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Stratégie de l'Union européenne pour
la région de l'Adriatique et de la mer
Ionienne (EUSAIR)
RÉSUMÉ
La stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne
(EUSAIR) est la troisième stratégie macrorégionale, après la stratégie de l'Union
européenne pour la région de la mer Baltique (2009) et la stratégie de l'Union européenne
pour la région du Danube (2011). Sur la base d'un mandat du Conseil européen, l'EUSAIR a
été mise en place conjointement par la Commission et les pays et parties prenantes de la
région de l'Adriatique et de la mer Ionienne. La conférence de lancement de l'EUSAIR s'est
tenue à Bruxelles le 18 novembre 2014.
La région de l'Adriatique et de la mer Ionienne est confrontée à un certain nombre
d'enjeux comme la dégradation de l'environnement, l'inefficacité des liaisons de transport
et l'absence d'une étroite coopération transfrontière. L'EUSAIR a pour objectif de
répondre à ces enjeux en promouvant la croissance et la prospérité économiques dans la
région de l'Adriatique et de la mer Ionienne, grâce à l'amélioration de l'attractivité, de la
compétitivité et de la connectivité de la région. Elle a également pour objectif de protéger
les environnements et les écosystèmes marins, côtiers et continentaux. En outre, étant
donné que l'EUSAIR concerne également des pays tiers, elle doit jouer un rôle
prépondérant dans la promotion de l'intégration des Balkans occidentaux dans l'Union.
Les objectifs de la stratégie seront poursuivis en s'appuyant sur quatre piliers principaux: la
"croissance bleue", l'interconnexion de la région, la qualité environnementale et le tourisme
durable. Chaque pays participant sera chargé de coordonner et de surveiller la mise en
œuvre de la stratégie. Comme pour toutes les stratégies macrorégionales, l'EUSAIR ne
repose pas sur de nouveaux fonds, mais elle exploite plutôt les instruments financiers
existants, comme les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI), ainsi que
l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) pour les pays tiers. Les pays participants sont
également encouragés à trouver d'autres sources de financement, y compris des capitaux
privés.
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Contexte
La stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne
(EUSAIR) est une stratégie macrorégionale qui s'appuie sur l'initiative pour la région
adriatique et ionienne lancée en 2000, et développe l'idée d'une macrorégion pour la
région de l'Adriatique et de la mer Ionienne. L'EUSAIR regroupe huit pays, quatre États
membres de l'Union (Slovénie, Croatie, Italie et Grèce) et quatre pays tiers (Bosnie-
Herzégovine, Albanie, Serbie et Monténégro). D'autres forums tels que l'eurorégion
adriatico-ionienne (2006), qui réunit 26 autorités régionales et locales de la région, les
chambres de commerce de la zone adriatique et ionienne, le Forum des villes des mers
Adriatique et Ionienne et UniAdrion (le réseau des universités des mers Adriatique et
Ionienne) montrent l'enthousiasme des organes de la société civile pour la coopération
régionale.

Le Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012 a demandé à la Commission
européenne de présenter une nouvelle stratégie de l'Union pour la région de l'Adriatique
et de la mer Ionienne (EUSAIR) avant la fin de 2014. De septembre 2013 à février 2014,
une consultation des parties prenantes s'est tenue dans la région sur le contenu du futur
plan d'action de la stratégie, dans le but de prendre en compte les besoins réels des
habitants de la région. En s'appuyant sur les enseignements et les expériences tirés de la
stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et de la stratégie de
l'Union européenne pour la région du Danube, la Commission européenne a adopté une
communication sur l'EUSAIR, accompagnée d'un plan d'action, le 17 juin 2014.

L'EUSAIR a été approuvée par le Conseil Affaires générales le 29 septembre 2014 (voir les
conclusions du Conseil) puis par le Conseil européen du 24 octobre 2014.

