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SUGGESTIONS

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

1. invite la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à veiller à 
la bonne mise en œuvre de la stratégie de connectivité UE-Asie en fournissant un 
mécanisme de gouvernance politique efficace qui pourrait faire de l’Union un 
précurseur en matière de règles relatives à la connectivité des transports, tout en 
assurant la promotion des principes de l’Union tels que la transparence, la bonne 
gouvernance et la durabilité;

2. se félicite de l’extension en cours du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) de 
l’Union européenne dans les Balkans occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission à accélérer le processus de révision du RTE-T et de sa 
dimension extérieure ainsi qu’à présenter une initiative globale en matière de transport 
afin de relier le RTE-T aux réseaux stratégiques en Asie; 

3. insiste sur l’importance des négociations en cours en vue de la conclusion d’accords 
globaux dans le domaine des transports aériens avec les pays partenaires d’Asie; appelle 
de ses vœux, en particulier, la conclusion rapide de l’accord entre l’Union européenne et 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), qui devrait relier plus d’un 
milliard de citoyens; souligne l’importance du soutien de l’Union aux pays asiatiques 
pour atténuer les effets de l’aviation civile sur le changement climatique;

4. invite la Commission à poursuivre ses initiatives en matière de transport maritime afin 
de numériser et de simplifier les formalités administratives et de renforcer la sécurité 
maritime dans les ports d’Asie par l’intermédiaire de l’Organisation maritime 
internationale et des accords de transport maritime; 

5. souligne l’importance des travaux en cours de la plateforme de connectivité UE-Chine 
dans ses efforts visant à explorer les possibilités de coopération dans le domaine des 
transports entre le réseau RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des nouvelles routes de 
la soie; prend acte de l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à une plus grande 
transparence, à une réciprocité en matière d’accès au marché et à des conditions de 
concurrence équitables pour les entreprises dans le domaine du développement des 
infrastructures.


