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1. Introduction
À l'ère de la mondialisation, des rapides changements climatiques et démographiques et de la 
concurrence économique accrue, il apparaît de plus en plus souvent que les problèmes et les 
défis qui surgissent ne connaissent pas de frontières administratives ni politiques.

Nous sommes donc confrontés à la nécessité d'élaborer des réponses spécifiques à ces défis, 
auxquels il convient d'adapter les instruments politiques et financiers existants.

C'est précisément dans ce contexte qu'est apparue la notion de macrorégion, territoires 
fonctionnels regroupés autour d'objectifs ou de problèmes de développement communs, qui 
partagent des caractéristiques et des conditions géographiques communes.
La stratégie pour la région de la mer Baltique est la première tentative, et la seule jusqu'à 
présent, visant à mettre en place une stratégie de développement commune complexe pour ce 
type de macrorégion.

2. Objectifs de la stratégie pour la région de la mer Baltique
Comme nous pouvons le lire dans la communication de la Commission1, "la région de la mer 
Baltique présente des caractéristiques très différentes dans les domaines économique, 
environnemental et culturel. Toutefois, les pays riverains partagent de nombreuses ressources 
communes et affichent une très grande interdépendance." En raison de cette interdépendance 
et de la nécessité de relever des défis similaires, il convient d'entreprendre des actions 
communes dans le cadre de la stratégie pour la région de la mer Baltique.

Cette stratégie a été approuvée au terme d'une large consultation des parties prenantes au sein 
des États membres, dont, outre les autorités des institutions publiques, le monde académique 
et celui de l'entreprise ainsi que des organisations non gouvernementales. Il convient de 
considérer comme un succès en lui-même le processus de consultation et d'association, dès le 
début, des partenaires aux travaux y afférents. Ces travaux ont débouché sur une proposition 
concernant un nouveau mode de coopération dans l'Union européenne. Les régions de huit 
États membres de l'Union mais aussi d'États non membres, comptant près de cent millions 
d'habitants, peuvent élaborer des projets, établir des priorités et mettre en œuvre des mesures 
servant leurs objectifs communs. Le principal objectif doit être de garantir une protection 
adéquate de l'environnement et un développement économique et social harmonieux.

La stratégie repose sur quatre piliers, qui visent une mise à profit plus efficace des 
programmes communautaires et des politiques nationales, à savoir: 

- protéger l'environnement; 
- accroître la prospérité de la région;

- améliorer l'accessibilité et l'attractivité;
- garantir la sécurité et la protection de la région.
                                               
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions concernant la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer 
Baltique (COM(2009) 248 final, 10 juin 2009).
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De plus, la stratégie a été subdivisée en 15 domaines prioritaires, et plus de 70 projets phares 
ont également été définis. 

La stratégie avait comme point de départ les projets et les initiatives déjà développés dans la 
région de la mer Baltique, aussi bien dans le cadre de l'Union que de la coopération directe 
entre les États membres dans cette région. Ces projets et ces initiatives ont cependant été 
inscrits dans de nouveaux cadres de coopération et fondés sur le principe d'une approche 
intégrée de la politique menée.
Pour que la stratégie ainsi élaborée aboutisse, il est sans conteste essentiel de coordonner les 
mesures prises au titre de toutes les politiques à incidence territoriale, car ce n'est qu'en 
associant les mesures et les ressources disponibles axées sur des objectifs définis en commun 
sur un territoire donné qu'il sera possible d'obtenir des résultats optimaux. Les défis comme 
les changements climatiques seront efficacement relevés lorsque nous prendront en 
considération les autres politiques qui influent directement sur eux (par exemple: la pêche ou 
la politique agricole commune).

La stratégie suppose également le renforcement de la coopération avec les pays voisins 
n'appartenant pas à l'Union dont le territoire fait partie d'une zone fonctionnelle déterminée 
par une macrorégion donnée ou influe directement sur celle-ci. Par exemple, au moment de 
veiller à la propreté des eaux de la Baltique, on ne peut négliger le fait que les fleuves de 
certains pays débouchent dans cette mer, même si ces pays n'y ont pas un accès direct.

