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1.  L'émergence des macro-régions

Lancée en 2009, la macro-région de la Mer Baltique regroupe un ensemble cohérent de 
territoires dont la vocation est de coopérer pour mieux résoudre les problèmes économiques et 
environnementaux qui s'y posent. Cette coopération a pris la forme d'une « stratégie macro-
régionale », destinée à coordonner les fortes coopérations sectorielles déjà en vigueur, et 
structurée autour de quatre piliers – environnement, prospérité, accessibilité et sécurité – et 
d'un plan d'action déclinant 15 axes prioritaires et 80 projets-phares.

Cette expérience a inspiré d'autres projets. L'un d'entre eux – la macro-région du Danube - a 
fait l'objet d'un premier avancement. D'autres sont envisagés. Les institutions concernées, 
Etats-membres, Régions, Autorités locales, se concertent pour définir des cadres similaires 
dans différentes  macro-régions d'Europe qui partagent des traits communs : même espace 
maritime, même massif montagneux, même bassin fluvial, etc...   

Les stratégies macro-régionales ouvrent des perspectives nouvelles aux projets de coopération 
territoriale soutenus par l'objectif 3 de la politique de cohésion. Elles peuvent accompagner 
les grandes stratégies communautaires telles que les réseaux trans-européens de transport ou 
la politique maritime intégrée. Elles peuvent apporter une meilleure adéquation entre les 
programmes régionaux et les objectifs de la stratégie 2020 du Parlement Européen. 

2. Etat des lieux et premier retour d'expérience

Le concept de macro-région a mobilisé les acteurs concernés et l'engouement que l'on observe 
montre qu'une attente réelle s'exprime pour investir ce nouveau champ des politiques 
publiques en Europe, avec pour objectif un développement à base territoriale. Il y a à cela des 
raisons objectives -interaction entre régions d'un même voisinage-, mais aussi historiques et 
culturelles car ces bassins de vie ont tout au long des siècles partagé une histoire commune. 
Ces liens immémoriaux, à conforter, ou même, parfois, à restaurer, définissent une base de 
coopération partagée. L'adhésion au concept de macro-région témoigne ainsi de la progression 
de l'idée européenne.

Le rapport sur la stratégie de l'Union Européenne pour la Mer Baltique réalisé par la 
Commission le 26 juin 2011 souligne "l'intérêt [de ce] nouveau mode de coopération" et 
recommande « d'aligner la politique de cohésion et les autres sources de financement de la 
région sur les objectifs de la stratégie »1.

La Commission s'est impliquée dans la mise en place de la stratégie Mer Baltique. Dans ses 
conclusions du 13 avril 2011 à propos de la macro-région du Danube, le Conseil a à nouveau 
invité la Commission « à jouer un rôle moteur dans la coordination stratégique ». 
Concrètement, la gouvernance d'un tel dispositif est complexe, et sa conduite nécessite une 
assistance technique importante. La DG Regio ne peut, en l'état actuel, en assumer davantage.

Une fois l'effet d'annonce passé, le risque est réel d'un « grand machin » budgétivore et sans 
efficacité. Aussi une règle, dite « règle des trois non », a été mise en avant : non à de 
nouveaux moyens financiers, non à un nouvel instrument institutionnel, non à une 
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réglementation nouvelle. Cette contrainte a été modulée par le Conseil qui a promu le 13 avril 
dernier une « règle des trois oui » : oui à la complémentarité des financements, oui à la 
coordination des instruments institutionnels, oui à la définition de nouveaux projets. Cette 
dialectique vise en fait la recherche d'un équilibre qu'il convient de définir avant que ne soient 
arrêtés les règlements de la prochaine politique de cohésion territoriale 2014-2020.

3. Les plus-values de la stratégie macro-régionale

A travers l'exemple de la Mer Baltique, plusieurs potentialités apparaissent grâce à la mise en 
œuvre de stratégies macro-régionales. Il s'agit principalement d'offrir un cadre de référence 
pertinent aux politiques de cohésion et de favoriser la coopération inter-sectorielle sur un 
même bassin de vie. Ce cadre peut orienter les investissements vers davantage de 
complémentarité et influer sur les priorités respectives de chaque plan régional de 
développement d'une même macro-région d'Europe, amenant à une vue d'ensemble et à de 
réelles synergies dans le cadre d'une approche intégrée.

