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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la politique de cohésion dans les régions montagneuses de l'Union européenne
(2015/2279(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

– vu le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 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, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1083/2006 du Conseil (ci-après le "RDC")1,

– vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux 
dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et 
l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/20062,

– vu le règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1081/2006 du Conseil3,

– vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil4,

– vu le règlement (UE) nº 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds 
européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne5",

– vu le règlement (UE) nº 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) nº 1082/2006 relatif à un groupement 
européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la 
simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements 
de ce type6,

1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 289.
3 JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.
4 JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.
5 JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.
6 JO L 347 du 20.12.2013, p. 303.



PE572.940v01-00 4/12 PR\1080194FR.doc

FR

– vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 
sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne 
de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et 
modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 - le Fonds européen 
pour les investissements stratégiques1,

– vu sa résolution du 23 mai 2013 sur une stratégie macrorégionale pour les Alpes2,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions relative à une stratégie de 
l’Union européenne pour la région alpine (COM(2015)0366 final), ainsi que le plan 
d’action indicatif qui accompagne la stratégie,

– vu l'avis du Comité des régions du 21 janvier 2015 intitulé "Une stratégie 
macrorégionale alpine pour l'Union européenne"3,

– vu sa résolution du 17 février 2011 sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour 
la région du Danube4,

– vu sa résolution du 21 janvier 2010 sur une stratégie européenne pour la région du 
Danube5,

– vu les conclusions du Conseil du mercredi 13 avril 2011 sur la stratégie européenne 
pour la région du Danube,

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions concernant la stratégie de 
l'Union européenne pour la région du Danube (COM(2013)0181),

– vu la communication de la Commission sur la stratégie de l'Union européenne pour la 
région du Danube (COM(2010)0715) et le plan d'action indicatif qui accompagne la 
stratégie (SEC(2009)0712),

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 juin 2011 sur la 
"Communication de la Commission - stratégie de l'Union européenne pour la région du 
Danube"6,

 – vu l'avis du Comité des régions du 31 mars 2011 sur la "Stratégie pour la région du 
Danube"7,

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions concernant la valeur ajoutée 
des stratégies macrorégionales (COM(2013)0468) et les conclusions du Conseil du 
22 octobre 2013 sur le sujet,

1 JO L 169 du 1.07.2015, p.1.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0229.
3 JO C 19 du 21.1.2015, p. 32.
4 JO C 188 E du 28.6.2012, p. 30.
5 JO C 305 E du 11.11.2010, p. 14.
6 JO C 248 du 25.8.2011, p. 81.
7 JO C 166 du 7.6.2011, p. 23.
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– vu le Sixième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale 
(COM(2014)0473),

– vu l'étude élaborée par Euromontana du 28 février 2013 intitulée "Toward 
Mountains 2020: Step 1 – capitalising on Euromontana work to inspire programming" 
(Vers les montagnes de 2020: Étape 1 - Tirer parti du travail d'Euromontana pour 
inspirer la programmation),

– vu l'étude de sa direction générale des politiques internes (département thématique B: 
Politiques structurelles et de cohésion) de janvier 2016 intitulée "Cohesion in 
mountainous regions of the EU" (Cohésion dans les régions montagneuses de l'Union 
européenne),

– vu l'article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de 
l'agriculture et du développement rural (A8-0000/2015),

A. considérant que les régions de montagne représentent une part importante du territoire 
de l'Union européenne (environ 30 %), et que l'intégralité de l'Union dépend de leurs 
services écosystémiques;

B. considérant qu'il n'existe pas de définition précise des régions de montagne dans la 
politique régionale de l'Union européenne, et que la définition employée dans le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (FEADER) doit être reformulée;

C. considérant que de nombreuses régions de montagne sont confrontées au déclin et au 
vieillissement de leur population, en raison de l'isolement et des conditions extrêmes, 
qui bouleversent le cycle naturel des générations et conduisent à un recul des normes 
sociales et de la qualité de vie; considérant que cela mène souvent à une hausse du 
chômage, de l'exclusion sociale et de l'exode rural;

