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SUGGESTIONS

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

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;

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;

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;

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;

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;

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.


