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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
construction de la Via Carpathia, axe de transport stratégique des régions orientales de 
l'Union européenne1

1. L'axe de transport "Via Carpathia" joue un rôle essentiel pour stimuler la croissance dans 
les régions orientales de l'Union qui sont confrontées à des difficultés socioéconomiques 
chroniques. Sa construction, son entretien, sa modernisation et sa mise en valeur 
contribueraient à réduire les disparités entre les niveaux de développement des régions 
de l'Union en encourageant la création d'emplois et la compétitivité. La Via Carpathia 
renforcerait également les relations économiques et sociales avec les pays voisins 
de l'Union, en particulier dans le contexte du futur élargissement à l'Est.

2. Ce projet transfrontalier, auquel participent sept pays européens (la Lituanie, la Pologne, 
la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce) et plus de 35 régions, 
constitue une condition sine qua non pour permettre à l'ensemble des sept États membres 
concernés de mieux s'intégrer sur le marché commun de l'Union et de dynamiser leurs 
économies.

3. En termes d'accessibilité et de connectivité des transports, la Via Carpathia est devenue la 
frontière orientale de l'Union et elle a gagné en importance, en particulier, pour la sécurité 
et la stabilité de l'ensemble de l'Union. 

4. La Commission est donc invitée à refléter l'importance de la Via Carpathia dans la 
politique des transports de l'Union européenne et à examiner la possibilité d'inclure la 
totalité de cet axe de transport dans le réseau central RTE-T et de faciliter, par conséquent, 
son accès aux fonds de l'Union.

5. 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.


