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Amendement 1
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que la région de la mer Noire 
joue un rôle stratégique crucial, et estime 
que la stratégie de l'Union européenne pour 
la mer Noire est essentielle pour permettre 
un développement durable et coordonné de 
la région;

1. considère que la région de la mer Noire 
joue un rôle stratégique crucial, et estime 
que la stratégie de l'Union européenne pour 
la mer Noire est essentielle à son
développement durable et coordonné, ainsi 
qu'à la stabilité et la sécurité de la région 
et de l'ensemble de l'Union;

Or. en

Amendement 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. considère que la région de la mer Noire 
joue un rôle stratégique crucial, et estime 
que la stratégie de l'Union européenne pour 
la mer Noire est essentielle pour permettre 
un développement durable et coordonné de 
la région;

1. considère que la région de la mer Noire 
joue un rôle stratégique crucial, et estime 
que la stratégie de l'Union européenne pour 
la mer Noire contribue à la réalisation des 
objectifs de la construction européenne et
est essentielle pour permettre un 
développement durable et coordonné de la 
région;

Or. fr

Amendement 3
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. considère que la région de la mer Noire 
joue un rôle stratégique crucial, et estime 
que la stratégie de l'Union européenne pour 
la mer Noire est essentielle pour permettre 
un développement durable et coordonné de 
la région;

1. considère que la région de la mer Noire 
joue un rôle stratégique crucial, et estime 
que la stratégie de l'Union européenne pour 
la mer Noire est essentielle pour permettre 
un développement durable et coordonné de 
la région; estime qu'il importe de veiller à 
ce que cette initiative soit fondée sur les 
intérêts de tous les partenaires;

Or. lt

Amendement 4
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est convaincu que pour mettre en place 
une stratégie pour la mer Noire efficace, il 
est essentiel d'impliquer tous les pays 
concernés, sans faire de distinction entre 
les États membres de l'Union et les pays 
tiers; encourage la coopération entre toutes 
les régions concernées, en s'appuyant sur 
les organisations existantes telles que 
l'Organisation de coopération économique 
de la mer Noire (OCEMN), l'Assemblée 
parlementaire de l'OCEMN et la 
commission de la mer Noire, mais aussi en 
créant de nouveaux organismes si cela 
s'avère nécessaire, dans le but d'identifier 
les défis communs et les ressources 
disponibles ainsi que les domaines dans 
lesquels une action coordonnée peut 
apporter une valeur ajoutée importante;

2. est convaincu que pour mettre en place 
une stratégie pour la mer Noire efficace, il 
est essentiel d'impliquer tous les pays 
concernés, pleinement et de façon 
constructive; encourage la coopération 
entre toutes les régions concernées, en 
s'appuyant sur les organisations existantes 
telles que l'Organisation de coopération 
économique de la mer Noire (OCEMN), 
l'Assemblée parlementaire de l'OCEMN et 
la commission de la mer Noire, mais aussi 
en créant de nouveaux organismes si cela 
s'avère nécessaire, dans le but d'identifier 
les défis communs et les ressources 
disponibles ainsi que les domaines dans 
lesquels une action coordonnée peut 
apporter une valeur ajoutée importante;
estime néanmoins qu'il est essentiel de 
définir les domaines de responsabilité 
respectifs de ces acteurs afin d'éviter un 
chevauchement des compétences entre 
différents niveaux de gouvernement et de 
garantir un processus de mise en œuvre 
rapide;
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Or. en

Amendement 5
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est convaincu que pour mettre en place 
une stratégie pour la mer Noire efficace, il 
est essentiel d'impliquer tous les pays 
concernés, sans faire de distinction entre 
les États membres de l'Union et les pays 
tiers; encourage la coopération entre toutes 
les régions concernées, en s'appuyant sur 
les organisations existantes telles que 
l'Organisation de coopération économique 
de la mer Noire (OCEMN), l'Assemblée 
parlementaire de l'OCEMN et la 
commission de la mer Noire, mais aussi en 
créant de nouveaux organismes si cela 
s'avère nécessaire, dans le but d'identifier 
les défis communs et les ressources 
disponibles ainsi que les domaines dans 
lesquels une action coordonnée peut 
apporter une valeur ajoutée importante;