Le concept macrorégional
Selon la Commission européenne, une "stratégie
macrorégionale" est un cadre intégré approuvé par le
Conseil européen, qui peut être soutenu par les Fonds
structurels et d'investissement européen, entre autres,
dont l'objectif consiste à s'attaquer à des problèmes
communs rencontrés au sein d'une zone géographique
définie, qui concernent des États membres et des pays
tiers situés dans la même zone géographique, qui
bénéficie de ce fait d'une coopération renforcée
contribuant à la réalisation de la cohésion
économique, sociale et territoriale.

Les conclusions du Conseil de 2014 sur les stratégies
macrorégionales soulignent que les stratégies
macrorégionales présentent un intérêt pour tous les
États membres et contribuent entre autres à faire
avancer la cohésion économique, sociale et territoriale
ainsi que l'intégration du marché intérieur, à la stabilité de certaines zones, à favoriser la
coopération entre les États membres et les pays tiers et à aider les pays candidats et les
pays candidats potentiels participants sur la voie de leur adhésion à l'Union.

Une stratégie macrorégionale se définit généralement par des caractéristiques
géographiques communes (dans ce cas, un espace maritime commun). Une macrorégion
comporte un territoire confronté à des problèmes et des possibilités transfrontières
communs appelant une action collective. Les pays participants peuvent s'attaquer à ces

Principes directeurs
Les stratégies macrorégionales
s'articulent autour de trois grandes
règles:
 ne pas mobiliser de nouveaux

moyens financiers de l'Union,
 ne pas créer de nouvelles structures

au niveau de l'Union,
 ne pas adopter de nouveaux textes

législatifs au niveau de l'Union.
L'idée est de mieux aligner les politiques
et moyens financiers à disposition au
niveau régional, national et de l'Union et
de s'appuyer sur les organes existants
pour la mise en œuvre.

http://www.aii-ps.org/
http://www.aii-ps.org/
http://www.adriaticionianeuroregion.eu/
http://www.adriaticionianeuroregion.eu/
http://www.forumaic.org/index.php?strLang=en
http://www.faic.eu/index_en.asp
http://www.faic.eu/index_en.asp
http://www.uniadrion.net/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-205-2012-INIT/fr/pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.danube-region.eu/
http://www.danube-region.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/com_357_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/actionplan_190_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/council_29092014_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/145423.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/145969.pdf
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problèmes par la mise en commun des ressources, un renforcement de la coopération et
la promotion de projets communs. Si l'EUSAIR est une stratégie relativement nouvelle, les
autres stratégies macrorégionales ont donné des résultats positifs.

La stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la
mer Ionienne: une stratégie fondée sur quatre piliers
Figure 1 - pays participant à l'EUSAIR

Source: Site internet de l'EUSAIR, 2015

L'EUSAIR est fondée sur quatre piliers: la croissance bleue, l'interconnexion de la région,
la qualité environnementale et le tourisme durable. Chaque pilier a des objectifs
spécifiques. Pour chaque pilier, deux pays de l'Union participants sont chefs de file.

Tableau 2 - thèmes principaux

Principaux piliers Croissance bleue Interconnexion de
la région

Qualité de
l'environnement Tourisme durable

Pays chefs de file Grèce et
Monténégro Italie et Serbie Slovénie et Bosnie-

Herzégovine Croatie et Albanie

Principaux
thèmes abordés

 Technologies
bleues

 Pêche et
aquaculture

 Gouvernance
et services
marins et
maritimes

 Transport
maritime

 Connexions
intermodales
avec l'arrière-
pays

 Réseaux
énergétiques

 Environnement
marin

 Pollution marine
 Habitats et

biodiversité
terrestres
transnationaux

 Diversification
de l'offre de
tourisme

 Gestion
durable et
responsable
du tourisme

Régions de l'UE
Autres régions

La stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne Commission
européenne

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_added_value_macro_region_strategy_fr.pdf
http://www.adriatic-ionian.eu/about/the-adriatic-ionian-region
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1er pilier: Croissance bleue - coordinateurs: Grèce et Monténégro
Les principaux domaines de coordination sont les suivants: technologies bleues, pêche et
aquaculture, gouvernance et services marins et maritimes.

