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Stratégie de l'Union européenne pour
la région du Danube
RÉSUMÉ
Répondant à l'objectif de cohésion territoriale, l'approche macrorégionale promue par
l'Union européenne a pris de l'ampleur depuis 2009 et a été mise en pratique, d'abord
dans la région de la mer Baltique et, par la suite, dans le bassin du Danube et la région
Adriatique et Ionienne, grâce à la mise en œuvre des stratégies ciblées sur chacune de
ces zones, la stratégie pour la région du Danube en étant un exemple.
Ces premières stratégies macrorégionales étant en place depuis quelques années, des
efforts ont été faits pour en tirer les premiers enseignements, en évaluant leurs
résultats, la valeur ajoutée du concept et l'adéquation du modèle de gouvernance
appliqué. Les rapports de la Commission européenne, tout en soulignant l'impact des
stratégies en termes de projets, de coordination et d'intégration, de promotion de la
gouvernance multi-niveaux et de cohésion territoriale, mettent en évidence la
nécessité de renforcer le soutien politique, l'engagement et le leadership des pays et
régions participants. Les parties prenantes ont appelé à une structure de gouvernance
plus simple, ont critiqué la participation limitée des organisations de la société civile et
des acteurs locaux et régionaux aux processus de prise de décision et de planification,
et ont souligné les insuffisances de capacité entravant leur participation.
La question des capacités et des ressources est d'une importance capitale. Comme les
stratégies macrorégionales ne bénéficient pas de financement supplémentaire de
l'Union européenne, les pays ou les régions participants doivent faire davantage avec
ce qui est disponible pour répondre aux défis et opportunités qui requièrent leur
coopération. Mettre ce principe en pratique n'est pas un processus simple. Tout
particulièrement pour la macrorégion du Danube, dont les membres sont d'origines
très variées. Elle couvre 14 pays dont les niveaux de développement et le statut par
rapport à l'Union européenne (y compris leur accès aux financements de l'Union
comme conséquence de ce statut) ne sont pas les mêmes. Les grandes disparités entre
les partenaires ont une incidence considérable sur le fonctionnement de la stratégie.
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Contexte
La création de stratégies macrorégionales découle de la nécessité d'assurer une
cohésion territoriale, à savoir un développement équilibré et durable des territoires de
l'Union européenne, un objectif introduit par le traité de Lisbonne, qui l'a placé sur le
même pied que la cohésion économique et sociale. Depuis lors, l'approche
macrorégionale a gagné du terrain.

La stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube (EUSRD) est l'une des trois
stratégies macrorégionales actuellement mises en œuvre par l'Union européenne, tout
comme la stratégie de l'Union pour la région de la mer Baltique (EUSBSR, adoptée
en 2009) et la stratégie de l'Union pour la région Adriatique et Ionienne (EUSAIR,
adoptée en 2014). Sa création remonte à 2009, lorsque les chefs d'État ou de
gouvernement de l'Union, à la suite d'un appel présenté par l'Autriche et la Roumanie,
ont demandé à la Commission européenne d'élaborer une stratégie ciblée sur la région
du Danube. Le texte, accompagné d'un plan d'action, a été adopté par la Commission
européenne en décembre 2010 et approuvé par le Conseil et ensuite par le Conseil
européen en 2011.

Le Parlement européen (PE), qui défend cette stratégie depuis 2008, a soutenu le
processus par l'adoption, en janvier 2010, d'une résolution. Celle-ci souligne, en
particulier, le potentiel de la région du Danube en matière de renforcement des
synergies entre les différentes politiques de l'Union européenne et de réalisation d'une
meilleure coordination entre les autorités régionales et locales et les organisations
actives dans la région. En février 2011, le
PE a adopté une seconde résolution dans
laquelle il a demandé l'approbation rapide
de l'EUSRD. Le Parlement a également
demandé à être informé et consulté sur
l'avancement de la mise en œuvre et de la
mise à jour de la stratégie.

Le concept de macrorégion
Ce type de stratégie prévoit un cadre
intégré de coopération, à l'intérieur et hors
des frontières de l'Union européenne, dans
une zone spécifique connue comme
"macrorégion". Cette stratégie vise à mobiliser de nouveaux projets et initiatives en vue
de libérer le potentiel, d'améliorer l'intégration et de renforcer la cohésion de la zone
couverte. Habituellement définie par des caractéristiques géographiques (en
l'occurrence, un bassin fluvial), une macrorégion comprend le territoire d'un certain
nombre de pays ou régions différents, confrontés à des défis et à des opportunités
transfrontaliers communs nécessitant une action collective. Le concept a donc à la fois
une dimension territoriale et fonctionnelle.

