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1. RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE À UNE STRATÉGIE DE L’UE POUR
LA MER NOIRE
Le développement le plus important pour la région ces derniers mois est l’adoption par le Parlement
européen le 20/01/2011 d’une Résolution portant sur une stratégie européenne pour la Mer noire basée sur
une résolution provisoire de son Comité RELEX, Rapporteur : M. Traian Ungureanu. Cette importante
initiative politique mènera à l’adoption par le Conseil de l’Union européenne d’une stratégie européenne
intégrée pour la Mer noire. À cette fin, le Parlement européen considère, étant donné l’importance
stratégique de la région de la Mer noire pour l’Union européenne et les résultats plutôt limités de la BSS,
qu’une stratégie devrait être lancée pour améliorer la cohérence et la visibilité de l’action de l’Union
européenne dans la région et que la Stratégie européenne pour la Mer noire devrait faire partie intégrante de
la politique étrangère et de sécurité élargie de l’Union européenne. Elle appelle la communauté européenne
et l’EEAS à rédiger une stratégie parallèlement à la revue de la Politique de voisinage européenne, avec un
plan d’action détaillé, des objectifs clairs, des initiatives phares et des repères.
Entre autres choses, la Résolution :
-

reconnaît l’importance des autorités et parties prenantes régionales et locales pour ce qui est de la
planification et de la mise en œuvre de la stratégie, étant donné leurs liens étroits avec les territoires
et les populations locales. Elle demande par conséquent à ce que leurs besoins soient identifiés et
qu’ils soient totalement impliqués dans la stratégie, accueille positivement la création d’un Forum de
la société civile de la Mer noire et encourage une coopération renforcée entre les autorités locales, les
organisations non gouvernementales, la société civile et les entreprises ;

-

accueille le lancement du programme commun opérationnel pour la coopération transfrontalière
dans le bassin de la Mer noire sous ENPI et le nombre élevé de candidatures reçues. Elle croit
cependant que la lenteur de son fonctionnement reflète les lacunes des mécanismes actuels de
financement et demande que le programme se poursuive lors de la prochaine période de
programmation également, suggérant la création d’une ligne budgétaire européenne distincte. Elle
encourage également le développement d’une approche intégrée et l’utilisation de principes bien
établis de la politique de cohésion et de la politique de voisinage européennes ;

-

considère le concept d’inclusion et la propriété régionale comme des principes importants de
l’approche de l’Union européenne envers les régions et considère la Turquie et la Russie comme des
partenaires cruciaux de la coopération régionale en Mer noire. Elle croit que le double rôle de la
Bulgarie, de la Roumanie et de la Grèce à la fois en tant qu’états du littoral et états membres de
l’union européenne est essentiel à la réussite de la politique européenne dans la région de la Mer
noire et souligne la nature complémentaire de la BSS et du partenariat avec les régions de l’Est, et
appelle la Commission à utiliser de manière positive les différentes approches des deux initiatives et
à clarifier, à tous les niveaux, comment ce degré important de complémentarité peut être exploité ;

-

soutient le développement de la stratégie européenne pour la région du Danube, et souligne le
besoin de l'étendre à la région de la Mer Noire ;
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-

considère que les réunions ministérielles entre l’Union européenne et les pays de la région élargie de
la Mer noire devraient être organisées régulièrement et inclure tous les acteurs et pays de la région,
comme l’organisation de la Coopération économique de la Mer noire (BSEC).

La résolution du Parlement européen continue de traiter les problématiques de sécurité et de gouvernance
adaptée, d’énergie, de transport et d’environnement ainsi que le développement économique, social et
humain.
Parmi d’autres choses, elle demande :
-

Aux États de la Mer noire de conclure un Protocole d’accord portant sur le développement des
couloirs maritimes de la Mer noire et demande à la Commission d’ouvrir une ligne de budget TEN-T
avec un financement des couloirs maritimes de la Mer noire identique aux financements déjà
existants pour les couloirs maritimes de la Mer baltique, de la Mer du nord et de la Mer
méditerranée ;

-

À l’Union européenne d’inclure le bassin de la Mer noire dans la politique maritime intégrée et en
particulier la politique de pêche commune (CFP) sur un pied d’égalité par rapport aux autres bassins
européens ;

-

La résolution du Parlement européen sur la stratégie de l’Union européenne pour la Mer noire est
une excellente occasion pour la BBSRC de motiver ses régions membres vers un dialogue constructif
visant à identifier le rôle des autorités régionales pour une politique intégrée de l’Union européenne
pour la Mer noire et essaiera de s’assurer que ses propositions seront prises en compte lors des
étapes d’élaboration et d’adoption de la stratégie par les États membres de l’Union européenne. Elle
sera également le principal point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale de la BBSRC à Varna, en
tant qu’outil essentiel pour nous aider à attirer de nouvelles régions membres.

