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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne  

(2018/2054 (INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE) ainsi que les articles 4, 162, 

174 à 178 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), 

– vu le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 

européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 

nº 1083/2006 du Conseil1, 

– vu le règlement (UE) nº 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds 

européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale 

européenne»2, 

– vu le règlement (UE) nº 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération 

territoriale (GECT)3, 

– vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 

relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé 

transfrontaliers4, 

– vu la communication de la Commission du 20 septembre 2017 intitulée «Stimuler la 

croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» 

(COM(2017)0534), 

– vu le document de travail des services de la Commission du 20 septembre 2017 

accompagnant la communication de la Commission intitulée «Stimuler la croissance et 

la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» (SDW(2017)0307), 

– vu sa résolution du 13 mars 2018 sur les régions en retard de développement dans 

l’Union européenne5, 

– vu sa résolution du 13 juin 2017 sur les éléments fondamentaux d’une politique de 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 320. 
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 259. 
3 JO L 210 du 31.7.2006, p. 19. 
4 JO L 88 du 4.4.2011, p. 45. 
5 Textes adoptés, P8_TA(2018)0067. 
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cohésion de l’Union pour l’après-20201, 

– vu sa résolution du 13 juin 2017 sur l’accroissement de l’engagement des partenaires et 

la visibilité dans l’exécution des Fonds structurels et d’investissement européens2, 

– vu sa résolution du 18 mai 2017 sur la palette appropriée de financement pour les 

régions d’Europe: équilibre entre les instruments financiers et les subventions dans la 

politique de cohésion de l’Union3, 

– vu sa résolution du 16 février 2017 intitulée «Investir dans la croissance et l’emploi – 

Optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens: une 

évaluation du rapport en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du RDC»4, 

– vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la politique de cohésion et les stratégies de 

recherche et d’innovation pour la spécialisation intelligente (RIS3)5, 

– vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la coopération territoriale européenne – 

bonnes pratiques et mesures inédites6, 

– vu sa résolution du 10 mai 2016 sur les nouveaux outils de développement territorial 

dans le cadre de la politique de cohésion 2014-2020: investissement territorial intégré 

(ITI) et développement local mené par les acteurs locaux (DLAL)7, 

– vu les conclusions et recommandations du groupe de haut niveau sur la simplification 

pour les bénéficiaires des Fonds ESI, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission du développement régional (A8-0000/2018), 

A. considérant que les 40 régions frontalières internes de l’Union européenne couvrent 

40 % de son territoire et représentent près de 30 % de sa population; 

B. considérant que, d’une manière générale, les régions frontalières s’en sortent 

économiquement moins bien que les autres régions dans les États membres; 

C. considérant que des obstacles principalement juridiques et administratifs subsistent et 

entravent la croissance et la cohésion dans les régions frontalières en dépit des efforts 

déjà entrepris; 

D. considérant que si 20 % seulement des obstacles existants étaient levés dans les régions 

frontalières, celles-ci verraient leur PIB augmenter de 2 %, soit environ 91 milliards 

d’euros, ce qui se traduirait par la création d’environ 1 million d’emplois; 

                                                 
1 Textes adoptés, P8_TA(2017)0254.  
2 Textes adoptés, P8_TA(2017)0245. 
3 Textes adoptés, P8_TA(2017)0222.  
4 Textes adoptés, P8_TA(2017)0053.  
5 Textes adoptés, P8_TA(2016)0320.  
6 Textes adoptés, P8_TA(2016)0321. 
7 Textes adoptés, P8_TA(2016)0211. 
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E. considérant que le nombre total de travailleurs frontaliers employés dans un autre pays 

de l’Union européenne s’élève à environ 1,3 million, ce qui représente 0,6 % des actifs 

de l’ensemble de l’Union; 

F. considérant que la Commission entend présenter sa position sur les régions frontalières 

maritimes internes; 

G. considérant que les difficultés auxquelles sont confrontées les régions frontalières 

externes de l’Union européenne mériteraient qu’une position soit adoptée par la 

Commission; 

