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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les stratégies régionales pour les zones industrielles dans l'Union européenne

(2012/2100(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 162 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui 
concerne les objectifs du Fonds social européen et mentionne, notamment, l'objectif visant 
à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de 
production,

– vu les articles 174 et suivants du traité FUE, qui établissent l'objectif de cohésion 
économique, sociale et territoriale et définissent les instruments financiers structurels pour 
le réaliser,

– vu l'article 176 du traité FUE, qui concerne le Fonds européen de développement régional 
et mentionne, notamment, le développement et l'ajustement structurel des régions en 
retard de développement et la conversion des régions industrielles en déclin,

– vu l'article 173 (titre XVII) du traité FUE, qui concerne la politique industrielle de l'Union 
européenne et qui mentionne, notamment, la compétitivité de l'industrie de l'Union,

– vu la proposition de la Commission du 9 septembre 2011 relative à la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives 
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1083/2006 du Conseil (COM(2012)0496),

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la mise en œuvre des synergies entre les crédits 
affectés à la recherche et à l'innovation du règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au Fonds 
européen de développement régional et le septième programme-cadre de recherche et de 
développement dans les villes et les régions, ainsi que dans les États membres et l'Union1,

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la 
réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie Europe 20202,

– vu sa résolution du 15 juin 2010 sur la politique communautaire de l'innovation dans un 
monde en mutation3,

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2010)0189.
2 Textes adoptés, P7_TA(2010)0191.
3 Textes adoptés, P7_TA(2010)0209.
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– vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 20201,

– vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur la politique de cohésion et la politique régionale de 
l'Union européenne après 20132,

– vu sa résolution du 9 mars 2011 sur une politique industrielle à l'ère de la mondialisation3,

– vu les conclusions de la réunion du Conseil (3057e session du Conseil "Compétitivité"–
Marché intérieur, industrie, recherche et espace), organisée à Bruxelles le 
10 décembre 2010 sur une "politique industrielle à l'ère de la mondialisation", 

– vu le sixième rapport d'étape de la Commission du 25 juin 2009 sur la cohésion 
économique et sociale – Des régions créatives et innovantes (COM(2009)0295),

– vu le document de travail des services de la Commission du 30 juillet 2009 sur 
"L'industrie européenne dans un monde en mutation – Aperçu sectoriel 2009 actualisé" 
('European Industry In A Changing World - Updated Sectoral Overview 2009') 
(SEC(2009)1111),

– vu la communication de la Commission du 23 septembre 2009, intitulée "Préparer notre 
avenir: développer une stratégie commune pour les technologies clés génériques dans 
l'UE" (COM(2009)0512),

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu la communication de la Commission du 6 octobre 2010 intitulée "Initiative phare 
Europe 2020 – une Union de l'innovation" (COM(2010)0546),

– vu la communication de la Commission du 28 octobre 2010 intitulée "Une politique 
industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation – Mettre la compétitivité et le 
développement durable sur le devant de la scène" (COM(2010)0614),

– vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée "Conclusions du 
cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la 
politique de cohésion" (COM(2010)0642),

– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2011 intitulée "Politique 
industrielle: renforcer la compétitivité – Performances compétitives et politiques des États 
membres 2011" (COM(2011)0642),

– vu le document de travail des services de la Commission du 14 mars 2012 sur les 
"Éléments d'un cadre stratégique commun 2014-2020 pour le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds 
européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche" (SWD(2012)0061),

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2010)0053.
2 Textes adoptés, P7_TA(2010)0356.
3 Textes adoptés, P7_TA(2011)0093.
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– vu le document de travail des services de la Commission du 24 avril 2012 sur le principe 
de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre des fonds relevant du cadre stratégique 
commun – Éléments en vue d'un code de conduite européen en matière de partenariat 
(SWD(2012)0106),

– vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée "Une industrie 
européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique. Mise à jour 
de la communication sur la politique industrielle" (COM (2012)0582),

– vu le document de travail des services de la Commission du 10 octobre 2012 sur le rapport 
sur la compétitivité européenne (SWD(2012)0299),

– vu le document de travail des services de la Commission sur le tableau de bord de la 
performance industrielle et performances compétitives et politiques des États membres 
("Industrial Performance Scoreboard and Member States'Competitiveness Performance 
and Policies") (SWD(2012)0298),

– vu l'avis du Comité économique et social européen (CESE) du 26 mai 2010 sur la 
"nécessité d'appliquer une approche intégrée à la réhabilitation urbaine"1,

– vu l'avis du Comité économique et social européen sur la communication de la 
Commission intitulée "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation –
Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène" (CCMI/083 
- CESE 808/2011),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0000/2013),

A. considérant que le terme "industrie" n'est pas clairement défini et peut englober une série 
de secteurs, comme le secteur manufacturier, l'ensemble du secteur de la production, la 
production d'énergie, l'activité minière et toutes sortes de services;

B. considérant que le secteur industriel joue un rôle important dans l'Union européenne, 
puisqu'il représente environ 16 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union; considérant 
que la Commission estime que pour cent emplois créés dans l'industrie, entre 60 et 
200 nouveaux emplois peuvent être créés dans le reste de l'économie;

C. considérant que les politiques de cohésion et industrielle sont essentielles pour atteindre 
les objectifs ambitieux de la stratégie "Europe 2020" et notamment pour assurer la 
transition vers une économie européenne de la connaissance durable, sobre en carbone, 
efficace sur le plan énergétique et compétitive, au taux de croissance et d'emploi élevé;

D. considérant que nombre d'anciennes régions industrialisées d'Europe sont confrontées à 
des problèmes similaires et connaissent, depuis quelques années, un grave déclin 
économique après avoir connu de longues périodes de croissance par le passé;

                                               
1 JO C 21 du 21.1.2011, p. 1
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E. considérant que la politique industrielle a tendance à porter essentiellement sur les 
différents problèmes quotidiens de l'industrie et que son influence majeure sur les régions 
n'est par conséquent souvent pas prise en considération;

F. considérant que les recherches indiquent que la restructuration des anciennes régions 
industrialisées passe par une approche générale et que les obstacles administratifs peuvent 
entraver la réalisation de cet objectif;

G. considérant que les États membres, les régions et les villes de l'Union européenne sont 
confrontés à des contraintes financières; considérant, plus particulièrement, que les 
régions disposant d'une ancienne base industrielle ne sont souvent pas en mesure d'attirer 
les fonds nécessaires à leur conversion; considérant que le financement de l'Union visant à 
faciliter les efforts de reconversion et de restructuration est indispensable pour promouvoir 
les approches stratégiques régionales;

H. considérant que des approches intégrées nouvelles et innovantes, qui sont également 
facilitées par des cadres législatifs appropriés et par des stratégies de spécialisation 
intelligentes, s'imposent pour aider les régions et les villes à réaliser leur potentiel 
d'innovation et à recentrer leurs actifs industriels sur les industries et les services 
émergents ainsi que sur les marchés mondialisés;

1. attire l'attention sur les moyens existants mis à disposition dans le cadre des Fonds 
structurels, des fonds d'investissement et des politiques nationales, régionales et 
municipales de développement économique en vue de faciliter la reconversion des 
anciennes zones industrielles; regrette toutefois que ces options ne tiennent pas toujours 
compte des véritables problèmes propres aux régions;

2. fait observer que des mesures d'aide complémentaires visant à aider les anciennes régions 
industrialisées doivent être mises en place pour leur permettre de trouver de nouvelles 
voies de développement;

3. plaide en faveur d'approches plus intégrées et systémiques en matière de renouvellement 
industriel et de développement régional, ainsi que d'une cohérence accrue entre les 
différentes politiques aux niveaux européen, national et régional;