D. considérant que les régions de montagne offrent un certain nombre d'opportunités pour 
atteindre les objectifs de l'Union européenne – concernant l'emploi, la cohésion sociale 
et la protection de l'environnement – par l'utilisation durable de leurs ressources 
naturelles;

E. considérant que l'aide du FEADER aux régions de montagne pourrait être complétée par 
des fonds structurels et d'investissement européens (ESI) en vue d'assurer un 
développement meilleur et plus inclusif;

F. considérant que les régions de montagne jouent un rôle important pour le 
développement économique des États membres;

G. considérant qu'en raison de leurs particularités, notamment l'abondance et la diversité 
des énergies renouvelables, et de leur dépendance vis-à-vis des ressources et de 
l'efficacité énergétique, les régions de montagne peuvent contribuer au développement 
de nouvelles technologies et à l'innovation d'une manière générale;
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H. considérant que les régions de montagne sont confrontées à de graves difficultés, en ce 
qui concerne le développement économique et social, le changement climatique, les 
transports et la démographie, auxquelles il n'est possible de remédier qu'en mettant en 
place les liaisons appropriées avec les zones urbaines;

I. considérant qu'il existe différents types de régions de montagne en Europe, mais qu'elles 
partagent toutes des problèmes communs, comme l'accès difficile, le faible nombre 
d'offres d'emploi, le vieillissement de la population et le manque de connectivité;

J. considérant que certaines chaînes de montagnes européennes traversent également des 
États non membres; 

K. considérant que, dans de nombreuses régions de montagne, les infrastructures de base et 
l'accès aux services d'intérêt général font défaut;

L. considérant que les régions de montagne dépendent largement de l'agriculture de 
montagne;

M. considérant que l'article 174, paragraphe 3, du traité FUE mentionne expressément la 
nécessité d'accorder une attention particulière aux régions de montagne, entre autres; 
considérant qu'il existe un certain nombre de politiques, de programmes et de stratégies 
communautaires ayant des effets directs sur les régions de montagne;

Approche coordonnée et considérations d'ordre général

1. invite la Commission à entamer le processus visant à établir une définition opératoire 
pour les régions de montagne fonctionnelles dans le cadre de la politique de cohésion; 
estime qu'une telle définition doit être étendue et inclusive, en tenant compte de 
différents facteurs comme l'altitude, l'accessibilité et la pente; invite également la 
Commission à prendre en compte les zones qui, bien que non montagneuses, dépendent 
fortement des montagnes; met en avant, dans ce contexte, le fait que l'idée, reprise dans 
la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine, d'inclure les zones non 
montagneuses dans la stratégie est une bonne initiative;

2. estime que les politiques de l'Union européenne devraient présenter une approche 
particulière pour les régions de montagne, car elles ont besoin d'une aide supplémentaire 
pour surmonter les défis dans les domaines du changement climatique, de l'emploi, du 
développement économique et de la protection de l'environnement, et pour contribuer à 
atteindre les objectifs européens en matière d'énergies renouvelables; estime, par 
conséquent, que les régions de montagne devraient être intégrées dans tous les aspects 
des politiques de l'Union, dont la politique de cohésion;

3. reconnaît que l'Union européenne n'a pas de politique spécifique aux régions de 
montagne, et souligne que les politiques, programmes et stratégies déjà en place ayant 
une incidence indirecte sur ces zones justifient un "programme pour les régions 
européennes de montagnes", qui devrait constituer le socle d'une stratégie européenne 
visant à développer à long terme les régions de montagne et les zones qui dépendent de 
ces dernières;

4. invite la Commission à travailler à un "programme pour les régions européennes de 
montagnes", qui devrait définir un cadre contribuant aux politiques internationales, 
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transfrontalières et interrégionales; estime que le futur ordre du jour devrait répertorier 
les priorités de développement de ces régions, de façon à mieux pouvoir adapter les 
politiques sectorielles, à canaliser les possibilités de les financer à l'aide des fonds 
européens, et à concrétiser ainsi les politiques durables à long terme en matière 
d'inclusion;

