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I. Introduction

La politique de cohésion a pour but d'offrir à tous les citoyens européens les mêmes chances.  

Au sein de cette politique, la Coopération Territoriale Européenne participe à l'"union sans 
cesse plus étroite entre les peuples" en permettant de réduire les obstacles entre les territoires 
et les régions, afin de leur permettre de répondre ensemble à leurs défis communs. 

La Coopération Territoriale doit placer le citoyen au cœur de ses priorités.

Ce Document de Travail vise à recueillir les idées de tous les membres de la commission 
REGI sur l'avenir de l'Objectif 3 à partir d'un rappel de son organisation actuelle.

II. La valeur ajoutée de la CTE

Aujourd'hui, le territoire de l’Union européenne est composé de 27 États membres et de 
271 régions.

II. A) Historique

Les frontières institutionnelles entre États membres n’ont pas disparu. Mais, au fil des ans, 
grâce à l’Union européenne, elles se sont atténuées pour devenir presque invisibles, facilitant 
ainsi diverses formes de coopération.

La réduction progressive de "l'effet frontière" est tout d'abord l'œuvre d'autorités locales et 
régionales qui, après la seconde guerre mondiale, ont décidé de travailler ensemble sous la 
forme de coopérations transfrontalières informelles, qui répondaient concrètement aux 
besoins des citoyens et des territoires concernés.

Si les bases de la coopération territoriale ont été posées, il subsiste encore beaucoup de défis. 
La nature de ces défis dépend de l'histoire et du degré de maturation des coopérations. Après 
avoir "aboli" les frontières dans les traités, il est important maintenant de les réduire dans le 
quotidien de nos citoyens.

La coopération transfrontalière est, encore à ce jour, un élément important dans l'achèvement 
du marché unique. En effet, les frontières demeurent des zones où les déficits de compétitivité 
sont parfois patents. 

Ce déficit illustre l'interdépendance entre la coopération territoriale et d'autres politiques 
européennes au-delà de la politique de cohésion (dans les domaines des transports, de 
l’emploi, de la concurrence, de la politique de voisinage, de la santé, de l’environnement, etc.)

Les coopérations informelles, les eurorégions, les traités successifs, et la législation dérivée de 
l'Union européenne ont tous contribué à la création de l’un des trois piliers de la politique de 
cohésion de l’UE : l’objectif «coopération territoriale». Ces différentes étapes ont ouvert la 
voie à l'établissement de liens plus solides et plus durables entre les territoires.
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II. B) Succès

Les citoyens grecs et bulgares qui souhaitent accéder à différents services peuvent utiliser les 
routes construites dans le cadre de la coopération transfrontalière. Les habitants français et 
espagnols des Pyrénées méditerranéennes pourront bientôt  accéder au même hôpital construit 
et géré par un Groupement européen de coopération territoriale.

Des autorités locales issues de différents États membres et en quête de solutions logistiques 
les trouvent au sein d’une initiative transnationale coordonnée par une région italienne.

Les représentants locaux provenant de nombreux pays partagent leurs expériences et leurs 
bonnes pratiques dans le cadre de programmes interrégionaux de coopération et d’échange. 

Voici des exemples simples, au sein de l'Union européenne, de réussites que l’objectif 
«coopération territoriale» a permis, mais qui démontrent de manière probante la valeur 
ajoutée de cet objectif pour le projet Européen.

 1 030 projets d'infrastructures, et plus de 18 000 km de routes nouvellement créés ou 
supportées.

 115 200 opportunités d' emplois, 5 800 «start up» et entreprises directement ou 
indirectement créés ou sauvegardés

 près de 12 000 réseaux et structures de coopération créés, et plus de 
544 000 personnes (étudiants compris) ayant assisté à des cours, des formations, des 
séminaires, des ateliers, des réunions ou d'autres activités éducatives1

III. Enjeux de la discussion

III. A) Architecture générale

Au cours des cinq dernières années, le règlement général des fonds structurels, ainsi que 
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, ont considérablement renforcé l'importance de la 
coopération territoriale. 

Le cadre financier 2007-2013 a fait de l’objectif «coopération territoriale» l’un des trois 
piliers de la politique de cohésion de l’Union européenne, succédant à l’initiative 
communautaire INTERREG.

Par la suite, la «cohésion territoriale» est devenue, dans l’article 174 du traité, l’une des trois 
composantes de la politique de cohésion, aux côtés de celles économique et sociale. Sa 
position établit fermement cet objectif comme l’une des priorités principales de l’Union 
européenne. 

La Coopération Territoriale vise à supprimer les obstacles physiques, administratifs et 
réglementaires existant entre les territoires et les régions, pour leur permettre de répondre 

                                               
1 INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex-Post Evaluation (No. 2008.CE.16.0.AT.016)
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ensemble à leurs défis communs, qu'ils soient territoriaux (services, infrastructures, urbanisme 
et aménagement du territoire), globaux (mondialisation, changement climatique), 
économiques ou sociétaux. 

