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Objet: Stratégie européenne pour la région du Danube

Le Danube relie dix pays européens, dont six sont des États membres de l'UE, au long de son périple 
de 3000 km qui va de la Forêt-Noire, en Allemagne, à la mer Noire. Le Conseil européen des 18 et 
19 juin 2009 a invité la Commission à présenter d'ici 2011 une stratégie européenne pour la région du 
Danube. Cette région a connu une longue histoire en matière de coopération: la Commission 
européenne du Danube, fondée le 30 mars 1856 et établie à l'origine à Galaţi (Roumanie), fut l'une 
des toutes premières institutions paneuropéennes; elle a maintenant son siège à Budapest, en 
Hongrie.

L'Union européenne doit rassembler et intégrer les programmes de coopération en cours dans la 
région afin de créer une stratégie européenne pour la région du Danube qui pourrait s'inspirer du 
modèle de la stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique.

La stratégie pour la région du Danube, en tirant parti des avantages de la coopération interterritoriale 
entre les pays situés tout au long du cours du Danube, doit définir une perspective cohérente et se 
concentrer sur les secteurs prioritaires que sont le développement économique et social, la protection 
de l'environnement (en particulier les zones naturelles protégées et la qualité de l'eau potable), les 
transports (y compris la liaison avec le Rhin, à travers le canal Rhin-Main-Danube) et le tourisme 
durable, les échanges scientifiques ainsi que le patrimoine culturel et la diversité linguistique dans le 
bassin du Danube. 

Depuis la législature précédente, le PE a soutenu la création de la stratégie européenne pour le 
Danube: en septembre 2008, la commission TRAN a envoyé une délégation dans la région du 
Danube afin de promouvoir le potentiel de ce grand fleuve européen et des régions environnantes. 
Une des principales réalisations de cette délégation a été la création de l'intergroupe Danube au sein 
du Parlement européen.

L'intergroupe Danube travaillera en étroite collaboration avec les représentants nationaux de haut 
niveau pour le Danube, les représentants des régions et des villes situées sur le cours du Danube, 
les représentants de la Commission européenne et d'autres institutions européennes et 
internationales, ainsi qu'avec les coordonnateurs des projets prioritaires pour la région du bassin du 
Danube. 

Compte tenu de l'importance que revêt l'élaboration d'une stratégie cohérente pour la région du 
Danube, la Commission pourrait-elle donner des précisions sur l'état d'avancement de la stratégie en 
question, ses priorités, les principaux critères de sélection des projets qui seront intégrés dans le plan 
d'action, y compris la définition du territoire qui sera concerné par la stratégie de l'UE pour la région 
du Danube, ainsi que le calendrier des actions prévues dans ce contexte? 
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