5. invite à la coordination des politiques, des stratégies et des programmes de l'Union 
ayant des conséquences indirectes sur les régions de montagne, comme la stratégie 
Horizon 2020, le programme COSME, l'instrument financier pour l'environnement 
(LIFE), le réseau Natura 2000, la stratégie de l'Union européenne pour le haut débit, la 
stratégie d'adaptation au climat de l'Union européenne, le programme d'action de l'UE 
pour l'environnement, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, la coopération 
territoriale européenne, les fonds ESI et le Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (FEIS); invite la Commission à envisager une application spécifique de ces 
programmes pour les régions de montagne;

6. invite à une augmentation substantielle des dotations des fonds ESI à l'échelon national 
pour les zones de montagnes non aménagées, à l'aide d'une approche stratégique 
multisectorielle lorsque c'est possible;

7. souligne que la dimension territoriale de la politique de cohésion doit être privilégiée 
par des initiatives ciblées pour le développement territorial et une aide supplémentaire 
pour la coopération territoriale à l'échelle européenne;

8. encourage les États membres à avoir recours à des outils comme l'investissement 
territorial intégré (ITI) et les instruments de développement local mené par les acteurs 
locaux (DLAL) en soutien au développement des zones de montagnes;

9. souligne le potentiel et l'importance de l'évolution actuelle et future des stratégies 
macro-régionales pour le développement durable des régions de montagne de l'Union 
avec, si possible, une forte dimension de coopération transfrontalière;

10. salue les initiatives actuelles en faveur des Carpates au sein de la stratégie européenne 
pour la région du Danube et les avancées dans la stratégie macrorégionale pour les 
Alpes; observe que cette dernière constitue un bon exemple d'approche intégrée du 
développement territorial tenant compte des zones de montagnes et des régions qui en 
dépendent;

11. estime que l'instrument de coopération territoriale européenne offre une excellente 
opportunité de partager les bonnes pratiques et les connaissances entre régions de 
montagne, et invite à une dimension spécifique aux montagnes dans la coopération 
territoriale européenne à l'avenir; salue les initiatives telles que PADIMA (politiques 
contre le dépeuplement des zones de montagnes) visant à remédier aux problèmes 
spécifiques aux zones de montagnes;

12. invite la Commission à présenter une communication comprenant un "programme pour 
les régions de montagne de l'Union européenne" et, par la suite, un livre blanc sur le 
développement des régions de montagne, s'appuyant sur les bonnes pratiques et 
associant les autorités locales, régionales et nationales, ainsi que les autres acteurs 
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concernés, dont les partenaires économiques et sociaux et les représentants de la société 
civile;

13. insiste pour que la Commission et les autres acteurs concernés entreprennent une 
évaluation régulière et approfondie de l'état des régions de montagne dans l'Union 
européenne et analysent les données telles que les résultats de la mise en œuvre des 
programmes opérationnels de la politique de cohésion et les indicateurs relatifs aux 
variations de la qualité de vie et de la démographie, afin de mieux orienter les 
financements et la mise en œuvre des politiques de l'Union;

14. souligne la nécessité de pouvoir s'appuyer sur des données statistiques pour les 
initiatives stratégiques;

15. invite à la coopération avec les États européens non membres de l'Union pour la mise en 
œuvre d'une politique en faveur des régions de montagne;

16. invite la Commission à encourager l'utilisation d'instruments d'ingénierie financière 
dans les régions de montagne afin d'obtenir des résultats concrets;

17. se félicite du débat en cours sur la simplification de la politique de cohésion; espère 
qu'un cadre allégé et que la disponibilité d'instruments plus faciles à utiliser pour les 
acteurs concernés et les bénéficiaires contribueront au développement des régions de 
montagne de l'Union; invite à accorder une plus grande attention à la simplification et 
aux efforts visant à faciliter les investissements dans les régions de montagne;

18. invite la Commission à proposer une année européenne des îles et des montagnes;

Emploi et croissance dans les régions de montagne

19. constate que les PME dans les régions de montagne sont confrontées à de sérieuses 
difficultés en raison du manque d'accès, d'infrastructures, de connectivité et de 
ressources humaines; invite la Commission à accorder une attention particulière au 
développement des PME dans les régions de montagne, et à combiner les ressources du 
Fonds européen pour le développement régional (FEDER), du FEADER et du 
programme COSME dans une approche politique globale et effective de soutien aux 
PME;

