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Résolution PVM ADOPTÉE
Sur le partenariat oriental et le tourisme durable dans la région de la mer
Noire
De nos jours, le tourisme moderne est l'un des secteurs ayant des répercussions négatives sur
l' l'environnement. il joue un rôle important dans le développement socio-économique de
pays et de régions entières. En conséquence, l'application de modèles d'activités touristiques
qui protègent l'environnement compte parmi les objectifs prioritaires du développement
durable.
Le patrimoine naturel et le multiculturalisme de la région de la mer Noire attirent les
touristes. Un nombre considérable d'États qui développent le tourisme témoignent de
transformations importantes . Ces transformations sont encore renforcées par la
participation de ces pays au programme de partenariat oriental de l'Union européenne visant
à promouvoir les valeurs européennes et la mise en œuvre d'expériences respectives.
Les Verts européens considèrent que tout enjeu de tourisme durable et respectueux de
l'environnement doit absolument figurer en bonne place dans l'agenda du partenariat oriental,
en coordination avec l'Organisation de coopération économique de la mer Noire et
l'Organisation de coopération de la mer Noire et des Balkans. N'oublions pas que plusieurs
pays sur le pourtour de la mer Noire n'étaient et ne sont toujours pas opposés à des
interventions militaires dans les pays voisins. Cette approche facilitera la résolution de
problèmes communs touchant la protection de l'environnement et le développement
international dans les domaines économique, social et sécuritaire de la région, de l'emploi, de
la mobilité des marchandises et des capitaux, de l'activation d'échanges culturels, et
contribuera à une meilleure compréhension, à l'échelle régionale comme au niveau paneuropéen.
Dans le contexte d'une coopération accrue pour assurer le développement durable de la
région en général et d'un tourisme correctement équilibré en particulier, le besoin d'actions
politiques supplémentaires s'est fait sentir, ne serait-ce que par la militarisation croissante de
la région qui entre en conflit avec les valeurs humaines et les intérêts de la collaboration
environnementale et économique.
Nous invitons la Commission européenne à considérer la région de la mer Noire comme une
zone d'une extrême importance pour les intérêts pan-européens, et à considérer le
développement du tourisme durable comme outil important pour réaliser les objectifs du
Partenariat oriental.
Le projet de développement touristique doit être élaboré dans le cadre du partenariat
oriental, avec la participation des pays de la région, qu'ils soient membres de l'Union
européenne ou non, pour une utilité commune à tous.
Nous appelons l'Union européenne à mener toutes les actions diplomatiques possibles pour
stopper la poursuite de la militarisation de la région de la mer Noire.
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