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I. Pertinence politique du rapport

L'article 173 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) dispose que 
"[l]'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité 
de l'industrie de l'Union soient assurées." Le secteur industriel de l'Union européenne a 
toujours été un élément moteur de la création d'emplois, de la croissance et de la promotion de 
l'innovation dans toutes les régions de l'Union européenne.

Les origines de l'Union européenne remontent à la formation de la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier (CECA) en 1952. Depuis lors, la longue et étroite coopération des 
États membres de l'Union européenne en matière de soutien à l'innovation industrielle a 
marqué l'Union européenne de son empreinte. Bien que le secteur industriel ait décliné dans 
l'Union au cours des cinquante dernières années, l'industrie européenne représente encore 
environ 16 % du PIB de l'Union.

Toutefois, le déclin d'un grand nombre d'industries traditionnelles, telles que les industries du 
charbon, de l'acier, du textile ou des machines, dont beaucoup de régions ont tiré leur 
prospérité pendant plusieurs décennies, engendre des problèmes similaires dans bon nombre 
de régions de l'Union européenne. Elles sont dès lors nombreuses à dépendre des 
financements européens pour accompagner la reconversion de leurs anciennes zones 
industrielles.

II. Pistes de recherche

Le rapport d'initiative entend poser trois questions principales à propos des stratégies 
régionales dans les zones industrielles:

 Où le financement régional fait-il le plus défaut dans les (vieilles) régions 
industrialisées?

 Quelles stratégies régionales font actuellement leurs preuves en matière de mutations 
structurelles?

 Quel rôle le financement de l'Union européenne y joue-t-il?

III.  Grandes lignes du rapport d'initiative

Le rapport d'initiative se composera de quatre volets:

 (A) Pertinence du secteur industriel et de la politique industrielle
 (B) Analyse des défis économiques, sociaux et écologiques
 (C) Financement public européen au titre des règlements sur les fonds structurels et le 

fonds de cohésion
 (D) Conséquences pour les régions dans l'Union européenne

(A) Pertinence du secteur industriel et de la politique industrielle
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- Importance de la poursuite du développement du secteur industriel en Europe
- Pertinence du secteur industriel pour la croissance
- Pertinence de la politique industrielle en faveur du secteur industriel

(B) Analyse des défis économiques, sociaux et écologiques

- Redéfinition de la base économique pour faire face aux défis économiques
- Nécessité de nouvelles compétences sociales pour relever les défis sociaux
- Problèmes écologiques, tels que la pollution, et comment s'y attaquer
- Obstacles, notamment financiers, à l'investissement dans les anciennes zones industrialisées

(C) Financement public européen au titre des règlements sur les fonds structurels et le fonds 
de cohésion

- Analyse des possibilités financières offertes par les règlements sur les fonds structurels et le 
fonds de cohésion
- Mise en évidence de la nécessité de l'investissement public pour la reconversion des 
anciennes zones industrialisées
- Exemples de bonnes pratiques dans l'utilisation du financement public européen

(D) Conséquences pour les régions dans l'Union européenne

- Lien avec la dimension urbaine pour réinventer la ville dans différents domaines 
(technologie, "clusters", énergie, innovation)
- Spécialisation intelligente, un outil éventuel pour la reconversion des vieilles zones 
industrialisées
- Exemples concrets d'expériences menées par des villes en ce qui concerne leurs stratégies 
régionales et locales en faveur des zones industrielles (Manchester, Essen, Lille, Bilbao)

IV.  Perspective du rapport d'initiative

Votre rapporteur propose de se concentrer sur les vieilles régions industrialisées, qui ont été 
particulièrement exposées au profond déclin des industries traditionnelles au cours des 
dernières décennies. Si votre rapporteur entend analyser les besoins des vieilles zones 
industrielles dans différentes régions de l'Union européenne, il tient aussi à présenter des 
études de cas de différentes régions de l'Union européenne, afin de tirer des enseignements 
des exemples de bonnes pratiques, dans les régions où les mutations en cours ont bénéficié de 
stratégies de politique industrielle financées par l'Union.

Tout en décrivant et en analysant les défis économiques, sociaux et écologiques de l'Union 
européenne, votre rapporteur exposera des pistes permettant de relever ces défis en s'attaquant 
aux problèmes existants des vieilles régions industrielles et en développant des stratégies 
régionales bien structurées et soigneusement préparées. Même si chaque région possède 
indéniablement sa propre spécificité et qu'il n'existe pas de "modèle" de stratégie régionale 
pour les zones industrielles, le rapport d'initiative visera à mettre en avant les caractéristiques 
communes à toutes les vieilles régions industrialisées. Ainsi, votre rapporteur s'efforcera de 
découvrir s'il est possible d'y faire face en adoptant des approches stratégiques similaires.
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De surcroît, votre rapporteur examinera les différents instruments stratégiques offerts par la 
politique régionale pour faire face aux problèmes que rencontrent les vieilles régions 
industrialisées. Le rapport d'initiative entend déterminer le rôle que joue le financement public 
européen dans les exemples présentés et quel rôle il pourrait jouer dans d'éventuelles 
tentatives futures de reconversion d'anciennes régions industrialisées.

Enfin, en s'appuyant sur les exemples des villes de Manchester, Essen, Lille et Bilbao, villes 
riches d'un long passé industriel, votre rapporteur entend illustrer comment le financement de 
l'Union peut accompagner les mutations structurelles des régions industrielles et faire ressortir 
les enseignements à en tirer.