Autre avantage de cette stratégie : elle permet une plus grande implication et une meilleure 
coopération entre les différents outils d'intervention dont est dotée l'Union Européenne, au 
delà des seuls crédits alloués à la politique de cohésion. C'est notamment le cas pour la 
Banque Européenne d'Investissement (BEI). Elle permet aussi de faire converger les 
ressources des régions et des différents Etats-membres à travers une gouvernance multi-
niveaux. C'est une stratégie « gagnant-gagnant » pour chaque partie prenante.

Enfin, la stratégie macro-régionale donne aux politiques de voisinage de l'Union un cadre 
propice pour un dialogue renouvelé et pour des relations fructueuses et concrètes. 

4. Les difficultés à surmonter

Chaque stratégie macro-régionale a une double dimension, territoriale par la définition d'un 
territoire pertinent d'application, et fonctionnelle à travers la détermination de priorités. 
L'adhésion des collectivités concernées doit être acquise au moment du lancement d'une telle 
démarche. Tout cela amène à envisager une phase de préfiguration, de l'ordre de une à deux 
années, avant qu'une macro-région puisse effectivement voir le jour.

Le fonctionnement des macro-régions doit éviter le piège d'une gouvernance inter-
gouvernementale, même si son caractère transfrontalier suppose une implication des Etats-
membres concernés. Seule une gouvernance à plusieurs niveaux, impliquant notamment 
l'échelon régional, est adaptée pour garantir la vocation européenne de telles démarches et 
assurer une complémentarité avec la politique de développement régional de l'Union 
Européenne.

La création par « génération spontanée » des futures macro-régions ne peut être un schéma 
d'avenir. Elle induit un caractère aléatoire qui nuira à l'émergence de démarches cohérentes. 
Pour autant chaque création doit être un processus « bottom-up » qui parte de la motivation 
réelle des acteurs de terrain. 

L'implication de régions du voisinage est nécessaire pour valider de nombreux projets portés 
par les stratégies macro-régionales. Cette implication doit relever de politiques territoriales et 
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non d'une dimension de politique étrangère.

5. Les mesures à envisager

Le développement de stratégies macro-régionales doit s'inscrire dans une réflexion globale 
apte à inventorier les problématiques de terrain, de façon à éviter les projets velléitaires ou 
liés à de simples considérations politiques immédiates. Une « carte prévisionnelle des macro-
régions européennes » est à définir, même si elle restera non contraignante et si elle pourra 
évoluer en fonction des dynamiques locales.

Pour chaque macro-région une « phase de préfiguration » est nécessaire, qui organise le tour 
de table entre les partenaires concernés, qui esquisse les premiers axes stratégiques, et qui 
définisse également les bases d'une gouvernance future. Conformément à la décision du 
Conseil, la Commission est l'instance naturelle de pilotage d'une telle démarche de 
préfiguration. Elle doit disposer des ressources nécessaires, humaines et financières, pour un 
tel investissement.

Les moyens financiers du soutien à la démarche de coopération macro-régionale sont à 
dégager au sein de l'objectif 3 de la politique de cohésion. Cela est conforme avec la volonté 
d'en accroître sensiblement le niveau budgétaire, selon le vœu que le Parlement Européen a 
déjà exprimé pour la prochaine période de programmation. La Commission, pour sa part, a 
proposé que ces crédits soient accrus pour 2014/2020 (+30%)1, tout en préconisant un « volet 
transnational renforcé ».

Ce soutien financier doit prendre la forme de crédits d'assistance technique, tant pour la phase 
de préfiguration auprès de la Commission elle-même, que pour la phase de mise en œuvre 
auprès de l'instance de gouvernance retenue à l'issue de la phase de préfiguration. 

Pour les projets prioritaires, comme cela a été fait dans le cadre de la stratégie Mer Baltique, 
la complémentarité des financements peut être obtenue en liant les critères de sélection aux 
priorités de la stratégie macro-régionale lors des appels à projet effectués dans le cadre des 
programmes opérationnels de la politique de cohésion.

