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Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion  

________________________________________________________________________________________ 

 

SYNTHÈSE 

Les stratégies macrorégionales (SMR) sont devenues un élément clé de la conception de la coopération 

territoriale européenne (CTE) destinée à la politique de cohésion de l'après-2013. Actuellement, l'Union 

européenne (UE) met en œuvre deux SMR, à savoir la stratégie de l'Union européenne pour la région de 

la mer Baltique (SUERMB) et la stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube (SUERD). La 

stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et la mer Ionienne a été adoptée en 

octobre 2014. Il existe en outre des propositions et des débats portant sur la création de stratégies 

destinées à d'autres macrorégions, en particulier la région alpine, la région des Carpates, celles de la 

mer du Nord et de la mer Noire, les zones occidentale et orientale de la mer Méditerranée, et la région 

côtière de l'Arc Atlantique. 

 

L'objectif de cette étude est d'analyser le rôle nouveau joué par les macrorégions dans la coopération 

territoriale européenne, en se fondant sur une comparaison des études de cas portant sur les SMR 

envisagées, en préparation et en cours de mise en œuvre, ainsi que sur une analyse de documents 

politiques. Le chapitre 1 expose de manière plus détaillée les objectifs, la conception et la méthodologie. 

Cette recherche, qui repose sur l'analyse des études de cas, a été conçue pour obtenir un aperçu des 

différentes propositions de coopération macrorégionale, des bonnes pratiques, mais aussi des chances 

et des risques pour l'avenir. La méthodologie s'appuie sur l'examen des publications et sur des 

entretiens avec un certain nombre de parties prenantes. 

 

Le chapitre 2 propose au lecteur une introduction générale à l'évolution des conceptions et de la 

réglementation relatives à la coopération macrorégionale. Le chapitre commence par une 

définition conceptuelle des macrorégions et des SMR en tant que principaux sites émergents de 

gouvernance dans le domaine de la coopération territoriale européenne. L'analyse des publications 

révèle que les SMR sont à la fois des instruments de la politique régionale et des outils de la politique 

étrangère. Le débat sur l'avenir des SMR se situe donc dans le contexte des points de vue contrastés 

relatifs à la politique de cohésion de l'après-2013 et à l'évolution du cadre réglementaire. Dans ce 

contexte, les questions liées à la gouvernance des futures SMR vont devenir encore plus cruciales. Les 

contributions du Parlement européen (PE) suggèrent clairement que celui-ci préconise une approche 

locale et contractuelle de la coopération macrorégionale, conformément à la stratégie Europe 2020. La 

valeur ajoutée perçue réside dans le fait que les SMR constituent un instrument permettant la 

participation des pays voisins, ce qui crée des synergies territoriales et réduit les disparités régionales. 

 
Les profils macrorégionaux des stratégies envisagées, en préparation et en cours de mise en 

œuvre sont présentés au chapitre 3. Les contextes territoriaux contrastés des neuf SMR sont illustrés 

sur une carte. Les profils décrivent un processus, des acteurs ou des thématiques liés à la coopération 

macrorégionale dans les différents domaines. Ceux-ci rassemblent, chaque fois que c'est possible, des 

informations concernant le calendrier visé et la couverture géographique, ainsi que les acteurs concernés 

et les principales questions abordées. Ces tableaux serviront de brève introduction à l'analyse plus 

détaillée des études de cas dans le cadre des chapitres 4, 5 et 6. 

 
Les forces et les faiblesses des stratégies destinées à la mer Baltique et à la région du 

Danube sont analysées au chapitre 4. La Commission européenne (CE) a été la principale force motrice 

des SMR, et ce malgré le grand nombre d'organisations existantes bien établies dans la Baltique et la 

région du Danube. La première stratégie adoptée a été la SUERMB, qui a été une source d'inspiration 

pour les autres SMR. La SUERMB et la SUERD assurent la coordination des initiatives de coopération, 

dont la plupart existaient avant même la mise en place de ces stratégies. Il est difficile de déterminer si 

les stratégies ont influencé la nature ou la portée de ces initiatives. Le manque d'engagement de 

certains États membres (dans les deux stratégies) et l'engagement limité au niveau opérationnel sont 

considérés comme des problèmes majeurs par les parties prenantes interrogées. On estime que la mise 

en place de comités de pilotage plus solides et plus fiables pour chacun des domaines prioritaires 

constituera un instrument susceptible d'améliorer le niveau d'engagement des organes compétents de 

