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DÉPOSÉ PAR: M. Van Nistelrooij (PPE), commission du développement 
"Renforcer la coopération régionale et locale par la promotion de la politique régionale 
européenne à l'échelon mondial" – Ligne budgétaire 13 03 23

REMARQUES:
Il s'agit de poursuivre et de renforcer le projet pilote "Renforcer la coopération régionale et 
locale par la promotion de la politique régionale européenne à l'échelon mondial" initié 
en 2009.

JUSTIFICATION:
La dimension internationale de la politique de cohésion a considérablement progressé au 
cours de l'année 2009 et au début de l'année 2010, en raison, pour l'essentiel, des possibilités 
nouvelles que le projet pilote du Parlement autorise. Le projet initial ayant été mis en 
œuvre avec un succès considérable, la commission REGI a souhaité le poursuivre en 
élargissant son champ d'application et en ciblant plus particulièrement le domaine du 
développement de la gouvernance régionale, en lançant des programmes de formation 
en matière de conception de l'action politique ancrée dans un territoire ("place based 
policy") et de programmation stratégique, de même que des questions procédurales, des 
mécanismes de contrôle et de bonne gestion financière.

DÉPOSÉ PAR: Les membres du groupe des Verts de la commission du développement 
régional
Connaissance de la stratégie des macrorégions

REMARQUES:
La stratégie de macrorégion mise en place en mer Baltique définit un cadre novateur pour 
améliorer l'intégration européenne à partir des "bassins de vie" en Europe. D'autres projets 
émergent : Danube, Alpes, Méditerranée Occidentale, Arc Atlantique.

Il importe de faire mieux connaître l'expérience "Mer Baltique" pour que d'autres projets 
puissent en tirer des enseignements et être pris en compte par les futures politiques de 
cohésion.

Action proposée:

1 Organiser une manifestation en mer Baltique pour faire connaître à 
l'ensemble des régions d'Europe intéressées la démarche "Mer 
Baltique" et les principes d'une telle démarche de macrorégion. 200 000 euro

s

2 Organiser un séminaire à Bruxelles à destination des autorités 
nationales et régionales parties prenantes d'une démarche de 
macrorégion pour conforter les projets. 150 000 

euros

3 Réaliser un document cadre sur les macrorégions et diffusion
150 000 
euros



DT\822598FR.doc 3/9 PE445.640v01-00

FR

TOTAL Projet Pilote : 500 000 
euros

DÉPOSÉ PAR: Tamás DEUTSCH, commission du développement régional
Cadre pour des partenariats d'assistance entre les régions européennes présentant les 
disparités les plus élevées en ce qui concerne les chiffres de développement économique 
et de PIB

REMARQUES:
Les objectifs généraux du projet consistent à:
1) Établir un cadre pour des partenariats bilatéraux en matière de transmission 
d'expériences de meilleures pratiques commerciales et économiques de la part des 
cinquante régions européennes les plus développées au profit des vingt les moins 
développées. Le PIB par habitant est la base statistique retenue pour définir les régions devant 
être associées.
2) Consultance, visites d'études, ateliers, sessions de formation ou manifestations à caractère 
social sont les formes concrètes de l'assistance technique et de la transmission des savoir-
faire en matière de développement économique et commercial. Il conviendra de traiter en 
priorité des thèmes essentiels liés à l'utilisation des fonds de l'Union européenne (fonds 
régionaux ou de cohésion, aides de préadhésion, développement rural), à la participation aux 
programmes-cadres de recherche, à la mise en œuvre de mesures de développement pour les 
PME et créer un dynamisme sur les marchés du travail régionaux. 
3) Le groupe cible du projet comprend les autorités locales, les PME, les ONG, les 
organisations de la société civile, les organisations professionnelles et les associations.

Les résultats attendus se déclinent en trois volets principaux:
- la création de nouvelles régions jumelées contribuant à l'efficacité de la politique régionale 
et de cohésion de l'Union européenne; 
- la mise en valeur d'une utilisation appropriée des financements et des instruments
existants de l'Union européenne destinés aux régions les moins développées de l'Union 
européenne;
- l'association des régions les plus développées à des initiatives de la politique de cohésion. 