2. est convaincu que pour mettre en place 
une stratégie pour la mer Noire efficace, il 
est essentiel d'impliquer tous les pays 
concernés, sans faire de distinction entre 
les États membres de l'Union et les pays 
tiers; encourage la coopération entre toutes 
les régions concernées, en s'appuyant sur 
les organisations existantes telles que 
l'Organisation de coopération économique 
de la mer Noire (OCEMN), l'Assemblée 
parlementaire de l'OCEMN et la 
commission de la mer Noire, pour 
identifier les défis communs et les 
ressources disponibles ainsi que les 
domaines dans lesquels une action 
coordonnée peut apporter une valeur 
ajoutée importante;

Or. de

Amendement 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est convaincu que pour mettre en place 
une stratégie pour la mer Noire efficace, il 
est essentiel d'impliquer tous les pays 
concernés, sans faire de distinction entre 
les États membres de l'Union et les pays 
tiers; encourage la coopération entre toutes 
les régions concernées, en s'appuyant sur 

2. est convaincu que pour mettre en place 
une stratégie pour la mer Noire efficace, il 
est essentiel d'impliquer tous les pays 
concernés, aussi bien les États membres de 
l'Union que les pays tiers; encourage la 
coopération entre toutes les régions 
concernées, en s'appuyant sur les 
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les organisations existantes telles que 
l'Organisation de coopération économique 
de la mer Noire (OCEMN), l'Assemblée 
parlementaire de l'OCEMN et la 
commission de la mer Noire, mais aussi en 
créant de nouveaux organismes si cela 
s'avère nécessaire, dans le but d'identifier 
les défis communs et les ressources 
disponibles ainsi que les domaines dans 
lesquels une action coordonnée peut 
apporter une valeur ajoutée importante;

organisations existantes telles que 
l'Organisation de coopération économique 
de la mer Noire (OCEMN), l'Assemblée 
parlementaire de l'OCEMN et la 
commission de la mer Noire, mais aussi en 
créant de nouveaux organismes si cela 
s'avère nécessaire, dans le but d'identifier 
les défis communs et les ressources 
disponibles ainsi que les domaines dans 
lesquels une action coordonnée peut 
apporter une valeur ajoutée importante;

Or. de

Amendement 7
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est convaincu que pour mettre en place 
une stratégie pour la mer Noire efficace, il 
est essentiel d'impliquer tous les pays 
concernés, sans faire de distinction entre 
les États membres de l'Union et les pays 
tiers; encourage la coopération entre toutes 
les régions concernées, en s'appuyant sur 
les organisations existantes telles que 
l'Organisation de coopération économique 
de la mer Noire (OCEMN), l'Assemblée 
parlementaire de l'OCEMN et la 
commission de la mer Noire, mais aussi en 
créant de nouveaux organismes si cela 
s'avère nécessaire, dans le but d'identifier 
les défis communs et les ressources 
disponibles ainsi que les domaines dans 
lesquels une action coordonnée peut 
apporter une valeur ajoutée importante;

2. est convaincu que pour mettre en place 
une stratégie pour la mer Noire efficace, il 
est essentiel d'impliquer tous les pays 
concernés, sans faire de distinction entre 
les États membres de l'Union et les pays 
tiers; encourage la coopération entre toutes 
les régions concernées, en s'appuyant sur 
les organisations existantes telles que 
l'Organisation de coopération économique 
de la mer Noire (OCEMN), l'Assemblée 
parlementaire de l'OCEMN et la 
commission de la mer Noire, dans le but 
d'identifier les défis communs et les 
ressources disponibles ainsi que les 
domaines dans lesquels une action 
coordonnée peut apporter une valeur 
ajoutée importante;

Or. lt
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Amendement 8
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. est convaincu que pour mettre en place 
une stratégie pour la mer Noire efficace, il 
est essentiel d'impliquer tous les pays 
concernés, sans faire de distinction entre 
les États membres de l'Union et les pays 
tiers; encourage la coopération entre toutes 
les régions concernées, en s'appuyant sur 
les organisations existantes telles que 
l'Organisation de coopération économique 
de la mer Noire (OCEMN), l'Assemblée 
parlementaire de l'OCEMN et la 
commission de la mer Noire, mais aussi en 
créant de nouveaux organismes si cela 
s'avère nécessaire, dans le but d'identifier 
les défis communs et les ressources 
disponibles ainsi que les domaines dans 
lesquels une action coordonnée peut 
apporter une valeur ajoutée importante;

