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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. constate que l'initiative de la synergie de la mer Noire s'articule autour de trois stratégies 
relatives à la région de la mer Noire que sont l'élargissement vers l'Europe du Sud-Est et la 
Turquie, la politique européenne de voisinage et les quatre espaces communs à l'Union 
européenne et à la Russie; regrette cependant que les relations bilatérales prédominent 
dans chacune de ces stratégies;

2. approuve le doublement des moyens disponibles dans le cadre de l'instrument européen de 
voisinage et de partenariat pour le financement des projets transfrontaliers et invite la 
Commission à l'informer de la mise en œuvre de ces fonds et des progrès réalisés sous la 
forme de brefs rapports semestriels;

3. invite la Commission à améliorer ses relations avec l'organisation de coopération 
économique de la mer Noire (CEMN) et les autres organisations régionales intervenant 
dans le domaine du développement économique et social, et ce d'autant plus aujourd'hui 
que trois États membres de l'Union sont aussi membres de la CEMN et que d'autres États 
de la mer Noire sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne;

4. regrette que, malgré son immense potentiel en termes de ressources énergétiques et de 
possibilités de transport, la région soit en proie à des conflits gelés, à des problèmes 
environnementaux et souffre d'une insuffisance des contrôles aux frontières, si bien que la 
criminalité organisée et l'immigration clandestine y prospèrent;

5. encourage la Commission à poursuivre les efforts qu'elle mène pour stimuler la synergie 
de la mer Noire et relève que cette stratégie pourrait être étendue au-delà de la région de la 
mer Noire au Bassin caspien et à l'Asie centrale; encourage la Commission à participer
aux efforts bilatéraux menés pour améliorer le respect des droits de l'homme, mettre en 
place des institutions démocratiques dans la région et promouvoir la bonne gouvernance et 
l'État de droit;

6. se félicite du succès de la mission communautaire d'aide à la gestion des frontières menée 
en Moldavie et en Ukraine et attend avec intérêt la communication de la Commission sur 
les migrations et l'immigration clandestine; estime que le développement économique, la 
sécurité et la stabilité sont les clés des conflits gelés et que tout doit être mis en œuvre 
dans ces secteurs;

7. encourage la Commission à persévérer dans les efforts qu'elle déploie pour améliorer ses 
relations avec les fournisseurs d'énergie et pour instaurer un dialogue fructueux sur la 
sécurité énergétique, et ainsi promouvoir l'harmonisation juridique et réglementaire dans 
le cadre de l'initiative de Bakou (dialogue sur l'énergie entre l'Union européenne et les 
pays de la mer Noire, du Bassin caspien et leurs voisins) et du dialogue énergétique entre 
l'Union européenne et la Russie; 
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8. accueille favorablement le développement d'un nouveau corridor énergétique stratégique 
sur l'axe Caspienne-mer Noire et l'extension progressive du traité instituant une 
communauté de l'énergie à la Turquie, à la Moldavie et à l'Ukraine.


