 
coordination de la connectivité et serait présidé par le HR/VP et un coordinateur de la 
Commission pour la connectivité, idéalement un vice-président exécutif;

10. est d’avis que la création d’un groupe de travail du Conseil ad hoc pourrait améliorer la 
cohérence de la connectivité et son appropriation par les États membres;

11. estime que l’implication des parties prenantes concernées est essentielle au succès de la 
stratégie; recommande la création d’un groupe d’experts de haut niveau en tant 
qu’organe consultatif sur la connectivité internationale, qui rassemblerait des 
représentants des entreprises, des défenseurs des droits de l’homme, de l’environnement 
et des droits des travailleurs et des institutions financières internationales;

12. est absolument convaincu que les banques européennes de développement devraient 
jouer un rôle central dans la gestion de l’investissement dans des projets de connectivité 
internationale, notamment eu égard à la mobilisation des investissements du secteur 
privé;
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Priorités de la stratégie

Transition verte

13. estime que la lutte contre le changement climatique et pour la décarbonation des 
économies ainsi que la préservation de la biodiversité et de l’environnement devrait être 
une priorité absolue de la stratégie, notamment au regard du développement des 
infrastructures; appelle de ses vœux l’écologisation systématique de tous les 
investissements de connectivité; accorde une priorité élevée à l’écologisation de la 
coopération au développement, aux investissements dans les infrastructures en général, 
et en particulier dans la dimension énergétique;

Transformation numérique

14. invite la Commission et les États membres à être plus ambitieux quant à la 
transformation numérique; s’attend à ce que l’Union devienne un acteur compétitif de la 
numérisation sur le plan mondial, sur un pied d’égalité avec les États-Unis et la Chine; 
considère, à cet égard, qu’il convient de faire de la promotion de la connectivité 
numérique une priorité absolue de l’Union; est d’avis que l’acquisition d’une autonomie 
stratégique ouverte dans ce secteur doit s’appuyer sur des partenariats de numérisation 
avec des pays tiers; souligne que l’Union devrait viser une détermination et une défense 
conjointes des normes et pratiques internationales;

Contacts interpersonnels

15. estime que la dimension interpersonnelle est un pilier fondamental de la stratégie et doit 
être placée parmi les priorités; insiste particulièrement sur la promotion des contacts 
interpersonnels entre les étudiants, les apprentis, les jeunes travailleurs, les 
universitaires et les chercheurs, car ils sont essentiels à la compréhension et au respect 
mutuels; encourage une coopération de ce type fondée sur l’inclusivité; demande en 
particulier le renforcement de la dimension «jeunesse» par l’organisation de forums de 
jeunes destinés à la promotion réciproque de l’apprentissage des langues étrangères, des 
échanges scolaires et universitaires et de la reconnaissance mutuelle des diplômes;

16. salue les initiatives lancées pour les Balkans occidentaux, qui visent à développer la 
coopération et les échanges parmi les jeunes ainsi que l’apprentissage et la formation 
professionnels, et appelle de ses vœux la mise en place de programmes semblables avec 
d’autres partenaires de la stratégie de connectivité, à commencer par les pays du 
partenariat oriental;

Commerce, investissement et normes

17. met l’accent sur l’importance du commerce et de l’investissement dans la réalisation des 
objectifs de la stratégie; souligne en particulier, à cet égard, le rôle des normes 
internationales; est d’avis que le modèle européen de normalisation présente l’avantage 
d’être innovant, ouvert et inclusif et doit être soutenu de sorte à pouvoir continuer à 
affronter la concurrence mondiale que se livrent les différents modèles de 
normalisation; souligne, à cet égard, la nécessité de prévenir toute tendance autoritaire 
dans la normalisation future des TIC et de l’internet des objets;



PR\1216910FR.docx 7/8 PE660.104v01-00

FR

Santé

18. estime que la pandémie de COVID-19 a démontré l’urgence de donner la priorité au 
secteur de la santé, un nouveau domaine de coopération crucial, notamment en ce qui 
concerne la résilience des systèmes de santé, l’accès aux médicaments, aux équipements 
médicaux et aux vaccins, la prévention des dépendances unilatérales, la garantie de 
l’existence de chaînes d’approvisionnement industrielles pharmaceutiques et liées à la 
santé sûres et diversifiées, ainsi que le partage de bonnes pratiques de gestion de crise et 
de politiques de prévention des pandémies;

Sécurité

19. est convaincu que la dimension de sécurité de la stratégie doit être étudiée de toute 
urgence, de sorte que l’Union soit capable de relever les nouveaux défis en matière de 
sécurité; pointe les préoccupations croissantes sur le plan de la sécurité au sujet des 
voisinages oriental et méridional de l’Union; exhorte le SEAE et les États membres à 
agir de manière plus décisive sur ces questions;

Partenariats de connectivité

20. se félicite vivement de la mise en place du partenariat UE-Japon pour une connectivité 
durable et des infrastructures de qualité, centré sur les Balkans occidentaux, l’Europe de 
l’Est, l’Asie centrale, la région indo-pacifique et l’Afrique; applaudit le Japon, qui a 
spontanément proposé des mesures concrètes de mise en œuvre des ambitions déclarées; 
espère que l’Union et le Japon parviendront à donner le coup d’envoi de la 
concrétisation du partenariat au cours du premier semestre 2021;

21. salue avec enthousiasme les négociations en cours en vue de la mise en place d’un 
partenariat de connectivité avec l’Inde; espère que les titulaires de la présidence 
tournante du Conseil ainsi que l’Italie et l’Inde, qui présideront bientôt le G 20, useront 
de leur pouvoir pour porter plus avant ce projet; se félicite également des échanges 
exploratoires menés par l’Union avec la Corée au sujet d’un partenariat de connectivité 
et espère qu’ils progresseront sur la bonne voir en 2021; se prononce en faveur de 
l’établissement d’un partenariat de connectivité UE-ANASE dans le but de créer une 
interconnexion avec le plan directeur sur la connectivité de l’ANASE et la réserve de 
projets déjà existants;

22. salue les principes généraux du concept de réseau Blue Dot lancé par les États-Unis; 
invite la Commission et le SEAE à dialoguer avec ce réseau, en s’abstenant néanmoins 
de lui apporter leur caution tant que les problèmes de viabilité mis en lumière ne seront 
pas réglés;

23. est par ailleurs disposé à envisager un partenariat avec l’initiative chinoise des nouvelles 
routes de la soie dans des cas spécifiques où les principes fondamentaux de l’Union ne 
s’en trouveraient pas compromis;

24. prie la Commission et le SEAE de déployer de puissantes capacités de suivi des 
stratégies de connectivité des autres pays, y compris des ressources financières 
effectivement mobilisées;
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Connectivité au niveau mondial

25. insiste fortement sur le fait que la stratégie de connectivité mondiale de l’Union doit 
être en particulier axée sur la connectivité avec le continent africain voisin; espère que 
cela permettra de joindre l’expérience de l’Union aux politiques de promotion de la 
connectivité déployées en Afrique dans le cadre de la coopération au développement; 
demande que cet objectif fasse l’objet de discussions à haut niveau avec l’Union 
africaine, et aboutisse à la mise en place d’un partenariat de connectivité UE-Afrique 
d’ici la fin 2021;

26. attend de la Commission qu’elle présente une nouvelle ligne de communication adossée 
à un discours clair, de sorte à donner une visibilité adéquate aux politiques de 
connectivité de l’Union et à leurs résultats;

°

° °

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil 
européen, au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et aux 
États membres, ainsi qu’aux partenaires de l’Union en matière de connectivité.


