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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
région des Carpates dans l'Union1

1. Les Carpates constituent la deuxième plus longue chaîne de montagne en Europe et une 
importante zone géopolitique, riche tant par sa culture que par sa biodiversité et abritant 
un patrimoine unique ainsi que des ressources environnementales exceptionnelles. À la 
suite de l'élargissement de l'Union européenne, la région est devenue sa frontière orientale 
et a acquis une plus grande importance stratégique pour la stabilité de tout son territoire.

2. Toutefois, cette région demeure la plus faible de l'Union en matière d'infrastructures de 
transport et de compétitivité; elle souffre de problèmes tels que l'abandon des terres, la 
migration à grande échelle due à l'absence de perspectives de carrière, la déforestation, la 
pollution environnementale, la surexploitation des ressources naturelles et les écarts de 
développement.

3. Bien que les Carpates remplissent les critères pour l'application de stratégies 
macrorégionales, la région n'est pas intégrée à ces stratégies de coopération et reste 
marginalisée.

4. Pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive, la région doit pouvoir 
immédiatement se doter d'infrastructures de transport et bénéficier d'investissements en 
faveur de l'environnement ainsi que d'un soutien à l'entrepreneuriat, à l'emploi, au 
développement durable et au tourisme.

5. Une stratégie macrorégionale apporterait une véritable valeur ajoutée et renforcerait la 
cohésion économique, sociale et territoriale.

6. La Commission est dès lors invitée à renforcer ses actions dans la région des Carpates en 
vue d'établir une stratégie macrorégionale.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