Principes directeurs
Les stratégies macrorégionales fonctionnent sur la
base de "la règle des "trois non":
 Pas de nouveaux moyens financiers européens;
 Pas de structures européennes nouvelles;
 Pas de législation européenne nouvelle.

L'idée est de mieux aligner les fonds et les
politiques existants aux niveaux européen, national
et régional et de compter sur des organismes
existants pour la mise en œuvre.

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/territorial-cohesion/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/territorial-cohesion/
http://www.danube-region.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.adriatic-ionian.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540349/IPOL_STU(2015)540349_EN.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/com2010_715_danube_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/action_plan_danube.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/121511.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-23-2011-REV-1/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-23-2011-REV-1/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0008+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0065+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/com2010_715_danube_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/
http://www.cespi.it/WP/WP 65-CeSPI Macroregioni europee _eng_.pdf
http://danube-inco.net/object/document/13810/attach/etud86-macro-regional-strategies-en.pdf


EPRS Stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube

Service de recherche pour les députés Page 3 de 9

La règle d'or de l'approche macrorégionale est de faire plus avec ce qui est disponible.
Elle englobe les principes de l'intégration (les objectifs devraient être intégrés dans des
cadres d'action existants, dans les programmes en vigueur et dans les instruments
financiers actuels), la coordination (politiques, stratégies et ressources de financement
devraient éviter de cloisonner les politiques sectorielles, les acteurs ou les différents
niveaux de gouvernement), la coopération (à la fois entre les pays et les secteurs), la
gouvernance à plusieurs niveaux (collaboration des décideurs politiques des différents
échelons) et le partenariat (entre pays membres et non membres de l'UE).

Les objectifs varient en fonction des besoins de la région concernée, mais l'accent est
mis sur les questions d'importance stratégique, où il y a un réel potentiel de valeur
ajoutée par rapport aux politiques communautaires horizontales.

Stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube
Territoire
S'étendant de la source du Danube
jusqu'à son delta, la région du Danube
couvre un cinquième de la superficie
de l'Union européenne et compte
115 millions d'habitants. La stratégie
concerne un ensemble de 14 pays:

 neuf États membres de l'Union
européenne: Allemagne (Bade-
Wurtemberg et Bavière), Autriche,
République tchèque, Slovaquie,
Hongrie, Slovénie, Croatie,
Roumanie et Bulgarie;

 trois pays candidats ou
potentiellement candidats à
l'adhésion à l'Union européenne:
la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, et
le Monténégro;

 deux pays concernés par la politique européenne de voisinage: la Moldavie et
l'Ukraine.

Priorités
Les défis et les opportunités communs qui relient la macrorégion du Danube sont
structurés autour de quatre objectifs ou piliers couvrant 11 domaines prioritaires (voir
tableau 1), qui ont été identifiés après une large consultation des États membres
concernés, des parties prenantes et du public. Conformément à l'approche intégrée
promue par la stratégie, tous les domaines prioritaires doivent être considérés dans le
contexte de leurs liens avec d'autres domaines d'action (par exemple la protection de
l'environnement doit être prise en compte lorsque l'on s'efforce d'améliorer la
navigabilité).

Figure 1 - Couverture territoriale de la stratégie pour la région du
Danube

Source: Commission européenne, 2011

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_added_value_macro_region_strategy_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag37/mag37_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/cooperation/danube/maps_en.htm
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
http://www.danube-region.eu/about/priorities
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/consultation/danube/consultation_en.htm
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Modèle de gouvernance
Au niveau politique, quatre acteurs entrent en jeu (voir figure 2): le Conseil européen
décide des principales
orientations politiques; la
Commission européenne agit en
tant que facilitateur et garant de
la dimension européenne,
coordonne le processus, établit
les rapports sur les réalisations et
les progrès accomplis et organise
un forum annuel réunissant les
pays participants, les institutions
de l'Union européenne et les
parties prenantes; le groupe de
haut niveau, composé de
représentants officiels de tous les
États membres de l'Union
européenne (les partenaires ne
faisant pas partie de l'Union étant
invités selon les cas), décide, par
exemple, de la révision du plan
d'action ou des objectifs de la
stratégie; les points de contact
nationaux fournissent des
conseils et des informations et coordonnent la participation de leur pays dans la mise
en œuvre de la stratégie.