6. L'importance d'une stratégie macro-régionale en Méditerranée

Le bassin méditerranéen partage le même environnement naturel, et une même réalité 
historique et culturelle relie tous ses rivages. Dans le sud de l'Europe, il existe des 
potentialités fortes qui ne pourront être valorisées sans la coordination et sans la vue 
d'ensemble permises par la définition d'une stratégie macro-régionale.

L'aire méditerranéenne est très étendue, ce qui amène à s'interroger sur le dispositif macro-
régional à privilégier. En Méditerranée Orientale, des acteurs se mobilisent autour d'un projet 
de macro-région adriatico-ionienne. Il faudra approfondir les concertations avant de décider 
entre l'option d'une seule macro-région, ou celle de deux macro-régions distinctes : une en 
Méditerranée Occidentale, et l'autre en Méditerranée Orientale, que l'on appelle aussi 
adriatico-ionienne.
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Les régions méditerranéennes partagent du fait de leur climat -le « climat méditerranéen »-
des écotypes semblables. Les produits de l'agriculture y sont d'une même nature du nord au 
sud et d'est en ouest, et, dans leur diversité, ils forment une même gamme de produits. Les 
problématiques environnementales (par exemple les incendies) sont les mêmes partout. 
Première destination touristique au monde, les territoires méditerranéens ont intérêt à 
coopérer pour pérenniser et améliorer les perspectives  de ce secteur économique majeur pour 
la plupart d'entre eux.

Au rang des potentialités, il y a la nécessité de mettre le trafic maritime au cœur d'une 
stratégie des transports dans toute la zone, notamment pour les marchandises. Des routes de la 
mer, nombreuses et diversifiées doivent être ouvertes. Le développement des énergies 
renouvelables, et plus particulièrement de l'énergie solaire, rencontre en Méditerranée des 
conditions optimales. Pour de tels objectifs, la stratégie macro-régionale peut apporter des 
réponses adaptées, et impliquer des partenaires tels que la BEI.

La biodiversité méditerranéenne est particulièrement abondante ; elle est aussi très menacée. 
La surpêche est une menace pour sa ressource halieutique. La Mer Méditerranée est une mer 
fermée, qui connaît un trafic maritime très dense, et dont les rives abritent une croissance 
démographique parmi les plus fortes, phénomène très accentué du fait de la fréquentation 
touristique. Aussi, l'environnement littoral et marin est une préoccupation majeure de tout cet 
espace. Une politique coordonnée de traitement des rejets en mer, avec la généralisation de 
coopérations « nord-sud » entre collectivités locales, est à favoriser, avec l'appui des 
politiques de voisinage. 

Pour 2020, et au delà, la Méditerranée représente « l'horizon de proximité » principal pour 
l'Europe, du fait des 500 millions d'habitants qui y vivent, dont un tiers à peine sont à 
l'intérieur de l'Union européenne. Une dynamique de développement autour de la 
Méditerranée peut constituer une force d'entraînement pour toute l'économie européenne.

Au sein de l'UE, l'espace méditerranéen est trop peu structuré. On y observe des performances 
très faibles en termes de coopération et d'interconnexion. Les défis auxquels doivent faire face 
les autorités politiques de Méditerranée pourront être bien mieux relevés dans le cadre d'une 
réflexion et d'un plan d'ensemble. 

Hors l'UE, les populations qui vivent sur le pourtour méditerranéen connaissent des standards 
de vie très dégradés, sur tous les plans : économiques, sociaux, écologiques et politiques. Le 
développement de ces sociétés est une nécessité pour elles-mêmes, et une opportunité pour 
l'Europe. Cette dernière capitaliserait une plus grande sécurité, une maîtrise plus 
« soutenable » des flux d'immigration, et la participation directe à une zone de croissance qui 
impacterait positivement les performances de sa propre économie. Aussi, les événements du 
printemps dernier sur la rive sud de la Méditerranée sont un encouragement puissant pour 
développer de nouvelles politiques actives de voisinage. En les rattachant, au moins en partie, 
à une stratégie macro-régionale, elles pourront prendre une dimension territoriale concrète, 
gage d'une meilleure efficacité.
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Les Etats et les régions européens de l'espace méditerranéen doivent engager une démarche 
renforcée de coopération, et l'ouvrir à tous les partenaires de cet espace essentiel pour l'avenir 
de l'Europe. La stratégie macro-régionale est un moyen à privilégier pour cela.