20. se félicite des avancées de la stratégie de l'UE pour les forêts; soutient le développement 
durable des forêts à l'échelle de l'Union, en particulier en ce qui concerne la contribution 
des forêts à la protection de l'environnement et de la biodiversité et à la réalisation des 
objectifs en matière d'énergies renouvelables; observe que la dimension économique de 
la sylviculture pourrait être mise en avant au sein de la stratégie;

21. estime que la sylviculture durable peut offrir de l'emploi et assurer le développement 
économique des régions de montagne; invite au soutien des PME du secteur du bois;

22. invite les bénéficiaires de fonds ESI dans les régions de montagne à évaluer la 
performance, le potentiel et les besoins des parcs technologiques locaux et, lorsque de 
tels parcs n'existent pas, à envisager leur construction en faisant appel à des moyens 
européens et nationaux;
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23. souligne le besoin de stratégies de spécialisation intelligentes, le cas échéant en 
encourageant le potentiel offert par les régions de montagne;

24. reconnaît la nécessité d'une aide de la part du FEADER et estime que sa synergie avec 
les fonds ESI pourrait avoir des répercussions positives pour les régions de montagne;

25. soutient l'utilisation des fonds ESI pour les secteurs de l'industrie non polluants, comme 
le tourisme durable, la sylviculture durable et le secteur des énergies renouvelables;

Dimension sociale des régions de montagne

26. observe que le soutien au passage à une économie décarbonée, résistante au changement 
climatique, efficace dans l'utilisation des ressources et écologiquement durable pourrait 
être mis en avant au sein de la politique de cohésion;

27. estime que l'amélioration des qualifications de la main d'œuvre et la création de 
nouveaux emplois dans l'économie verte devraient faire partie des priorités 
d'investissement du Fonds social européen (FSE); souligne que les politiques de l'Union 
devraient soutenir la formation dans des secteurs comme l'agriculture de montagne, le 
tourisme durable, la sylviculture durable et les technologies relatives aux énergies 
renouvelables;

28. souligne le potentiel de la formation en alternance dans les régions de montagne; fait 
valoir les résultats encourageant obtenus en Autriche, en Allemagne et dans d'autres 
États membres; salue également les projets de formation en alternance au sein de la 
stratégie macrorégionale de l'UE pour la région du Danube;

29. soutient les solutions innovantes pour l'accès à l'enseignement de base dans les zones 
montagneuses isolées, telles que la coopération entre régions et villes de montagnes;

30. invite à l'amélioration des structures de soins dans les régions de montagne lorsque cela 
s'avère nécessaire;

31. souligne l'importance de l'initiative pour l'emploi des jeunes comme une bonne occasion 
de stopper l'exode des jeunes originaires des régions de montagne, en réaction à la crise 
démographique et au problème du vieillissement de la population; appelle à des 
initiatives en faveur de l'emploi des jeunes spécialement destinées à répondre aux 
besoins des régions de montagne sous-développées;

Protection de l'environnement dans les régions de montagne

32. rappelle la richesse, en quantité et en diversité, des énergies renouvelables dans les 
zones de montagnes; estime que ces zones devraient être en première ligne pour 
atteindre les objectifs de l'Union en matière d'énergies renouvelables; invite la 
Commission à se concentrer sur les politiques qui encouragent et facilitent l'utilisation 
des énergies renouvelables dans les régions de montagne;

33. insiste sur le fait que la réalisation des objectifs de l'Union en matière d'énergies 
renouvelables ne doit pas se faire au détriment de la nature et de l'environnement; 
rappelle que, dans certains cas, l'énergie hydraulique et l'extraction de biomasse peuvent 
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endommager considérablement les écosystèmes, tandis que les éoliennes et les centrales 
solaires peuvent nuire aux paysages;

34. observe que les régions de montagne sont particulièrement vulnérables face au 
changement climatique; estime à cet égard que la protection de l'environnement, la lutte 
contre le changement climatique et la prise de mesures d'adaptation au changement 
climatique adéquates doivent se trouver au cœur d'un futur "programme pour les régions 
de montagne de l'Union européenne";

