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Amendement 1
Philippe Lamberts

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. mesure l'importance géostratégique de la 
région de la mer Noire (RMN) en ce qui 
concerne la sécurité énergétique et la 
diversification de l'approvisionnement 
énergétique de l'Union européenne, du fait 
de sa proximité avec la mer Caspienne, le 
Moyen-Orient et l'Asie centrale, et 
reconnaît que, depuis l'adhésion de la 
Roumanie et de la Bulgarie, l'Union y est 
devenue un acteur essentiel;

1. mesure l'importance géostratégique de la 
région de la mer Noire (RMN) pour
l'Union européenne, du fait de sa proximité 
avec la mer Caspienne, le Moyen-Orient et 
l'Asie centrale, et reconnaît que, depuis 
l'adhésion de la Roumanie et de la 
Bulgarie, l'Union est devenue un acteur 
essentiel dans cette région cruciale mais 
reconnaît que davantage doit être fait;

Or.en

Amendement 2
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. mesure l'importance géostratégique de la 
région de la mer Noire (RMN) en ce qui 
concerne la sécurité énergétique et la
diversification de l'approvisionnement 
énergétique de l'Union européenne, du fait 
de sa proximité avec la mer Caspienne, le 
Moyen-Orient et l'Asie centrale, et 
reconnaît que, depuis l'adhésion de la 
Roumanie et de la Bulgarie, l'Union y est 
devenue un acteur essentiel;

1. mesure l'importance géostratégique de la
région de la mer Noire (RMN) en ce qui 
concerne la sécurité énergétique de l'Union 
européenne car elle lui permet une
diversification de ses sources et ses voies
d'approvisionnement énergétique, du fait 
de sa proximité avec la mer Caspienne, le 
Moyen-Orient et l'Asie centrale, et 
reconnaît que, depuis l'adhésion de la 
Roumanie et de la Bulgarie, l'Union est 
devenue un des acteurs essentiels de cette 
région;

Or.en
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Amendement 3
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. mesure l'importance géostratégique de 
la région de la mer Noire (RMN) en ce qui 
concerne la sécurité énergétique et la 
diversification de l'approvisionnement 
énergétique de l'Union européenne, du fait 
de sa proximité avec la mer Caspienne, le 
Moyen-Orient et l'Asie centrale, et 
reconnaît que, depuis l'adhésion de la 
Roumanie et de la Bulgarie, l'Union y est 
devenue un acteur essentiel;

1. mesure l'importance géopolitique de la 
région de la mer Noire (RMN) en ce qui 
concerne la sécurité énergétique et la 
diversification de l'approvisionnement 
énergétique de l'Union européenne, du fait 
de sa proximité avec la mer Caspienne, le 
Moyen-Orient et l'Asie centrale, et 
reconnaît que, depuis l'adhésion de la 
Roumanie et de la Bulgarie, l'Union est 
susceptible d'y devenir un acteur essentiel;

Or.en

Amendement 4
Hannes Swoboda

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. mesure l'importance géostratégique de la 
région de la mer Noire (RMN) en ce qui 
concerne la sécurité énergétique et la 
diversification de l'approvisionnement 
énergétique de l'Union européenne, du fait 
de sa proximité avec la mer Caspienne, le 
Moyen-Orient et l'Asie centrale, et 
reconnaît que, depuis l'adhésion de la 
Roumanie et de la Bulgarie, l'Union y est 
devenue un acteur essentiel;

1. mesure l'importance géostratégique de la 
région de la mer Noire (RMN) pour 
l'Union européenne, en particulier en ce 
qui concerne la sécurité énergétique et la 
diversification de l'approvisionnement 
énergétique de l'Union européenne, du fait 
de sa proximité avec la mer Caspienne, le 
Moyen-Orient et l'Asie centrale, et 
reconnaît que, depuis l'adhésion de la 
Roumanie et de la Bulgarie, l'Union y est 
devenue un acteur essentiel;