Selon une étude d'EUNETMAR, plus de 75 % des stocks de l'Adriatique sont surexploités.
Dans la mer Ionienne, ce pourcentage est certes plus faible (50 %), mais il reste alarmant.
La croissance bleue peut constituer un atout précieux pour la région en offrant, par
exemple, des stocks de poissons supplémentaires grâce à l'aquaculture, ce qui atténue la
pression environnementale sur la région. La croissance bleue peut également créer des
emplois et relancer les économies locales. Les objectifs spécifiques de ce pilier sont la
promotion de la recherche, de l'innovation et des débouchés commerciaux dans les
secteurs de l'économie bleue comme l'aquaculture, le tourisme côtier, les
biotechnologies marines, l'énergie marine et l'exploitation minière des fonds marins, en
facilitant la circulation des cerveaux entre les communautés commerciales et de la
recherche et en augmentant leurs capacités de mise en réseau et de regroupement. Une
autre priorité de ce pilier concerne la création de normes et approches communes pour
renforcer la production et la consommation durables de produits de la mer, en offrant
des conditions équitables dans la macrorégion. L'amélioration de la gouvernance
maritime au niveau du bassin, par le renforcement des capacités administratives et
institutionnelles dans le domaine de la gouvernance et des services maritimes, fait
également partie du programme.

La croissance bleue est la stratégie à long terme visant à soutenir la croissance durable dans les
secteurs marin et maritime dans leur ensemble. Les mers et océans sont des moteurs de
l'économie européenne et offrent un potentiel considérable en matière d'innovation et de
croissance. Il s'agit de la contribution maritime à la réalisation des objectifs de la stratégie
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

2e pilier: Interconnexion de la région - coordinateurs: Italie et Serbie
Les principaux domaines de coordination sont le transport maritime, les connexions
intermodales avec l'arrière-pays et les réseaux énergétiques.

Selon l'EUNETMAR, deux types d'amélioration sont nécessaires au niveau des
infrastructures de la région: des investissements pour moderniser les infrastructures dans
le nord de l'Adriatique et des investissements dans les infrastructures de base dans le sud
de l'Adriatique et la mer Ionienne. Une amélioration globale des liaisons de transport est
également importante, et la nécessité de créer des liaisons fiables avec les zones
insulaires de la région doit aussi être prise en compte. Les objectifs spécifiques pour ce
pilier sont le renforcement de la sécurité et de la sûreté maritimes et la mise en place
d'un système portuaire intermodal compétitif au niveau de la région. La création de
réseaux de transport fiables et de connexions intermodales avec l'arrière-pays pour le
transport de marchandises et de passagers est également une priorité. La région ne
dispose par ailleurs pas d'un marché de l'énergie intégré et compétitif; par conséquent, la
réalisation d'un marché interne de l'énergie bien interconnecté et fonctionnant
harmonieusement soutenant les trois objectifs stratégiques de l'Union dans le domaine
de l'énergie, à savoir la compétitivité, la sécurité des approvisionnements et le
développement durable, fait également partie des priorités de ce pilier.

3e pilier: Qualité environnementale - coordinateurs: Slovénie et Bosnie-Herzégovine
Les principaux domaines de coordination sont l'environnement marin, ainsi que les
habitats et la biodiversité terrestres transnationaux.

