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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS 

Contexte 

Ces dernières années, les stratégies macrorégionales (SMR) ont gagné en importance en tant 

qu’instruments de coopération transnationale entre les États membres, mais également avec 

les pays tiers. Elles fournissent un cadre intégré pour surmonter les défis communs et tirer 

parti des forces communes. Pour la période de programmation 2014-2020, les SMR ont été 

intégrées dans les programmes des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds 

ESI). 

À l’heure actuelle, les quatre SMR existantes (pour les régions de la mer Baltique, du Danube, 

de l’Adriatique et de la mer Ionienne ainsi que pour la région alpine) rassemblent 19 États 

membres et 8 pays tiers. Certains États membres participent à plus d’une SMR. 

Les SMR reposent sur le principe des «trois non»: il ne faut, au niveau de l’Union, ni 

mobiliser de nouveaux moyens financiers, ni créer de nouvelles structures formelles, ni 

adopter de nouveaux textes législatifs. 

Le soutien financier vient des programmes de coopération transnationale dans le cadre de la 

coopération territoriale européenne (CTE) qui sont financés par le Fonds européen de 

développement régional (FEDER). Quatre de ces programmes contribuent à la mise en œuvre 

des SMR (budget total du programme opérationnel entre parenthèses): 

- région de la mer Baltique (333 414 456 EUR); 

- région du Danube (262 989 839 EUR); 

- région de l’Adriatique et de la mer Ionienne (117 918 198 EUR); 

- région alpine (139 751 456 EUR). 

Les pays sont par ailleurs encouragés à utiliser différentes sources de financement (les Fonds 

ESI et d’autres instruments de l’Union, l’IAP, l’IEV, les ressources nationales, régionales et 

locales, les sources privées, etc.) afin de contribuer à la réalisation des objectifs communs 

définis dans les SMR.  

Comme l’indique la Commission1, les SMR vont bien au-delà de la seule dimension du 

financement; elles «rapprochent les citoyens des différents États membres et améliorent leurs 

conditions de vie économiques et sociales grâce à la coopération transfrontière».  

Les SMR disposent de structures de gouvernance distinctes et sont confrontées à des 

difficultés différentes. Elles partagent, à des degrés divers, certains problèmes, par exemple le 

fait de devoir garantir un niveau adéquat d’engagement politique ou de fournir suffisamment 

de ressources.  

                                                 
1 Communication de la Commission du 14 décembre 2015 intitulée «Investir dans la croissance et l’emploi – 

optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens» (COM(2015)0639 final) 
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La Commission joue un rôle de coordination dans la mise en œuvre des SMR.  

En 2010, la Commission, à la demande du Conseil, a mis en place un groupe de haut niveau 

sur les stratégies macrorégionales et l’a investi de la mission de «l’assister dans l’exercice de 

ses compétences et de ses responsabilités concernant le fonctionnement des stratégies 

macrorégionales» et plus particulièrement de la «conseiller en matière de coordination et de 

suivi des stratégies macrorégionales»1. Le groupe est composé de représentants des États 

membres et des pays tiers participant aux SMR. Les représentants du Comité des régions et de 

la Banque européenne d’investissement sont également invités à assister aux réunions en tant 

qu’observateurs. 

Avenir 

Les discussions sur la politique de cohésion pour l’après-2020 vont bon train, et il est grand 

temps de débattre de l’avenir des SMR dans le cadre de cette politique. 

Il convient de répondre à plusieurs questions concernant leur avenir: 

- appropriation et engagement politique – comment faire en sorte que tous les pays 

participants investissent suffisamment de ressources dans les SMR? 

- approche axée sur l’obtention de résultats – est-il possible de rendre les résultats des 

SMR plus mesurables? 

- champ d’application – y a-t-il des raisons d’étendre le concept de SMR? 

Le Conseil, tout en reconnaissant l’importance des SMR et en réaffirmant le principe des 

«trois non», «demeure disposé à examiner toute initiative définie d’un commun accord et 

parvenue à maturité, émanant d’États membres confrontés aux mêmes défis dans une zone 

géographique donnée, qui vise à mettre en place une nouvelle stratégie macrorégionale»2. 

