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NOTE TECHNIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CRPM 

ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE STRATEGIES MACRO-
REGIONALES (SMR) ET DE BASSIN MARITIME (SBM) 

INTRODUCTION 

Une Task Force « Macro-régions » a été créée en juin 2012 au sein de la CRPM pour développer la réflexion 
sur les stratégies macro-régionales (SMR) et les stratégies de Bassin maritime (SBM). La Task Force s’est 
réunie le 5 juillet 2012 à Bruxelles pour identifier des lignes directrices communes pour les initiatives macro-
régionales ou de bassins maritimes à venir. La démarche a été présentée de façon informelle à la 
Commission européenne (DG REGIO et DG MARE notamment). Les lignes directrices ont ensuite été 
approuvées par l’Assemblée Générale de la CRPM de Bialystok (3-5 octobre 20121).  

La démarche de la CRPM vise à soutenir le travail de réflexion de la Commission en 2013. Le Conseil, dans 
ses conclusions sur la stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube (13 avril 2011), a invité la 
Commission à « expliciter le concept de stratégie macro-régionale, à évaluer la valeur ajoutée de ces stratégies et à 
présenter le résultat de ses travaux au Conseil et au Parlement européen d'ici juin 2013 » 2. La CRPM compte se 
mobiliser pour que le concept révisé se fonde sur des objectifs partagés et un modèle de fonctionnement 
prenant davantage en copte la dynamique du travail en commun dans une approche multi sectorielle et 
multi niveaux.  

Récemment, dans un document validé par le Conseil, le Parlement et la Commission européenne3, une 
nouvelle définition pour ces deux concepts a été adoptée :  

• Une «stratégie macro-régionale» est un cadre intégré approuvé par le Conseil européen, qui peut 
être pris en charge –entre autres- par les fonds relevant du Cadre Stratégique Commun (CSF), afin 
de relever les défis communs rencontrés par une zone géographique définie concernant les Etats 
membres et les Pays tiers situés dans la même zone géographique ; de ce fait, elle bénéficie d’une 
coopération renforcée en contribuant à la réalisation d’une cohésion économique, sociale et 
territoriale ; 

• Une «stratégie bassin maritime» signifie un cadre structuré de coopération dans une zone 
géographique donnée, développé par les Institutions européennes, les Etats membres, leurs Régions 
et, le cas échéant, par les pays tiers partageant un bassin maritime ; la stratégie tient compte de la 
diversité géographique, climatique, économique et politique du bassin maritime. 

Il est à première vue assez difficile de saisir la différence entre le « cadre intégré » de la SMR et le « cadre 
structuré » de la SBM. Les deux définitions, quoi que différentes dans leur formulation, semblent se rejoindre 
en ce qui concerne les objectifs : faire en sorte qu’un bassin de vie (macro-régional ou maritime) puisse 
bénéficier d’une coopération renforcée et structurée en prenant en compte les différents niveaux de 
gouvernance. Pour cette raison, la CRPM considèrera à la fois les Stratégies Macro-régionales et celles de 

                                                           
1
 Cf. Document disponible en ligne : http://www.crpm.org/pub/docs/380_nt-macrorgions_crpm.pdf  

2 Conclusions du Conseil sur la stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube (13.04.2011), page 4, § 20. 
Cf. Stratégie de l’Union européenne pour le Danube (8.12.2010) [COM(2010) 715 final]. 
3
 Accord de principe sur le premier bloc de négociation du paquet législatif sur la cohésion (28.01.2013),[ 17666/2/12], partie 1, 
article 2, paragraphe 2, point 24, p14. 
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Bassin Maritime pour les besoins de ce  document. Actuellement, une seule Stratégie de Bassin Maritime est 
en cours de développement, il s’agit de la Stratégie Maritime Atlantique4.   

Cette note présente un point d’étape vers la rédaction d’une Proposition de Position Politique (PPP) de la 
CRPM afin de contribuer au processus d’évaluation des Stratégies Macro-régionales existantes par la 
Commission européenne d’ici juin 2013.  

I. LES SMR ET SBM : POUR UNE GOUVERNANCE MULTI-NIVEAU ET UNE APPROCHE 
INNOVANTE  ENTRE POLITIQUES ET INVESTISSEMENTS AUTOUR D’UN BASSIN 
DE VIE 

Dès 2008, La CRPM a favorablement accueilli la mise en œuvre de la première Stratégie Macro-régionale du 
fait même de sa structure interne. En effet, la CRPM est bâtie sur six commissions géographiques 
(Commission Arc Atlantique, Commission Mer Baltique, Commission Interméditerranéenne, Commission 
Balkans Mer Noire et la Commission des îles)5 correspondant aux bassins maritimes européens, qui 
constituent son épine dorsale. Très tôt, dans le processus d’intégration européenne, les Régions ont compris 
l’intérêt de travailler avec leurs homologues européennes qui partagent des enjeux et problématiques 
similaires autour d’un même espace de vie. Les Macro-régions ont de fait été promues par la CRPM dès la 
création des différentes Commissions géographiques (de 1979 pour la Commission des îles à 2000 pour la 
Commission Balkans Mer Noire). 

