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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. souligne que l’une des principales priorités de l’Union dans la région est de lancer, de 
mener et de conclure des négociations d’adhésion avec les Balkans occidentaux;

2. rappelle que l’Union est le principal partenaire commercial des Balkans occidentaux et 
que les échanges bilatéraux ont doublé entre 2006 et 2016; observe toutefois que 
l’Union continue de dégager un excédent commercial non durable avec les Balkans 
occidentaux;

3. estime que la politique d’élargissement de l’Union est une forme d’échange mutuel 
exigeant des deux parties qu’elles respectent leurs engagements; 

4. s’inquiète de l’entrée en vigueur d’un accord de libre-échange entre l’Union 
économique eurasiatique et la République de Serbie, qui risque de compromettre les 
objectifs de l’accord de stabilisation et d’association (ASA) et la demande d’adhésion à 
l’Union européenne déposée en 2009 par la Serbie;

5. demande des efforts d’intégration soutenus afin d’aider les Balkans occidentaux à 
renforcer l’état de droit, la démocratie, les droits de l’homme, la compétitivité 
économique, l’équilibre budgétaire et les réformes structurelles;

6. rappelle aux Balkans occidentaux l’importance de la coopération économique régionale 
et des relations de bon voisinage;

7. rappelle que l’Union est le premier investisseur étranger dans la région et insiste sur la 
nécessité de donner aux Balkans occidentaux une place prioritaire dans sa stratégie en 
matière de connectivité;

8. invite la Commission à apporter un soutien technique plus important aux Balkans 
occidentaux en vue d’améliorer le cadre des investissements extérieurs, notamment dans 
les domaines de la prévisibilité et de la protection des investisseurs;

9. prie instamment les pays des Balkans occidentaux de ne pas négliger les projets dans le 
secteur de l’énergie, car ils contribuent à la réalisation des objectifs en matière de climat 
et sont alignés sur la législation environnementale de l’Union; 

10. invite les membres des Balkans occidentaux de la Communauté de l’énergie à mettre en 
œuvre pleinement et sans délai l’ensemble des dispositions du traité qui l’institue.