2. LA COMMISSION EUROPÉENNE A PRÉSENTÉ DES PROPOSITIONS POUR UNE
STRATÉGIE EUROPÉENNE POUR LA RÉGION DU DANUBE
La présentation par la Commission européenne le 9 décembre 2010 de sa proposition d’une stratégie
européenne pour la région du Danube et ses 115 millions d’habitants a constitué un autre développement
important notamment pour nous. Cette initiative cherche à développer l’énorme potentiel économique et à
améliorer les conditions environnementales de la région du Danube. La stratégie apportera une valeur
ajoutée en garantissant une cohérence entre différents secteurs de politique et une coordination accrue entre
les états participants. Tandis qu’aucun nouveau fonds pour la mise en œuvre de la Stratégie n’existe, un
meilleur alignement des programmes adoptés par les États de la région du Danube devrait signifier que les
100 milliards d’euros disponibles pour la Région dans la période financière actuelle auront un impact plus
important.
La Stratégie comporte un plan d’action détaillé qui s’appuie sur quatre piliers :
A. Raccordement de la région du Danube (améliorer la mobilité, encourager l’énergie durable, promouvoir
la culture et le tourisme, par exemple) ;
B. Protection de l’environnement dans la région du Danube (restaurer la qualité de l’eau, gérer les risques
environnementaux, préserver la biodiversité, par exemple) ;
C. Construction de la prospérité dans la région du Danube (développer des capacités de recherche,
l’éducation et les technologies de l’information, soutenir la compétitivité des entreprises et investir dans
les compétences des personnes, par exemple) ;
D. Renforcement de la région du Danube (améliorer la capacité des institutions, améliorer la coopération
pour faire face au crime organisé, par exemple).

3. BERLIN - 2ème RÉUNION DU FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DU PARTENARIAT DE
L’EST, BERLIN (18 et 19 novembre 2010)
La BBSRC a été invitée à participer à la deuxième réunion du Forum de la société civile du partenariat de
l’est (CSF) qui a eu lieu les 18 et 19 novembre 2010 à Berlin. Elle a rassemblé environ 230 organisations de la
société civile provenant de pays partenaires, d’États membres de l’Union européenne ainsi que des pays
tiers. Le Forum avait pour objet de discuter de la mise en œuvre de l’EaP et de travailler sur des
recommandations des CSO relatives à un développement plus poussé de l’initiative. Le Commissaire Füle et
le Ministre Westerwelle y ont assisté. La deuxième réunion du Forum de la société civile a travaillé sur des
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recommandations portant sur la mise en œuvre de l’EaP, présentées par les Ministres des affaires étrangères
réunis lors de la Réunion ministérielle de l’EaP le 13/12/2010.

4. CONFÉRENCE ANNUELLE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL COMMUN « BASSIN DE LA
MER NOIRE 2007-2013 », THESSALONIQUE, GRÈCE, 25 NOVEMBRE 2010
La réunion avait pour objectif de partager les résultats existants du Programme opérationnel commun
« Bassin de la Mer noire 2007-2013 » et les 16 projets approuvés lors de la première présentation des
propositions, proposer des opportunités de réseautage pour les parties prenantes au Programme et stimuler
des appels à propositions et retours d’expérience futurs, en attendant le deuxième appel à propositions qui
s’ouvrira ultérieurement en 2011.

5. SOMMET BSEC À THESSALONIKI, LE 26 NOVEMBRE 2010
En tant que partenaire sectoriel du BSEC, la BBSRC/CRPM a participé à la 23ème réunion du Conseil des
ministres étrangers des États membres de la BSEC qui s’est tenu à Thessaloniki. Elle a débouché sur la
Déclaration commune de Thessalonique « Combattre le changement climatique dans le secteur de la Mer
noire ». Lors de la présidence grecque de la BSEC, une autre déclaration importante avait été adoptée à
Athènes le 15 novembre 2010 par les ministres de la BSEC en charge du tourisme. La Roumanie a désormais
pris le relais de la présidence de la BSEC pour une période de 6 mois, la devise étant « Building Sustainability,
Enhancing Commitments » (Construire la durabilité, améliorer les engagements).

6. PRÉPARATIFS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA BBSRC À VARNA EN 2011
La première priorité de notre Commission au cours du premier semestre 2011 consiste à préparer
l’Assemblée générale de 2011 de la BBSRC qui se tiendra à Varna en Bulgarie le 8 juillet 2011, sur invitation
de Monsieur le Gouverneur Dancho SIMEONOV. L’ordre du jour traitera de la résolution du Parlement
européen relative à la stratégie de l’Union européenne pour la Région de la Mer noire selon une perspective
macro-régionale et de la place des Régions, des perspectives pour une Politique maritime intégrée de l’Union
européenne en vue d’y inclure la Région de la Mer noire, l’initiative du BSEC portant sur le développement
coordonné de l’autoroute riveraine de la Mer noire – un potentiel énorme pour le développement des
régions maritimes de la Mer noire qui revêt une importance particulière pour les Régions membres de la
BBSRC et l’adoption d’un nouveau programme de travail à moyen terme de la BBSRC. Une évaluation des
projets existants de coopération territoriale de l’Union européenne dans le secteur, du point de vue des
autorités régionales y figurera également. Finalement, il sera procédé à l’élection du nouveau Président et
du nouveau Vice-président de la BBSRC.

7. AUTRES PROBLÉMATIQUES DE L’IMPLICATION DE LA BBSRC
La BBSRC sera également impliquée (jusqu’à l’Assemblée générale de Varna le 8 juillet 2011) entre autres
dans les problématiques suivantes :
-

Elle contactera autant que possible ses Régions membres et particulièrement les régions turques et
grecques, suite à la réforme institutionnelle des autorités régionales de la Grèce.

-

Elle enverra un questionnaire à ses Régions membres avec l’intention d’améliorer la coordination
existante parmi les Régions membres et le Secrétariat de la BBSRC.

-

Elle essaiera autant que possible d’entrer en relation avec les régions non membres de la CRPM et de
la BBSRC dans les Balkans et dans la Mer noire, pour présenter notre organisation.

-

Elle surveillera les développements des politiques actuelles de l’Union européenne dans la région,
comme la politique de voisinage européenne, la synergie de la Mer noire, le Partenariat de l’est, et
des institutions concernées comme la Commission européenne, le Comité des régions, le Parlement
européen, le BSEC sous présidence roumaine, etc.
****************************

Anthony Papadimitriou
Secrétaire exécutif de la BBSRC
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