Le cadre financier pluriannuel alloue 7,5 milliards d’euros à cet objectif (représentant 2,5 % 
des dépenses structurelles de l’UE).

Quelles ambitions stratégiques voulons-nous à l'avenir pour l’objectif «coopération 
territoriale»?

 Les trois volets: 

La coopération transfrontalière finance la mise en œuvre de stratégies communes pour les 
régions situées le long de frontières internes (et parfois externes) des États membres (et 
n’étant pas distantes les unes des autres de plus de 150 kilomètres.) Ce volet se taille la part 
du lion dans le budget 2007-2013 de l’Objectif 3 (5,5 milliards d’euros, soit 73 % ). Sa 
gouvernance est «territorialisée» au niveau NUTS3. Ce volet est également, au niveau 
juridique et organisationnel, le plus contraignant des trois. 

La coopération transnationale sur une échelle plus large, vise à promouvoir des 
coopérations entre régions voisines appartenant à une même aire géographique, sur des 
priorités stratégiques de l'Union telles que la recherche et le développement, la société de 
l’information, l’environnement, l’enseignement supérieur, la mobilité et le développement 
urbain durable, ainsi que la gestion des catastrophes naturelles (1,5 milliard d’euros, soit 
20 %) pour la période de programmation financière actuelle. 

La coopération interrégionale concerne la coopération entre toutes les régions des 27 Etats 
membres, indépendamment de leur emplacement géographique, et est consacrée uniquement à 
l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques (0,3 milliard d’euros, soit 
4 %). 
En outre, il existe trois autres programmes de soutien qui disposent d’une enveloppe globale 
d'environ 150 millions d’euros: URBACT II (échange d'informations pour promouvoir un 
développement urbain durable), INTERACT (identifier, décrire et disséminer les bonnes 
pratiques de coopérations territoriales) et ESPON (mise à disposition d'études et de bases de 
données sur la coopération territoriale)

La construction actuelle de l’Objectif en trois volets doit-elle être conservée, et si 
oui, selon quelle structure et selon quelles proportions financières? 

III.B) Position de la "coopération territoriale" au sein de la politique de cohésion

L’objectif «coopération territoriale» ne peut être correctement appréhendé indépendamment 
des deux autres objectifs, qui le précédent chronologiquement.

L’Objectif 1 «Convergence» est consacré à la stimulation de la croissance et de l’emploi dans 
les régions européennes les moins développées avec un budget de 251 milliards d’euros 
(81,54 % des dépenses structurelles pour la période 2007-2013).
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L’Objectif 2 «Compétitivité régionale et emploi» aide les autres régions de l’UE pour les 
préparer aux défis à venir, avec un budget de 49 milliards d’euros en 2007-2013 (15,95 % des 
dépenses structurelles de cette période).

Chacun de ces objectifs couvre des régions différentes et ils monopolisent à eux seuls 97.5% 
des financements. Par conséquent, ils éclipsent l’objectif «coopération territoriale», non pas 
tant au niveau juridique où tous les objectifs sont égaux, mais au niveau financier.

Pourtant, l'Objectif 3 s'adresse à toutes les régions de l'UE, et son potentiel pour rapprocher et 
faire travailler ensemble des citoyens, des régions et des pays différents (ainsi que les résultats 
qu’il a déjà enregistrés dans ce domaine) représentent une valeur ajoutée considérable pour 
l'ensemble de l'Europe. 

De plus, on peut considérer que l’objectif «coopération territoriale» est autant «orienté vers 
l’avenir» que l’Objectif 2, car il participe à la construction de "l'union sans cesse plus étroite 
entre les peuples" que l'Europe, depuis le traité de Rome en 1957, appelle de ses vœux. 

La position de l’objectif «coopération territoriale» au sein de la politique de cohésion et au 
sein des prochaines perspectives financières est donc un enjeu majeur. 

Quelles devraient être les relations (y compris en termes financiers) des objectifs 
«convergence» et «compétitivité régionale et emploi» par rapport à l’objectif 
«coopération territoriale»? 

III. C) UE 2020, macro-régions et coopération aux frontières extérieures.

Il est important de réfléchir aux liens que peut avoir l'objectif "coopération territoriale" avec 
d'autres initiatives de l'UE. 

CTE et UE 2020
Le Parlement Européen a rappelé1 que la politique de cohésion (et, par extension, son objectif 
«coopération territoriale») n’est pas subordonnée à la stratégie UE 2020, mais qu’elle 
constitue l’un de ses mécanismes primordiaux. Par conséquent, si les priorités de la Politique 
de Cohésion doivent être alignées avec les objectifs de la stratégie UE 2020,  cet alignement 
doit se faire de manière à préserver une flexibilité suffisante car:

- l’objectif «coopération territoriale», en particulier, est plus complexe et sert aussi une 
autre fin: l'intégration de l’UE,
- certaines régions plus faibles et moins riches doivent surmonter divers handicaps 
(socio-économiques, naturels ou autres) qui nécessitent une attention spécifique.