Or.de
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Amendement 5
Philippe Lamberts

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission à intégrer la 
dimension environnementale dans sa 
stratégie vis-à-vis de la RMN et en 
particulier à contribuer à la remise en 
l'état initial de l'environnement dans le 
contexte de la pollution de la région du 
Danube causée par le déversement de 
déchets toxiques;

Or.en

Amendement 6
András Gyürk

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime qu'il convient que le paquet 
relatif aux infrastructures énergétiques 
que la Commission doit présenter 
prochainement insiste fortement sur les 
investissements énergétiques prévus dans 
la région de la mer Noire; attire 
l'attention sur le fait que les routes de 
transit qui traversent les pays de la région 
peuvent améliorer considérablement la 
sécurité d'approvisionnement de l'Union 
européenne;

Or.hu

Amendement 7
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'il est primordial que les 
États membres aient une approche 
commune vis-à-vis de la RMN en vue 
d'assurer les intérêts à long terme de 
l'Union relatifs à la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique et à la 
stabilité de son voisinage;

Or.en

Amendement 8
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne qu'il est primordial de 
définir précisément les méthodes et les 
moyens opérationnels de la mise en œuvre 
de la stratégie de la mer Noire, y compris 
ses procédés, ses projets, ses systèmes de 
contrôle et ses financements, en 
particulier en vue de clarifier sa 
coordination avec le Partenariat oriental;

Or.en

Amendement 9
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur le partenariat 
stratégique UE-Russie qui s'inscrit dans la 
durée et sur l'intérêt commun des parties à 
stimuler le commerce bilatéral et 
l'investissement et à faciliter et à libéraliser 
le commerce dans l'économie mondiale, 

2. souligne que le partenariat stratégique 
UE-Russie qui s'inscrit dans la durée et sur 
l'intérêt commun des parties à stimuler le 
commerce bilatéral et l'investissement et à 
faciliter et à libéraliser le commerce dans 
l'économie mondiale, ainsi qu'à renforcer et 
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ainsi qu'à renforcer et à développer la 
concurrence, y compris dans la RMN;

à développer la concurrence, y compris 
dans la RMN;

Or.en

Amendement 10
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, en se référant aux nouvelles 
interconnexions gazières et électriques,
ainsi qu'aux nouvelles centrales 
électriques (combustibles fossiles, énergies 
renouvelables et projets nucléaires), que
des règles du marché transparentes, la 
protection de l'environnement et des
investissements, la prévisibilité et des
conditions équitables pour le transit et le 
commerce de l'énergie sont nécessaires;

3. souligne, en se référant à la construction 
de nouveaux gazoducs, de nouvelles 
interconnexions gazières, de nouveaux 
réseaux et interconnexions électriques et 
de nouvelles centrales électriques
(combustibles fossiles, énergies 
renouvelables et projets nucléaires), qu'il 
conviendrait de mettre en place des règles 
du marché et des conditions pour le transit 
et le commerce de l'énergie transparentes 
et équitables assurant la prévisibilité à 
long terme pour les investissements; 
insiste sur le fait que ces règles et ces 
conditions devraient favoriser un haut 
niveau de protection de l'environnement, 
de santé publique et de sécurité;

Or.en

Amendement 11
Philippe Lamberts

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, en se référant aux nouvelles 
interconnexions gazières et électriques, 
ainsi qu'aux nouvelles centrales électriques 
(combustibles fossiles, énergies 
renouvelables et projets nucléaires), que 
des règles du marché transparentes, la 

3. souligne, en se référant aux nouvelles 
interconnexions gazières et électriques, 
ainsi qu'aux nouvelles centrales électriques, 
que des règles du marché transparentes, la 
protection de l'environnement et des 
investissements, la participation 
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protection de l'environnement et des 
investissements, la prévisibilité et des 
conditions équitables pour le transit et le 
commerce de l'énergie sont nécessaires;

démocratique, la prévisibilité et des 
conditions équitables pour le transit et le 
commerce de l'énergie sont nécessaires;

