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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission du commerce international, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

 souligne le rôle des régions dans le développement économique et social et de ce fait, 
l´importance de l´instrument IPA pour accompagner les pays des Balkans occidentaux 
dans le processus de démocratisation et de transformation économique et sociale, ainsi que 
pour rapprocher ces pays des structures de l´UE;

 demande à la Commission et aux États Membres de doter l´instrument IPA des moyens 
financiers additionnels nécessaires pour développer des projets plus ambitieux et apporter 
une assistance réelle aux niveaux local et régional;

 considère que les autorités locales et régionales jouent un rôle déterminant pour le 
développement économique durable et le renforcement de la société civile en concrétisant 
les priorités nationales et communautaires par des projets nouant des partenariats avec des 
acteurs de la sphère publique et privée;

 se félicite du fait que l´une des priorités de l´IPA est de contribuer à développer les 
capacités institutionnelles et administratives dans les Balkans occidentaux, aussi bien au
niveau national que régional, et encourage la Commission à renforcer ce volet d´activité 
afin de stimuler le développement de la gouvernance et de préparer ces pays et régions à 
absorber les fonds structurels dans le futur;

 souligne l´importance de la coopération transfrontalière pour développer des projets 
communs et établir des liens durables entre les régions des Balkans occidentaux et celles 
de l´UE; souligne également que les bénéfices d´une telle coopération ne sont pas 
uniquement d´ordre économique, mais ont aussi une dimension politique et humaine, 
permettant un rapprochement entre les peuples et les gouvernements;

 encourage les régions de l´UE à prendre l´initiative de mettre en œuvre des projets 
transfrontaliers avec les régions des Balkans occidentaux en vue d´établir une coopération 
étroite et à long terme au niveau régional, ainsi qu'en matière d'échanges d´expériences et 
de bonnes pratiques dans le cadre des réseaux européens de coopération régionale.
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