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Report 2_21_03_2014.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_fr.htm
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La protection publique de l'environnement dans les zones marines et côtières ne
constitue pas à l'heure actuelle un poste de dépenses prioritaire pour les gouvernements
centraux de la région. Toutefois, la réduction des déchets marins et une meilleure gestion
des eaux usées sont deux domaines qui requièrent une attention particulière. Les
indicateurs environnementaux montrent que seuls 6 % des dépenses environnementales
des pays de l'Adriatique et de la mer Ionienne sont consacrés à la protection du littoral.
Par ailleurs, les sites côtiers Natura 2000 de la région ne représentent qu'une petite partie
du réseau européen. Un des objectifs du pilier est la création d'un bon état
environnemental et écologique de l'environnement marin et côtier d'ici à 2020,
conformément à l'acquis européen pertinent et à l'approche écosystémique de la
convention de Barcelone. Le deuxième objectif consiste à contribuer aux objectifs de la
stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité pour enrayer la perte de
biodiversité et la dégradation des services écosystémiques et restaurer les écosystèmes.
L'amélioration de la gestion des déchets en réduisant les flux de déchets vers la mer et la
réduction des écoulements de nutriments et autres polluants vers les rivières et la mer
constituent également des objectifs au titre de ce pilier.

4e pilier: Tourisme durable - coordinateurs: Croatie et Albanie
Les principaux domaines de coordination sont la diversification de l'offre de tourisme
(produits et services), ainsi que la gestion durable et responsable du tourisme (innovation
et qualité).

Le tourisme est une activité de premier plan et en plein essor dans la région de
l'Adriatique et de la mer Ionienne Les données d'Eurostat montrent que la région
compte parmi les destinations touristiques les plus populaires de l'Union. Au cours de la
période 2014-2015, le nombre de touristes dans la région a considérablement
augmenté, de même que le nombre moyen de nuitées par touriste. Les objectifs
spécifiques pour ce pilier sont les suivants: premièrement, la diversification des produits
et services touristiques de la macrorégion, et le problème du caractère saisonnier du
tourisme côtier, maritime et dans l'arrière-pays, et deuxièmement l'amélioration de la
qualité et de l'innovation dans le secteur touristique, ainsi que le renforcement des
capacités touristiques durables et responsables dans la région.

Gouvernance de l'EUSAIR
Les grandes lignes directrices relatives à la gouvernance à multiniveaux de l'EUSAIR ont
été adoptées par les États participants dans une déclaration conjointe le
18 novembre 2014. La structure de gouvernance comporte deux niveaux principaux: le
niveau de coordination représenté par un comité directeur et le niveau de mise en œuvre
représenté par les groupes de pilotage thématiques.

Le rôle du comité directeur
Le comité directeur coordonne les travaux des groupes de pilotage thématiques, chargés
de la mise en œuvre, au moyen d'orientations stratégiques relatives à la gestion et à la
mise en œuvre de l'EUSAIR et de son plan d'action. Le comité directeur agit comme
interface entre le niveau opérationnel ou de la gestion (groupes de pilotage thématiques)
et le niveau politique ou ministériel. Il prépare les réunions au niveau ministériel. Il peut
également proposer d'éventuelles révisions de l'EUSAIR ou de son plan d'action.

Au sein du comité directeur, chaque pays participant est représenté par deux délégués,
l'un issu du ministère des affaires étrangères, et l'autre des autorités nationales chargées
de la coordination des fonds de l'Union (ou, dans les pays tiers, des coordinateurs
nationaux de l'IAP). La structure du comité directeur inclut des coordinateurs de pilier et

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Report 2_21_03_2014.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Report 2_21_03_2014.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/acquis_fr.htm
http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-convention/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5785629/KS-HA-14-001-fr.PDF/e3ae3b5c-b104-47e9-ab80-36447537ea64
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/joint_statement_governance_en.pdf
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des fonctionnaires de la Commission européenne (DG REGIO, DG MARE et DG NEAR). Des
représentants d'autres directions générales de la Commission peuvent également être
invités, en particulier des directions générales en rapport avec les piliers abordés dans la
stratégie. D'autres représentants sont issus du secrétariat permanent de l'initiative pour
la région adriatique et ionienne, du groupe interrégional "Région adriatique et ionienne"
du Comité des régions, du Comité économique et social européen, de l'autorité de
gestion du programme ADRION et de l'autorité chargée du point de contact central de
l'EUSAIR. Un représentant du Parlement européen sera également invité à participer au
comité directeur.