3. Mise en œuvre de la stratégie
Le principal défi dans la mise en œuvre de la stratégie pour la région de la mer Baltique 
consiste à mettre en place une structure de coopération adéquate ainsi qu'un mode de 
coordination et un système de gestion efficaces.

La Commission est appelée à devenir la principale instance active chargée de coordonner la 
mise en œuvre des prochaines étapes de la stratégie.

Le Conseil a également décidé de créer un groupe de haut niveau composé d'experts des 
27 États membres (a high-level group of officials from EU Member States), chargé d'assister 
la Commission dans le suivi de la mise en œuvre de la stratégie et de servir d'organe 
consultatif dans le cadre de toute adaptation et de toute modification apportées à celle-ci. 

La Commission devrait toutefois constituer le centre stratégique pour le contrôle intégré de 
son exécution. Or il est à craindre que la Commission ne dispose pas en ce moment de 
suffisamment de ressources financières et humaines pour pouvoir efficacement assurer cette 
tâche. 

C'est toutefois aux États membres que devrait incomber la mise en œuvre même de la 
stratégie. Il apparaît en effet que la création de nouvelles structures organisationnelles et 
administratives n'est pas indiquée et ne contribuera pas à une plus grande efficacité.
 Aussi le Conseil a-t-il invité les États membres ainsi que les autres parties prenantes à 
désigner des coordinateurs chargés de contrôler les progrès accomplis dans la réalisation des 
projets phares et des domaines prioritaires et d'en informer la Commission et le groupe 
d'experts de haut niveau. 
Ce type d'approche nécessite bien entendu un effort d'organisation supplémentaire et une large 
coopération entre les institutions, les organisations et les partenaires dans le cadre des 
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différentes politiques européennes, nationales, régionales et locales, conformément au 
principe de gouvernance à multiniveaux, préconisé en particulier par le Comité des régions1.

Dans l'esprit de ce principe, il incombe précisément aux autorités régionales, aux 
organisations non gouvernementales et aux associations, qui connaissent le mieux leur 
situation et leurs possibilités, de mettre en œuvre les projets dans le cadre de la stratégie. C'est 
de leurs actions que dépendra sa réussite. 

En outre, pour que la notion d'approche intégrée ne soit pas qu'un simple slogan, que la 
stratégie ne reste pas qu'un ensemble de projets différents et qu'elle apporte une valeur 
ajoutée, il est nécessaire d'exposer les exigences concrètes de l'évaluation, basées sur une série 
d'indicateurs permettant la comparaison. Il importe que le rapport, annoncé pour 2011, sur la 
mise en œuvre de la stratégie présente une image réaliste de ses réalisations et de ses 
difficultés, ce qui permettra à la Présidence polonaise d'apporter d'éventuelles corrections et 
améliorations et de lui donner ainsi un nouvel élan pour l'avenir. 

4. Défis à venir

 différentiation des types d'économies et de systèmes sociaux
La Suède, le Danemark, la Finlande ou l'Allemagne sont des pays dotés d'économies 
modernes et d'un niveau élevé d'innovation. Les économies polonaise, lituanienne, lettonne ou 
estonienne, même si elles connaissent ou ont connu une croissance du PIB, se caractérisent 
par de faibles moyens consacrés à l'éducation, à la recherche scientifique et à la culture. Pis 
encore, elles sont, à l'heure actuelle, durement touchées par la crise économique. Ce fossé 
économique fonctionnel dans la région risque de s'installer durablement entre, d'une part, les 
pays enregistrant un PIB élevé grâce à leurs économies innovantes et, d'autre part, les pays 
fournissant aux premiers une main d'œuvre bon marché, et ce dans les secteurs économiques 
moins innovants.