Mots-clés: 
Politique régionale de l'Union européenne, fonds structurels et de cohésion de l'Union 
européenne, développement rural, PME, crise économique

DÉPOSÉ PAR: Les membres du groupe des Verts de la commission du développement 
régional
L'application du principe de partenariat dans les Fonds structurels

REMARQUES:
L'application du principe de partenariat dans les Fonds structurels
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En vertu de l'article 11 du règlement général sur les Fonds structurels, les partenaires doivent 
être associés à la préparation, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation des 
programmes des Fonds structurels. L'expérience montre que, de manière générale, la mise en 
œuvre du principe de partenariat semble s'être améliorée au fil des ans. Toutefois des 
obstacles majeurs, qui varient d'un pays à l'autre, et parfois même au sein d'un même pays, 
demeurent. 
Le projet pilote vise à initier un processus d'échange d'expériences en ce qui concerne 
l'application du principe de partenariat, les obstacles et les problèmes auxquels il est 
confronté, ainsi que l'élaboration d'un code de bonnes pratiques. Une attention toute 
particulière doit être accordée à l'expérience acquise par les partenaires économiques et 
sociaux et par les autres organismes représentant la société civile et les partenaires en matière 
d'environnement, les organisations non-gouvernementales et les structures en charge de la 
promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Sujets qui doivent être couverts:
- le plan de consultation/participation en matière de programmation, de mise en 

œuvre et d'évaluation devant être établi d'entrée de jeu et ses objectifs approuvés 
avec les partenaires adéquats;

- la manière dont les autorités compétentes (en particulier les comités de gestion et 
de contrôle) ont pris en compte le principe de partenariat tant dans leurs 
propositions que dans leurs rapports;

- l'assistance technique dans tous les programmes opérationnels, laquelle doit être 
accessible à tous les partenaires afin de renforcer les capacités, la coordination et 
la représentation pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle;

- l'attribution aux partenaires de la responsabilité des procédures de sélection de 
leurs propres membres au sein des comités de gestion et des autres organismes 
consultatifs en fonction de l'intérêt, de la représentativité et de l'ouverture vis-à-vis 
d'acteurs à la fois nouveaux, spécialisés et innovants;

- les partenaires qui doivent être associés d'emblée à la définition de critères pour la 
sélection des projets;

- le partenariat, comme critère pour des projets financés par les fonds;
- l'expérience spécifique en matière de partenariat transnational.

Activités: 
- ateliers, séminaires, 
- élaboration d'un "code de bonnes pratiques",
- lancement d'un réseau de " régions d'excellence pour le partenariat". 

DÉPOSÉ PAR: Tamás DEUTSCH, commission du développement régional
Une compétence paneuropéenne et une plate-forme d'excellence pour les régions 
d'Europe - y compris les macrorégions (Danube et Baltique) - sur l'évolution des Fonds 
structurels et de cohésion de l'Union européenne

REMARQUES:
Les objectifs généraux du projet consistent à:
1) développer une plate-forme commune donnant accès à des compétences régionales;
2) concevoir une carte des compétences offrant une vue globale des projets de chaque région 
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(y compris les macrorégions) financés par les Fonds structurels et de cohésion de l'Union.
3) soutenir la mise en œuvre et le développement de nouvelles solutions pour la gestion des 
compétences et les projets d'information, ainsi que pour la constitution de réseaux.

Les résultats attendus se déclinent en trois volets principaux:
- De nouvelles collaborations peuvent être établies plus aisément entre les régions puisque 
les compétences seront rendues plus visibles et plus accessibles.
- La prise de décision stratégique en en ce qui concerne la politique de l'Union européenne, 
la politique régionale, les entreprises, les organisations non gouvernementales peuvent être 
améliorées dans la mesure où une meilleure information sur des compétences et sur les 
résultats du projet est disponible.
- La commercialisation des fruits des projets peut être soutenue grâce à un accès amélioré 
pour les entreprises.
- Le positionnement peut être rendu plus efficace s'il repose sur des compétences visibles.
- Le renforcement de la transparence de la politique régionale de l'Union européenne et de 
son financement.

Mots-clés: 
Politique régionale de l'Union européenne, Fonds structurels et de cohésion de l'Union 
européenne, stratégie Baltique et Danube, présidence hongroise de l'Union européenne 2011, 
développement régional et économique, transparence.

DÉPOSÉ PAR: ELIE HOARAU
Projet pilote — Programme de développement des énergies renouvelables dans les 
régions ultrapériphériques (RUP)

REMARQUES:
Le développement des énergies renouvelables et la recherche de nouvelles formes d'énergies 
renouvelables dans les régions ultrapériphériques (RUP) peuvent se révéler comme un atout 
majeur pour l'ensemble de l'Union européenne.

