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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
mise en œuvre plus efficace et mieux coordonnée des stratégies macrorégionales de 
l'Union européenne1

1. Depuis 2009, l'Union européenne a adopté trois stratégies macrorégionales pour les 
régions de la mer Baltique, du Danube ainsi que de l'Adriatique et de la mer Ionienne.

2. Certes, les stratégies macrorégionales offrent des possibilités de développement global 
considérables aux régions de l'Union, en relevant les défis communs et en renforçant leur 
potentiel, et constituent une véritable valeur ajoutée de l'Union. Toutefois, la 
responsabilité de la mise en œuvre de ces stratégies reste partagée entre la Commission, 
les États membres participants et les parties prenantes, ce qui signifie que l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des stratégies, en particulier de la stratégie de la mer 
Baltique, n'est pas satisfaisant.

3. La Commission est dès lors invitée à améliorer la gouvernance des stratégies 
macrorégionales et à jouer un rôle plus important pour veiller à la mise en œuvre effective 
de ces stratégies.

4. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