Au niveau de la mise en œuvre, chaque domaine prioritaire est coordonné par deux
pays (ou régions) participants, travaillant en consultation avec la Commission
européenne, des organismes compétents de l'Union européenne et des organismes
régionaux. Les pays non membres de l'Union partagent toujours la responsabilité avec
les États membres de l'Union. Pour chaque domaine prioritaire, les pays responsables
nomment des coordinateurs de domaine prioritaire. Ces fonctionnaires de haut niveau,
émanant des administrations nationales et régionales, experts dans leur domaine, sont
chargés de la mise en œuvre effective du plan d'action dans leur région (superviser la
planification, assurer la coopération entre les promoteurs de projets, les programmes et
les sources de financement) et de faire rapport à la Commission européenne sur les
progrès et les difficultés. Ils sont assistés par un groupe de pilotage composé de
représentants des pays de la région du Danube, de la Commission européenne et
d'autres parties prenantes. Les promoteurs de projet recherchent des partenaires et des
opportunités de financement et font rapport sur les progrès et les difficultés.
Globalement, l'idée est de compter sur les structures et organismes existants.

Tableau 1 - Piliers et domaines prioritaires, avec les pays (ou les
régions) chefs de file

Connectivité de la
région

Protection de
l'environnement

Amélioration
de la
prospérité

Renforcement
de la région

Mobilité/intermodalité
- voies navigables
(Autriche + Roumanie)

- rail, route et air
(Slovénie + Serbie)

Qualité de l'eau
(Hongrie +
Slovaquie)

Société de la
connaissance
(recherche,
éducation,
technologies
de
l'information)
(Slovaquie +
Serbie)

Capacité et
coopération
institutionnelles
(Autriche +
Slovénie)

Système énergétique
plus durable
(République tchèque
+ Hongrie)

Risques
environnementaux
(Hongrie +
Roumanie)

Compétitivité
des
entreprises
(Bade-
Wurtemberg +
Croatie)

Sécurité
(Bulgarie +
Bavière)

Culture et tourisme,
contacts entre
personnes (Bulgarie +
Roumanie)

Biodiversité,
paysages, qualité
de l'air et des sols
(Bavière + Croatie)

Les gens et les
compétences
(Autriche +
Moldavie)

Source: EUSRD, 2015.

http://www.danubeforumvienna.eu/


EPRS Stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube

Service de recherche pour les députés Page 5 de 9

Figure 2 - Modèle de gouvernance

Source: EUSDR, 2012.

Financement
Comme la stratégie n'est pas accompagnée d'un nouveau financement de l'Union
européenne, les projets et actions dans les 11 domaines prioritaires doivent être
financés par des sources existantes. Cela implique une utilisation plus efficace et un
meilleur alignement des fonds aux niveaux européen, national et régional. Une grande
partie est disponible par le biais des fonds structurels et d'investissement européens1,
mais d'autres instruments et programmes de l'Union peuvent également être mobilisés
pour la stratégie, selon le domaine politique2 et les pays concernés (par exemple,
l'instrument d'aide de préadhésion est disponible pour les pays candidats et
l'instrument européen de voisinage et de partenariat pour les pays tiers).

Dans le cadre du programme transnational du Danube pour 2014 à 2020, la région
bénéficiera d'une allocation de l'Union européenne de l'ordre de 222 millions d'EUR,
avec une contribution de l'ordre de 202 millions d'EUR du Fonds européen de
développement régional, et une autre de 20 millions d'EUR de l'instrument d'aide de
préadhésion.

Les participants à l'EUSRD sont également encouragés à combiner des subventions aux
prêts des institutions financières internationales, telles que la Banque européenne
d'investissement. Entre 2009 et 2013, elle a prêté près de 49 milliards d'EUR dans
l'ensemble des 14 pays de la région.

Des paroles aux actes: la stratégie, concrètement
Afin de livrer les priorités identifiées pour chaque domaine, la stratégie se concentre sur
des actions et des projets "concrets, réalistes, cohérents et complémentaires" ayant des
répercussions sur la macrorégion, comme le précise le plan d'action. Une fois terminés,
ils seront mis à jour ou remplacés. Une surveillance régulière est assurée au moyen de
rapports de mise en œuvre établis chaque année pour chaque domaine prioritaire.