chaque État membre. 
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Le chapitre 5 illustre les conclusions de notre analyse des études de cas pour les stratégies en 
préparation, à savoir la stratégie pour la région de l'Adriatique et la mer Ionienne (EUSAIR) ainsi 
que la stratégie pour la région alpine (EUSALP). EUSAIR et EUSALP, les SMR actuellement en 
préparation1, montrent bien comment la coopération macrorégionale est appliquée dans des 
contextes historiques, politiques et socio-économiques très différents. Du point de vue socio-
économique, les disparités spectaculaires existant entre les différents pays participant à 
EUSAIR sont bien connues, alors que la zone couverte par EUSALP est l'une des régions européennes 
présentant le degré le plus élevé de cohésion. Si l'on considère à présent la faisabilité des stratégies, il 
convient de souligner la possibilité pour les territoires relevant de la stratégie EUSALP 
d'accéder à une série d'outils de financement complémentaires. Par ailleurs, en ce qui concerne la 
nécessité de la stratégie, il est facile de comprendre qu'il y a là une véritable occasion historique de 
renforcer la coordination des instruments de coopération existants dans les zones adriatique et 
ionienne. Dans le cas d'EUSALP, il est possible de discerner une sorte de continuité entre les politiques 
territoriales existantes et la stratégie, ce qui comporte quelques risques de chevauchement avec les 
outils de coopération transnationale. 
 
Pour ce qui est des SMR envisagées, les stratégies destinées à la région des Carpates, à la 
mer du Nord, à la mer Noire, à l'Arc Atlantique ainsi qu'aux parties occidentale et orientale 
de la Méditerranée sont analysées au chapitre 6. Le chapitre commence par décrire brièvement 
l'élaboration des stratégies envisagées, avant de délimiter les nouveaux enjeux et de définir les 
risques et les difficultés pour l'avenir. Cette analyse montre clairement la richesse des divers 
contextes territoriaux dans lesquels la coopération macrorégionale est déployée. Au stade actuel, le 
concept de certaines de ces stratégies n'est pas clairement lié à des besoins précis ou à des acteurs ou 
sous-territoires bien identifiés, tandis que pour d'autres, il subsiste un doute considérable quant à la 
nécessité d'une coopération macrorégionale, en raison du degré élevé de cohésion socio-économique. 
Pour d'autres stratégies encore, la faisabilité même d'une coopération macrorégionale peut être mise en 
question, en raison des inégalités socio-économiques et de l'instabilité politique existantes. 
 
Du point de vue de la politique de cohésion pour l'après-2013, une classification des SMR a été établie 
en fonction d'une évaluation stricte des besoins de cohésion et de la capacité de faire de la coopération 
territoriale européenne un instrument de cohésion sociale, économique et territoriale au niveau de la 
macrorégion. L'analyse suggère trois ensembles de SMR différents: (1) les SMR en tant qu'instruments 
potentiels de la politique étrangère de l'Union européenne (mer Méditerranée; mer Noire); (2) les SMR 
en tant qu'instruments potentiels de lutte contre les inégalités de développement (SUERD, SUERMB, 
région adriatique-ionienne, région des Carpates); et enfin, (3) les SMR en tant qu'instruments potentiels 
d'exploitation des synergies territoriales (EUSALP, Arc Atlantique, mer du Nord). 
 
À partir de cette classification et des résultats détaillés de l'analyse des études de cas, le dernier 
chapitre récapitule les conclusions de l'étude et formule des recommandations politiques de 
façon à éclairer la position du Parlement européen: 
 

 valeur ajoutée: la valeur ajoutée apportée par les SMR à la coopération territoriale 
européenne et à la politique de cohésion devrait être évaluée avec précision en fonction 
du type de macrorégion considéré. Les trois approches ainsi exposées suggèrent 
différents types de valeur ajoutée, correspondant aux différentes catégories de 
coopération macrorégionale. 

 suivi et évaluation: une évaluation préalable des besoins et des capacités politiques et 
financières devrait jouer un rôle important dans l'analyse de la faisabilité des stratégies 
futures; 

 assistance technique: le Parlement européen devrait continuer d'apporter son soutien 
financier aux activités transnationales, mais aussi évaluer de manière rigoureuse 
comment cette aide peut produire des résultats au cours des prochaines années, et ce 
que ces derniers pourront être; 

 cadre réglementaire: La notion de conditionnalité en matière de coopération 
macrorégionale ainsi que l'utilité des GECT (groupements européens de coopération 
territoriale) pour les SMR devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi de la part du 
Parlement européen dans les prochaines années. 

                                           
1  La phase de préparation commence par la communication de la Commission européenne appelant à 

l'élaboration d'une stratégie macrorégionale pour une zone définie. L'objectif principal de cette phase est de jeter 
les bases de la mise en place d'une stratégie, de poser les principaux jalons et de déterminer les objectifs dans le 
cadre d'un processus de consultation coordonné à la fois verticalement et horizontalement. La stratégie 
européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR) a été officiellement adoptée en 
octobre 2014. Dans le cadre de la période couverte par l'étude, cette stratégie a été considérée comme étant en 
préparation. Deux raisons pragmatiques peuvent être invoquées pour justifier ce choix: (1) il est encore trop tôt 
pour évaluer les principales étapes de mise en œuvre qui restent à venir, et (2) la comparaison avec la stratégie 
pour la région alpine est plus indiquée qu'avec les SMR pilotes liées à la Baltique et au Danube. 