1. se félicite de la communication de la Commission intitulée «Stimuler la croissance et la 

cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», fruit d’un travail de 

recherche et de dialogue de deux ans, qui donne des informations précieuses sur les 

défis et les obstacles rencontrés par les régions frontalières internes de l’Union 

européenne; 

S’attaquer aux difficultés persistantes 

2. souligne que l’accès aux services publics est crucial pour les 150 millions de citoyens 

vivant dans les régions frontalières et que de nombreux obstacles juridiques et 

administratifs entravent l’accès à ces services; invite par conséquent la Commission et 

les États membres à ne ménager aucun effort pour lever ces obstacles, notamment dans 

les domaines des services de santé, des transports, de l’éducation, de la mobilité de la 

main-d’œuvre ainsi qu’en ce qui concerne la réglementation et le développement 

économique; 

3. souligne que les problèmes rencontrés par les régions frontalières sont en partie les 

mêmes, mais qu’ils varient également d’une région à l’autre et dépendent des 

caractéristiques particulières d’une région donnée, ce qui rend indispensable l’adoption 

d’une approche sur mesure pour lever ces obstacles; 

4. souligne que les différents cadres juridiques des États membres peuvent engendrer une 

insécurité juridique dans les régions frontalières, ce qui augmente encore les délais 

d’exécution et les coûts des projets et constitue un obstacle supplémentaire pour les 

citoyens et les entreprises des régions frontalières; fait dès lors valoir qu’une meilleure 

complémentarité entre les États membres, du moins au niveau des régions frontalières, 

est souhaitable; 

5. est conscient de la situation particulière des travailleurs frontaliers, qui sont les plus 

touchés par les difficultés auxquelles sont confrontées les régions frontalières, y 

compris, notamment, la reconnaissance des diplômes et des qualifications, les soins de 

santé, les transports et l’accès aux informations sur les emplois vacants et sur les 

systèmes de protection sociale et d’imposition; demande, dans ce contexte, aux États 

membres de redoubler d’efforts pour surmonter ces obstacles et renforcer les 

compétences et la souplesse des autorités régionales dans les régions frontalières en vue 

d’améliorer la qualité de vie des travailleurs frontaliers; 

6. insiste sur les difficultés liées aux activités économiques ayant cours dans les régions 

frontalières, notamment en matière de fiscalité, de passation de marchés et de systèmes 
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de protection sociale; invite les États membres à harmoniser et à renforcer la cohérence 

des dispositions juridiques pertinentes et à déboucher sur une convergence en matière 

de cadres réglementaires afin de permettre une plus grande souplesse dans la mise en 

œuvre de la législation nationale et de garantir une meilleure diffusion de l’information 

concernant les questions transfrontalières, par exemple en créant des guichets uniques; 

7. souligne que les services de transports restent insuffisamment développés dans les 

régions frontalières, ce qui entrave la mobilité transfrontalière; souligne également que 

les infrastructures de transport transfrontalières sont particulièrement affectées par des 

dispositions réglementaires et administratives complexes; attend la future étude de la 

Commission sur les liaisons ferroviaires manquantes le long des frontières intérieures de 

l’Union européenne; souligne qu’une telle étude ou toute recommandation future 

devrait s’appuyer sur les informations fournies par les autorités locales et régionales et 

sur leur expérience; 

Renforcer la coopération et la confiance 

8. estime que la confiance mutuelle, la volonté politique et une souplesse de travail entre 

les parties prenantes de niveaux différents sont essentielles pour surmonter les obstacles 

persistants susmentionnés et stimuler la croissance et le développement dans les régions 

frontalières; demande par conséquent un renforcement de la coordination et du dialogue 

ainsi que le développement de l’échange de bonnes pratiques entre les autorités; invite 

instamment la Commission et les États membres à favoriser cette coopération; 

9. insiste sur l’importance de l’éducation et en particulier sur les possibilités de renforcer 

les efforts visant à promouvoir le multilinguisme dans les régions frontalières; 