La commission REGI organisera un atelier réunissant des experts en SMR lors de sa réunion 

des 12 et 13 juillet 2017 afin d’appuyer les travaux sur ce rapport de mise en œuvre. Les 

conclusions seront prises en compte dans les amendements au projet de rapport. 

 

                                                 
1 Registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires — Macroregional strategies High 

Level Group  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455&Lang=FR 
2 Conclusions du Conseil sur la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l’UE 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8461-2017-INIT/fr/pdf  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455&Lang=FR
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8461-2017-INIT/fr/pdf
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l’Union 

(2017/2040(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et, plus 

particulièrement, son titre XVIII, 

– 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° 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 

européenne»2, 

– 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 type3, 

– vu les conclusions du Conseil du 25 avril 2017 sur la mise en œuvre des stratégies 

macrorégionales de l’UE, 

– vu le rapport de la Commission du 16 décembre 2016 sur la mise en œuvre des 

stratégies macrorégionales de l’Union (COM(2016)0805), ainsi que le document de 

travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2016)0443), 

– vu la communication de la Commission du 10 juin 2009 concernant la stratégie de 

l’Union européenne pour la région de la mer Baltique (COM(2009)0248), 

– vu la communication de la Commission du 8 décembre 2010 intitulée «Stratégie de 

l’Union européenne pour la région du Danube» (COM(2010)0715), 

– vu la communication de la Commission du 17 juin 2014 concernant la stratégie de 

l’Union européenne pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne 

(COM(2014)0357), 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 320. 
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 259. 
3 JO L 347 du 20.12.2013, p. 303. 
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– vu la communication de la Commission du 28 juillet 2015 relative à une stratégie de 

l’Union européenne pour la région alpine (COM(2015)0366), 

– vu le rapport de la Commission du 20 mai 2014 concernant la gouvernance des 

stratégies macrorégionales (COM(2014)0284), 

– vu la communication de la Commission du 14 décembre 2015 intitulée «Investir dans la 

croissance et l’emploi – optimiser la contribution des Fonds structurels et 

d’investissement européens» (COM(2015)0639), 

– vu sa résolution du 17 février 2011 sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour 

la région du Danube1, 

– vu sa résolution du 3 juillet 2012 sur l’évolution des stratégies macro-régionales de 

l’UE: pratiques actuelles et perspectives d’avenir, notamment en Méditerranée2, 

– vu sa résolution du 13 septembre 2012 sur la stratégie pour la région atlantique dans le 

cadre de la politique de cohésion de l’Union3, 

– vu sa résolution du 28 octobre 2015 sur une stratégie de l’Union pour la région de 

l’Adriatique et de la mer Ionienne4, 

– vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur une stratégie de l’Union européenne pour la 

région alpine5, 

– vu l’étude intitulée «New role of macro-regions in European Territorial Cooperation» 

(Le nouveau rôle des macrorégions dans la coopération territoriale européenne), datant 

de janvier 2015 et publiée par sa direction générale des politiques internes, département 

B: Politiques structurelles et de cohésion, 

– vu le rapport Interact de février 2017 intitulé «Added value of macro-regional strategies 

– programme and project perspective» (Valeur ajoutée des stratégies macrorégionales – 

perspective des programmes et des projets), 

– vu l’article 52 de son règlement ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e), et 

l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 

concernant la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative, 

– 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 (A8-0000/2017), 

A. considérant qu’une macrorégion peut être définie comme un espace territorial éclaté sur 

plusieurs pays ou régions dont l’unité se fait autour d’un ou de plusieurs grands défis et 

caractéristiques communs6; 

                                                 
1 JO CE 188 du 28.6.2012, p. 30. 
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0269. 
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0341. 
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0383. 
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0336. 
6 Schmitt et al (2009), EU macro-regions and macro-regional strategies – A scoping study, (Les macrorégions et 
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B. considérant que les stratégies macrorégionales (SMR) sont importantes, car elles sont 

susceptibles de mobiliser des acteurs institutionnels et la société civile en vue de réaliser 

les objectifs des politiques de l’Union européenne; 