2. est convaincu que pour mettre en place 
une stratégie pour la mer Noire efficace, il 
est essentiel d'impliquer tous les pays 
concernés, sans faire de distinction entre 
les États membres de l'Union et les pays 
tiers; encourage la coopération entre toutes 
les régions concernées, et insiste sur une 
implication des acteurs à tous les niveaux 
de gouvernance pour assurer le succès 
d'une approche intégrée, en s'appuyant sur 
les organisations existantes telles que 
l'Organisation de coopération économique 
de la mer Noire (OCEMN), l'Assemblée 
parlementaire de l'OCEMN et la 
commission de la mer Noire, mais aussi en 
créant de nouveaux organismes si cela 
s'avère nécessaire, dans le but d'identifier 
ensemble les défis communs et les 
ressources disponibles ainsi que les 
domaines dans lesquels une action 
coordonnée peut apporter une valeur 
ajoutée importante;

Or. fr

Amendement 9
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est convaincu que pour mettre en place 
une stratégie pour la mer Noire efficace, il 
est essentiel d'impliquer tous les pays 
concernés, sans faire de distinction entre 
les États membres de l'Union et les pays 
tiers; encourage la coopération entre toutes 

2. est convaincu que pour mettre en place 
une stratégie pour la mer Noire efficace, il 
est essentiel d'impliquer tous les pays 
concernés, sans faire de distinction entre 
les États membres de l'Union et les pays 
tiers; encourage la coopération entre toutes 
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les régions concernées, en s'appuyant sur 
les organisations existantes telles que 
l'Organisation de coopération économique 
de la mer Noire (OCEMN), l'Assemblée 
parlementaire de l'OCEMN et la 
commission de la mer Noire, mais aussi en 
créant de nouveaux organismes si cela 
s'avère nécessaire, dans le but d'identifier 
les défis communs et les ressources 
disponibles ainsi que les domaines dans 
lesquels une action coordonnée peut 
apporter une valeur ajoutée importante;

les régions concernées, en s'appuyant sur 
les organisations existantes telles que 
l'Organisation de coopération économique 
de la mer Noire (OCEMN), l'Assemblée 
parlementaire de l'OCEMN et la 
commission de la mer Noire, mais aussi en 
créant de nouveaux organismes si cela 
s'avère nécessaire, dans le but d'identifier 
les défis communs et les ressources 
disponibles ainsi que les domaines dans 
lesquels une action coordonnée peut 
apporter une valeur ajoutée importante;
juge essentiel de relier cette stratégie à 
d'autres stratégies élaborées au niveau 
européen, telles que la stratégie 
européenne pour le Danube;

Or. ro

Amendement 10
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. partage le point de vue 
fréquemment exprimé par la Commission 
concernant le développement des macro-
régions: non à de nouvelles institutions, 
non à de nouvelles règles, non à de 
nouvelles sources de financement;

Or. it

Amendement 11
Andrey Kovatchev

Projet d'avis
Paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

se félicite, dans ce contexte, de la 
publication prochaine de la stratégie 
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européenne pour la région du Danube, et 
invite les États membres concernés à 
développer des projets liés à la mer Noire, 
dans la mesure où ces deux régions sont 
géographiquement et économiquement 
interconnectées;

Or. en

Amendement 12
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le développement, dans le 
contexte de la stratégie, d'une approche 
intégrée, ainsi que l'utilisation des 
principes bien établis de la politique de
cohésion de l'Union européenne; estime 
en particulier qu'il convient de 
promouvoir la coopération transfrontalière 
entre régions, afin d'aborder les problèmes 
communs par une action coordonnée;

3. encourage le développement, dans le 
contexte de la stratégie, d'une approche 
intégrée, ainsi que l'utilisation des 
principes bien établis de la politique de
voisinage et la promotion de la 
coopération transfrontalière entre régions;

Or. de

Amendement 13
Andrey Kovatchev

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le développement, dans le 
contexte de la stratégie, d'une approche 
intégrée, ainsi que l'utilisation des 
principes bien établis de la politique de 
cohésion de l'Union européenne; estime en 
particulier qu'il convient de promouvoir la 
coopération transfrontalière entre régions, 
afin d'aborder les problèmes communs par 
une action coordonnée;