Groupes de pilotage thématiques
Un groupe de pilotage thématique a été institué pour chaque pilier. Les groupes de
pilotage thématiques seront présidés pour une durée initiale de trois ans par un tandem
de pays sur une base cyclique, en commençant par ceux qui ont agi en qualité de
coordinateurs pour le pilier de leur choix lors du processus de consultation. Ces
dispositions peuvent être réexaminées en temps utile par le comité directeur.

Les groupes de pilotage thématiques élaborent des critères spécifiques de sélection des
projets ou actions pour chaque pilier, sur la base de critères généraux figurant dans le
plan d'action, approfondis ou complétés par le comité directeur. Ils identifieront les
actions ou les projets à inclure dans le plan d'action, en veillant à ce qu'ils respectent les
objectifs du pilier. Les groupes de pilotage thématiques communiquent leurs rapports au
comité directeur.

Les membres des groupes de pilotage thématiques sont des représentants des
administrations concernées dans les pays participants. Les représentants infranationaux
(régionaux) devraient participer, le cas échéant, en fonction de la structure
institutionnelle de chaque pays. Parmi les membres figurent également des représentants
des directions générales concernées de la Commission européenne, ainsi que des
représentants des organisations de coopération régionale et des institutions financières
internationales. Les coordinateurs de pilier peuvent également inviter d'autres
participants.

La mise en œuvre du plan d'action relève de la responsabilité de l'ensemble des pays
participants, aux niveaux national, régional et local ou municipal. La Commission joue un
rôle de facilitateur dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre d'une stratégie
cohérente pour la région. Elle offrira un soutien stratégique en repérant les lacunes qu'il
faut combler au niveau politique, ainsi qu'en suggérant des solutions pour résoudre des
blocages de mise en œuvre. Il appartient toutefois aux États participants de veiller à faire
évoluer l'EUSAIR.

Financement de l'EUSAIR
Les stratégies macrorégionales n'entraînent aucun financement supplémentaire de la part
de l'Union. L'un des principaux défis pour les pays participant à l'EUSAIR consiste donc à
trouver des moyens d'utiliser les ressources financières existantes et d'en chercher de
nouvelles pour atteindre les objectifs de la stratégie.

Les priorités de l'EUSAIR devraient être intégrées dans les documents de stratégie par
pays et multipays pour les pays candidats/pays candidats potentiels participants et dans
les programmes opérationnels pour les pays de l'Union. Le nouveau cadre réglementaire
régissant les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) pour la période
2014-2020, et l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) pour les pays tiers, fournissent des

http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/key-documents/index_en.htm?key_document=080126248ca659ce
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes/
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
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ressources financières considérables ainsi qu'un vaste éventail d'outils et de possibilités
techniques.

Des fonds sont également disponibles pour les différents piliers. Le Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche ainsi que le programme Horizon 2020 peuvent être
utilisés pour la mise en œuvre de projets relevant du pilier consacré à la croissance bleue.
Pour le pilier relatif à la connectivité de la région, le mécanisme pour l'interconnexion en
Europe (MIE) 2014-2020 soutient le développement des réseaux transeuropéens dans le
domaine des transports, de l'énergie et des services numériques. La Commission a
proposé que les Fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-
2020 soient consacrés aux projets liés à l'énergie, aux transports et aux infrastructures
des TIC. Le programme LIFE peut servir à financer des projets relevant du pilier relatif à la
qualité de l'environnement. Le pilier relatif au tourisme durable peut bénéficier,
notamment, du programme COSME pour les PME. Le Fonds européen pour les
investissements stratégiques pourra également apporter un financement
complémentaire à l'avenir. Le programme ADRION du Fonds européen de développement
régional comportera un axe prioritaire intitulé "Soutenir la gouvernance de l'EUSAIR",
destiné à soutenir les acteurs participant à la mise en œuvre de la stratégie. Le cadre
d'investissement en faveur des Balkans occidentaux contribue, par une assistance
financière et technique, aux investissements stratégiques dans différents domaines,
notamment les infrastructures, l'efficacité énergétique et le développement du secteur
privé. La Banque européenne d'investissement (BEI) peut également utiliser ses propres
instruments financiers.