La stratégie de l'EUSRD couvre plus de 400 projets d'une valeur totale de 49 milliards
d'EUR, dont 150 sont déjà mis en œuvre3.

http://www.danube-region.eu/
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/european-neighbourhood-and-partnership-instrument-enpi_en
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/06-StructuralandCohesionPolicy/06-03-RegionalDevelopment/Documents/Danube+Transnational+Programme.pdf
http://www.eib.europa.eu/attachments/country/the_eib_in_the_danube_region_fr.pdf
http://www.eib.europa.eu/attachments/country/the_eib_in_the_danube_region_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/action_plan_danube.pdf
http://www.danube-region.eu/about/key-documents
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Connectivité de la région
Questions clés identifiées: le potentiel inutilisé du Danube pour la navigation intérieure, les
lacunes et les insuffisances du réseau routier, des infrastructures ferroviaires et aériennes, en
particulier dans les liaisons transfrontalières, et la nécessité du renforcement de la
multimodalité; en ce qui concerne l'énergie, la vulnérabilité de la région pour ce qui est de la
sécurité d'approvisionnement, des prix élevés, la fragmentation du marché, la mauvaise
interconnexion des infrastructures et le manque d'efficacité; et la compétitivité du secteur du
tourisme, la nécessité de la promotion et de la commercialisation communes des patrimoines
naturel et culturel de la région.

Exemples de projets: l'initiative de suppression des épaves du Danube visant à améliorer les
conditions de navigation et écologiques sur le fleuve et ses affluents; le modèle de marché du
gaz du Danube, conçu pour mesurer l'impact des projets d'infrastructure du gaz sur les prix du
gaz dans la région.

Protection de l'environnement
Questions clés identifiées: la nécessité de réduire la pollution organique, la pollution par les
nutriments et la pollution par des substances dangereuses, par exemple en mettant l'accent
sur le traitement des eaux usées; l'exposition du bassin de la région du Danube aux risques
majeurs d'inondation, de sécheresse et de pollution industrielle; la pression croissante exercée
sur la faune et la flore4 en raison de l'exploitation intensive des terres, de l'étalement urbain,
du développement rapide de l'industrie et du transport, ainsi que du dragage et des projets de
génie hydraulique (barrages, digues, refonte des canalisations, etc.).

Exemples de projets: l'initiative SEERISK, visant à développer et à tester une méthodologie
commune d'évaluation des risques pour la région; la task force de l'esturgeon du Danube,
créée en vue de sauver les espèces d'esturgeons indigènes de l'extinction.

Amélioration de la prospérité
Questions clés identifiées: les très grandes disparités en termes économiques et sociaux entre
les pays participants et les régions, comme souligné par des experts dans une vaste étude; les
différences dans les systèmes d'innovation et dans les cadres de compétitivité; la performance
inégale dans l'éducation et la formation, et des problèmes de discrimination et de pauvreté.

Exemples de projets: le forum des entreprises de la région du Danube, qui fournit une plate-
forme de mise en réseau à plus de 300 PME; le fonds pour la recherche et l'innovation de la
région du Danube, destiné à identifier, mobiliser et distribuer des fonds pour le
développement des activités de recherche et d'innovation.

Renforcement de la région
Questions clés identifiées: la nécessité d'une amélioration des structures et des capacités pour
la prise de décision dans les secteur privé et public; la participation inégale de la société civile;
les problèmes provoqués par la corruption, la contrebande de marchandises et le trafic d'êtres
humains.

Exemples de projets: le dialogue pour le financement du Danube, une plate-forme réunissant
les petites et moyennes entreprises avec les institutions financières internationales et les
sources de financement nationales; le forum sur le Danube, visant à établir, pour le Danube,
une plate-forme transnationale et opérationnelle de coopération pour l'application de la loi.

Premier bilan
Points de vue institutionnels
En avril 2013, la Commission européenne a présenté un rapport sur la première phase
de mise en œuvre de l'EUSRD, indiquant la nécessité d'un soutien financier adéquat et
d'un appui politique des pays et des régions participants, de structures de mise en
œuvre durables garantissant la continuité, d'une meilleure prise en compte des

http://files.groupspaces.com/MobilityWaterways/files/836689/7AQJtQInrM5SlgQ1EL7a/1-PA1A033_Danube_Shipwreck_Removal_v2.pdf
http://groupspaces.com/Energy2/pages/the-danube-region-gas-market-model
http://groupspaces.com/Energy2/pages/the-danube-region-gas-market-model
http://www.seeriskproject.eu/seerisk/
http://www.dstf.eu/
ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/DanubeRegionFinalReportPartI2014.pdf
http://www.cedeforum.org/en/DANUBE_BUSINESS_FORUM_2014.html
http://danube-inco.net/object/project/13979
http://danube-inco.net/object/project/13979
http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/danube-financing-dialogue-dfd
http://groupspaces.com/Security/pages/projects
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/danube/pdf/danube_implementation_report_fr.pdf
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résultats et d'un renforcement de la cohérence de la stratégie par rapport aux
politiques et aux programmes de l'Union européenne.

