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B7-0131/2011

Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Union 
européenne pour la région du Danube

Le Parlement européen,

– vu l'article 192 et l'article 265, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne,

– vu la question orale sur une stratégie européenne pour la région du Danube (O-150/2009 –
B7-0240/2009),

– vu sa résolution du 21 janvier 2010 sur une stratégie européenne pour la région du 
Danube (P7-TA (2010)0008),

– vu la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique,

– vu le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009, qui a invité la Commission à élaborer, 
avant la fin de 2010, une stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube,

– vu sa résolution du 24 mars 2009 sur le Livre vert sur la cohésion territoriale et l'état 
d'avancement du débat sur la future réforme de la politique de cohésion,

– vu l'avis du Comité des régions intitulé "Une stratégie européenne pour la région du 
Danube", adopté en octobre 2009,

– vu le programme de travail du Conseil établi pour les dix-huit prochains mois par les 
présidences espagnole, belge et hongroise,

– vu la communication de la Commission sur la stratégie de l'Union européenne pour la 
région du Danube et son plan d'action, adoptée le 8 décembre 2010,

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que le traité de Lisbonne reconnaît la cohésion territoriale comme un objectif 
de l'Union européenne (article 3 du TUE),

B. considérant que les stratégies macrorégionales visent à permettre une meilleure utilisation 
des ressources existantes pour faire face à des problèmes de développement territorial et 
déceler des réponses conjointes aux défis communs,

C. considérant que la stratégie pour la mer Baltique fournit déjà un modèle pour la 
coordination des actions et des concours financiers de l'Union dans des unités territoriales 
géopolitiques – macrorégions – définies sur la base de critères spécifiques,

D. considérant que la région du Danube, qui comprend 14 pays européens et compte 
115 millions d'habitants, appartenant ou non à l'Union européenne – Allemagne, Autriche, 
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Slovaquie, République tchèque, Slovénie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Serbie, 
Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Moldavie et Ukraine – est une zone où il est possible 
de renforcer les synergies entre les différentes politiques de l'Union: cohésion, transports, 
économie, énergie, environnement, élargissement et voisinage,

E. considérant que la stratégie de l'Union pour la région du Danube doit dès lors combiner 
des éléments économiques, environnementaux, sociaux et culturels,

F. considérant que le Danube est perçu comme un moyen d'élargir l'Union européenne,

G. considérant que la région du Danube forme une macrorégion interconnectée, présentant 
des capacités économiques hétérogènes,

H. considérant que le développement économique de la région du Danube contribuera dans 
une large mesure à la prospérité économique de cette macrorégion et donnera une 
impulsion à l'emploi,

I. considérant que le Conseil européen de juin 2009 a invité la Commission à élaborer, avant 
la fin de 2010, une stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube,

1. estime que l'élargissement de l'Union européenne, ainsi que des défis transnationaux 
majeurs, tels que la crise économique, les risques pour l'environnement, des transports 
durables, la connectivité entre les énergies, la durabilité des ressources et l'exploitation 
écologique des ressources hydriques, révèlent que l'interdépendance entre les États 
individuels augmente, que l'approche sectorielle n'est plus adaptée et que, dans ce 
contexte, l'établissement de macrorégions ouvre de nouvelles perspectives de coopération 
plus efficaces, en adoptant une approche coordonnée du développement durable à un 
niveau territorial régional plus large et en utilisant plus efficacement l'immense potentiel 
de développement qu'offre la région du Danube;

2. souligne par conséquent que cette stratégie devrait être intégrée à l'objectif de la politique 
de cohésion portant sur la coopération territoriale (objectif 3) et reposer sur une approche 
intégrée, transversale et territoriale visant à mieux coordonner les politiques entre les 
divers niveaux de gouvernance d'un territoire, tout en mettant l'accent sur les questions 
pertinentes; 

3. souligne que, par sa conformité aux objectifs de la stratégie Europe 2020, cette stratégie 
est fidèle aux tendances européennes en matière de développement et à l'engagement de 
l'Union européenne en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive, et qu'elle 
contribuera à renforcer la prospérité, la sécurité et la paix en ouvrant des opportunités 
nouvelles dans les domaines politique, économique et culturel;

4. se déclare convaincu que la stratégie pour la région du Danube, si elle est encadrée par un 
engagement politique fort des États membres, pourrait apporter une contribution 
significative au succès général et à l'efficacité de la stratégie européenne de relance après 
la crise économique et financière de ces dernières années, ce qui donnerait une impulsion 
nouvelle à une croissance durable aux niveaux régional, national et européen, non 
seulement en Europe centrale et méridionale, mais également dans une aire géographique 
beaucoup plus vaste;
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5. souligne que la stratégie du Danube, avec les diverses formes de coopération 
transfrontalière qu'elle implique, pourrait aisément jouer un rôle clé en matière de 
développement économique et environnemental, en catalysant les efforts locaux et 
régionaux et les besoins de développement, en contribuant à la création de relations 
transfrontalières solides pour différentes chaînes d'approvisionnement industrielles, pour 
des projets de coopération municipale et pour des initiatives de modernisation des 
transports transnationaux;

