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Communiqué à la presse 

 
Le 11 février 2015, à l’occasion d’une visite officielle en Hongrie de M. Ivica Dačić, premier 
adjoint au Premier ministre et Ministre des affaires étrangères de la République de Serbie, 
une délégation dirigée par celui-ci a rendu visite au Secrétariat de la Commission du Danube.   
 
A la rencontre ont pris part la direction de la 
Commission du Danube, des Représentants des 
pays membres et des pays observateurs, ainsi que 
le Secrétariat de la CD. 
 
Dans son allocution, M. Ivica Dačić a relevé que 
la gestion de l’eau constituait une des priorités de 
la présidence de la Serbie à l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe dans les 
sphères économique et environnementale de 
l’OSCE. 
 
Pour la République de Serbie, de même que pour toute l’Europe, le Danube a une importance 
majeure du point de vue des transports et de l’économie. L’immense potentiel du Danube en 
tant que voie navigable et artère de transport économique a également été reconnu par 
l’Union européenne qui a défini ses intérêts liés au Danube dans la Stratégie de l’UE pour la 
région du Danube (EUSDR). 
 
La République de Serbie soutient le travail effectué par la Commission du Danube, étant 
persuadé du fait que celui-ci est particulièrement important du point de vue de la 
réglementation de la libre navigation sur le Danube, ayant un impact positif sur le 
développement économique de la région du Danube. La Serbie soutient le processus de 
modernisation du travail de la Commission du Danube, ainsi que la signature d’une nouvelle 
Convention relative au régime de la navigation sur le Danube. 
 
En outre, la Serbie soutient la signature d’un Arrangement de coopération entre le Secrétariat 
de la Commission du Danube et la Direction générale de la mobilité et des transports de la 
Commission européenne, tout en espérant que l’Arrangement constituera une base pour le 
financement de projets visant l’amélioration de l’infrastructure de la navigation sur le Danube 
et, par conséquent, permettra de promouvoir la navigation sur le Danube, ainsi que le 
développement économique de la région danubienne. 
 
M. Ivica Dačić a exprimé son espoir quant au fait que la présidence de la République de 
Serbie à la Commission du Danube contribuera d’une manière positive à trouver un 
compromis pour résoudre toutes les questions ouvertes relatives à l’amélioration de la 
navigation sur le Danube, contribuant ainsi au travail futur fructueux de la Commission du 
Danube et, par conséquent, à une meilleure exploitation économique de cette voie d’eau 
d’importance exceptionnelle pour toute l’Europe, insuffisamment exploitée jusqu’à présent. 
 
A leur tour, le Président de la Commission du Danube, M. l’Ambassadeur Rade Drobac et le 
Directeur général du Secrétariat de la CD, M. Petar Margić ont prononcé des discours.  


