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L’avenir d’INTERREG :
10 messages de la CRPM
Analyse du questionnaire de la CRPM sur la coopération
territoriale européenne



Le Bureau politique de la CRPM a approuvé en juin 2017 une position politique pour une
politique de cohésion post-2020 forte et réformée qui inclut des propositions sur l’avenir de
la coopération territoriale européenne (CTE).



Il a été convenu lors de la dernière réunion du Bureau politique à Patras (mars 2018) de
s’appuyer sur cette position politique afin de formuler des messages sur l’avenir d’INTERREG
à travers une enquête destinée aux régions membres de la CRPM. Cette note complète
également la Lettre ouverte de la CRPM sur la coopération territoriale européenne adressée
en avril 2018 qui soulignait les réalisations et la valeur ajoutée d’INTERREG.



Dans ce document, vous trouverez :



-

les résultats de l’enquête de la CRPM sur INTERREG réalisée au printemps 2018. Celle-ci
visait à recueillir les observations des membres de la CRPM sur leurs expériences des
programmes INTERREG pour 2014-2020 et leur opinion sur les modalités d’INTERREG pour
l’après 2020 ;

-

10 messages clés sur INTERREG, issus des résultats de l’enquête et des réflexions sur
INTERREG menées au cours des derniers mois ;

-

une première réaction du Secrétariat de la CRPM à la proposition législative de la
Commission européenne sur INTERREG après 2020 publiée le 29 mai 2018.

Ce document contribuera à orienter la position de la CRPM sur INTERREG pour l’après 2020,
dans la perspective des négociations entre le Parlement européen et les États membres.

Conférence des Régions Périphériques Maritimes

Email : Secretariat@crpm.org ; Site Web : www.crpm.org
-1-

MÉTHODOLOGIE


Le Secrétariat de la CRPM a envoyé à ses membres en avril 2018 un questionnaire en ligne sur INTERREG.
Les contributions ont été recueillies et analysées au cours du mois de mai 2018. Composée de 30
questions, le questionnaire portait sur les principaux enjeux pour l’avenir d’INTERREG, tels que le
budget, l’architecture, les liens avec les stratégies macro-régionales et de bassins maritimes et la
coopération extérieure.



Le questionnaire a été envoyée à tous les membres de la CRPM à l’exception des membres de la
Commission Interméditerranéenne (CIM) puisqu’une réflexion sur INTERREG avait déjà été entamée au
sein de la CIM. Ce document tient naturellement pleinement compte des réflexions de la CIM sur
INTERREG et des contributions individuelles de beaucoup de régions de la CIM. Par ailleurs, il reflète et
s’appuie sur les réflexions et discussions au sujet d’INTERREG menées par les différentes commissions
géographiques de la CRPM et le Secrétariat de la CRPM au cours des derniers mois.



Une répartition géographique assez équilibrée des répondants a été assurée au cours du processus
d’enquête. Les régions de 12 États membres différents sont représentées. 3 répondants proviennent de
régions insulaires, 1 répondant provient d’une région continentale, 31 répondants proviennent de
régions côtières, 2 répondants proviennent de régions ultrapériphériques, 1 répondant provient d’une
région septentrionale à faible densité de population. 30 % des régions participantes sont des autorités
de gestion d’au moins un programme INTERREG.



Au total, 32 régions et 1 eurorégion ont contribué à l’élaboration de ce document. 27 régions ont
participé à l’enquête en ligne et 6 régions de la CIM ont apporté leur contribution par le biais d’un
questionnaire écrit. Les listes des répondants et des programmes INTERREG dans lesquels les
répondants sont impliqués figurent en annexe.
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Message 1 - INTERREG devrait être renforcé pour la période post-2020
1.
... parce qu’il apporte une valeur ajoutée européenne substantielle pour le
développement régional


Il existe un fort consensus entre les régions de la CRPM sur la valeur ajoutée européenne apportée par
INTERREG car il permet de relever les défis que les acteurs n’auraient pas pu résoudre seuls. Les
réalisations d’INTERREG énumérées par les répondants peuvent être classées en quatre catégories :

A. Rapprocher les gens et les territoires
INTERREG contribue à renforcer et à établir des contacts uniques et des réseaux solides à trois niveaux
o Territoires : un nombre significatif de répondants ont souligné qu’INTERREG contribue à
l’établissement de partenariats uniques, nouveaux et durables entre des régions ayant des identités,
des opportunités et des défis similaires.
o Acteurs : INTERREG permet à un large éventail d’acteurs de différents secteurs (privé/public) et de
différentes régions et différents États membres de travailler ensemble pour résoudre des défis
communs (universités, PME, centre de recherche, autorités régionales...).
o Coopération multi-échelle : les répondants ont également souligné qu’INTERREG soutient la
coopération au niveau local, macrorégional et interrégional.
B.