Contribution du Parlement européen
Le rapport de la Commission du développement régional sur une stratégie de l'Union
pour la région adriatique et ionienne (rapporteur: Ivan Jakovčić, ALDE, Croatie 2014/2214
(INI)) dresse un bilan positif de l'EUSAIR et formule des recommandations sur les quatre
principaux piliers de cette stratégie. Il encourage une approche de gouvernance à
multiniveaux par l'intégration des autorités locales et régionales et de la société civile.

En ce qui concerne le pilier relatif à la croissance bleue, le rapport souligne l'importance
de la création d'emplois bleus, du regroupement et de la coopération d'entreprises
publiques et privées et d'autres parties concernées. Il aborde le problème de
l'épuisement des stocks et fait de la préservation des stocks halieutiques un objectif
essentiel. Il demande instamment un soutien fort au secteur de la construction navale et
souligne l'importance de soutenir la pêche sportive et familiale sur les îles de la région.

En ce qui concerne le pilier relatif à la connectivité de la région, le rapport souligne
l'importance d'améliorer les réseaux de transport et d'acheminement de l'énergie entre
les pays participants. Il souligne l'importance de relier les routes de transport maritime et
les ports avec d'autres parties de l'Europe et l'intérêt que présentent les interconnexions
avec les corridors du RTE-T. Par ailleurs, le rapport invite les pays participants à améliorer
leurs infrastructures maritimes, ferroviaires et aériennes et à développer des autoroutes
de la mer. L'accent est également mis sur le manque de liaisons efficaces avec les îles. En
outre, l'achèvement de l'autoroute Adriatique-Ionienne est considéré comme une
priorité. Dans le domaine de l'énergie, les pays de l'EUSAIR sont instamment priés de
poursuivre leurs efforts en vue de diversifier leurs sources d'approvisionnement
énergétique et d'exploiter les sources renouvelables disponibles, comme l'énergie solaire
et éolienne.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/
http://ec.europa.eu/environment/life/about/
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_fr
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_fr
http://www.southeast-europe.net/en/about_see/adriaticionianprogramme/
http://www.wbif.eu/
http://www.wbif.eu/
http://www.eib.org/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2214%28INI%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2214%28INI%29&l=FR
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/index_en.htm
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En ce qui concerne le pilier relatif à la qualité de l'environnement, le rapport met l'accent
sur la préservation de l'environnement marin et recommande la mise en œuvre de la
planification de l'espace maritime et la gestion intégrée du littoral. Les solutions en
matière de gestion des déchets et de traitement des eaux usées sont également mises en
évidence. Enfin, la prévention des catastrophes naturelles et la lutte contre la pollution
transfrontière sont citées comme une priorité.

Dans le cadre du pilier relatif au tourisme durable, le rapport demande instamment que
les projets touristiques bénéficient d'un financement accru de la part des Fonds ESI et
demande la mise en place de stratégies de tourisme durable et une diversification de
l'offre touristique.

Le rapport a été adopté en commission du développement régional à une large majorité
(31 voix pour, 3 contre et 3 abstentions) et devrait être présenté à la plénière d'octobre.

Apport des parties prenantes
Dans un document de travail de 2014 sur l'EUSAIR, le Comité des régions appelle à une
approche ascendante, fondée sur la gouvernance à multiniveaux et invite les collectivités
locales et régionales à jouer un rôle plus actif dans la phase de mise en œuvre. Il salue le
fait que tous les Fonds structurels sont disponibles pour soutenir les objectifs de la
stratégie. Dans ce document, le Comité des régions insiste sur le fait que l'assistance
technique a été un atout pour la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer
Baltique et qu'elle devrait être étendue à l'EUSAIR. Enfin, il plaide également en faveur
d'une règle des "trois oui": davantage de financements complémentaires, davantage de
coordination institutionnelle et davantage de nouveaux projets.

