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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

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;

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, ainsi qu'à renforcer et à 
développer la concurrence, y compris dans la RMN;  

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;

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;

5. souligne la nécessité de renforcer la coopération énergétique multilatérale dans la RMN 
pour laquelle l'OMC et le TCE1 fournissent les principes clés; soutient l'intégration totale 
du marché et de la réglementation sur la base de la législation de l'Union relative à 
l'énergie et à l'environnement, et encourage la participation de pays de l'ensemble de la 
RMN au traité instituant la Communauté de l'énergie, ainsi que l'assistance de l'Union, de 
la BEI et de la BERD pour la modernisation des infrastructures énergétiques dans la 
RMN; 

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; 

7. salue les résultats enregistrés par le 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, 

                                               
1 Traité sur la Charte de l'énergie.
2 Interconnexion de la mer Noire.
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et invite la Commission à continuer de soutenir des projets de recherche dans la RMN tels 
que: HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN, BSRN; 

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 communication, protection 
de l'environnement, sécurité, migrations et échanges culturels en utilisant tous les 
instruments financiers disponibles (FC, FEDER, FIV, IEVP)3.

                                               
1 Commission de la mer Noire.
2 Organisation de la coopération économique de la mer Noire.
3 Fonds de cohésion, Fonds européen de développement régional, Facilité d'investissement pour le voisinage, 
Instrument européen de voisinage et de partenariat.