C. considérant que les SMR offrent une base de coopération entre les États membres de 

l’Union et auprès des pays tiers pour s’attaquer à des défis communs, favoriser la 

coopération entre différents secteurs d’activité et améliorer leur intégration; 

D. considérant que les macrorégions sont concernées par la mise en œuvre de questions 

politiques transversales, connexes et à long terme; 

E. considérant que les SMR reposent sur le principe des «trois non»: pas de nouveaux 

financements, ni de nouvelles structures ou de nouvelle législation dans le cadre 

politique existant dans l’Union; 

F. considérant que les mécanismes de coopération préexistants facilitent la mise en œuvre 

de stratégies macrorégionales, en particulier lors des phases initiales; 

G. considérant que la Commission adopte un rapport unique sur la mise en œuvre de 

l’ensemble des stratégies macrorégionales existantes de l’Union tous les deux ans, le 

prochain rapport étant prévu pour la fin de l’année 2018; 

Stratégies macrorégionales en tant que plateformes de coopération et de coordination 

1. la mondialisation a mis en exergue l’importance des SMR en rendant les différents pays 

interdépendants et en exigeant des solutions aux problèmes transfrontaliers qui en 

découlent; 

2. reconnaît que, pour atteindre les objectifs préétablis, des questions telles que 

l’engagement, l’appropriation, les ressources et la gouvernance continuent – à des 

degrés divers – de poser des difficultés; 

3. souligne que les SMR continuent d’apporter une précieuse contribution à la coopération 

transfrontalière, intersectorielle et multiniveaux en Europe; 

4. est d’avis que la gouvernance à plusieurs niveaux devrait être intégrée dans toute 

stratégie macrorégionale dès sa mise au point; 

5. encourage l’amélioration de la coordination et des partenariats entre les différents 

acteurs et les différentes politiques au niveau national et régional afin de faciliter la 

mise en œuvre des SMR; 

6. souligne qu’il importe de développer les capacités administratives afin de garantir la 

bonne mise en œuvre des stratégies; 

7. met en évidence le fait que les SMR doivent être suffisamment souples pour pouvoir 

être ajustées et répondre aux événements imprévus qui peuvent toucher les régions 

concernées et l’Union dans son ensemble; souligne qu’il est nécessaire que la 

                                                 
les stratégies macrorégionales de l’Union: une étude exploratoire), NORDREGIO, document de travail 

électronique 2009:4.  



 

PE604.868v01-00 8/10 PR\1126600FR.docx 

FR 

Commission joue un rôle de coordination à cet égard; 

La stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique (SUERMB) 

8. se félicite des résultats obtenus depuis le lancement de la stratégie en 2009, notamment 

en ce qui concerne les mécanismes de coopération non seulement entre les pays 

concernés, mais aussi au sein de ceux-ci; 

9. met l’accent sur les défis qui restent à relever, en particulier ceux ayant trait à 

l’environnement et à la connectivité; prie instamment les pays participants d’intensifier 

leurs efforts de lutte contre la pollution de la mer Baltique; 

10. relève l’exemple positif de la stratégie de communication de la SUERMB; souligne 

qu’il convient également de soutenir les stratégies de communication à l’échelle 

nationale et régionale afin d’accroître leur incidence; 

La stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube (SUERD) 

11. souligne l’incidence positive que la stratégie a eue sur la coopération entre les pays 

participants; 

12. considère que le dialogue pour le financement dans la région du Danube constitue un 

bon exemple positif de moyen de surmonter les difficultés de financement auxquels les 

projets à caractère transnational sont souvent confrontés; 

13. souligne qu’il est essentiel de maintenir un niveau élevé de soutien politique et de 

renforcer les ressources et les capacités afin de surmonter les difficultés qui subsistent; 

La stratégie de l’Union européenne pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne 

(EUSAIR) 

