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SUGGESTIONS

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

1. reconnaît que la crise financière mondiale a frappé la région de la mer Noire de plein 
fouet, donnant un coup d'arrêt brutal à une période de croissance moyenne de 6 % par an, 
ainsi qu'à l'afflux de capitaux étrangers nécessaire à la poursuite du développement 
économique des États de la mer Noire, et qu'elle a soumis le système financier de la région 
à des difficultés extrêmes; souligne qu'il convient d'y remédier par un renforcement des 
réglementations financière et bancaire, une amélioration de la crédibilité et de la 
transparence budgétaires, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la 
corruption, une intensification de la coopération régionale et une coordination amplifiée 
entre les organisations régionales telles que l'Organisation de coopération économique de 
la mer Noire (OCEMN);

2. estime que la Synergie de la mer Noire, initiative présentée en 2007, a donné un nouvel 
élan à la coopération régionale dans la région de la mer Noire, mais déplore le fait que les 
ressources administratives et budgétaires allouées à sa mise en œuvre aient été 
insuffisantes; estime dès lors qu'une future stratégie pour la mer Noire devrait se voir 
accorder une priorité plus élevée, au même titre que la stratégie pour la région de la mer 
Baltique, et qu'il conviendrait de mieux coordonner toute l'assistance financière fournie à 
la région, ce qui permettrait d'accroître la responsabilité, en orientant ces fonds vers les 
secteurs critiques qui bénéficieront ainsi d'une perspective financière saine pour l'avenir; 

3. souligne que la stratégie de la mer Noire devrait tirer des enseignements de ce qui s'est 
passé dans les régions de la Baltique, des Balkans et du Danube, afin de ne pas reproduire 
les mêmes erreurs; est d'avis que la future stratégie pour la mer Noire doit compléter la 
politique européenne de voisinage et qu'elle ne devrait pas être reléguée au second plan 
par d'autres initiatives régionales similaires; recommande que tous les partenaires de la 
région soient associés à une future stratégie de la mer Noire; souligne qu'il est urgent de 
s'attaquer aux conflits qui s'enlisent dans la région;

4. insiste sur la nécessaire réforme de l'OCEMN, afin de faire face efficacement aux 
nouveaux défis, et estime que son 20e anniversaire en 2012 serait une bonne occasion pour 
présenter des propositions à cette fin, notamment dans la perspective d'une révision des 
priorités économiques de l'OCEMN, qui remontent à 2001, d'une réforme 
organisationnelle et d'une efficacité opérationnelle accrue, ainsi que d'une modernisation 
des organes qui y sont liés, tels que la Banque de commerce et de développement de la 
mer Noire et le Conseil des entreprises de l'OCEMN; estime que les ressources de ces 
organes pourraient être mises à profit pour augmenter le budget de l'OCEMN; 

5. se félicite que la Synergie de la mer Noire ait adopté une approche fondée sur les projets, 
notamment via le partenariat pour l'environnement, et estime que les partenariats prévus 
pour améliorer les infrastructures de transport et d'énergie sont déterminants pour le 
développement durable de la région dont l'intégration au nouveau marché européen 
intérieur de l'énergie devrait être encouragée; souligne l'importance de Nabucco et d'autres 
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projets dans le secteur énergétique pour les échanges commerciaux dans la région; 
encourage tous les pays membres de l'OCEMN à adhérer au traité de la Communauté de 
l'énergie, qui prévoit la mise en œuvre de l'acquis communautaire dans les secteurs de 
l'électricité et du gaz; estime qu'il convient de continuer à accorder la priorité aux projets 
liés au développement vert et à l'efficacité énergétique, qui peuvent être le moteur de 
mesures destinées à stimuler le marché et d'investissements à long terme et que les sources 
d'énergie renouvelables disposent du potentiel nécessaire pour apporter une contribution 
importante à la sécurité énergétique globale à l'avenir; 

6. est d'avis que l'autoroute faisant le tour de la mer Noire et les autoroutes de la mer 
devraient accroître abondamment les opportunités pour le commerce et le développement 
de la région; souligne toutefois la nécessité d'effectuer des analyses approfondies des 
incidences environnementales et de mettre en place une coopération en matière de 
surveillance maritime afin de garantir la sécurité du transport maritime et la protection de 
l'environnement; insiste sur le fait que des investissements devraient être affectés au 
développement et à l'augmentation de la capacité des principaux ports de l'Union 
européenne sur la mer Noire, en particulier les ports de Constanţa et de Varna;

7. souligne que l'accroissement du nombre d'États membres de l'OMC dans la région - 
puisque seuls deux États n'en font pas partie - est un point positif pour la mise en place 
d'un régime commercial prévisible et stable et recommande aux pays membres de 
l'OCEMN concernés de tout mettre en œuvre pour adhérer à l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et à tous les pays de la mer Noire de continuer à adapter leur 
législation nationale aux règles de l'OMC et aux principes du commerce multilatéral, y 
compris à l'acquis de l'Union européenne en matière de commerce; les invite à accélérer 
l'élimination progressive des barrières commerciales en vue d'une poursuite de la 
libéralisation commerciale, y compris par une simplification des procédures douanières et 
des régimes fiscaux; estime que le processus tirerait grand profit d'une coopération 
parlementaire accrue, tant au niveau bilatéral qu'au niveau de l'Assemblée parlementaire 
de l'OCEMN et de la Conférence parlementaire sur l'OMC; estime, dans ce contexte, que 
l'Union européenne devrait devenir membre à part entière de l'Organisation de 
coopération économique de la mer Noire.



AD\838391FR.doc 5/5 PE448.814v02-00

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 9.11.2010

Résultat du vote final +:
–:
0:

20
1
0

Membres présents au moment du vote 
final

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, 
Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Bernd Lange, David 
Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, 
Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Jan Zahradil, Pablo Zalba 
Bidegain

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Małgorzata Handzlik, Maria 
Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Michael Theurer, Jarosław Leszek 
Wałęsa

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Anna Záborská


