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Mise en application des stratégies
macrorégionales de l’Union
Les stratégies macrorégionales figurent parmi les principaux instruments de promotion de la
coopération territoriale européenne et rassemblent les régions d’États membres et de pays tiers
confrontées à des défis communs. Si les stratégies macrorégionales varient pour ce qui est des pays
ou des domaines concernés, elles partagent toutes un même objectif: veiller à une approche
coordonnée des problèmes qui peuvent être résolus plus efficacement ensemble. Le Parlement doit
examiner un rapport d’initiative sur la mise en œuvre des stratégies macrorégionales lors de sa
session plénière de janvier.

Contexte
Inspirées par le principe des «trois non», qui exige qu’elles ne prévoient aucun nouveau fonds européen,
aucune structure supplémentaire de l’Union et aucun nouveau texte législatif à l’échelle européenne, les
stratégies macrorégionales constituent un cadre dans lequel les pays d’une même région géographique
peuvent mettre leurs ressources en commun dans des domaines où la coopération est bénéfique pour tous,
tels que la protection de la nature ou le transport. Créée en 2009, la première d’entre elles était la stratégie
de l’Union européenne pour la mer Baltique, qui a servi de modèle pour trois autres stratégies: la stratégie de
l’Union européenne pour la région du Danube, la stratégie de l’Union européenne pour la région de
l’Adriatique et de la mer Ionienne et la stratégie de l’Union pour la région alpine. Avec un total de 19 États
membres et huit pays tiers participants à l’heure actuelle, cette forme de coopération est solidement
implantée dans le cadre institutionnel de l’Union et a été confirmée par l'introduction de l’exigence, pour les
États membres, de tenir compte des stratégies macrorégionales lors de la programmation des fonds
structurels pour la période 2014-2020.

Évaluation des stratégies macrorégionales en cours
Dans son rapport de décembre 2016, qui réalise une évaluation globale de la coopération macrorégionale
assortie de commentaires spécifiques pour chaque stratégie, la Commission estime que les stratégies
macrorégionales ont renforcé la coopération dans certains domaines stratégiques et créé des liens avec des
pays tiers. Elle ajoute toutefois que les projets doivent être mieux coordonnées pour donner des résultats. En
matière de gouvernance, elle mentionne des enjeux tels que la garantie de structures de coopération et de
coordination efficaces, ainsi que la mise à disposition de ressources humaines et financières efficaces. Elle
souligne par ailleurs la nécessité d'un système de suivi clair, qui suive une approche fondée sur les résultats.
Dans un avis daté du 30 novembre 2017, le Comité des régions souligne le rôle joué par les stratégies
macrorégionales dans la lutte contre le changement climatique dans les régions qui y sont le plus vulnérables.
Il regrette cependant que de nombreuses stratégies macrorégionales ne suscitent pas une adhésion suffisante
et suggère de remplacer les «trois non» par «trois oui» afin d’améliorer l’utilisation de la législation, des
institutions et des financements existants, en plus d’insister sur la nécessité de renforcer la gouvernance. Les
parties prenantes font aussi état d’obstacles; un atelier organisé en 2017 par le Parlement a mis en évidence
les différences dans la mise en œuvre d’un pays à l’autre et la nature excessivement complexe du système
macrorégional. Les partenaires des stratégies macrorégionales déplorent l’absence de lien entre les stratégies
et les instruments de financement dans bon nombre de cas. Cet argument se retrouve dans un rapport
d’Interact de 2017, qui relate des problèmes récurrents liés au degré d’intégration des stratégies dans les
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programmes de financement de l’Union et mentionne l’engagement limité des parties intéressées lors de la
mise en œuvre.

Position du Parlement européen
Si elle reconnaît la contribution inestimable et novatrice des stratégies macrorégionales à la coopération
transfrontalière, transsectorielle et multiniveaux en Europe, la commission du développement régional du
Parlement (REGI), dans son rapport du 23 novembre 2017, estime qu’elles pâtissent encore de lacunes en
matière d’engagement, d’adhésion, de ressources et de gouvernance. Elle appelle de ses vœux l’amélioration
de la coordination et des partenariats entre les différents acteurs et politiques à l’échelon régional et national
tout en insistant sur l’importance de doter les autorités compétentes nationales et régionales de ressources
humaines et de capacités administratives suffisantes. Elle estime que simplifier l’utilisation des fonds et des
procédures en ce qui concerne leur utilisation par les stratégies macrorégionales accroîtrait leur efficacité; de
même, il convient selon elle de renforcer l’orientation sur les résultats.

Rapport d’initiative: 2017/2040 (INI); Commission compétente au fond: REGI; Rapporteur: Andrea Cozzolino (S&D,
Italie).
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