Dans son avis exploratoire de 2014, le Comité économique et social européen soutient les
quatre piliers de l'EUSAIR, mais appelle également à l'intégration des questions liées aux
migrations dans la stratégie. Il plaide également en faveur d'une liste de priorités d'action
plus courte et plus facile à gérer.

La Banque européenne d'investissement a également contribué au débat, en suggérant
des possibilités de financement et des bonnes pratiques pour la mise en œuvre de
l'EUSAIR.

Perspectives
La région de l'Adriatique et de la mer Ionienne est très variée; elle comprend des entités
géographiques diverses, des pays de l'Union et des pays tiers, des régions riches et des
régions pauvres. La région dispose d'atouts considérables mais est confrontée à
d'importants problèmes. Elle se caractérise par une mauvaise accessibilité des transports,
des disparités socio-économiques, des écosystèmes fragiles et l'absence d'un marché
intégré de l'énergie. En outre, la crise économique a gravement touché l'ensemble de la
région et a entraîné une forte hausse du chômage et de la pauvreté.

L'EUSAIR offre la possibilité de s'attaquer à ces problèmes dans un esprit de coopération
régionale. Par ailleurs, l'EUSAIR fournit une occasion supplémentaire pour les pays
candidats et les pays candidats potentiels à l'adhésion de se rapprocher des États
membres de l'Union et d'adopter l'acquis de l'Union.

Toutefois, la mise en place d'une stratégie macrorégionale dynamique n'est pas une tâche
aisée. Comme le montrent les rapports de la Commission européenne (2013, 2014), le
manque de volonté politique, des problèmes de coordination, l'insuffisance des
ressources financières et humaines et le manque d'indicateurs concrets ont entravé le

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_fr.htm
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/EUSAIR-Spacca-working document.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eco-opinions&itemCode=29772
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/eib_contribution.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_added_value_macro_region_strategy_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/gov_macro_strat_fr.pdf
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développement d'autres stratégies macrorégionales. L'EUSAIR sera confrontée à des
problèmes similaires. La réussite de la mise en œuvre d'une stratégie macrorégionale
exige une planification rigoureuse et un engagement considérable. La création d'un
réseau efficace de gouvernance transfrontière dans la région de l'Adriatique et de la mer
Ionienne est impérative si l'on veut que la stratégie soit couronnée de succès. Les
capacités aux niveaux national, régional et local doivent être renforcées pour que les
structures soient adaptées à la coordination transversale et à la collaboration avec les
homologues d'autres pays. Une bonne coopération et une interaction à tous les niveaux
de gouvernance sont nécessaires pour mettre en œuvre l'EUSAIR, de même qu'une
approche ascendante, qui associe les acteurs de la société civile. Le manque de
financement peut également constituer un défi pour l'EUSAIR. Les Fonds ESI peuvent
représenter une possibilité prometteuse pour remédier au déficit d'investissement dans
la région. Cependant, une préparation minutieuse est nécessaire pour que les projets
régionaux puissent être admissibles au financement de ces Fonds. Enfin, bien que
l'EUSAIR suscite un intérêt considérable en raison de son potentiel économique, les
décideurs politiques ne devraient pas négliger l'importance de ses aspects sociaux et
environnementaux.

Principales références:
Site web de l'EUSAIR: www.adriatic-ionian.eu.

Plan d'action de la Commission européenne concernant la stratégie de l'Union européenne pour
la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne, SWD(2014) 191 final, juin 2014.

Communication de la Commission européenne concernant la stratégie de l'Union européenne
pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne, COM(2014) 357 final, juin 2014.

Rapport de la Commission européenne concernant la gouvernance des stratégies
macrorégionales, COM(2014) 284 final, mai 2014.

Rapport de la Commission européenne concernant la valeur ajoutée des stratégies
macrorégionales, COM(2013) 468 final, juin 2013.
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