Or.en

Amendement 12
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, en se référant aux nouvelles 
interconnexions gazières et électriques, 
ainsi qu'aux nouvelles centrales électriques
(combustibles fossiles, énergies 
renouvelables et projets nucléaires), que 
des règles du marché transparentes, la 
protection de l'environnement et des 
investissements, la prévisibilité et des 
conditions équitables pour le transit et le 
commerce de l'énergie sont nécessaires;

3. souligne, en se référant aux nouveaux 
terminaux et infrastructures gaziers et 
GNL, aux nouvelles interconnexions 
électriques, ainsi qu'aux nouvelles centrales 
électriques (combustibles fossiles, énergies 
renouvelables et projets nucléaires), que 
des règles du marché transparentes, la 
protection de l'environnement et des 
investissements, la prévisibilité et des 
conditions équitables pour le transit et le 
commerce de l'énergie sont nécessaires;

Or.en

Amendement 13
Philippe Lamberts

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. appelle à ce que ce partenariat porte 
sur le transfert de connaissances et de 
technologies dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l'efficacité 
énergétique ainsi que sur une assistance 
technique pour la conception des réseaux; 
fait observer que les économies d'énergie 
sont essentielles pour renforcer la sécurité 
de l'approvisionnement, étant donné que 
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la réalisation de l'objectif de 20 % 
d'économies d'énergie suffirait par 
exemple à économiser l'équivalent de ce 
que quinze gazoducs Nabucco pourraient 
fournir;

Or.en

Amendement 14
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. est favorable à la recherche relative 
aux sources d'énergie de substitution et 
en particulier aux énergies renouvelables, 
à l'efficacité énergétique et aux 
économies d'énergie, domaines dans 
lesquels des avancées constituent des 
conditions préalables nécessaires en vue 
de relever les défis que pose le 
changement climatique et de contribuer à 
l'effort mondial de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre;

Or.en

Amendement 15
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. réaffirme que la politique de l'Union 
européenne visant à améliorer la sécurité 
de l'approvisionnement énergétique se 
fonde sur la diversification des sources et 
des voies d'approvisionnement; souligne 
l'importance du gazoduc Nabucco et 
demande à la Commission et aux États 
membres, tout comme à leurs partenaires, 

4. réaffirme que la politique de l'Union 
européenne visant à améliorer la sécurité 
de l'approvisionnement énergétique se 
fonde sur la diversification des sources et 
des voies d'approvisionnement; souligne 
qu'il est nécessaire que la Commission et 
les États membres, tout comme leurs 
partenaires, réexaminent le projet de 
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d'accélérer sa mise en œuvre; gazoduc Nabucco, évaluent sa faisabilité 
et, pour finir, modifient sa conception 
afin de le rendre plus efficace; 

Or.en

Amendement 16
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. réaffirme que la politique de l'Union 
européenne visant à améliorer la sécurité 
de l'approvisionnement énergétique se 
fonde sur la diversification des sources et 
des voies d'approvisionnement; souligne 
l'importance du gazoduc Nabucco et 
demande à la Commission et aux États 
membres, tout comme à leurs partenaires, 
d'accélérer sa mise en œuvre;

4. réaffirme que la politique de l'Union 
européenne visant à améliorer la sécurité 
de l'approvisionnement énergétique se 
fonde sur la diversification des sources et 
des voies d'approvisionnement; souligne 
l'importance d'un corridor gazier sud-
européen (qui comprenne le gazoduc 
Nabucco, l'interconnecteur gazier 
Turquie-Grèce-Italie et les projets "South 
Stream"), ainsi que de l'oléoduc 
Bourgas-Alexandroupolis et demande à la 
Commission et aux États membres, tout 
comme à leurs partenaires, d'accélérer leur
mise en œuvre;