3. encourage le développement, dans le 
contexte de la stratégie, d'une approche 
intégrée, ainsi que l'utilisation des 
principes bien établis de la politique de 
cohésion de l'Union européenne; estime en 
particulier qu'il convient de renforcer la 
coopération transfrontalière entre régions, 
dans un objectif de coopération 
territoriale, afin d'aborder les problèmes 
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communs par une action coordonnée;
recommande qu'un budget suffisant soit 
prévu, au titre du programme 
opérationnel conjoint pour le bassin de la 
mer Noire, pour la prochaine période de 
programmation, afin de poursuivre le 
traitement en profondeur de tous les 
objectifs fixés dans le document de 
stratégie IEVP/Coopération 
transfrontalière pour 2007-2013; souligne 
que des conditions égales devraient être 
garanties en termes de candidature, vu 
qu'il est possible pour toute personne 
morale provenant d'un pays participant 
au programme de poser sa candidature en 
tant que candidat principal; estime que 
tous les pays concernés par le programme 
opérationnel conjoint pour le bassin de la 
mer Noire devraient être impliqués et 
encouragés à participer activement à la 
prochaine période de programmation;

Or. en

Amendement 14
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le développement, dans le 
contexte de la stratégie, d'une approche 
intégrée, ainsi que l'utilisation des 
principes bien établis de la politique de 
cohésion de l'Union européenne; estime en 
particulier qu'il convient de promouvoir la 
coopération transfrontalière entre régions, 
afin d'aborder les problèmes communs par 
une action coordonnée;

3. encourage le développement, dans le
contexte de la stratégie, d'une approche 
intégrée, ainsi que l'utilisation des 
principes bien établis de la politique de 
cohésion de l'Union européenne, ce qui 
peut contribuer à obtenir des résultats 
tangibles tout en facilitant le processus de 
renforcement des capacités des régions en 
retard; estime en particulier qu'il convient 
de promouvoir la coopération 
transfrontalière entre régions, afin 
d'échanger de meilleures pratiques et 
d'aborder les problèmes communs par une 
action coordonnée;
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Or. en

Amendement 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. encourage le développement, dans le 
contexte de la stratégie, d'une approche 
intégrée, ainsi que l'utilisation des 
principes bien établis de la politique de 
cohésion de l'Union européenne; estime en 
particulier qu'il convient de promouvoir la 
coopération transfrontalière entre régions, 
afin d'aborder les problèmes communs par 
une action coordonnée;

3. encourage le développement, dans le 
contexte de la stratégie, d'une approche 
intégrée, ainsi que l'utilisation des 
principes bien établis de la politique de 
cohésion de l'Union européenne; estime en 
particulier qu'il convient de promouvoir la 
coopération transfrontalière entre régions, 
afin d'aborder les problèmes communs par 
une action coordonnée; rappelle que le 
Groupement Européen de Coopération 
Territoriale (GECT) offre un cadre de 
coopération approprié pour assurer une 
gouvernance structurée et multi-niveaux; 
appelle la Commission à réfléchir à une 
meilleure coordination des différents 
instruments européens permettant une 
coopération transfrontalière aux 
frontières externes de l'Union 
européenne.

Or. fr

Amendement 16
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage le développement, dans le 
contexte de la stratégie, d'une approche 
intégrée, ainsi que l'utilisation des 
principes bien établis de la politique de 
cohésion de l'Union européenne; estime en 
particulier qu'il convient de promouvoir la 

3. encourage le développement, dans le 
contexte de la stratégie, d'une approche 
intégrée, ainsi que l'utilisation des 
principes bien établis de la politique de 
cohésion de l'Union européenne; estime en 
particulier qu'il convient de promouvoir la 
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coopération transfrontalière entre régions, 
afin d'aborder les problèmes communs par 
une action coordonnée;

coopération transfrontalière entre régions, 
afin d'aborder les problèmes communs par 
une action coordonnée; préconise la 
poursuite des programmes avec le soutien 
de l'instrument européen de voisinage et 
de partenariat et grâce à l'augmentation 
des ressources affectées au programme 
opérationnel pour la mer Noire;