La stratégie devrait dès lors comporter des mesures visant à transférer le potentiel des pays 
très avancés, principalement scandinaves, vers les nouveaux États membres de l'Union de 
manière à réduire les disparités en ce qui concerne les moyens consacrés aux sciences et à 
l'innovation, et donc concernant les réalisations des pays émergents.

 ligne budgétaire et financement spécifiques de la stratégie
Il reste encore le problème du financement de la stratégie. Il est apparu au cours de la période 
de programmation, autrement dit lorsque les objectifs de la politique de cohésion pour 
2007-2013 et les modalités d'attribution des fonds européens pour cette période avaient déjà 
été fixés. C'est pourquoi la stratégie n'a pas été dotée d'un budget propre. Seuls 20 millions 
d'euros lui ont été directement affectés dans le budget 2010. La stratégie doit donc 
entièrement reposer sur une utilisation plus efficace et quelque peu "différente" des sources de 
financement existantes, sur le plan national et européen, ainsi que sur une meilleure 
coordination horizontale, entre les politiques, et verticale, entre les différents niveaux de 
pouvoir, local, régional, national et européen. 

                                               
1 Avis d'initiative du Comité des régions "Livre blanc du Comité des régions sur la gouvernance à multiniveaux", 
CdR 89/2009 fin.
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Lors des travaux sur les principes applicables à l'allocation des ressources pour la prochaine 
période de programmation après 2013, il conviendra toutefois d'envisager également le futur 
financement des macrorégions, non seulement à partir des budgets de l'Union et des États 
membres mais également avec l'aide d'institutions financières européennes (comme la Banque 
européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement), régionales (comme la 
Banque nordique d'investissement) ou internationales. 

 questions énergétiques
Le gazoduc nord-européen ne doit pas être considéré comme un élément hypothétique mais 
bien comme un élément déjà pratiquement réel. Il n'y a pas lieu de se demander s'il sera 
construit. C'est une certitude. Il faut se pencher sur les conséquences qu'il aura pour la région 
de la mer Baltique, également en matière de sécurité de l'environnement. 
Il convient de considérer tous les projets énergétiques réalisés et planifiés dans cette région et 
de se demander dans quelle mesure il est possible d'exploiter la Baltique pour ce qui est de 
l'élaboration et de la mise en œuvre de projets liés aux énergies renouvelables (par exemple 
des éoliennes).

 étendue des macrorégions
La principale question est de savoir si les macrorégions devraient avoir des frontières 
clairement définies. La stratégie pour la mer Baltique, mer bordée par neuf pays, dont huit 
États membres, devrait-elle uniquement concerner leurs territoires côtiers ou les pays entiers 
peuvent-ils peut-être participer à sa mise en œuvre?

Ce problème se pose particulièrement dans le cas des grands États, comme l'Allemagne, la 
Suède (dont le territoire s'étend très au nord) ou la Pologne.

Par ailleurs, la question de l'imbrication des territoires des macrorégions pourrait surgir à 
l'avenir. Une région peut-elle faire l'objet d'une stratégie visant plus d'une macrorégion? 

 transfert des expériences engrangées dans le cadre de la stratégie pour la mer Baltique
Il convient également de mener une réflexion sur la possibilité de mettre à profit, à l'avenir, 
les expériences engrangées dans la mise en œuvre de la stratégie, et plus particulièrement sur 
la question de savoir s'il s'agit là de la voie indiquée pour l'évolution de la politique de 
cohésion et si c'est ainsi que devrait se développer la coopération au sein de l'Union 
européenne dans des macrorégions comme le bassin du Danube, le bassin méditerranéen ou 
les territoires alpins. La constitution de macrorégions – zones fonctionnelles formées de 
régions regroupées autour d'objectifs ou de problèmes de développement communs, qui 
partagent des caractéristiques et des conditions géographiques communes – est-elle un moyen 
efficace de relever les défis de la future politique de cohésion? 