Or.en

Amendement 17
Anni Podimata, Niki Tzavela

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. réaffirme que la politique de l'Union 
européenne visant à améliorer la sécurité 
de l'approvisionnement énergétique se 
fonde sur la diversification des sources et 
des voies d'approvisionnement; souligne 
l'importance du gazoduc Nabucco et 
demande à la Commission et aux États 

4. réaffirme que la politique de l'Union 
européenne visant à améliorer la sécurité 
de l'approvisionnement énergétique se 
fonde sur la diversification des sources et 
des voies d'approvisionnement; souligne la 
valeur ajoutée européenne et l'importance 
du corridor gazier sud-européen et 
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membres, tout comme à leurs partenaires, 
d'accélérer sa mise en œuvre;

demande à la Commission et aux États 
membres, tout comme à leurs partenaires, 
d'accélérer sa mise en œuvre;

Or.en

Amendement 18
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne qu'il est primordial de 
promouvoir le corridor sud-européen en 
vue de renforcer la sécurité 
d'approvisionnement de l'Union 
européenne; estime que des projets 
comme le gazoduc Nabucco, qui constitue 
une priorité clé de l'Union, aux côtés de 
projets de moindre envergure tels que le 
gazoduc trans-adriatique, 
l'interconnecteur Turquie-Grèce-Italie ou 
l'interconnecteur 
Azerbaïdjan-Géorgie-Roumanie (AGRI), 
mettent de nouveau en lumière 
l'importance de l'engagement de l'Union 
dans la RMN, mais également la nécessité 
de développer encore la coopération entre 
les pays riverains de la mer Noire;

Or.en

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. reconnaît la nécessité de diversifier 
les sources d'énergie et les voies 
d'approvisionnement de l'Union, souligne 
l'importance du développement des 
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projets tels l'oléoduc paneuropéen 
(Constanţa-Trieste) et le projet AGRI (le 
transport maritime de gaz azerbaïdjanais 
sous forme liquéfiée via la Géorgie et la 
mer Noire, jusqu'à Constanţa) et 
demande à la Commission et aux États 
membres concernés de soutenir ces 
projets;

Or.en

Amendement 20
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite instamment la Commission à 
conclure, d'ici la fin de 2010, des accords 
avec les pays fournisseurs potentiels du 
gazoduc Nabucco;

Or.en

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne le potentiel des sources 
d'énergie renouvelable de la RMN qui 
pourraient grandement contribuer à 
assurer un avenir énergétique sûr à 
l'échelle mondiale et une croissance 
économique durable, et invite la 
Commission et les pays riverains de la 
mer Noire à mettre à profit ce potentiel;

Or.en
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Amendement 22
Philippe Lamberts

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que, dans le contexte du 
commerce international et du transport 
des hydrocarbures dans la région, il est 
essentiel de tenir compte de la sensibilité 
environnementale de la mer Noire et de la 
très forte fréquentation des détroits turcs, 
ce qui augmente les risques d'accidents et 
de déversements d'hydrocarbures à 
proximité de ces goulots d'étranglement 
très fréquentés et dangereux;

Or.en

Amendement 23
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite de l'adhésion de l'Ukraine 
et de la Moldavie au traité instituant la 
Communauté de l'énergie, ce qui aidera 
grandement l'Union à atteindre ses 
objectifs en matière de sécurité 
énergétique et contribuera à la sécurité de 
ces pays;

Or.en

Amendement 24
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne qu'il est urgent d'établir 
l'Assemblée parlementaire Euronest, ce 
qui contribuera à réaliser les objectifs du 
Partenariat oriental et, partant, aura un 
impact positif sur les questions liées à la 
sécurité énergétique;

Or.en

Amendement 25
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. souligne la nécessité d'associer 
les partenaires régionaux dès les 
premières étapes de la conception des 
projets afin de susciter leur intérêt et de 
favoriser une prise en main commune; 
estime que la stratégie concernant la mer 
Baltique pourrait constituer un exemple 
d'une stratégie macro-régionale qui 
repose sur la coopération entre les 
autorités locales, les milieux d'affaires et 
les organisations de la société civile; 