Or. ro

Amendement 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. encourage le développement de 
synergies entre les différentes politiques 
de l'Union intervenant dans le champ de 
la stratégie, en particulier les fonds 
structurels, le programme-cadre de 
recherche et de développement et les 
réseaux trans-européens de transport;

Or. fr

Amendement 18
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. est d'avis que la stratégie ne doit pas 
être financée par une nouvelle ligne du 
budget européen mais doit faciliter la 
mise en réseau des politiques de l'Union 
déjà existantes;

Or. fr
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Amendement 19
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission et les régions à 
promouvoir les projets interpersonnels 
dans le cadre de la coopération 
transfrontalière, ainsi qu'à garantir et 
renforcer l'instrument de financement du 
fonds destiné aux petits projets;

Or. en

Amendement 20
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. reconnaît l'importance du rôle joué
par les autorités régionales et locales ainsi 
que les parties prenantes dans la 
planification et la mise en œuvre de la 
stratégie, étant donné leur lien étroit avec 
le territoire et ses habitants; demande, par 
conséquent, que leurs besoins soient 
identifiés et appelle à leur pleine 
participation à la stratégie;

Or. en

Amendement 21
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que l'échange de 
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meilleures pratiques entre régions revêt 
une importance fondamentale dans tous 
les domaines de coopération; estime que 
les régions ayant une longue expérience 
dans l'élaboration et la mise en œuvre de 
projets pourraient aider les autres régions 
à améliorer leurs performances;

Or. en

Amendement 22
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. considère qu'il est essentiel 
d'améliorer la capacité administrative de 
tous les acteurs locaux et régionaux du 
bassin de la mer Noire, afin de garantir 
une mise en œuvre effective et une gestion 
financière saine des projets de l'UE, 
davantage de transparence et de 
responsabilité, et un développement 
territorial équilibré dans l'ensemble de la 
région;

Or. en

Amendement 23
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. souligne la nécessité d'établir 
davantage de synergies entre les 
instruments financiers communautaires 
pertinents afin de garantir le caractère 
durable des actions financées; estime, en 
ce sens, que des opportunités créées par 
une initiative dans le domaine du 
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développement économique peuvent être 
relayées par une autre initiative 
complémentaire;

Or. en

Amendement 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que tous les projets 
d'infrastructures, que ce soit dans le 
domaine des transports ou de l'énergie, 
devraient être négociés entre tous les pays 
concernés de la région de la mer Noire, et 
qu'une coordination devrait être assurée, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
RTE-T et les projets de développement 
portuaire;

4. est d'avis que les projets 
d'infrastructures, que ce soit dans le 
domaine des transports ou de l'énergie, 
devraient faire l'objet de concertations
entre les pays concernés de la région de la 
mer Noire, et qu'une coordination devrait 
être assurée, en particulier en ce qui 
concerne les projets RTE-T et les projets 
de développement portuaire;

Or. de

Amendement 25
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que tous les projets 
d'infrastructures, que ce soit dans le 
domaine des transports ou de l'énergie, 
devraient être négociés entre tous les pays 
concernés de la région de la mer Noire, et 
qu'une coordination devrait être assurée, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
RTE-T et les projets de développement 
portuaire;

4. est d'avis que tous les projets 
d'infrastructures, que ce soit dans le 
domaine des transports ou de l'énergie, 
devraient être négociés entre tous les pays 
concernés de la région de la mer Noire, et 
qu'une coordination devrait être assurée, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
RTE-T et les projets de développement 
portuaire, en tenant également compte de 
la nécessité de connecter les ports avec 
l'arrière-pays;
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Or. en

Amendement 26
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que tous les projets 
d'infrastructures, que ce soit dans le 
domaine des transports ou de l'énergie, 
devraient être négociés entre tous les pays 
concernés de la région de la mer Noire, et 
qu'une coordination devrait être assurée, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
RTE-T et les projets de développement 
portuaire;