La CRPM ne souhaite pour autant pas que la mise en œuvre de SMR ou SBM ajoute de la complexité dans 
un paysage législatif européen déjà dense. Les SMR et SBM doivent permettre de mieux associer les 
différents niveaux de gouvernance et les différentes autorités de gestion (à la fois du Mainstream et des 
programmes de coopération transfrontalier et transnational) afin de renforcer les synergies entre les 
politiques européennes et les différents fonds. Elles doivent également disposer d’outils novateurs pour 
inciter concrètement les  acteurs à s’investir dans des projets structurants qui créeront de la croissance 
durable et de la cohésion dans des territoires européens.  

La règle dite « des trois non », selon laquelle il ne faudra ni adopter de nouveaux textes législatifs au niveau 
de l'UE, ni créer de nouvelles structures formelles, ni mobiliser de nouveaux moyens financiers est certes 
restrictive mais pourrait inciter à innover. En effet, l’objectif est de tirer profit d’instruments financiers et de 
politiques existants (politiques européennes concernant l’environnement, la recherche ou la cohésion, 
dispositifs nationaux et intergouvernementaux). Pour cela, un Plan d’Action multisectoriel doit être mis en 
œuvre, listant des domaines prioritaires d’investissement, des actions et des projets phares (cf. stratégie pour 
la mer Baltique). Les SMR et SBM offrent ainsi un cadre intégré d’animation et de coordination des 
politiques et des ressources dans un espace défini, à la fois au plan géographique (par-delà les frontières 
nationales), horizontal (par-delà les politiques sectorielles) et vertical (à travers les différents niveaux de 
gouvernance). 

- La CRPM confirme son soutien au développement des stratégies Macro-régionales et de Bassin 
Maritime. Elle se félicite des   avancées et des perspectives de progrès, souvent à l’initiative et avec le 
soutien de ses Commissions géographiques, notamment dans l’espace Danube, en Baltique, en 
Atlantique, en Mer du Nord et dans la zone Adriatico-Ionienne. En plein accord avec le Parlement 
européen, elle soutient les efforts  conduits en Méditerranée. Elle appuie également les initiatives en 
cours autour de la Synergie Mer  Noire, et appelle à une réflexion stratégique pour l’espace arctique. 

- Ces nouvelles Stratégies, en lien avec la Stratégie européenne « UE 2020 », ne doivent pas constituer une 
charge administrative supplémentaire pour les autorités nationales et régionales. Elles doivent au 
contraire rationaliser l’utilisation des différents fonds (européens, nationaux, régionaux, privés, etc.) et 
renforcer la synergie entre les politiques. 

- La CRPM estime que dans toutes les stratégies Macro-regionales et de bassins maritimes, les Régions 
doivent être impliquées dans l’ensemble des phases du processus, dans l’élaboration et l’atteinte des 
objectifs de la stratégie. La méthode de préparation et d’implémentation des SMR et SBM doit être celle 
de la gouvernance multi-niveau. 

                                                           
4
 Communication « définir une stratégie maritime pour la région atlantique » COM (2011) 782 final du 21.11.11 

5 Cf. liste des Commissions géographiques de la CRPM : http://www.crpm.org/fr/index.php?act=3  
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II. EVALUATION DES STRATEGIES ACTUELLEMENT EN PLACE 

Afin de conduire une évaluation globale du concept de Macro-régions, il convient de se baser sur le travail 
d’évaluation de la Stratégie Mer Baltique, seule SMR bénéficiant d’un certain recul depuis sa mise en œuvre 
en 2009. A ce titre, deux documents de la Commission européenne doivent être mentionnés : 

• Le 1er bilan de la Commission européenne sur la Stratégie Mer Baltique du 22 juin 20116, deux ans 
après son lancement. Ce rapport sur l’état d’avancement de la Stratégie a ensuite été adopté par le 
Conseil Affaires Générales dans ses conclusions du 15 novembre 2011, qui demandait « à la 
Commission européenne de faire le point sur la stratégie d’ici le début de 2012 » 

• La Communication de la CE du 23 mars 2012 concernant l’évaluation de la Stratégie Mer Baltique, 
en réponse à la demande du Conseil du 15 novembre 2011. Quatre propositions ont émergé de cette 
Communication :  

� Une amélioration des priorités stratégiques 
� Une mise en adéquation des politiques et des financements 
� Une clarification de la responsabilité des différents acteurs 
� Une meilleure communication 

En termes de coordination et de gouvernance, ce document est particulièrement intéressant. Dans un 
premier temps, sur la question de l’engagement politique, la Commission européenne note : « Il convient de 
faire participer davantage les acteurs régionaux et municipaux »7. La Commission souligne également la 
nécessité de « refléter la nature territoriale des enjeux et des possibilités qui existent dans la région »8.  

