L’action des socialistes au Parlement Europ•en

SOULIGNER LE RÄLE GÅOPOLITIQUE DE LA RÅGION DE LA MER NOIRE
Le groupe socialiste a propos€ une Union pour la mer Noire en r€ponse • l'Union pour la M€diterran€e
demand€e par le pr€sident Sarkozy et qui ne devait au d€part impliquer que quelques ‚tats membres
m€diterran€ens. Les socialistes ont estim€ que les limites de la Politique europ€enne de voisinage (PEV)
empƒchaient d'accorder suffisamment d'attention • une autre r€gion importante du point de vue g€opolitique
et strat€gique, la r€gion de la mer Noire.
La politique actuelle de l'UE • l'€gard de la mer Noire se concentre sur l'initiative "Synergie de la mer Noire".
Son objectif est d'am€liorer la coordination entre des projets similaires dans la cadre de la PEV tout en se
concentrant sur des mesures et actions sp€cifiques. Le groupe socialiste a demand€ • plusieurs reprises • la
Commission de mettre en place une strat€gie globale • long terme pour la r€gion de la mer Noire. Le groupe
consid„re que l'UE ne devrait pas mettre en avant la MÇditerranÇe au dÇtriment de la mer Noire mais
devrait s'engager • offrir un v€ritable partenariat et un avenir commun • la r€gion.
La proposition du groupe vise • cr€er un cadre de coop€ration offrant davantage d'opportunit€s de renforcer
les relations politiques et €conomiques avec l'UE, compl€tant les structures existantes et d€passant la PEV
tout en maintenant un lien avec la strat€gie d'€largissement de l'UE. La sp€cificit€ de la r€gion de la mer Noire
est qu'elle couvre deux des principaux partenaires stratÇgiques de l'UE, É savoir la Turquie et la
Russie, qui devraient jouer un rÑle clair dans cette initiative proposÇe. Sans leur pleine participation, il ne
sera pas possible de trouver une solution durable aux conflits existants, aux questions €nerg€tiques et aux
menaces pour la s€curit€.
Le groupe socialiste est d'avis qu'une Union pour la mer Noire permettrait d'avoir une structure
institutionnelle l€g„re et souple. Dans la mesure du possible, elle devrait reposer sur les entit€s existantes,
mais inclure une dimension parlementaire avec le but sp€cifique de contribuer • la d€mocratisation de la
r€gion. Sur la base d'un partenariat sur un pied d'€galit€, l'UE et les pays participants de la r€gion devraient
d€finir conjointement les priorit€s de la coop€ration au sein de l'Union pour la mer Noire. Les socialistes
pensent que, outre les domaines d€j• couverts par l'initiative "Synergie", ces priorit€s pourraient inclure la
coop€ration €nerg€tique, les migrations, la s€curit€ r€gionale, la r€solution des conflits et la lutte contre le
terrorisme.
Les domaines oÖ nous avons jouÇ un rÑle moteur
En 2008, l'€valuation de la premi„re ann€e de mise en œuvre de l'initiative "Synergie de la mer Noire" a
montr€ les limites de cette solution et a accru la pertinence de la demande socialiste pour une politique
plus substantielle pour cette rÇgion. Ni la PEV ni le dernier projet de Partenariat oriental pr€sent€ par la
Commission europ€enne n'offrent d'approche strat€gique de la r€gion. † la suite du conflit arm€ entre la
G€orgie et la Russie, la question de la s€curit€ et de la stabilit€ de la r€gion de la mer Noire est devenue
encore plus importante. La droite du Parlement europ€en a €t€ incapable de proposer une strat€gie coh€rente
pour la r€gion. L'initiative socialiste reste donc la seule strat€gie globale offrant une vision • long terme avec
une €valuation claire du contexte politique, des objectifs • atteindre, des instruments et du calendrier.
Nos prochains objectifs politiques
Notre id€e d'Union pour la mer Noire a €t€ avalis€e par toute la famille socialiste dans son manifeste 2009 et
r€colte de plus en plus de soutien au niveau europ€en. Nous voulons avant les €lections de 2009 d€finir des
€tapes concr„tes pour sa r€alisation, • la suite d'une s€rie d'€v€nements impliquant tous les principaux
acteurs de la r€gion.