4. est d'avis que tous les projets 
d'infrastructures, que ce soit dans le 
domaine des transports ou de l'énergie, 
devraient être négociés entre tous les pays 
concernés de la région de la mer Noire, et 
qu'une coordination devrait être assurée, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
RTE-T et les projets de développement 
portuaire; insiste sur la pertinence d'une 
amélioration des opérations de fret 
intermodal, par l'intégration du transport 
maritime à courte distance dans la 
logistique du transport, l'amélioration des 
opérations portuaires et des connexions 
plus efficaces avec l'arrière-pays;

Or. en

Amendement 27
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que tous les projets 
d'infrastructures, que ce soit dans le 
domaine des transports ou de l'énergie, 
devraient être négociés entre tous les pays 
concernés de la région de la mer Noire, et 
qu'une coordination devrait être assurée, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
RTE-T et les projets de développement 
portuaire;

4. est d'avis que tous les projets 
d'infrastructures, que ce soit dans le 
domaine des transports ou de l'énergie, 
devraient être négociés entre tous les pays 
concernés de la région de la mer Noire, et 
qu'une coordination devrait être assurée, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
RTE-T et les projets de développement 
portuaire; estime que l'Union européenne 
doit poursuivre sa collaboration avec les 
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partenaires régionaux pour renforcer la 
sécurité des infrastructures, en 
modernisant les infrastructures qui 
existent déjà et en en créant de nouvelles;

Or. lt

Amendement 28
Andrey Kovatchev

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que tous les projets 
d'infrastructures, que ce soit dans le 
domaine des transports ou de l'énergie, 
devraient être négociés entre tous les pays 
concernés de la région de la mer Noire, et 
qu'une coordination devrait être assurée, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
RTE-T et les projets de développement 
portuaire;

4. est d'avis que tous les projets 
d'infrastructures, que ce soit dans le 
domaine des transports ou de l'énergie, 
devraient être négociés entre tous les pays 
concernés de la région de la mer Noire, et 
qu'une coordination devrait être assurée, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
RTE-T et les projets de développement 
portuaire; demande une coordination 
efficace des opérations de recherche et de 
sauvetage dans le bassin de la mer Noire, 
ainsi que la mise en place d'une stratégie 
de surveillance pour la mer Noire;

Or. en

Amendement 29
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission, au moment de 
financer des projets d'infrastructures 
dans la région de la mer Noire, à donner 
la priorité aux exigences en matière 
d'efficacité énergétique et de protection de 
l'environnement et du climat;
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Or. en

Amendement 30
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. gardant à l'esprit l'objectif 
fondamental de l'Union européenne, qui 
est de diversifier les canaux 
d'approvisionnement en énergie, souligne 
l'importance des projets du corridor sud;

Or. it

Amendement 31
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu'il est essentiel, vu l'importance 
de la région de la mer Noire pour 
l'approvisionnement énergétique de 
l'Europe, de réaliser une évaluation 
approfondie de tous les bénéfices et de 
toutes les conséquences environnementales 
des projets actuels et futurs; est convaincu 
qu'il convient de prendre toutes les 
mesures envisageables pour permettre 
une réponse rapide et efficace aux 
éventuels accidents techniques ou 
catastrophes écologiques; estime essentiel, 
à cet égard, que tous les pays et régions 
concernés s'entendent suffisamment à 
l'avance sur la façon de faire face à ces 
événements d'un point de vue 
environnemental, économique et 
technique;

5. estime qu'il est essentiel, vu l'importance 
de la région de la mer Noire pour 
l'approvisionnement énergétique de 
l'Europe, de réaliser une évaluation 
approfondie de tous les bénéfices et de 
toutes les conséquences environnementales 
des projets actuels et futurs; estime 
essentiel, à cet égard, pour se préparer à 
tous les éventuels accidents techniques et 
catastrophes écologiques, que tous les 
pays et régions concernés s'entendent 
suffisamment à l'avance sur la façon de 
faire face à ces événements d'un point de 
vue environnemental, économique et 
technique;

Or. de
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Amendement 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu'il est essentiel, vu l'importance 
de la région de la mer Noire pour 
l'approvisionnement énergétique de 
l'Europe, de réaliser une évaluation 
approfondie de tous les bénéfices et de 
toutes les conséquences environnementales 
des projets actuels et futurs; est convaincu 
qu'il convient de prendre toutes les mesures 
envisageables pour permettre une réponse 
rapide et efficace aux éventuels accidents 
techniques ou catastrophes écologiques;
estime essentiel, à cet égard, que tous les 
pays et régions concernés s'entendent 
suffisamment à l'avance sur la façon de 
faire face à ces événements d'un point de 
vue environnemental, économique et 
technique;