En juin 2013, la Commission a publié, à la demande du Conseil, un rapport concernant la
valeur ajoutée des stratégies macrorégionales, en tirant les leçons des deux expériences
de stratégies pour la région de la mer Baltique et pour la région du Danube. Tout en
soulignant les retombées positives des stratégies en termes de projets, de réseaux et
d'initiatives conjointes, l'amélioration de l'élaboration des politiques, l'optimisation des
ressources, le renforcement de la coordination et de l'intégration, la promotion de la
gouvernance à plusieurs niveaux et de la cohésion territoriale, ainsi que la coopération
renforcée avec les pays voisins, le rapport a souligné la nécessité d'améliorer les
méthodes de mise en œuvre. Parmi les principaux défis identifiés, figurent
l'engagement politique, qui varie en fonction du pays, de l'institution et du niveau de la
prise de décision, le financement, les problèmes opérationnels dans les administrations
concernées, notamment dus au manque de ressources humaines, et la complexité des
structures.

Dans ses conclusions concernant la valeur ajoutée des stratégies macrorégionales, le
Conseil a insisté, entre autres, sur l'importance pour les États membres concernés
d'assumer la propriété et la responsabilité de ces stratégies, ainsi que de démontrer
leur état de préparation pour maintenir à long terme leur engagement politique et le
traduire en soutien administratif.

Le Comité des régions a insisté sur la simplification des structures de gouvernance et a
proposé d'intensifier les possibilités de participation des acteurs locaux et régionaux,
mais aussi des acteurs de la société civile, tout en insistant sur la nécessité pour les
responsables politiques de haut niveau de faire preuve d'un engagement clair et
d'assumer un rôle de leader pour que la mise en œuvre de la stratégie progresse.

Le rapport de la Commission de mai 2014 concernant la gouvernance des stratégies
macrorégionales a souligné la nécessité de renforcer le rôle moteur des responsables
politiques des pays et des régions concernés, de mieux définir les responsabilités, y
compris pour le processus de décision, et de renforcer la clarté dans l'organisation du
travail, de manière à éviter la dépendance à l'égard de la Commission aux niveaux de la
stratégie et de la coordination. Parmi d'autres solutions, le rapport a suggéré un rôle de
premier plan pour les ministères accueillant les points de contact nationaux et pour les
ministères sectoriels dans leurs domaines thématiques pertinents, une présidence
tournante et la nomination d'un représentant spécial pour chaque stratégie. Il
recommande également une gestion plus forte au niveau des points de contact
nationaux, une participation plus forte de la société civile, y compris par l'intermédiaire
des parlements et des réseaux ou plates-formes consultatifs, des mécanismes améliorés
permettant d'assurer un engagement total de la part des pays tiers et une meilleure
utilisation des organisations régionales existantes.

Parties prenantes
Dans un avis fondé sur l'expérience pratique et la recherche empirique dans la région du
Danube, le forum de la société civile du Danube, Foster Europe et le Conseil des villes et
régions du Danube font valoir qu'il n'y a pas de preuve claire que le fonctionnement des
stratégies macrorégionales a contribué à renforcer la cohésion et le développement
économique régional. Ils regrettent l'absence de mécanismes transparents pour
impliquer les organisations de la société civile et les acteurs locaux et régionaux dans le
processus de planification et de prise de décision, en soulignant que ces acteurs sont