6. affirme que le succès de la mise en œuvre des stratégies budgétaires de sortie de crise, 
adoptées ou à adopter par les États membres, dépend en partie de la capacité, de l'aptitude 
et de la détermination des acteurs municipaux à intervenir sur les marchés régionaux de 
l'emploi, en présentant des initiatives pilotes visant à relancer la demande locale de main-
d'œuvre, à créer les conditions d'une croissance intelligente et respectueuse de 
l'environnement, à améliorer la coopération entre régions frontalières d'États membres 
différents et à assurer le développement à long terme du réseau de transport fluvial 
européen; affirme, dans cette perspective, qu'il est essentiel d'intégrer la stratégie du 
Danube dans une vision à long terme de la stratégie européenne de développement 
environnemental et industriel, et de veiller à ce que cette stratégie bénéficie d'un soutien 
politique solide et résolu de la part de tous les États membres;

7. prend acte des prévisions à moyen et long termes, qui indiquent que les régions 
méridionales de l'Europe, y compris les États membres situés dans la partie sud-est de 
l'Europe, seront plus particulièrement affectées par les effets du changement climatique;  
est persuadé que la stratégie du Danube a un rôle important à jouer à cet égard, et devrait 
être reconnue comme moyen de limiter les effets pervers du changement climatique dans 
les régions du Danube, en tenant compte du rôle et de la nature complexe du réseau des 
cours d'eau (approvisionnement en eau, aspects écologiques, infrastructures de transport, 
irrigation et dimension agricole, faune et flore protégées, etc.);

8. relève que l'Europe centrale constitue, sur le plan écologique, l'une des régions à la fois les 
plus riches mais également les plus vulnérables d'Europe, caractérisée par un écosystème 
d'une complexité et d'une valeur écologiques majeures, qui requiert dès lors un niveau de 
protection élevé; observe que la stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube 
vise à créer une région où il fasse bon vivre, viable, et en même temps développée et 
prospère, en assurant une gestion des risques environnementaux tels que les inondations et 
la pollution industrielle, en préservant la qualité et le volume exploitable des réserves en 
eau et en assurant leur utilisation à long terme, en préservant la biodiversité, les paysages 
et la qualité de l'air et des sols; 

9. souligne qu'un développement économique et des investissements intelligents constituent 
des facteurs très prometteurs de croissance économique; estime que les technologies 
vertes et la modernisation écologique, dont relèvent l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et l'amélioration de la gestion des déchets, peuvent contribuer au 
développement durable de la région et à la réduction des impacts environnementaux 
négatifs de l'activité économique;

10. souligne que la région du Danube offre à l'Europe un accès aux Balkans occidentaux, que, 
cela étant, la stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube ne devrait pas 
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seulement contribuer à améliorer les relations de bon voisinage en Europe centrale mais 
devrait aussi apporter une valeur ajoutée importante à la politique de l'Union européenne 
pour les relations avec l'Est, et qu'elle représente ainsi une occasion unique, pour 
l'ensemble de l'Union, de renforcer sa coopération politique et économique avec les 
Balkans et de contribuer dès lors à l'expansion et à la consolidation du processus 
d'intégration européenne dans la région;

11. reconnaît le rôle important joué par la stratégie du Danube dans la promotion de 
l'économie verte, de l'innovation verte et, dans un sens plus large, de la recherche et de 
l'innovation visant à l'instauration d'une économie nouvelle, compétitive, à faible 
production de carbone, et une présence plus forte des approches respectueuses de 
l'environnement dans le développement de projets de coopération industrielle 
transfrontalière;

12. souligne que les modes de transport respectueux de l'environnement tels que les transports 
ferroviaire et fluvial devraient devenir prioritaires dans le cadre de la planification du 
système de transport de cette région, dans le plein respect de tous les éléments pertinents 
de l'acquis communautaire applicable;

13. encourage une mise en valeur de l'environnement culturel du Danube passant par la 
promotion du dialogue culturel, le soutien aux programmes d'échanges universitaires et 
aux projets destinés à la jeunesse fondés sur la coopération transnationale, la promotion du 
tourisme durable et la préservation du patrimoine historique et architectural;

14. souligne que la coopération dans le domaine des projets culturels est une nécessité absolue 
pour encourager le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle entre les pays de la 
région du Danube; relève à cet égard la participation active des jeunes, via des 
installations culturelles et éducatives, à la mise en place de réseaux multinationaux;

15. soutient l'engagement politique en vue d'améliorer la confiance des citoyens et des parties 
intéressées dans les autorités politiques et locales;  

16. insiste sur la nécessité d'adopter une approche coordonnée afin d'utiliser plus efficacement 
tous les fonds de l'Union européenne disponibles dans les pays de la région du Danube et 
réaliser ainsi, le plus largement possible, les objectifs de la stratégie; souligne également 
qu'il est nécessaire de garantir une flexibilité suffisante afin de permettre le 
développement des projets relevant de la stratégie du Danube dans le cadre des 
programmes opérationnels existants;

17. souligne la nécessité de fournir l'assistance technique nécessaire à la réalisation des 
mesures et projets mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne pour 
la région du Danube; observe que les coûts de l'assistance technique doivent être 
davantage reconnus et pris en compte dans le cadre de la planification du cadre financier 
de cette stratégie et que les montants prévus pour couvrir l'assistance devront être mis à la 
disposition des partenaires dès lors qu'ils sont utilisés pour des objectifs et des actions 
coordonnés au niveau de la macrorégion;

18. souligne que des ressources financières non utilisées pourraient également constituer une 
source de financement de projets macrorégionaux; estime que ces ressources devraient 
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être partiellement ou entièrement transférées à l'expiration des perspectives financières 
correspondantes;

19. invite la Commission à l'informer et le consulter régulièrement sur l'état d'avancement de 
la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube;

20. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, 
ainsi qu'au Comité des régions et aux autres institutions concernées.