L'énergie dans les RUP se caractérise par l'isolement total des systèmes énergétiques (aggravé 
dans les régions archipélagiques), leur dimension réduite, en termes d'approvisionnement, et 
la forte dépendance à l'égard d'une seule source d'énergie fossile. Cette situation unique met 
en évidence la grande vulnérabilité de ces territoires par rapport au contexte continental et 
justifie une intervention communautaire pilote spécifique dans ce domaine.

En outre, le changement climatique aura incontestablement pour conséquence de renchérir le 
coût de la production énergétique traditionnelle reposant sur les énergies fossiles et d'aggraver 
l'insécurité liée aux conditions d'approvisionnement. D'autre part, bien que la libéralisation 
des marchés de l'électricité et du gaz soit bénéfique à la réalisation du marché unique dans ce 
secteur, les RUP n'en profiteront pas du fait des spécificités de leurs marchés.

Les RUP présentent un grand potentiel en matière d'énergies renouvelables tant les richesses 
naturelles (vent, marées, soleil, volcans, etc.) y sont importantes, et encouragent un 
approvisionnement en énergies propres en diminuant la consommation et la dépendance aux 
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combustibles fossiles. Compte tenu de leur importance stratégique et du coût exorbitant des 
projets à mener à l'échelle des RUP, le développement de ce potentiel requiert non seulement 
un appui financier communautaire constant, mais aussi la mise en place d'un projet pilote 
d'excellence qui permettra d'ouvrir la voie à ce type de développement pour bien d'autres 
régions européennes.

DÉPOSÉ PAR: ELIE HOARAU
Projet pilote —Programme de développement de filtres plantés de roseaux en territoire 
insulaire

REMARQUES:
Les questions d'assainissement des eaux usées domestiques – déjà problématiques en zones 
rurales continentales – atteignent des niveaux de complexité insurmontable dans les territoires 
non urbanisés des régions ultrapériphériques.

Jusqu'à maintenant, elles n'ont à disposition que des solutions insatisfaisantes pour 
l'assainissement de collectivités dont la taille est inférieure à 2000 équivalents habitants 
(EH1). Les mini-stations d'épurations (STEP) à boues activées peuvent théoriquement 
produire un effluent de grande qualité, mais c'est au prix d'une exploitation complexe liée à 
l'usure et au renouvellement d'équipements électromécaniques, d'une part, et à la gestion 
régulière d'une importante production de boues, d'autre part.

Par ailleurs, les "fosses toutes eaux" avec un rendement sur la matière organique qui ne peut 
dans le meilleur des cas excéder 50%, ne peuvent à elles seules produire un rejet de qualité 
suffisante sans que leur soit associé un traitement complémentaire de type aérobie. De plus, il 
faut également en extraire épisodiquement des boues (appelées "matières de vidange" [MV]), 
dès lors que celles-ci occupent 50% du volume utile. Ces MV doivent être déposées dans des 
stations de plus grande taille où elles seront traitées afin de limiter leur impact, mais au prix 
d'un accroissement de la "production normale de boues" de la station qui les reçoit.

Il est important que les régions ultrapériphériques et insulaires s'intéressent davantage aux 
filtres plantés de roseaux (FPR) qui offrent le meilleur rapport performance/coût 
d'exploitation.

DÉPOSÉ PAR: László Surján, (PPE) au nom de commission du développement régional 
Pour la constitution d'une identité régionale commune et la réconciliation des 
nationalités dans la macrorégion du Danube

REMARQUES: 
Des programmes de formation et des séminaires pour la jeunesse doivent être organisés dans 
le but de mettre en valeur l'identité régionale commune des différentes nationalités vivant 
dans la macrorégion du Danube que des programmes – grâce à l'éducation civique et aux 
possibilités offertes d'échanges culturels – contribueront à valoriser autour de l'idée d'une 
dimension de coexistence européenne progressive durable, tournée vers l'avenir. Par 
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conséquent, le projet pilote doit promouvoir la stabilité sociale et économique dans les régions 
concernées, y compris des actions visant à promouvoir la cohésion entre communautés, et 
souligner la valeur ajoutée de la coopération transnationale. 
La région visée sera la macrorégion du Danube et les pays limitrophes, dans l'esprit de la 
politique européenne de voisinage. Les programmes éligibles pour des financements doivent 
comprendre les participants d'au moins trois États membres de la région.