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_added_value_macro_region_strategy_fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/139110.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013IR5074
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/gov_macro_strat_fr.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/06-StructuralandCohesionPolicy/06-03-RegionalDevelopment/Documents/TappingthefullpotentialofMRSbrochure.pdf
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mal intégrés dans les structures de gouvernance. En outre, ils soulignent qu'il n'y a
aucune procédure commune concernant la participation de ces acteurs, son
organisation dépendant fortement de la qualité et de la capacité des systèmes
individuels de l'administration publique et des coordonnateurs de domaines prioritaires
respectifs. De plus, ils soulignent le manque de personnel, de financement et
d'expertise, ce qui entrave la participation des organisations de la société civile et des
municipalités, en particulier dans les régions moins développées couvertes par les
stratégies macrorégionales. La participation de la société civile et des parties prenantes
locales, ainsi que les efforts de renforcement des capacités, ne peuvent porter leurs
fruits que s'il existe un soutien politique actif de la Commission et des pays participants
étant donné qu'ils sont les principaux moteurs des processus de prise de décision et de
mise en œuvre des stratégies macrorégionales, selon un mécanisme de coordination
"descendant".

Perspectives
La participation, principal défi
Structures de direction
Au cours du troisième forum annuel de l'EUSRD en juin 2014, les ministres des affaires
étrangères des États participants ont convenu, conformément aux recommandations
formulées dans le rapport sur la gouvernance, de renforcer les structures de direction
de la stratégie. Ils ont confirmé, entre autres, la rotation annuelle de la présidence et
ont convenu de se pencher sur les fonctions et sur le financement du Danube Strategy
Point, qui pourrait faire office de secrétariat de l'EUSRD.

Participation des acteurs locaux
Avec l'organisation de la première journée de participation de l'EUSRD, la société civile
et les acteurs locaux ont été pour la première fois officiellement associés à l'ordre du
jour officiel du forum annuel de l'EUSRD en 2014. Cela a conduit à l'adoption de la
déclaration d'Eisenstadt, dans laquelle les participants ont appelé à l'organisation de
rencontres régulières entre les points de contact nationaux et les coordonnateurs de
domaines prioritaires, et les communautés et municipalités locales et la société civile, et
ont suggéré l'élaboration d'une "feuille de route de l'EUSRD pour la démocratie et la
participation", qui sera présentée lors du quatrième forum annuel en octobre 2015.

Ressources et participation
Comme l'ont souligné des experts, l'une des principales difficultés de la stratégie pour la
région du Danube est l'incapacité de surmonter les disparités préexistantes entre les
pays et les régions participants, principalement parce qu'ils ont un accès inégal aux
ressources, des capacités et des compétences différentes pour exploiter les possibilités
existantes et des cultures politiques différentes. Les différences financières entre les
participants ont une incidence directe sur leur participation. L'amélioration de
l'absorption des fonds entre les nouveaux États membres et les pays voisins est donc
une question clé, qui est intrinsèquement liée à la disponibilité d'un cofinancement
national, à la capacité des institutions à concevoir et à développer des projets et aux
compétences requises pour les mettre en œuvre. Le Parlement européen a attiré
l'attention sur cet aspect à un stade très précoce de l'élaboration de la stratégie, quand
il a appelé à une "démarche coordonnée visant à une absorption accrue et plus efficace
de tous les fonds communautaires disponibles dans les États riverains du Danube". Le
problème est encore plus aigu pour les pays tiers, et cela représente un défi important
pour leur participation effective et leur inclusion dans la stratégie macrorégionale. Ceci

http://www.danubeforumvienna.eu/download.php?id=19
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/06-StructuralandCohesionPolicy/06-03-RegionalDevelopment/Documents/Eisenstadt_Declaration_on_Participation_in_the_EUSDR_25June2014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540349/IPOL_STU(2015)540349_EN.pdf
http://www.danubeforumvienna.eu/download.php?id=93
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0008+0+DOC+XML+V0//FR
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a été illustré, par exemple, dans une étude socio-économique récente, montrant le
manque de participation des régions moins développées de l'Europe du Sud-Est, et en
particulier de la Moldavie et de l'Ukraine, aux activités de coopération économique.
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Notes
1 Au cours de la période 2014 à 2020, environ 100 milliards d'EUR sont alloués aux États membres de la région du

Danube (hors Bade-Wurtemberg - allocations FEDER et FSE et Bavière – allocations FEDER et FSE) en vertu de la
politique de cohésion de l'Union européenne.

2 Voir, à titre d'exemple, les sources de financement possibles pour les activités de recherche et d'innovation.
3 Données datant de 2013. Source: Rapport concernant la valeur ajoutée des stratégies macrorégionales,

COM(2013) 468 final.
4 Particulièrement riche dans le delta du Danube, inclus depuis 1991 dans la liste de l'Unesco des sites du

patrimoine mondial.
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