Pour cela, et conformément à ce que la CRPM exprime depuis de nombreuses années, il est nécessaire que 
les Régions soient impliquées dans tous les degrés de préparation et de mise en œuvre de ces Stratégies afin 
que les réalités de terrain puissent concrètement être prises en compte. 

Plus loin, la Commission européenne rajoute « Pour réussir, la stratégie doit faire intervenir l’ensemble des 
parties prenantes, des secteurs publics et privés »9.  

La question de la gouvernance semble donc essentielle à une mise en œuvre réussi des SMR ou SBM. Une 
bonne implication des partenaires des différents niveaux de gouvernance ainsi que du secteur privé permet 
d’assurer une meilleure appropriation des priorités et des opportunités par tous les acteurs de terrain. 

- Pour les SMR et SBM actuelles et futures, la CRPM insiste sur la nécessité de capitaliser sur les 
expériences existantes. A ce titre, la Stratégie Mer Baltique a fait office de « Stratégie test » dont il 
convient de tirer les enseignements. 

- Pour le lancement et la mise en œuvre de nouvelles stratégies, la Commission doit mettre en place des 
modèles de gouvernance plus inclusifs permettant d’identifier des projets liés aux réalités des territoires 
considérés. L’apport des Régions est donc essentiel tout au long du processus.  

III. CONTEXTE EUROPEEN : OPPORTUNITES A SAISIR POUR LES SMR et SBM 

III.1. Les nouveaux outils de la future politique de cohésion 2014-2020 

Le paquet des propositions réglementaires relatif à la politique régionale pour la période 2014-2020 a été 
publié par la Commission européenne en octobre 201110. Les règlements fournissent un cadre favorable pour 
le développement de l’approche macro-régionale qu’il convient d’exploiter.  

Parmi les avancées majeures: 

- Un Cadre Stratégique Commun (CSC) pour les 5 Fonds, avec une intégration thématique autour de 11 
priorités. Le CSC établi un lien avec les SMR et SBM en indiquant que tous les fonds structurels peuvent 
soutenir les priorités macro-régionales (Annexe I de la proposition de la Commission sur les 
dispositions communes relatives aux fonds structurels). 

                                                           
6 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions de 2011 sur la stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique – (COM(2011) 381 final). 
7 COM (2012) 128 final, p3, point 2.1 “engagement politique” 
8 COM (2012) 128 final, p4, point 2.2. « coordination pratique » 
9 COM (2012) 128 final, p6, point 2.5 « rôle des parties prenantes » 
10 Voir lien ici : http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_fr.cfm#8 
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- Via les concepts de partenariat et de gouvernance multi-niveaux (article 5 du Règlement portant sur les 
dispositions communes), les Régions pourront être mises au cœur de la formulation et de la mise en 
œuvre des priorités d’investissement de la politique régionale. 

- Le maintien de la coopération territoriale dans les trois volets actuels avec la possibilité offerte par le 
projet de règlement d’assurer un lien entre les programmes opérationnels de coopération transnationale 
et les stratégies existantes au niveau macro-régional ou à l’échelle du bassin maritime (Art 6 Règlement 
de coopération territoriale). 

- L’insertion d’un nouvel article sur la « coopération transnationale » dans la proposition de règlement 
FSE11.    

- Les nouveaux outils de programmation proposés dans le règlement général (RDPC), notamment les 
Joint Action Plans (articles 93 à 98), les Integrated Territorial Investments (article 99) (qui permettent que les 
financements de plusieurs PO suivent une stratégie d’investissement intégrée pour une zone 
fonctionnelle), l’approche de développement local intégrée, et les Integrated operations (article 55) (qui 
permettent le financement d’une opération par plusieurs fonds européens, par exemple 
FEDER+Horizon 2020) sont autant de possibilités de soutenir l’approche macro-régionale. 

Ces différents outils ont le mérite d’exister dans les propositions de Règlements de la future politique de 
Cohésion (2014-2020). Néanmoins, afin d’être réellement utilisés, ils devront être explicités par la 
Commission européenne, tant aux autorités nationales et régionales en charge de la rédaction des contrats de 
partenariats et des programmes opérationnels, qu’aux autorités de gestion (aussi bien du « mainstream » que 
des programmes de coopération »).  