4. souligne que l'aboutissement de ce renouvellement industriel, conjugué au développement 
régional, est déterminé par l'existence de politiques efficaces dans des domaines tels que 
la politique de cohésion, la gouvernance économique, la compétitivité, la recherche et 
l'innovation, la stratégie numérique, les nouvelles qualifications et les nouveaux emplois, 
etc.;

5. est convaincu que les principaux défis pour les anciennes régions industrialisées résident 
dans:

 la régénération physique des terres,

 la régénération de l'infrastructure de logement et sociale,

 le renouvellement de l'infrastructure, adaptée aux besoins des nouvelles industries,
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 la nécessité d'adapter les compétences sociales, les qualifications et l'entreprenariat 
aux nouveaux besoins d'un environnement de travail en mutation,

 la réhabilitation durable des zones concernées,

 la réinvention de la base économique et des conditions d'investissement,

 le traitement des problèmes liés à l'écologie,

 les obstacles financiers et les possibilités de financement direct insuffisantes,

 le développement de solutions de spécialisation intelligentes en faveur du 
renouvellement industriel et de la diversification économique,

6. estime que le processus d'élargissement de l'Union a eu pour effet de renforcer les 
disparités régionales et que l'on s'intéresse dès lors moins aux anciennes régions 
industrialisées qui ne disposent pas des possibilités d'investissement nécessaires pour 
mettre en place des stratégies de développement régional concrètes;

7. invite la Commission à examiner la situation actuelle dans les anciennes régions 
industrialisées, à identifier leurs principales difficultés et à offrir à ces régions des 
informations et des conseils, afin de mettre au point des stratégies régionales permettant 
d'améliorer leurs perspectives de croissance;

8. souligne que la base industrielle de l'économie doit être renforcée pour atteindre les 
objectifs de la stratégie "Europe 2020" et que l'héritage industriel et l'expertise disponibles 
dans les anciennes régions industrialisées peuvent servir de base irremplaçable à cette fin;

9. réaffirme que lorsque d'anciennes régions industrialisées ont tenté d'étudier de nouvelles 
possibilités de développement régional, elles ont obtenu d'assez bons résultats lorsque ces 
stratégies étaient fondées sur leurs caractéristiques passées, de même que sur leurs 
expériences et leurs capacités;

10. est d'avis que le déclin que connaissent la plupart des anciennes régions industrialisées est 
dû en partie à la dépendance à l'égard de monostructures; est convaincu qu'il est 
contreproductif de baser une économie exclusivement sur des monostructures et qu'une 
économie diversifiée est de la plus haute importance pour favoriser une croissance durable 
et la création d'emplois;

11. invite la Commission à mettre au point des concepts politiques et des instruments qui 
allient les Fonds de cohésion et structurels et des approches basées sur la politique 
industrielle, afin de permettre à d'anciennes régions industrialisées de subir une 
transformation structurelle pour devenir des régions industrielles modernes;

12. invite la Commission à tirer parti des synergies entre les politiques de cohésion et les 
politiques industrielles afin de favoriser la compétitivité et la croissance et d'aider les États 
membres, les régions et les villes à mettre en place des stratégies de développement 
industriel axées sur l'échelon régional;
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13. est convaincu qu'il n'existe pas de modèle de stratégies régionales pour les zones 
industrielles de l'ensemble de l'Union européenne et qu'une approche locale et régionale 
est plus adaptée pour mettre au point des stratégies régionales; invite la Commission à 
appuyer les recherches économiques régionales dans le contexte de l'initiative 
"Horizon 2020", qui permettent de mettre au point des stratégies adaptées sur le plan 
régional pour d'autres anciennes régions industrialisées;

14. insiste sur le fait que les caractéristiques des régions doivent être prises en considération 
lors de la planification des stratégies de développement régional; dans ce contexte, attire 
l'attention sur le fait que des stratégies ascendantes de développement urbain et rural 
(LEADER) existent pour les zones rurales et pourraient constituer une option à envisager 
également pour les zones urbaines;