5. estime qu'il est essentiel, vu l'importance 
de la région de la mer Noire pour 
l'approvisionnement énergétique de 
l'Europe, de réaliser une évaluation 
approfondie de tous les bénéfices et de 
toutes les conséquences environnementales 
des projets actuels et futurs; est convaincu 
qu'il convient de prendre toutes les mesures 
envisageables pour permettre une réponse 
rapide et efficace aux éventuels accidents 
techniques ou catastrophes écologiques; 
estime essentiel, à cet égard, que tous les 
pays et régions concernés s'entendent dès 
maintenant sur la façon de faire face à ces 
événements d'un point de vue 
environnemental, économique et 
technique;

Or. de

Amendement 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. estime qu'il est essentiel, vu l'importance 
de la région de la mer Noire pour 
l'approvisionnement énergétique de 
l'Europe, de réaliser une évaluation 
approfondie de tous les bénéfices et de 
toutes les conséquences environnementales 
des projets actuels et futurs; est convaincu 
qu'il convient de prendre toutes les mesures 
envisageables pour permettre une réponse 

5. estime qu'il est essentiel, vu l'importance 
de la région de la mer Noire pour 
l'approvisionnement énergétique de 
l'Europe, de réaliser une évaluation 
approfondie des bénéfices et des
conséquences environnementales des 
projets actuels et futurs; est convaincu qu'il 
convient de prendre toutes les mesures 
envisageables pour permettre une réponse 
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rapide et efficace aux éventuels accidents 
techniques ou catastrophes écologiques; 
estime essentiel, à cet égard, que tous les 
pays et régions concernés s'entendent 
suffisamment à l'avance sur la façon de 
faire face à ces événements d'un point de 
vue environnemental, économique et 
technique;

rapide et efficace aux éventuels accidents 
techniques ou catastrophes écologiques; 
estime essentiel, à cet égard, que tous les 
pays et régions concernés s'entendent 
suffisamment à l'avance sur la façon de 
faire face à ces événements d'un point de 
vue environnemental, économique et 
technique;

Or. fr

Amendement 34
Elie Hoarau

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. salue la création de l'eurorégion de 
la mer Noire. Estime que l'Eurorégion 
peut contribuer à stimuler le processus 
démocratique, à promouvoir une bonne 
gouvernance et à renforcer la sécurité et 
la stabilité dans la région. Elle peut aussi 
favoriser le développement durable en 
renforçant la coopération et la cohésion 
sociale et économique.

Or. fr

Amendement 35
Elie Hoarau

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. appelle à la recherche d'une solution 
conjointe au problème de la pollution, étant 
donné que la mer Noire est fortement 
polluée et que ce phénomène ignore les 
frontières, en recourant à tous les 
instruments existants et en se fondant sur 
les normes de l'Union européenne.

6. appelle à la recherche d'une solution 
conjointe au problème de la pollution, étant 
donné que la mer Noire, lieu de pêche par 
le passé très productif, est aujourd'hui 
proche du désastre écologique suite à la 
surexploitation de ses ressources, à 
l'eutrophisation et au déversement de 
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substances toxiques dans l'eau. La 
pollution principalement due aux cours 
d'eau (dont le Danube), le plus souvent 
pollués, qui s'y jettent et aux activités, 
déchets et eaux usées des villes côtières, 
des ports et des industries présentes sur 
les rives. Ce phénomène ignorant les 
frontières, le Parlement européen appelle
à recourir à tous les instruments existants 
en se fondant sur les normes de l'Union 
européenne pour la mise en oeuvre d'un 
projet de sauvegarde écologique de la Mer 
Noire.

Or. fr

Amendement 36
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle à la recherche d'une solution 
conjointe au problème de la pollution, étant 
donné que la mer Noire est fortement 
polluée et que ce phénomène ignore les 
frontières, en recourant à tous les 
instruments existants et en se fondant sur 
les normes de l'Union européenne.