Afin de mieux cibler les nouveaux outils du Cadre Stratégique Commun, la Task Force Macro-Régions de la 
CRPM organisera un séminaire sur cette thématique en Mai 2013 en présence des représentants de la 
Commission européenne et des autorités de gestion afin d’obtenir  des clarifications pour les régions.  

III.2. Budget européen et investissements publics- privés  

Comme indiqué dans l’Annexe (volet financier), le volet transnational de coopération territoriale européenne 
est l’outil de mise en œuvre des SMR et SBM le plus évident. Cependant, les budgets sont insuffisants pour 
soutenir les projets d’une SMR ou SBM. En effet, d’après les Conclusions du Conseil du 7/8 février 201312 
établissant un accord sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, le budget total alloué à la politique de 
coopération territoriale s’élèvera à 8, 948 milliards d’euros, contre une enveloppe de 11,7 milliards proposés 
par la Commission européenne dans sa proposition d’octobre 2011 et une enveloppe totale pour la Cohésion 
de 325,149 milliards d’euros. Le budget total consacré à la politique de coopération transnationale ne sera 
que d’1,82 milliards d’euros (pour comparaison, la coopération transfrontalière sera dotée de 6, 627 milliards 
d’euros et 500 millions pour la coopération interrégionale).  

Par conséquent, comme le permet la proposition de règlement sur la coopération territoriale (articles 6 et 7), 
une partie de l’enveloppe des programmes opérationnels régionaux pourrait abonder les budgets 
transnationaux en soutien des priorités macro-régionales. Pour cela, il faut en amont convaincre les Régions 
que les priorités de la SMR ou SBM concourront au développement de leur territoire, d’où la nécessité 
d’associer les Régions aux discussions sur les priorités de ces stratégies. 

Par ailleurs, au vu des budgets restreints alloués à la coopération territoriale européenne, il est crucial de 
mobiliser les fonds des autres programmes sectoriels de l’Union européenne tels que Horizon 2020 pour la 
recherche, le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (29, 299 milliards d’euros, dont 10 milliards du 
fonds de cohésion), ainsi que des financements nationaux, régionaux et locaux. Les partenariats publics-
privés pourront également constituer un moyen efficace de concourir à la réalisation des Plans d’Action des 
SMR ou SMB.  
  

                                                           
11

 Article 10 de la proposition de la Commission concernant le règlement européen relatif au FSE (cf. COM (2011) 607 final du 
14.03.2012) 
12

 Conclusions sur le Cadre Financier Pluriannuel (EUCO37/13) du 8 février 2013 : 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135344.pdf  
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- Le contexte européen actuel offre des opportunités qu’il convient de saisir. Les nouveaux règlements 
européens pour la politique régionale permettent de renforcer la coopération territoriale et  l’approche 
macro-régionale, longuement souhaitée par la CRPM, est explicitement citée. Il s’agit à présent d’utiliser 
ces possibilités pour promouvoir le développement de nouvelles initiatives macro-régionales ou de 
bassins maritimes et améliorer le fonctionnement des existantes.  

- La CRPM souhaite que la Commission européenne clarifie dès à présent les nouveaux outils de 
programmation afin de permettre une utilisation souple des fonds européens pour des projets 
structurants qui répondent au Plan d’Action des SMR ou SBM.  

- La CRPM demande qu’il soit de la responsabilité de la Commission européenne de vérifier que les 
objectifs des SMR et des SBM soient respectées dans les contrats de partenariats et les Programmes 
Opérationnels afin que les projets structurants puissent se réaliser avec la valeur ajoutée européenne 
évidente qu’ils apportent. 

IV. PROPOSITIONS CRPM POUR LE DEVELOPPMENT DE SMR et SBM 

La CRPM a adopté un ensemble de lignes directrices pour le développement de SMR, rappelées en Annexe. 
Cependant, elle considère important que la Commission européenne puisse promouvoir de nouvelles idées 
dans le cadre de la révision des SMR prévue à l’été 2013,  en particulier :  

Un modèle de gouvernance plus participatif : 

- Pour les Stratégies déjà existantes et fondées sur une gouvernance top-down comme c’est le cas 
aujourd’hui pour la Baltique et le Danube, promouvoir une meilleure association des Régions. 

- Pour les nouvelles Stratégies, renforcer l’approche Bottom-up et multi niveaux à travers les 
programmes transnationaux régionaux ou thématiques. L’objectif est de parvenir à concilier les deux 
approches (Top-down et Bottom-up) afin de réellement mettre en place une gouvernance multi-niveau 
pour les SMR et SBM. 