15. invite la Commission à s'inspirer des expériences passées de zones urbaines telles que 
Manchester au Royaume-Uni, Lille en France, Essen et la région de la Ruhr en 
Allemagne, ainsi que de Bilbao en Espagne, où le financement de l'Union a contribué à la 
reconversion et à la restructuration d'anciennes régions industrialisées, afin de développer 
des stratégies futures pour d'autres régions dans l'Union européenne;

16. souligne que la régénération durable d'anciennes régions industrialisées prend des 
décennies et est très coûteuse, dépassant souvent les capacités administratives et 
financières des organes publics locaux;

17. souligne que le nouvel instrument en faveur des "investissements territoriaux intégrés" 
proposé à l'article 99 du projet de règlement portant dispositions communes pour la 
nouvelle période de financement 2014-2020 pourrait permettre de développer des 
stratégies régionales au-delà des frontières administratives;

18. invite les États membres à éviter les règles trop complexes pour les bénéficiaires; 
réaffirme que lorsque des règles existent à l'échelle de l'Union européenne, les règles 
nationales peuvent être éliminées afin d'éviter le double emploi ou les règles 
contradictoires;

19. invite la Commission à aider les régions à mettre au point des stratégies de développement 
à long terme et à donner des informations sur la façon d'utiliser ces fonds afin de faciliter 
le processus de reconversion;

20. invite les États membres à veiller à ce que les anciennes régions industrialisées puissent 
pleinement profiter des fonds nationaux et européens afin que l'Union européenne puisse 
donner le coup d'envoi d'une "nouvelle révolution industrielle";

21. insiste sur la nécessité de concentrer davantage l'aide offerte par la politique de cohésion 
sur la reconversion industrielle dans les régions, dans les domaines suivants: innovation et 
investissement des entreprises, inclusion sociale, approches intégrées en matière de 
développement urbain et réhabilitation urbaine;

22. invite les États membres à aider leurs régions à participer à l'approche "spécialisation 
intelligente"; réaffirme que les régions ont besoin de stratégies de développement durable 
personnalisées si elles veulent assurer leur efficacité; constate que les organes publics 
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locaux ne peuvent bien souvent pas acquérir l'expertise et l'expérience requises sans l'aide 
de la Commission et des États membres;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

 Introduction et cadre général

L'article 173 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) prévoit 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 moteur de la création d'emplois, de la croissance et de la promotion de 
l'innovation dans toutes les régions de l'Union européenne. Si les origines de l'Union 
européenne se situent dans la formation de la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier (CECA) en 1952, c'est la coopération étroite et durable entre les États membres de 
l'Union dans la promotion de l'innovation industrielle qui définit depuis l'Union européenne. 

Même si le secteur industriel dans l'Union européenne est en régression depuis cinquante ans, 
l'industrie européenne représente encore environ 16 % du PIB de l'Union. Cependant, compte 
tenu du déclin de nombreuses industries traditionnelles (charbon, acier, textiles, machines, 
etc.), qui ont autrefois contribué à la prospérité de nombreuses régions pendant plusieurs 
décennies, un certain nombre de régions de l'Union européenne rencontrent des problèmes 
similaires aujourd'hui. Beaucoup de régions de l'Union européenne sont dès lors tributaires de 
financements européens pour les aider à reconvertir et à restructurer leurs anciennes zones 
industrialisées.

Dans ce contexte, il devient évident que, sur fond de crise financière et économique, les 
politiques sectorielles ne suffisent pas à elles seules pour réaliser les grandes ambitions de la 
politique industrielle européenne et de la stratégie "Europe 2020"– l'aide offerte par les 
mesures de la politique de cohésion devient de plus en plus importante.