10. se félicite du plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne1 visant à 

développer une administration publique efficace et inclusive, et reconnaît l’importance 

particulière de ce plan pour les mesures de simplification dans les régions frontalières; 

se déclare toutefois préoccupé par la mise en œuvre inégale du plan dans certains États 

membres; est également préoccupé par le peu de services en ligne disponibles à 

l’intention des entrepreneurs étrangers qui souhaitent démarrer leur activité dans un 

autre État membre; 

11. relève que certaines régions frontalières sont confrontées à de graves problèmes 

migratoires, et recommande de faire un usage mesuré des programmes Interreg et de 

favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les autorités locales et régionales dans les 

zones frontalières dans le cadre de l’intégration des réfugiés bénéficiant de la protection 

internationale; souligne qu’il est nécessaire que les gouvernements nationaux aident les 

autorités locales et régionales à faire face à ces difficultés; 

12. attend la position de la Commission relative aux régions frontalières maritimes internes 

et aux régions frontalières externes; rappelle, à cet égard, que les caractéristiques des 

régions frontalières et les difficultés auxquelles elles sont toutes confrontées sont en 

                                                 
1 Communication de la Commission européenne du 19 avril 2016 intitulée «Plan d’action européen 2016-2020 

pour l’administration en ligne – Accélérer la mutation numérique des administrations publiques» 

(COM(2016)0179). 
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partie les mêmes, mais nécessitent une approche différenciée; 

13. invite les États membres à garantir une véritable coopération dans le domaine des soins 

transfrontaliers afin de veiller au respect des droits des patients, comme le prévoit la 

directive sur les soins de santé transfrontaliers; 

Exploiter les instruments européens pour une meilleure cohérence  

14. insiste sur le rôle positif joué par les programmes de coopération territoriale européenne 

dans le développement et la cohésion des régions frontalières; invite la Commission à 

continuer de faire de la coopération territoriale européenne un objectif essentiel, en lui 

conférant un rôle plus distinct dans la politique de cohésion de l’après-2020 et en lui 

allouant un budget nettement supérieur; insiste dans le même temps sur la nécessité de 

simplifier les programmes et d’alléger les charges administratives pesant sur les 

bénéficiaires; 

15. encourage la Commission à renforcer le recours aux outils innovants existants qui 

contribuent à la modernisation actuelle de la coopération transfrontalière, tels que le 

point de contact frontalier, une réseau de résolution des problèmes dans le marché 

intérieur (SOLVIT) renforcé ainsi que le portail numérique unique, visant à organiser 

des sessions de transmission de savoir-faire et de conseils sur les aspects transfrontaliers 

régionaux, et à développer de nouveaux outils; 

16. déplore que le potentiel du groupement européen de coopération territoriale ne soit pas 

pleinement exploité, ce qui s’expliquerait par les réserves des collectivités régionales et 

locales d’une part, et par leur crainte infondée d’un transfert de compétences, d’autre 

part; 

17. souligne que l’analyse d’impact territorial contribue à améliorer la compréhension de 

l’impact territorial des politiques; demande à la Commission d’envisager de rendre 

finalement obligatoire une analyse d’impact territorial avant toute proposition 

d’initiative législative de l’Union européenne; 

18. attend la future proposition de règlement de la Commission concernant un outil de 

gestion de la coopération transfrontalière afin d’évaluer son utilité pour les régions 

européennes concernées; 

° 

° ° 

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Les régions frontalières internes de l’Union européenne représentent 40 % du territoire de 

l’Union et constituent l’espace de vie de 150 millions de citoyens européens. Elles produisent 

également un quart du PIB européen. Les régions frontalières sont néanmoins confrontées à 

des difficultés persistantes qui entravent leur croissance et leur développement. Il en résulte 

que ces régions s’en sortent économiquement moins bien que les régions situées plus à 

l’intérieur d’un même État membre. 

 

Afin d’expliquer cette situation et de proposer des solutions, la Commission européenne a 

procédé à un réexamen de la politique transfrontalière entre 2015 et 2017, qui s’est traduit par 

une étude des obstacles juridiques et administratifs, de vastes consultations publiques en ligne 

et une série d’ateliers avec les parties prenantes. Cet examen a débouché sur l’élaboration de 

la communication intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de 

l’Union européenne», qui identifie les dix obstacles les plus fréquents au développement des 

régions frontalières et propose des solutions pour résoudre les problèmes identifiés. 