Une approche plus stratégique :  

- L’approche macro-régionale ou de bassin maritime devrait se baser sur un processus d’association 
d’acteurs (publics, privés, socio-économiques, etc.), une meilleure collaboration entre les secteurs 
(énergies, transport, environnement) et une plus grande coordination entre les fonds. L’exercice de 
« Forum » des acteurs lancés par exemple dans le cadre de la Stratégie Atlantique est à ce titre une 
pratique à encourager, dans la mesure où un comité de pilotage dirige ces travaux en incluant les 
Régions. 

- Elle doit également se baser sur la capitalisation des expériences vécues des Régions dans le cadre des 
projets transnationaux existants. Dans cette perspective, les Régions qui suivent et participent à ces 
projets transnationaux sont particulièrement bien placés pour identifier les projets sur lesquels 
capitaliser. 

Des outils et mécanismes innovants : 

- Afin de faciliter la coopération entre différents acteurs, des mécanismes incitatifs facilitant la mise en 
œuvre des projets structurants dans le cadre  du Plan d’Action pourraient être proposés : 
o Augmenter plutôt que réduire les avances budgétaires pour aider au démarrage d’un projet. Dans 

le contexte financier actuel, les financements publics sont très restreints. De nombreuses Régions ne 
peuvent plus avancer le budget nécessaire au démarrage d’un projet et se voient donc contraintes 
de se retirer de certains partenariats. 

o Solliciter l’aide de la BEI pour pouvoir mettre en place des outils d’ingénierie financière innovants 
permettant de mobiliser plusieurs fonds (en gestion directe et en gestion partagée) pour un même 
projet. Ces outils ne doivent cependant pas être trop complexes pour ne pas décourager les 
bénéficiaires. 

o Etablir une approche flexible en ce qui concerne les projets d’infrastructure qui pourraient être 
financés dans un des Etat du bassin de vie mais pas dans un autre appartenant à la catégorie de 
région plus développée.   
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Financement : 

- Bien que la règle des ‘trois non’ soit actuellement acceptée par une majorité des parties, la CRPM 
considère qu’il est nécessaire, dans les phases de démarrage des SMR, d’allouer un budget initial plutôt 
modeste mais spécifique, afin de faciliter la prise de contact et l’identification de projets structurants. Le 
Parlement européen a déjà alloué des lignes budgétaires (ex. Stratégie Mer Baltique et Stratégie 
Maritime Atlantique) dans le cadre d’ « Actions Préparatoires » notamment (budget propre du PE). A 
cet effet, il serait souhaitable que cette pratique soit reproduite pour aider à la mise en œuvre des 
nouvelles SMR et SBM à venir. 

- La CRPM a des propositions très claires à transmettre à la Commission européenne. Grace à ses 
Commissions géographiques et aux échanges constants avec les Régions et les Autorités de Gestion des 
PO régionaux et transnationaux, la CRPM est à même de faciliter la démarche bottom-up essentielle au 
succès des SMR et SBM. 

- En termes de gouvernance comme en termes de financement, les SMR et SBM doivent promouvoir des 
outils innovants qui offrent une plus-value réelle et incitent les différents acteurs à s’investir dans les 
projets structurants. Ces Stratégies ne doivent pas être une n-ième contrainte pour les acteurs, mais au 
contraire, une vraie opportunité.  

- Au-delà des fonds du Cadre Stratégique Commun, des outils et mécanismes innovants devront être mis 
en place afin de mobiliser les autres fonds sectoriels de l’Union européenne (Horizon 2020 pour la 
recherche, Cosme pour les PME notamment, etc.). Les nouveaux outils de programmation proposés 
dans le règlement général (RDPC) devront être clarifiés et rendus opérationnels pour contribuer à la 
mise en œuvre des SMR et SBM. 
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ANNEXE : QU’EST-CE QU’UNE STRATEGIE MACRO-REGIONALE 
LIGNES DIRECTRICES 

REMARQUES GENERALES / DEFINITIONS 

Une macro-région est un espace territorial de coopération entre plusieurs pays et régions, autour de grands 
défis et caractéristiques communes requérant une action collective transnationale. 

Cet espace de coopération réuni différents acteurs publics européens (local, régional, national, européen), y 
compris des pays tiers quand l’espace est frontalier et constitue ainsi un relais pour les élargissements et la 
coopération de l’UE avec son voisinage13.  

La coordination se fait via des cadres de coopération existants. Les SMR n’ont pas de structure juridique, 
réglementaire ou budgétaire particulière. Elles reposent sur la règle dite « des trois non », principe selon lequel il 
ne faut ni adopter de nouveaux textes législatifs au niveau de l'UE, ni créer de nouvelles structures formelles, ni 
mobiliser de nouveaux moyens financiers. 

