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DANUBE, MER NOIRE : LES RÉGIONS ROUMAINES AU CŒUR 
DES STRATÉGIES MACRORÉGIONALES   

A l’invitation du Président du Comté roumain de Tulcea, Horia Teodorescu, et de la CRPM, 90 
représentants de Régions roumaines, moldaves, grecques et turques, avec la participation du 
Président de la Commission Balkans Mer Noire de la CRPM et Vice Gouverneur de Edirne, Ayhan 

Özkan, ont débattu avec les Institutions européennes de la place des Régions dans les stratégies 
actuelles et futures pour le Danube et la Mer Noire. Dans son message aux participants, Victor Ponta, 
Premier Ministre roumain, a déclaré « nous croyons fermement que les initiatives régionales sont utiles mais 
ne doivent pas nécessairement être lancées au niveau central. Je crois sincèrement que les actions régionales, 
menées au plus près de l’agenda citoyen et aussi fidèlement que possible, ouvriront de nouvelles perspectives et 
de nouveaux horizons ».  

Several Romanian Ministers took part in the event, including the Deputy Prime Minister and Minister 
for Regional Development, Liviu Dragnea as well as representatives from the European Commission 
Directorates General REGIO, ENVI and MARE. 

Confronté à d’importants défis, mais disposant d’atouts spécifiques, le Sud Est de l’Europe veut 
profiter de l’année 2013 pour prendre toute la place qui lui revient sur la scène européenne et pan-
européenne. Elle est décisive car les programmes opérationnels de coopération transnationale pour le 
Danube (FEDER) et pour le Bassin de la Mer Noire (Instrument Européen de Voisinage) se préparent, 
ainsi que les programmes opérationnels régionaux du FEDER et une stratégie maritime pour la Mer 
Noire. 

Dans une adresse aux participants, Silvia-Adriana Ţicău, Vice-Présidente de la Commission 
Transports du Parlement européen, « a assuré du soutien et de la coopération totale du Parlement pour le 
développement de la région Danube et de la région Mer Noire » et de son souhait d’organiser un nouveau 
séminaire sur ces thèmes au sein même du Parlement européen. 

Dans une déclaration conclusive, les autorités régionales insistent sur la nécessité d’être consultées 
dans le processus de ces programmes, ceci afin de garantir leur adaptation aux aspirations des 
citoyens, des entreprises et de la société civile. 

Pour plus d’information, merci de contacter M. Enrico MAYRHOFER 
Gsm : + 32 486 56 19 67 - Email : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2282_victor_ponta_mesaj.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2281_ticau_seminartulcea_finaltext.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2253_fr_dclaration_finale.pdf
mailto:enrico.mayrhofer@crpm.org
http://www.crpm.org/