14. souligne la nature distincte de la stratégie EUSAIR en raison du nombre des pays 

candidats et candidats potentiels participants et estime que cette forme de coopération 

peut constituer une formidable chance pour l’ensemble de la région; 

15. note avec inquiétude la persistance des problèmes de ressources, de gouvernance et 

d’appropriation, qui empêchent la pleine réalisation des objectifs de la stratégie; 

16. souligne que la région a été en première ligne de la crise migratoire au cours de ces 

dernières années; estime que la stratégie EUSAIR pourrait contribuer à atténuer de tels 

problèmes; 

La stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (EUSALP) 

17. considère que la stratégie EUSALP constitue la preuve que la notion de macrorégion 

peut également être appliquée aux régions plus développées; 

18. se félicite de la structure de gouvernance de la stratégie qui est actuellement mise en 

place; 

19. souligne que la stratégie EUSALP peut être un bon exemple de modèle stratégique pour 
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la cohésion territoriale, dans la mesure où elle englobe diverses zones spécifiques, zones 

productives, régions de montagne et zones rurales et certaines des villes les plus 

importantes de l’Union européenne; 

20. souligne que la région alpine est délimitée par de nombreuses frontières et que la 

stratégie EUSALP peut également fournir l’occasion de renforcer la coopération 

transfrontalière, de nouer des liens et de créer des réseaux entre les personnes, ainsi que 

d’éliminer les frontières et les obstacles existants pour les travailleurs et les activités 

économiques; 

Une Europe macrorégionale après 2020? 

21. souligne que, pour que les SMR portent leurs fruits, elles doivent être ancrées dans une 

perspective politique à long terme et être organisées de manière à ce que toutes les 

parties prenantes soient représentées de manière effective dès le départ; 

22. estime que la mise en œuvre des stratégies ne peut être couronnée de succès que si elle 

repose sur des structures de coordination et de coopération efficaces et que si elle est 

dotée de moyens financiers appropriés; souligne la nécessité, à cet égard, de chercher à 

établir des synergies et des complémentarités entre les financements régionaux et 

nationaux et les instruments de financement de l’Union; 

23. propose que les pays participants prennent dès le départ des engagements clairs en 

matière de financement; 

24. souligne qu’une approche davantage axée sur les résultats est requise pour justifier 

l’investissement de ressources, qui devrait, pour sa part, être en adéquation avec les 

objectifs fixés; 

25. demande que toute question en matière de SMR, par exemple au sujet de l’appropriation 

ou des incitations politiques nécessaires, soit traitée de manière appropriée; 

26. est d’avis qu’il y a lieu de mieux faire connaître les activités des macrorégions; 

27. souligne qu’il convient de faire correspondre la planification et la révision des objectifs 

aux périodes de programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) afin de consolider 

le lien avec les priorités de l’Union; 

28. invite la Commission, dans le cadre du prochain rapport sur la mise en œuvre des 

stratégies macrorégionales, dont la publication est prévue en 2018, à procéder à une 

analyse plus approfondie, notamment en ce qui concerne: 

a. l’efficacité des programmes transnationaux de coopération territoriale 

européenne à financer les SMR et à leur apporter un élan stratégique;  

b. les indicateurs qui pourraient être intégrés dans chaque SMR afin de parvenir à 

une approche davantage axée sur les résultats et à un meilleur suivi; 

c. les mesures visant à consolider le lien avec les priorités de l’Union; 

d. la simplification de la mise en œuvre et l’intégration des régimes de 
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financement; 

29. souligne que, pour être en mesure de faire face aux nouveaux défis qui se poseront dans 

une zone géographique donnée, il importe d’examiner attentivement les initiatives 

visant à créer de nouvelles stratégies macrorégionales; 

30. demande à la Commission d’inviter le Parlement à participer en tant qu’observateur aux 

travaux du groupe de haut niveau sur les stratégies macrorégionales; 

o 

o  o 

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 

au Comité européen des régions, au Comité économique et social européen ainsi qu’aux 

gouvernements et aux parlements nationaux et régionaux des États membres et des pays 

tiers participant aux SMR. 