La coopération peut avoir un volet politique afin de permettre aux États membres, aux Régions et à leurs voisins 
de travailler ensemble à une échelle plus restreinte que l’UE-27, de faciliter la mise en place de politiques et de 
stratégies communes, en intégrant aussi bien les politiques et législations nationales de la zone qu’en 
poursuivant les objectifs stratégiques de l’UE, notamment la stratégie Europe 2020 et les objectifs de cohésion 
économique, sociale et territoriale de l’UE. 

Les macro-régions ont également vocation à développer une coopération plus technique, autour de projets 
transnationaux structurants d’intérêt commun et de projets nationaux ayant un impact transnational. Elles 
permettent également de réaliser des projets transnationaux ne pouvant être couverts par les fonds et politiques 
existantes. 

La coopération politique et technique se met en place autour d’une ‘stratégie’ définissant les défis et 
opportunités communes et d’un programme opérationnel entre les différents acteurs impliqués, avec des 
domaines prioritaires, des actions et des projets phares. Les SMR sont financées par les différents fonds 
européens existants, des contributions nationales et régionales et des financements d’instruments internationaux. 
L’objectif est de créer des synergies entre les instruments et les politiques de financement et de coopération 
existantes (fonds européens, dispositifs nationaux et intergouvernementaux). 
 
 

1. ESPACE GEOGRAPHIQUE 

Fonctionnel : l’espace territorial EST fonctionnel et se constitue autour des fondements naturels sur lesquels s'est 
bâtie son histoire économique, politique et culturelle. 

Stratégique : pour être stratégique, l’espace EST d’une envergure assez large comprenant un minimum d’États 
et de Régions. Néanmoins, une SMR de grande envergure pourrait être subdivisée en sous-espaces (cas potentiel 
de la zone Méditerranée)14. 

Au-delà d’un bassin maritime : bien que la plupart des stratégies existantes ou en discussion sont fondées sur 
un bassin maritime (Baltique, Adriatico-Ionnienne, Atlantique, Méditerranée, etc.), les SMR peuvent se délimiter 
autour d’autres éléments géographiques (cas du Danube : bassin fluvial et hypothèse d’une stratégie des Alpes : 
chaine de montagnes). Par ailleurs, une stratégie peut avoir l’échelle d’un bassin maritime mais se concevoir 
également avec les territoires régionaux qui la bordent15. 

                                                           
13 Les SMR pourraient alors faciliter les processus d’élargissement et les programmes de coopération transfrontaliers dans 
l’espace donné, en synergie avec l’instrument de préadhésion (IAP), l’instrument européen de voisinage et de partenariat 
(IEV).Par exemple, la stratégie pour le Danube constitue un relais vers les pays des Balkans occidentaux, tout comme une 
éventuelle stratégie pour la Méditerranée pourrait accroître les relations de l’UE avec la rive sud du bassin Méditerranéen. 
14 L’Arc Manche illustre parfaitement cette réflexion sur l’approche fonctionnelle et stratégique des SMR : limité géographiquement à 
deux pays (France-Angleterre), il concerne une région moins étendue que la plupart des SMR en vigueur ou à l’étude. Se distinguant 
par l’homogénéité de son territoire et l’interdépendance des acteurs des deux côtés de la Manche, il est devenu pionnier en matière de 
trafic maritime, engendrant des retombées économiques très significatives pour la Région. 
15 Cas de la Stratégie atlantique, née sous les auspices de la DG MARE comme une stratégie purement maritime, elle serait également à 
même d’intégrer un volet territorial ayant vocation à traiter par exemple le désenclavement des régions atlantiques, l'interconnexion des 
réseaux de transport, d'énergie et d'information, le développement des zones rurales et urbaines de l'hinterland ainsi que 
l'intensification des liens terre/mer. L’élément « bassin maritime » n’est ainsi que l’un des éléments intégrateurs possibles pour la 
réalisation d’une SMR. Il ne faut pas oublier non plus l’exemple du détroit du Pas-de-Calais, plus important lien maritime de 
transbordement d’Europe, entre la Manche et la mer du Nord. 
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Européen ou international : les SMR SONT également être un moyen de renforcer la coopération avec les pays 
candidats à l’adhésion et les partenaires du voisinage. Il s’agit en effet d’une opportunité pour les pays tiers, 
malgré les difficultés de financement16. 
 

 
 

2. OBJECTIFS ET PRIORITES 

Objectifs stratégiques : croissance et cohésion. Les SMR poursuivent des objectifs stratégiques communs 
correspondant aux grandes politiques de l'Union, en particulier la stratégie Europe 2020 et la politique de 
cohésion17.18 La Stratégie Europe 2020 met en place 7 Initiatives Phares pouvant toutes avoir des implications 
transnationales et s’inscrire dans une approche macro-régionale. La politique de cohésion, à travers le cadre 
stratégique commun (CSC) régissant l’utilisation des cinq fonds structurels, décline la stratégie Europe 2020 en 
11 objectifs thématiques qui encadreront l’utilisation des fonds sur la période 2014-202019.  