35. constate que les régions de montagne représentent une source importante d'eau qui doit 
être protégée et gérée de façon durable; prend note du fait que des zones urbaines 
s'appuient sur les ressources en eau des régions de montagne;

36. observe la dépendance des zones urbaines vis-à-vis des services écosystémiques offerts 
par les régions de montagne, et que ces régions ne bénéficient pas d'un juste retour des 
choses;

37. soutient le développement du tourisme durable, qui représente une opportunité d'offrir 
des emplois et de promouvoir le développement durable de ces régions; souligne la 
nécessité du développement de l'Internet à haut débit comme base du tourisme durable;

Connectivité et accessibilité dans les régions de montagne

38. estime qu'Internet et, plus particulièrement, les technologies relatives aux accès de 
nouvelle génération jouent un rôle fondamental pour surmonter les difficultés des 
régions de montagne; rappelle qu'Internet est lié aux services d'intérêt général (SIG) et 
que l'absence d'accès à ce type de services peut entraîner un dépeuplement;

39. salue le dispositif européen de subvention à l'accès à Internet par satellite, grâce auquel 
les accès par satellite représentent une solution intéressante pour les zones dont les 
infrastructures sont insuffisantes ou confrontées au manque d'intérêt des investisseurs;

40. invite la Commission à tenir compte du manque d'infrastructures et d'intérêt des 
investisseurs en raison de la faible densité de population et de l'isolement des régions de 
montagne, lors du développement des politiques relatives au haut débit; invite la 
Commission à développer des politiques spécifiques pour surmonter la fracture 
numérique dans ces régions;

°
° °

41. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au Comité des régions, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements nationaux et 
régionaux des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les régions de montagne de l'Union font rarement l'objet d'une attention spécifique dans la 
politique de cohésion. La dimension territoriale fait l'objet de débats, mais les montagnes en 
elles-mêmes sont souvent négligées; les politiques européennes préfèrent laisser les États 
membres s'occuper eux-mêmes des montagnes et de leurs enjeux. Néanmoins, les 
financements de l'UE visent souvent l'obtention de résultats ciblés. La difficulté à investir 
dans les montagnes en raison du manque d'infrastructures et des coûts supplémentaires dus à 
l'isolement fait que les régions de montagne sont négligées.

Le présent rapport se concentre sur la manière dont les montagnes de l'Union peuvent 
contribuer aux objectifs de cette dernière, comme la stratégie Europe 2020. Les ressources 
naturelles abondantes et les atouts des régions de montagne peuvent offrir des emplois, 
contribuant ainsi à améliorer la situation de l'emploi au sein de l'Union européenne, et 
notamment des emplois verts, qui permettent de lutter contre le changement climatique. La 
diversité et l'abondance des sources d'énergies renouvelables peut contribuer aux objectifs de 
l'Union en matière d'énergies renouvelables. Parallèlement, il est possible de lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale dans les régions de montagne les moins développées de l'Union 
à l'aide des financements européens. Le développement des nombreux atouts des régions de 
montagne peut également conduire à une meilleure cohésion sociale, économique et 
territoriale en assurant aux montagnes un développement économique durable. En tant que 
centres de croissance verte, les montagnes peuvent constituer une force motrice pour la 
croissance durable au sein de l'Union européenne. 

Une définition des régions de montagne

Il existe une définition des montagnes dans le Fonds européen agricole pour le développement 
rural1. Cette définition est spécifique à l'agriculture; elle évoque une saison de culture plus 
courte et l'impossibilité d'utiliser des machines en raison de la pente. 

Une approche européenne globale des montagnes nécessite également une définition pour la 
politique régionale. Le présent rapport relève qu'il est indispensable de tenir compte de la 
liaison essentielle des régions de montagne avec leur environnement et les zones urbaines. La 
stratégie de l'Union européenne pour la région alpine constitue un bon exemple de 
l'intégration de ces zones dans une stratégie pour une région de montagne: elle comprend plus 
de 70 millions de personnes2, dont une part importante ne vit pas dans les montagnes à 
proprement parler. Cette approche du développement durable des montagnes doit être reprise 
dans la politique de cohésion.