 

Le rapporteur se félicite du document présenté par la Commission, qui constitue une analyse 

utile et approfondie des difficultés existantes, et apprécie les solutions proposées. Il est 

convaincu que la confiance mutuelle et la volonté politique de toutes les autorités 

compétentes sont l’instrument le plus puissant pour surmonter les obstacles au développement 

dans les régions frontalières. Par conséquent, la Commission et les gouvernements nationaux 

devraient faire davantage confiance aux autorités locales et régionales. La coopération 

efficace des autorités eu égard aux régions frontalières exige davantage de souplesse et 

l’adoption de dispositions particulières, dans la mesure où souvent, les systèmes juridiques 

des États membres concernés ne sont pas complémentaires. Cela s’applique également au 

droit de l’Union; la transposition des directives variant en effet d’un État membre à l’autre. Le 

rapporteur estime par conséquent que l’analyse d’impact territorial devrait être rendue 

obligatoire pour toutes les nouvelles législations européennes. 

 

Le rapporteur souligne que les questions urgentes, telles que l’accès aux services publics, 

l’insécurité juridique pour les travailleurs frontaliers ou encore un réseau de transport 

insuffisant, nécessitent de prendre des mesures plus ciblées et de plus grande ampleur au 

niveau des États membres principalement, mais également au niveau de l’Union. Les 

qualifications des travailleurs doivent être reconnues et ces derniers doivent être bien 

informés quant à leur couverture sociale. Les obstacles auxquels sont confrontées les 

entreprises transfrontalières doivent également être levés, étant donné qu’à l’heure à actuelle, 

les entreprises qui exercent des activités commerciales transfrontalières dépensent 60 % de 

plus que les entreprises qui ne travaillent qu’à l’intérieur du pays. La coopération entre les 

régions frontalières internes ainsi que le développement et la cohésion de ces régions 

pourraient être renforcés davantage encore par une simplification des procédures 

administratives auxquelles les citoyens et entreprises frontaliers sont confrontés dans leur vie 

quotidienne. Il est donc essentiel d’intensifier ces efforts de simplification accrue. 

 

Le rapporteur attache beaucoup d’importance à la contribution des programmes de la 

coopération territoriale européenne à la suppression des obstacles aux frontières, mais estime 

que des améliorations importantes peuvent encore être réalisées en la matière. Par conséquent, 

il soutient fermement le maintien de la coopération territoriale européenne ainsi que 
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l’augmentation du budget qui lui sera alloué lors de la prochaine période de programmation. 

Parallèlement, il signale que les financements et les investissements sont importants, mais 

demeurent insuffisants pour contribuer à améliorer la situation et estime, par conséquent, que 

les instruments tels que le groupement européen de coopération territoriale devraient être 

renforcés. Par ailleurs, la mise en place de nouveaux instruments, comme le nouvel outil de 

gestion de la coopération transfrontalière, devrait être envisagée. 

 

Le rapporteur se félicite de la création du point de contact frontalier au sein de la 

Commission, qui aidera les autorités nationales et régionales à résoudre les problèmes 

frontaliers de nature juridique et administrative. Il insiste sur le rôle important que joue la 

Commission dans la réduction des obstacles transfrontaliers en proposant une législation ou 

des mécanismes de financement ou en aidant les États membres à élaborer de meilleures 

dispositions et à renforcer leur coopération afin de lever les difficultés dans les régions 

frontalières. 

 

Le rapporteur fait remarquer que la communication de la Commission se réfère uniquement 

aux régions frontalières internes de l’Union européenne. Le rapporteur soutient la logique de 

la Commission, qui souhaite se concentrer uniquement sur ces régions étant donné que celles-

ci font face à des difficultés de même nature. Il estime toutefois qu’il est essentiel de préparer 

un examen similaire pour les régions frontalières externes et les régions frontalières maritimes 

afin de parvenir à des solutions efficaces pour relever les défis et surmonter les difficultés 

auxquels ces régions sont confrontées. 

 