Priorités ciblées : concentration thématique. Les priorités des SMR ou objectifs opérationnels, sont ciblées et 
limitées afin d’éviter une logique de catalogue. Pour ce faire, chaque SMR identifie un minimum de priorités 
particulièrement pertinentes (de 2 à 4 idéalement, parmi les 11 objectifs thématiques du CSC). Cette approche 
respecte la logique de « concentration thématique » des propositions pour la politique de cohésion de l’UE20.  

Initiatives politiques et/ou projets transnationaux. Les priorités opérationnelles des SMR se déclinent à leur 
tour en un nombre limité de projets stratégiques et actions structurantes, à impact transnational. Il peut 
également s’agir d’initiatives politiques telle que la coordination ou la définition de nouvelles réglementations, 
la coordination des législations nationales (circulation des biens en Baltique par exemple). 

 
 

3. MISE EN OEUVRE 

Gouvernance multi-niveaux : pour qu’une SMR soit efficace, il est nécessaire qu’elle résulte d’une volonté 
politique de coopération entre tous les niveaux de gouvernance, en particulier nationaux et régionaux, tout en 
associant les autres acteurs socio-économiques du terrain. La stratégie devrait résulter d’un processus de 
concertation incluant les Régions, en fonction de leurs compétences dans les systèmes de gouvernance nationaux 
et de leur expertise. En contre partie il est essentiel que les Régions s’investissent dans la phase de préparation et 
de mise en œuvre des SMR. 

Coordination : de manière générale, le modèle de gouvernance devrait être défini en fonction des priorités de la 
stratégie et s’appuyer autant que possible sur des mécanismes de gouvernance existants. Comme le suggère la 
Commission, (‘règle des 3 non’), la création de nouvelles institutions n’est pas nécessaire au bon fonctionnement 
d’une SMR. Elles nécessitent plutôt un travail de coordination assuré par les parties prenantes. Ceci implique la 
mise en place de structures de coordination au niveau de la Commission, des États et des Régions, qui assurent 
le lancement, la mise en place et le suivi de la stratégie macro-régionale. 

Phase de préparation : chaque SMR démarre par une « phase de préparation » pour identifier ses priorités. Cette 
phase préparatoire devrait aussi permettre de définir le système de gouvernance incluant les différents niveaux 
d’autorités publiques.21 La mise en place d’un organisme pour cette phase d’élaboration, tel qu’un Forum est 
nécessaire pour impliquer tous les acteurs, nationaux et régionaux, publics et privés, ainsi que les organisations 
multilatérales. L’organisme ou Forum a vocation à préparer un Plan d’Action pour la zone. 

                                                           
16 Une stratégie macro-régionale peut être « européenne » ou « internationale », à savoir inclure des pays et régions membres et non 
membres de l’UE, comme c’est le cas pour le Danube et promouvoir les coopérations externes. De son côté, la stratégie pour la Baltique 
reste en majorité centrée sur sa dimension européenne, la coopération avec les pays tiers (Russie notamment) relevant davantage de la 
« dimension nordique » même si la Russie se rapproche depuis peu de ses partenaires. 
17 Stratégie Europe 2020 : voir communication de la Commission COM(2010) 2020 final (Site officiel : 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm) 
18 Politique de cohésion (Sites de référence : http://ec.europa.eu/news/regions/111006_fr.htm, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_fr.htm) 
19 La politique maritime intégrée, souvent considérée comme stratégique, transcrit en pratique les objectifs d’Europe 2020 et de la 
Cohésion.  
20 Selon l’article 5 du nouveau Règlement FEDER, chaque programme de coopération transnationale et transfrontalière peut 
sélectionner, au maximum, jusqu’à 4 objectifs thématiques.  
21 A titre d’exemple, l’émergence des stratégies pour la Mer Baltique et le Danube ont impliqué un grand nombre de parties 
prenantes, avec l’instauration d’un processus de consultation et de préparation ex ante, par l’intermédiaire de conférences ou de 
tables-rondes. Dans les deux cas, c’est le binôme États-Commission qui maitrise la définition des enjeux de la future stratégie. A 
l’opposé, seule la stratégie pour la mer du Nord adopte une approche bottom-up (née sur l’initiative des Régions et du Comité 
des Régions, de la commission mer du Nord de la CRPM et de l’Assemblée Arc Manche). 
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Phase de mis en œuvre : la mise en œuvre des SMR doit également être gérée par les parties prenantes, la 
Commission n’exerçant qu’un rôle de coordinateur et de facilitateur. Il faut là aussi tirer profit des structures de 
coopération territoriale existantes, si nécessaire et si possible : Eurorégions22 et Groupements Européens de 
Coopération Territoriale (GECT)23. D’autres structures de coordination peuvent être mises en place pour le suivi 
et l’évaluation des projets. Une assistance technique est également souhaitable et réalisable via les structures des 
programmes existants tels que INTERACT ou  programmes de coopération transnationaux24.  
 

