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Le Danube - deuxieme fleuve du continent 
europeen de par sa longueur - a constitue pendant 
de nombreux s /ec/es aussi bien une frontiere infran-
chissable entre des pays riverains, qu'une voie de 
transport de grande importance, reliant ces pays. De 
ce fait, le Danube a toujours fourni des ressources 
d'une importance vitale pour I'homme - eau potable 
et d'irrigations, reserve de poissons, potentiel de 
recreation tout en etant une source d'inspiration pour 
de nombreux ecrivains, poetes, musiciens et 
peintres. 

Ce n'estpas un hasard si le Danube et ses terres riveraines ont ete au til des 
siecles motif de guerres qui finissaient toujours cependant par des traites de 
paix. Celui de Paris, qui conclut en 18561'issue de la guerre de Crimee, confe-
ra au Danube et a s e s embouchures le statut de fleuve international et institua 
la Commission Europeenne du Danube pour assurer la liberte de la navigation 
sur cette importante voie d'eau europeenne. 

Les bases de I'etape moderne du developpement du regime juridique inter
national du fleuve sur un secteur depassant 2,4 milliers de km furent jetees par 
la Convention relative au regime de la navigation surle Danube, signee en aout 
1948 a Belgrade. Cette Convention institua une nouvelle Commission du 
Danube ayant pour but d'assurer sous tous les aspects la libre navigation sur 
le fleuve. 

Au cours des 50 dernieres annees, le volume du trafic sur le Danube aug-
menta de 10 a 27 millions de tonnes, mais les annees 80, pendant lesquelles 
90 millions de tonnes de marchandises etaient transportees chaque annee sur 
le fleuve, furent les plus benefiques de cette periode. II va de soi que la fin du 
siecle (et du millenaire), difficile pour la region danubienne, influenga egale-
ment la navigation commerciale sur le plus grand fleuve international du conti
nent europeen. 

L'elargissement en 1998 de la famille des Etats europeens reunis par la 
Convention de Belgrade et I'enorme travail qu'ils effectuent, avec la participa
tion intense de la Commission du Danube, pour moderniser la Convention et 
la rapprocher des realites politiques, economiques et technologiques 
actuelles, nous persuade du fait que le Danube est destine a jouer un role 
unique dans I'union des terres et des peuples europeens, la navigation danu
bienne, libre pour les bateaux-marchands battant pavilion de tout pays restant 
un des instruments les plus durables d'une telle union. 

Dr Stanko Nick 
Ambassadeur, President 
de la Commission du Danube 

Budapest, octobre 2004 


































































































































































































