DÉPOSÉ PAR: Mme Manescu ( ALDE), commission du développement régional 

Dispositifs de formation et de mobilité pour les acteurs locaux et régionaux engagés dans 
les programmes en cours relevant de la politique de cohésion

REMARQUES:
Le déficit de formation sur le terrain pour les agents des autorités locales et les agents locaux 
en charge de la gestion des fonds de l'Union européenne est une source majeure d'erreurs de 
procédure, de médiocrité des contrôles et de niveaux d'absorption insuffisants. L'établissement 
d'un réseau de formateurs appelés à travailler localement va améliorer le rapport coût/ 
efficacité dans la réalisation de cette action.

Afin de fournir aide et soutien aux acteurs locaux de l'Union impliqués dans la mise en œuvre 
des programmes des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, le Parlement devrait proposer 
un système de formation et de mobilité lui permettant de renforcer leurs compétences en ce 
qui concerne les programmes en cours et d'échanger meilleures pratiques et idées en ce qui 
concerne les problèmes rencontrés de façon régulière. Ce dispositif améliorerait la 
gouvernance globale et le renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion des 
programmes et des actions territoriales.

DÉPOSÉ PAR: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo et Victor 
Boştinaru

Point 13 03 26 - Projet pilote: Renforcer la coopération dans la région du Danube 

Point 13 03 27 – Projet pilote: Renforcer la coopération dans la région du Danube

REMARQUES:
Le 19 juin 2009, le Conseil européen a officiellement demandé à la Commission européenne 
de présenter une stratégie de l'Union pour la région du Danube avant la fin de l'année 2010.
Cette stratégie sera lancée sous la présidence hongroise de l'Union au début de 2011. La 
stratégie sera accompagnée d'un plan d'action qui sera développé de manière régulière et mise 
à jour en tenant compte des propositions des États membres. Ce projet pilote/ action 
préparatoire est nécessaire pour favoriser le renforcement des capacités, pour garantir la 
bonne gouvernance de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour la région du Danube.

La stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube devrait être mise en oeuvre en 
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recourant à l'ensemble des moyens financiers disponibles, provenant de l'Union européenne, 
de ses États membres et des institutions financières internationales, ainsi qu'à des capitaux 
privés. Une attention particulière devrait être accordée à la manière de coordonner plus 
efficacement les différents instruments de financement. 

Les moyens visent à financer des activités en relation avec la région danubienne:
- renforcement de l'identité commune du Danube grâce à la formation et à l'amélioration de la 
gouvernance,
- améliorer la compétitivité sociale et économique de la région,
- inclure les régions limitrophes pour exploiter pleinement le dynamisme potentiel de la 
région du Danube – dans des politiques liées à: la navigation intérieure, le transport, la 
connectivité, l'environnement, l'énergie – permettrait de contribuer à traiter des problèmes 
/des sujets de préoccupation communs aux pays riverains du Danube.

DÉPOSÉ PAR: Tamás DEUTSCH, commission du développement régional
Un mécanisme de coopération régionale pour la jeunesse destiné aux pays d'Europe 
centrale et d'Europe du sud-est 

REMARQUES:
Les objectifs généraux du projet consistent à:
1) renforcer le processus d'intégration régionale de pays candidats ou potentiellement 
candidats à l'adhésion à l'Union européenne par la création de partenariats et en favorisant la 
participation de la jeunesse;
2) mettre en place un établissement régional de la citoyenneté pour la coopération et 
l'échange, associant les jeunes citoyens des pays des Balkans occidentaux et du sud-est de 
l'Europe;
3) mettre en place des projets communs dans le domaine des sciences, de l'éducation, des 
droits de l'homme, des langues, de la culture et des sports dans l'objectif de créer des réseaux 
puissants dans les régions concernées;
4) institutionnaliser les initiatives transfrontalières dans la région en associant les jeunes 
citoyens.

Les résultats attendus se déclinent en trois volets principaux:
- une compréhension réciproque approfondie des sociétés concernées par l'élargissement 
de l'Union européenne et le processus d'intégration; 
- la préparation de collaborations stratégiques dans les domaines des politiques 
communes de l'Union européenne devant être mises en œuvre dans le cadre d'une étroite 
coopération à venir;
- mettre en place un calendrier de travail concret à l'échelle régionale pour un 
engagement public de la jeunesse européenne en faveur du processus d'intégration à 
l'Union européenne.

Mots-clés: 
Politique régionale de l'Union, politique en faveur de la jeunesse, participation des citoyens, 
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élargissement de l'Union, développement régional et développement économique, unité dans 
la diversité