4. FINANCEMENT 

Le financement des projets macro-régionaux peut se faire par la convergence d’un ensemble de fonds, 
nationaux, internationaux et européens.  

Parmi les fonds européens à utiliser : 

Assistance technique : les moyens d’assistance technique pour soutenir les phases préparatoires et couvrir les 
frais de fonctionnement et de coordination des actions peuvent être alloués par le Parlement Européen25 ou se 
dégager des Programmes Opérationnels Transnationaux.  

Programmes de coopération transnationaux: Le volet transnational de coopération territoriale européenne 
(financé par le FEDER) est l’outil de mise en œuvre le plus approprié. Cependant, dans la phase actuelle de 
programmation mais très probablement dans la prochaine également, son budget ne permettra pas de soutenir 
l’ensemble d’une SMR. Il ne peut que se limiter à financer les phases de lancement de nouvelles SMR, à partir de 
2014 (études de faisabilités), ou  certains projets plus structurants dans les espaces macro-régionaux plus 
matures, en capitalisant sur les expériences de la programmation actuelle.  

Les Programmes Opérationnels (PO) Régionaux : Une partie de l’enveloppe dédiée aux programmes 
opérationnels régionaux peut abonder l’enveloppe des Programmes transnationaux sur les priorités macro-
régionales. L’article 37(6)b du règlement FEDER (EC 1083/2006) qui intègre la coopération interrégionale dans le 
« mainstream » de la Politique Régionale (Objectifs 1 et 2) autorise, en effet, les PO régionaux à financer des 
actions pour la coopération interrégionale avec, au moins, une région ou les autorités locales d’un autre État 
membre.26 Par conséquent, les priorités d’une macro-région peuvent et devraient être prises en compte dans les 
Contrats de Partenariat et les Programmes Opérationnels. 

Les autres fonds européens : Les autres fonds européens peuvent également être utilisés en soutient des priorités 
macro-régionales pour créer des synergies avec les financements de la politique régionale. A titre d’exemple,: 

• Pour les transports, Connecting Europe Facility et les programmes de réseaux transeuropéens de transport 
(RTE-T) ; 

• Pour la pêche, le FEAMP (Fonds européens pour les affaires maritimes et la pêche) ; 

• Pour le voisinage et la pré-adhésion, les nouveaux instruments européens de voisinage (IEV) et d’aide 
de préadhésion (IPA II), le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (CIP), etc. 

� Les instruments thématiques (LIFE +, FP7/Horizon 2020,) ; 

Peuvent également contribuer : 

Les contributions nationales, régionales, et locales. 

Les prêts des institutions financières internationales (BEI, BERD, Northern Investments Bank, pour la Baltique); 

 

                                                           
22 Longue tradition (dès 1958) et large diffusion (presque 100), mais elles sont reconnues par le Conseil de l’Europe et non par 
l’UE, leurs compétences sont limitées et elles ne favorisent que la coopération transfrontalière 
23 Établis par règlement UE en 2006, les institutions européennes leur accordent un rôle important dans la promotion des SMR. 
En particulier, le nouveau règlement FEDER envisage la possibilité pour un GECT de devenir managing authority d’un 
programme de coopération territoriale. Cependant, la diffusion de cet outil est encore au début (23 GECT sont en place en 2012) 
et le territoire couvert par un GECT concerne seulement un nombre réduit de régions appartenant à 2-3 États membres. 
24 Un rôle important de soutien administratif est actuellement joué par INTERACT, le programme créé en 2003 par l’UE pour 
assister l’ensemble des programmes de coopération territoriale. En référence avec les deux SMR existantes, INTERACT a établi 
deux Points de Contact (Turku et Vienna, respectivement pour EUSBSR et EUSDR) afin de coordonner et capitaliser tous les 
programmes ETC dans ces espaces. Chaque SMR devrait avoir un Point de Contact INTERACT de référence, ce qui faciliterait 
la coordination et la diffusion des informations concernant les projets et les programmes. 
25 Cette démarche avait été entreprise pour la Baltique avec un budget de plus de 6 millions affecté par le Parlement européen 
aux équipes de coordinateurs et plus récemment pour l’Atlantique. 
26 Cf. COM (2011) 611 pour la Coopération Territoriale Européenne, COM(2011) 614 pour le FEDER, et COM(2011) 615 pour le 
Règlement Général. 