Or.en

Amendement 26
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. déplore que le Forum de la 
mer Noire pour le dialogue et le 
partenariat ait été la victime des tensions 
régionales et qu'il n'ait donc pas encore 
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vu le jour; estime que ce forum pourrait 
être très utile en vue de faire naître des 
idées et de favoriser le dialogue entre les 
acteurs régionaux;

Or.en

Amendement 27
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 sexies. salue l'instauration de 
partenariats sectoriels dans les trois 
domaines de l'environnement, des 
transports et de l'énergie, ce qui ouvre la 
voie à l'examen et à la coordination de 
projets concrets à long terme;

Or.en

Amendement 28
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 septies. se félicite des démarches 
entreprises en vue d'étendre l'espace 
aérien européen commun aux pays 
riverains de la mer Noire; invite la 
Commission à poursuivre le dialogue 
engagé avec la République de Moldavie 
concernant la libéralisation de son 
transport aérien et à commencer 
rapidement les négociations relatives à 
l'adhésion de la Moldavie à l'espace 
aérien européen commun;

Or.en
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Amendement 29
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que, aux fins du commerce 
international et du transport des 
hydrocarbures dans la région, il est 
essentiel de développer les ports de l'Union 
européenne situés sur les rives de la mer 
Noire, y compris les terminaux pétroliers et 
gaziers et les dispositifs de transport 
intermodal;

6. estime que, aux fins du commerce 
international et du transport des 
hydrocarbures dans la région, il est 
essentiel de développer les ports de l'Union 
européenne situés sur les rives de la mer 
Noire, y compris les terminaux pétroliers et 
gaziers et les dispositifs de transport 
intermodal; souligne qu'il convient de 
construire de telles infrastructures dans le 
respect strict des normes de l'Union et 
internationales les plus exigeantes en ce 
qui concerne la protection de 
l'environnement des régions côtières, la 
santé publique et la sécurité, et seulement 
après avoir mené à bien toutes les études 
d'impact sur l'environnement;

Or.en

Amendement 30
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite les États riverains de la mer 
Noire à conclure un protocole d'accord 
pour le développement de couloirs 
maritimes en mer Noire et engage la 
Commission à ouvrir, pour ces couloirs, 
une ligne de financement dans le budget 
consacré au RTE-T, similaire à celles qui 
existent pour les couloirs maritimes de la 
mer Baltique, de la mer du Nord et de la 
mer Méditerranée;

Or.ro
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Amendement 31
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. dans le contexte de la récente 
catastrophe pétrolière (golfe du Mexique), 
souligne qu'il est primordial de prendre 
toutes les précautions de sécurité 
nécessaires lors du développement de 
nouveaux terminaux pétroliers et gaziers;

Or.en

Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. estime que, aux fins du commerce 
international et du transport des 
hydrocarbures dans la région, il est 
essentiel d'améliorer les infrastructures 
des ports de l'Union européenne situés 
sur les rives de la mer Noire et dans le 
delta du Danube ainsi que la co-modalité 
entre les différents types de transport et 
engage la Commission et les États 
membres à accélérer la réalisation des 
projets prioritaires de transport européen 
sur les axes 7 , 18, 21 et 22, visés à 
l'annexe II de la décision n° 884/2004/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 modifiant la décision 
n° 1692/96/CE sur les orientations 
communautaires pour le développement 
du réseau transeuropéen de transport, et 
leur intégration progressive au couloir 
TRACECA, à l'axe central, à l'axe du 
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sud-est et aux autoroutes de la mer, tels 
que définis dans la communication de la 
Commission au Conseil et au Parlement 
européen intitulée "Extension des grands 
axes transeuropéens de transport aux 
pays voisins - Lignes directrices 
concernant les transports en Europe et 
dans les pays voisins" (COM(2007)0032);