Parallèlement, il faut écarter la tentation de créer de nouveaux fonds thématiques différents 
pour la stratégie UE 2020.

CTE et l'approche macro-régionale
La logique des macro-régions, à l'initiative du Conseil, est une logique de coordination autour 

                                               
1 Rapport sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la 
stratégie UE 2020 (2009/2235(INI)) Commission du développement régional Rapporteur: Ricardo Cortés Lastra
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de projets communs concernant un très large territoire. Elle vise à mettre en œuvre les 
avantages d’une approche intégrée et multisectorielle, autour d'actions stratégiques communes 
émargeant à des fonds déjà existants. 

CTE et coopération aux frontières extérieures
L'Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP) ainsi que l’Instrument d’Aide 
de Préadhésion (IAP) ont tous deux des volets d'aide à la coopération transfrontalière sur les 
frontières extérieures. 

Comment aligner la coopération territoriale, en tant que composante de la politique 
de cohésion et dans le cadre des Fonds structurels, sur la stratégie UE 2020 tout en 
conservant une flexibilité? Quelles peuvent être les modalités de coordination entre 
l'approche macro-régionale et l’Objectif 3? Des synergies et des coordinations sont-
elles souhaitables entre l'Objectif 3 et les instruments de coopération aux frontières 
extérieures?

III.D) Groupement européen de coopération territoriale (GECT)

Un règlement distinct a créé en 2006 un outil juridique facilitant la coopération territoriale, le 
Groupement européen de coopération territoriale (GECT.) Le GECT peut être utilisé pour les 
trois volets de la Coopération Territoriale, et constitue un instrument unique de gouvernance 
territoriale. Son introduction a eu lieu lors des négociations sur le paquet législatif pour 
l’actuel cadre financier pluriannuel (2007-2013.)

Ce règlement permet à des autorités nationales, régionales ou locales de mettre sur pied des 
groupements communs avec une personnalité juridique propre, pour la mise en œuvre de 
programmes et de projets de coopération. Il apporte ainsi une contribution significative au 
modèle de gouvernance multiniveaux.

L’expérience des GECT déjà créés ou en cours de création montre que cet instrument 
fonctionne de manière satisfaisante. Il a répondu aux besoins, pour les autorités régionales et 
locales, de coopération structurée en termes financiers, de statuts juridiques et de gouvernance 
multi niveaux - et cela au-delà même des attentes du législateur européen. 

Cependant, une meilleure connaissance des GECT parmi les autorités locales et régionales au 
sein de l’UE est indispensable. En outre, il existe un nombre non négligeable d’autres défis de 
nature principalement juridique, organisationnelle et d'accès aux financements auxquels les 
GECT doivent faire face, en particulier dans leur phase de démarrage (tels que des problèmes 
liés au pays d’établissement et des procédures d’enregistrement très longues).

Le caractère juridique du GECT est-il assez précis aux vues des sérieuses 
différences de mise en œuvre entre les États membres? Les règles d’accès aux fonds 
doivent-elles mieux prendre en compte la nature particulière des GECT?

III.E) Règles de mise en œuvre

L'Objectif 3 permet des coopérations complexes et multidimensionnelles réunissant des 
partenaires issus de différents États membres. Cependant l'allocation des fonds se fait plus sur 
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une base nationale que par programmes (excepté pour le volet transnational.) Cette méthode 
d'allocation engendre une multiplication des critères d'éligibilité, des contrôles et des audits.

Son mécanisme financier reflète aussi cette complexité, les fonds étant alloués non pas sur 
l’horizon budgétaire annuel habituel, mais sur une base des deux (règle N+2), voire des trois 
ans (N+3) qui suivent le lancement du projet.

De toute évidence, ce système n’est pas parfait, mais il a plus besoin d'une évolution que 
d'une révolution. 

Comment la mise en œuvre de l’objectif «coopération territoriale» pourrait-elle être 
facilitée? Le nombre des critères d’éligibilité pourrait-il être réduit? Les 
financements devraient-ils être alloués par programme pour tout l’objectif 
«coopération territoriale»? 

II.5. Visibilité

La coopération territoriale souffre d’une forme particulièrement aigüe du problème plus 
général qui touche les fonds structurels : leur manque de visibilité.

Ni les citoyens dans leur quotidien, ni les administrations publiques centrales, régionales ou 
locales des États membres, ni la planification des politiques à long terme des institutions 
européennes ont à l'esprit les enjeux de la Coopération Territoriale. C'est à chacun de ces trois 
niveaux qu'il faut agir, si l’on souhaite que la coopération territoriale devienne plus "visible." 
La réponse à ce défi doit prendre deux formes: 

- la coopération territoriale, cette grande idée européenne, doit devenir l'incarnation 
symbolique de l’UE pour tous les citoyens.
- les décideurs politiques et les fonctionnaires de tous les niveaux doivent se 
familiariser avec les aspects pratiques de la coopération territoriale qui peuvent 
concerner leur travail.

Comment améliorer la visibilité de la coopération territoriale auprès des groupes 
cibles susmentionnés? 