Appel en faveur d'un programme pour les régions de montagne de l'Union européenne

En plus de l'adoption d'une définition, il est nécessaire de présenter une proposition concrète 
de politique relative aux montagnes, Cette proposition apparaît dans le rapport sous la forme 
d'un appel en faveur d'un programme pour les régions de montagne de l'Union européenne. 

Le socle de ce programme est constitué des diverses politiques qui concernent indirectement 
les régions de montagne, telles que la stratégie Horizon 2020, le programme COSME, 

1 Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/alpine/eusalp_map.pdf
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l'instrument financier pour l'environnement (LIFE), le réseau Natura 2000, la stratégie de 
l'Union européenne pour le haut débit, la stratégie d'adaptation au climat de l'Union 
européenne, le programme d'action de l'UE pour l'environnement, le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, la coopération territoriale européenne, les fonds structurels et 
d'investissement européens (fonds ESI) et le Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (FEIS); Ces politiques concernent les régions de montagne et ont une incidence 
sur ces dernières, mais il n'existe aucune approche claire et unique pour les montagnes. Ainsi, 
ce programme représenterait un cadre accordant une attention supplémentaire au sein de la 
politique de cohésion. Il poursuivrait également l'important objectif consistant à fixer les 
bases d'un effort territorial pour la prochaine période de programmation. Par la suite, ce 
programme pourrait également faire office de noyau d'une stratégie plus complète pour le 
développement des régions de montagne.

Coordination des politiques européennes relatives aux régions de montagne

Une approche coordonnée, quelle qu'en soit la forme, est indispensable pour assurer une 
véritable orientation stratégique au financement européen en vue d'obtenir une croissance 
durable et inclusive. Ce rapport appelle à la création d'un programme pour les régions de 
montagne de l'Union européenne et à la prise en compte de la dimension montagnarde dans 
les futurs programmes et politiques de l'Union, notamment dans les fonds ESI. La période de 
programmation en cours pour la politique de cohésion n'en est qu'à ses débuts, mais les 
premières mesures concernant les montagnes dans la politique de cohésion doivent être prises 
dès maintenant. C'est pourquoi ce rapport invite à l'augmentation des dotations de fonds ESI 
en faveur des régions de montagne sous-développées, qui pourrait être prise en compte dans 
la prochaine période de programmation. L'emploi du terme "sous-développé" s'explique par 
l'existence de régions montagneuses bien développées et d'autres moins développées au sein 
d'un même État membre, alors que ce sont les régions les moins développées qui ont besoin 
de l'aide des fonds européens pour surmonter leurs difficultés particulières et parvenir à une 
croissance durable et, par la suite, à la cohésion. Le rapport demande également que soit 
consacré un volet spécifique aux montagnes dans la coopération territoriale européenne, afin 
d'offrir un bon levier à la politique relative aux montagnes dans l'Union européenne en 
élargissant la plateforme des bonnes pratiques dans ces régions. 

Les piliers de la croissance durable

Le rapport détaille également les points qu'un programme et une politique spécifiques aux 
montagnes pourraient prendre en compte. Il cible les trois types de croissance recherchés par 
l'Union européenne, à savoir une croissance intelligente, durable et inclusive. Ces types de 
croissance sont étroitement liés dans les régions de montagne, car ils nécessitent tous une 
sensibilisation au respect de l'environnement et une approche destinée à surmonter les 
difficultés communes présentes dans les régions de montagne, notamment en ce qui concerne 
la connectivité et les accès. C'est pourquoi ce rapport invite à soutenir l'utilisation des énergies 
renouvelables dans les montagnes, mais uniquement en tenant compte des conséquences 
qu'elles peuvent avoir pour l'environnement. Le rapport invite également à soutenir la lutte 
contre la fracture numérique, qui constituerait une étape importante dans la lutte contre le 
dépeuplement de certaines régions de montagne. Les zones de montagnes représentent déjà un 
lieu de vie attractif1, et une aide de l'Union européenne portant sur la connectivité et 
l'accessibilité les rendraient encore plus attractives pour y vivre et y créer des PME.

1 Étude GEOSPECS du programme ESPON: "European Perspectives on Specific Types of Territories" 
http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/GEOSPECS/FR/GEOSPECS_Fi
nal_Report_v8___revised_version.pdf