Or.ro

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. estime qu'il est nécessaire de 
moderniser les infrastructures routières 
de la région de la mer Noire et d'assurer 
les liaisons avec les couloirs de transport 
européens; souligne la nécessité de mettre 
en œuvre le projet d'autoroute de la mer 
Noire lancé en 2006 par l'Organisation de 
coopération économique de la mer Noire 
(OCEMN), qui traversera tous les pays 
membres de l'OCEMN, et invite la 
Commission et les États membres 
riverains de la mer Noire à inclure ce 
projet parmi les projets prioritaires RTE-T 
à l'occasion de la révision à mi-parcours 
de la politique RTE-T;

Or.ro

Amendement 34
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. salue les résultats enregistrés par le 7. invite la Commission à mener une 
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projet IMN2 dans l'établissement d'un 
réseau régional de recherche et d'éducation
dans l'ensemble de la RMN et ses 
connexions avec GEANT, et invite la 
Commission à continuer de soutenir des
projets de recherche dans la RMN tels 
que: HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, 
CAREN, BSRN;

évaluation des résultats concrets 
enregistrés par les projets de recherche sur 
la RMN comme le projet IMN2 qui établit
un réseau régional de recherche et 
d'éducation et ses connexions avec 
GEANT ou les projets HP-SEE, SEE-
GRID, SCENE, CAREN, BSRN;

Or.en

Amendement 35
Hannes Swoboda

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. est conscient de l'importance de la 
CMN et de l'OCEMN, et reconnaît le rôle 
joué par la Synergie de la mer Noire; 
réaffirme, cependant, du fait de 
l'importance géopolitique de la RMN et de 
l'absence de résultats probants atteints à 
ce jour par la Synergie de la mer Noire, la 
nécessité pressante d'élaborer une 
stratégie commune de l'Union pour la 
RMN, étant donné que seule une telle 
stratégie permettra de réaliser l'objectif 
d'une coopération renforcée et durable 
avec cette région; 

Or.de

Amendement 36
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. rappelle que le programme 
opérationnel conjoint "mer Noire 2007-
2013", financé par l'Instrument européen 
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de voisinage et de partenariat (IEVP), est 
le premier programme de coopération 
transfrontalière financé par l'Union 
européenne dans le bassin de la mer 
Noire et engage tous les États situés sur 
les rives de la mer Noire à signer l'accord 
de financement avec la Commission 
européenne, en vertu duquel ils peuvent 
accéder aux fonds de l'IEVP, de manière 
à ce que ce programme devienne le 
principal instrument de mise en œuvre de 
la stratégie européenne de la mer Noire;

Or.ro

Amendement 37
Hannes Swoboda

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. reconnaît l'importance de la CMN3, de 
l'OCEMN4, ainsi que le rôle joué par la 
Synergie de la mer Noire, et invite la 
Commission à développer une stratégie de 
l'Union européenne vis-à-vis de la région 
de la mer Noire, assortie d'un plan d'action 
comprenant des projets phares dans les 
domaines de coopération suivants: 
développement économique durable, 
amélioration de la connectivité et de la 
communication, protection de 
l'environnement, sécurité, migrations et 
échanges culturels en utilisant tous les 
instruments financiers disponibles (FC, 
FEDER, FIV, IEVP)5.

8. invite donc la Commission à accorder 
davantage d'attention à la RMN et à 
développer une stratégie de l'Union 
européenne vis-à-vis de la région de la mer 
Noire, assortie d'un plan d'action 
comprenant des projets phares dans les 
domaines de coopération suivants: 
développement économique durable, 
amélioration de la connectivité et de la 
communication avec la participation la 
plus large possible de tous les acteurs et 
partenaires régionaux concernés, 
protection de l'environnement, sécurité, 
migrations, soutien et développement de la 
société civile, échanges culturels et 
formation en utilisant tous les instruments 
financiers disponibles (FC, FEDER, FIV, 
IEVP)5.