6. appelle à la recherche d'une solution 
conjointe au problème de la pollution, étant 
donné que la mer Noire est fortement 
polluée et que ce phénomène ignore les 
frontières, en recourant à tous les 
instruments existants et en se fondant sur 
les normes de l'Union européenne pour 
tous les pays de la région de la mer Noire.

Or. en

Amendement 37
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle à la recherche d'une solution 
conjointe au problème de la pollution, étant 
donné que la mer Noire est fortement 

6. appelle à la recherche d'une solution 
conjointe au problème de la pollution, étant 
donné que la mer Noire est fortement 
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polluée et que ce phénomène ignore les 
frontières, en recourant à tous les 
instruments existants et en se fondant sur 
les normes de l'Union européenne.

polluée et que ce phénomène ignore les 
frontières, en recourant à tous les 
instruments existants et en se fondant sur 
les normes de l'Union européenne, dans le 
but de combattre et de réduire la pollution 
ainsi que de sauvegarder davantage 
l'environnement grâce à la prévention.

Or. en

Amendement 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle à la recherche d'une solution 
conjointe au problème de la pollution, étant 
donné que la mer Noire est fortement 
polluée et que ce phénomène ignore les 
frontières, en recourant à tous les 
instruments existants et en se fondant sur 
les normes de l'Union européenne.

6. appelle à la recherche d'une solution 
conjointe au problème de la pollution, afin 
d'éliminer la pollution existante mais 
aussi d'éviter l'apparition de nouvelles 
pollutions, étant donné que la mer Noire 
est fortement polluée et que ce phénomène 
ignore les frontières, en recourant à tous les 
instruments existants et en se fondant sur 
les normes de l'Union européenne.

Or. de

Amendement 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. est d'avis que des projets adoptés 
par les pays de la mer Noire peuvent 
contribuer au développement social et 
économique, l'accent étant placé sur la 
diversification des activités économiques, 
le renforcement de la coopération dans les 
domaines de l'éducation et de la 
recherche et de la protection des 
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ressources naturelles, ainsi que sur 
l'amélioration de la coopération pour 
renforcer la sécurité au niveau de la lutte 
contre la criminalité transfrontalière;

Or. ro

Amendement 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. soutient les initiatives visant à 
promouvoir les ressources naturelles 
(stocks halieutiques, biodiversité, etc.), le 
patrimoine culturel (somme des 
expériences professionnelles et des 
capacités acquises, création de nouvelles 
spécialisations), le développement durable 
des zones de pêche et l'amélioration de la 
qualité de vie dans ces zones ainsi que 
l'incitation à constituer des partenariats 
locaux et régionaux, et estime que la 
stratégie de la mer Noire doit contribuer à 
moderniser les ports maritimes et des 
services portuaires existants, compte étant 
dûment tenu de la sécurité de 
l'environnement et des normes de 
protection;

Or. ro

Amendement 41
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande que des mesures 
immédiates et coordonnées soient prises 
pour préserver la biodiversité de la mer 
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Noire, dont les ressources sont 
surexploitées;

Or. de

Amendement 42
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. plaide en faveur de l'élaboration 
d'instruments financiers innovateurs 
permettant à des entreprises privées 
mixtes d'opérer dans la région;

Or. ro

Amendement 43
Andrey Kovatchev

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que les répercussions du 
changement climatique sur la région de la 
mer Noire, ses peuples et ses résultats 
économiques se traduisent par des défis 
considérables posés aux nouveaux 
potentiels de développement, et estime 
donc qu'une coopération accrue entre les 
pays riverains de la mer Noire devrait être 
davantage soutenue et encouragée, en 
particulier dans le domaine de 
l'élaboration de mesures d'adaptation et 
d'atténuation destinées à faire face à des 
situations d'urgence;

Or. en
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Amendement 44
Andrey Kovatchev

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. considère que le riche héritage 
constitué par les paysages culturels et les 
habitats de la région de la mer Noire est 
un aspect qui illustre peut-être le plus 
clairement l'idée de la force de la 
diversité; estime que l'usage et la 
préservation de ces atouts, réalisés de 
façon sensée et intégrée, peuvent 
contribuer à l'objectif de la nouvelle 
stratégie en garantissant que les pratiques 
courantes régionales en matière de 
commercialisation et de valorisation de la 
marque mettent à profit toute la gamme 
des qualités qu'offre la région;

Or. en