Les fonds de la politique de cohésion européenne interviennent là où les investisseurs privés
ne le font pas et cherchent à influencer la politique industrielle et le développement 
économique, social et territorial, en particulier en améliorant les déterminants de 
l'emplacement et des investissements. Ils facilitent aussi la modernisation des structures 
industrielles par le transfert de technologie et le développement de nouvelles industries pour 
l'avenir. 

Votre rapporteur s'intéresse dès lors aux principaux défis des processus de transformation 
structurelle dans les anciennes régions industrialisées de l'Union européenne et au rôle que 
peut jouer la politique de cohésion européenne dans ce contexte. Le rapport épingle par 
conséquent trois objectifs principaux:

o où le financement régional est-il le plus nécessaire dans les anciennes régions 
industrialisées?

o quelles sont les stratégies régionales efficaces qui existent pour réaliser un 
changement structurel?

o comment utiliser les fonds de la politique de cohésion pour favoriser la 
régénération industrielle?

 L'importance du secteur industriel pour la croissance et le développement
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Le rapporteur s'intéresse essentiellement aux anciennes régions industrialisées, qui sont 
particulièrement exposées au déclin radical des industries traditionnelles depuis quelques
décennies et qui ont par conséquent besoin d'une aide spécifique. Il fait en outre observer que 
les nouveaux instruments proposés dans le projet de règlement portant dispositions communes 
pour la nouvelle période de financement 2014-2020 pourraient permettre de venir à bout des 
frontières administratives et faciliter le processus de reconversion. Le rapporteur met par 
ailleurs en avant un certain nombre d'études de cas qui présentent des exemples de bonnes 
pratiques en ce qui concerne les interventions de la politique de cohésion en faveur de la 
restructuration et de la reconversion industrielles.

 La mise au point de stratégies régionales pour les anciennes zones industrielles

Votre rapporteur souligne la nécessité d'offrir une assistance dans le cadre de la mise au point 
de stratégies régionales en faveur des anciennes zones industrialisées. La Commission devrait 
avant toute chose examiner la situation actuelle dans les anciennes régions industrialisées et 
analyser les défis économiques, sociaux et écologiques rencontrés. Cette approche permet au 
rapporteur de présenter des idées quant à la façon de venir à bout de ces obstacles et de ces 
défis en développant des stratégies régionales bien structurées. Même s'il est indéniable que 
chaque région a sa propre spécificité et qu'il n'existe pas de "modèle" de stratégie régionale en 
faveur des zones industrielles, le rapport d'initiative entend mettre en avant les points 
communs à l'ensemble des anciennes régions industrialisées et épingler des possibilités de 
solutions. 

En outre, le rapporteur examine les différents instruments stratégiques offerts par la politique 
de cohésion pour faire face aux problèmes des anciennes zones industrialisées. Le rapport 
d'initiative indique que la régénération durable des anciennes régions industrialisées coûte très 
cher et que les subventions publiques européennes doivent par conséquent jouer un rôle 
important dans les éventuelles tentatives futures de reconversion des anciennes régions 
industrialisées.

Pour terminer, le rapporteur illustre cela en mettant l'accent sur l'efficacité des stratégies de 
développement de villes dotées d'un ancien héritage industriel, comme Manchester, Essen, 
Lille et Bilbao. Il indique que le processus d'élargissement de l'Union européenne a eu pour 
effet de renforcer les disparités régionales et, dès lors, de détourner l'attention des anciennes 
régions industrielles. 

Le fait d'attirer l'attention sur les problèmes des anciennes zones industrialisées, d'une part, et 
de donner des exemples de stratégies de conversion efficaces, d'autre part, contribue au projet 
et à l'idée de départ du rapporteur lorsqu'il s'est lancé dans la rédaction de ce rapport, à savoir 
enrichir et définir le processus décisionnel pour appuyer les investissements territoriaux 
intégrés futurs et la mise en œuvre des politiques pour la période 2014-2020.