Or.de



AM\831614FR.doc 21/23 PE448.953v01-00

FR

Amendement 38
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. reconnaît l'importance de la CMN3, de 
l'OCEMN4, ainsi que le rôle joué par la 
Synergie de la mer Noire, et invite la 
Commission à développer une stratégie de 
l'Union européenne vis-à-vis de la région 
de la mer Noire, assortie d'un plan d'action 
comprenant des projets phares dans les 
domaines de coopération suivants: 
développement économique durable, 
amélioration de la connectivité et de la 
communication, protection de 
l'environnement, sécurité, migrations et 
échanges culturels en utilisant tous les 
instruments financiers disponibles (FC, 
FEDER, FIV, IEVP)5.

8. reconnaît l'importance de la CMN3, de 
l'OCEMN4, ainsi que le rôle joué par la 
Synergie de la mer Noire, et invite la 
Commission à développer une stratégie de 
l'Union européenne vis-à-vis de la région 
de la mer Noire, assortie d'un plan d'action 
comprenant des projets phares, en 
particulier dans les domaines de 
coopération suivants: développement 
économique durable, recherche et 
innovation technologique, amélioration de 
la connectivité et de la communication, 
protection de l'environnement, sécurité, 
migrations et échanges culturels en 
utilisant tous les instruments financiers 
disponibles (FC, FEDER, FIV, IEVP)5.

Or.en

Amendement 39
András Gyürk

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. reconnaît l'importance de la CMN*, de 
l'OCEMN**, ainsi que le rôle joué par la 
Synergie de la mer Noire, et invite la 
Commission à développer une stratégie de 
l'Union européenne vis-à-vis de la région 
de la mer Noire, assortie d'un plan d'action 
comprenant des projets phares dans les 
domaines de coopération suivants: 
développement économique durable, 
amélioration de la connectivité et de la 

8. reconnaît l'importance de la CMN1, de 
l'OCEMN2, ainsi que le rôle joué par la 
Synergie de la mer Noire, et invite la 
Commission à développer une stratégie de 
l'Union européenne vis-à-vis de la région 
de la mer Noire, assortie d'un plan d'action 
comprenant des projets phares dans les 
domaines de coopération suivants:
développement économique durable, 
amélioration de la connectivité et de la 

                                               
1 Commission de la mer Noire.
2 Organisation de la coopération économique de la mer Noire.
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communication, protection de 
l'environnement, sécurité, migrations et 
échanges culturels en utilisant tous les 
instruments financiers disponibles (FC, 
FEDER, FIV, IEVP)***.

communication, protection de 
l'environnement, protection de la nature, 
sécurité, migrations et échanges culturels 
en utilisant tous les instruments financiers 
disponibles (FC, FEDER, FIV, IEVP)1.

Or.hu

Amendement 40
András Gyürk

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. estime qu'il convient de coordonner 
les mesures de protection de la nature de 
la région afin de préserver la diversité des 
paysages et de la biosphère de la mer 
Noire; considère qu'il est dès lors 
nécessaire que la réglementation relative 
à la protection de la nature progresse au 
même rythme que le développement de 
services sociaux écosystémiques 
(tourisme, pêche durable, etc.);

Or.hu

Amendement 41
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne la nécessité d'établir un 
lien entre la stratégie macro-régionale 
pour la région du Danube et celle vis-à-vis 
de la mer Noire, étant donné que le 
Danube et la mer Noire constituent la 
plus vaste étendue d'eau non-océanique 

                                                                                                                                                  
1 Fonds de cohésion, Fonds européen de développement régional, Facilité d'investissement pour le voisinage, 
Instrument européen de voisinage et de partenariat.
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d'Europe et qu'une stratégie de l'Union 
suffisamment coordonnée est susceptible 
d'apporter de nombreux avantages à toute 
la région.

Or.en