Contribuer à une UE plus intégrée et plus unie
INTERREG renforce la confiance et la compréhension mutuelle entre les citoyens
o INTERREG contribue à la construction d’une conscience communautaire et favorise une identité
européenne.
o INTERREG renforce les liens et la confiance au-delà des frontières nationales. Le programme
renforce les liens entre régions voisines mais aussi entre acteurs de différentes zones géographiques
d’Europe, ce qui est essentiel au vu de la montée des tendances nationalistes.
o INTERREG contribue à faire évoluer la perception des frontières non plus en tant qu’obstacles aux
frontières mais plutôt en tant qu’opportunités uniques de coopération. Sans INTERREG, les
« frontières resteraient des barrières » selon les répondants.
o INTERREG rapproche l’Europe des citoyens. Il contribue à accroître la visibilité de l’action de l’UE
sur le terrain puisque les projets ont un impact direct et tangible sur la vie des citoyens.

C. Libérer le potentiel régional
INTERREG permet des investissements ciblés dans des domaines stratégiques qui stimulent le
développement régional
o Il existe un fort consensus parmi les répondants sur le fait que les investissements INTERREG sont
ciblés dans des domaines correspondant aux besoins régionaux et qu’ils ont accru les possibilités de
coopération dans des domaines clés pour le développement régional.
o Lorsqu’on leur a demandé les domaines auxquels INTERREG apporte le plus de valeur ajoutée, les
répondants ont cité le soutien aux entreprises (18 fois), l’innovation (17 fois), les transports (13
fois), l’environnement et les énergies renouvelables (12 fois). Parmi les autres secteurs mentionnés
figurent la santé, le tourisme, l’éducation et le renforcement des capacités institutionnelles.
D. Susciter des idées novatrices
INTERREG comme catalyseur pour l’expérimentation et le développement de nouveaux outils
o Les répondants sont unanimes sur le fait qu’INTERREG crée des opportunités uniques d’échange
d’expériences, de connaissances et de meilleures pratiques entre partenaires de différentes
régions et différents pays. INTERREG stimule le développement du savoir-faire et permet de tester
des projets pilotes et de nouvelles approches sur le terrain.

Conférence des Régions Périphériques Maritimes

Email : Secretariat@crpm.org ; Site Web : www.crpm.org
-4-

2. ... parce qu’INTERREG est un outil unique et indispensable pour favoriser la coopération
transfrontalière


Pour 90 % des Régions de la CRPM, INTERREG est une source de financement unique pour faciliter la
coopération transfrontalière. INTERREG joue un rôle essentiel pour la coopération qui ne peut être
remplacé par d’autres mécanismes existants plus limités.



Si certaines régions de France, de Suède, d’Irlande, de Norvège, du Danemark, d’Italie et d’Espagne ont
mentionné l’existence d’autres mécanismes de coopération au niveau national ou régional, elles ont
souligné avec force que ces mécanismes ne facilitent pas la coopération transfrontalière d’une manière
aussi structurée, ne sont pas aussi efficaces et ont une capacité financière limitée pour soutenir de
grands projets. Il n’existe aucun autre instrument comparable à INTERREG.

Si INTERREG n’existait pas...
« Il y aurait moins de contacts avec les voisins des deux côtés de la frontière, moins d’infrastructures
construites qui ont un impact sur la vie quotidienne des personnes vivant près de la frontière. Souvent, les
petites municipalités périphériques qui bénéficient de fonds INTERREG ont la possibilité de réaliser des projets
qui ne seraient pas possibles sans un tel soutien financier. ». Voïvodie de Podlachie, Pologne.


Les répondants ont également mentionné le principe de gouvernance à plusieurs niveaux et la
subsidiarité comme une caractéristique unique d’INTERREG. INTERREG est l’un des seuls instruments
de l’UE à impliquer autant les régions, depuis la conception des programmes jusqu’à leur mise en œuvre
et leur gouvernance.



Les résultats de l’enquête confirment que le rôle des régions est perçu comme plus fort dans les
programmes INTERREG de coopération transfrontalière (CTF) que dans les programmes INTERREG
transnationaux. INTERREG a également assuré la participation des acteurs locaux et régionaux en tant
que candidats et bénéficiaires.



INTERREG a par ailleurs été mentionné comme étant indispensable pour réduire les disparités entre les
régions et pour intégrer les régions périphériques en Europe.

Message 2 - INTERREG apporte incontestablement une « valeur ajoutée
européenne ». La part d’INTERREG devrait donc être sensiblement
augmentée dans le budget de la politique de cohésion 2021-2027


La grande majorité des Régions de la CRPM indique que le budget alloué à INTERREG dans le cadre de
la politique de cohésion est trop faible pour la période 2014-2020. Deux tiers des régions répondantes
sont insatisfaites de la part globale du budget alloué à INTERREG dans le cadre de la politique de cohésion
pour 2014-2020.



Si la part d’INTERREG dans l’ensemble de la politique de cohésion est passée de 8,7 milliards d’euros pour
la période 2007-2013 à environ 10,1 milliards d’euros pour 2014-2020, les répondants estiment que le
budget global des programmes INTERREG devrait recevoir une part beaucoup plus importante du budget
de la politique de cohésion pour 2021-2027.



Une enveloppe financière INTERREG plus importante permettrait...
o d’approuver davantage de projets INTERREG. Un grand nombre de répondants ont souligné que pour
2014-2020, une multitude de demandes (pertinentes) de projets INTERREG n’ont pas pu être
approuvées en raison de contraintes budgétaires.
o de financer des projets ambitieux, plus risqués mais ayant un impact plus important.
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o



de répondre aux besoins territoriaux de coopération et de traiter plus efficacement les questions qui
nécessitent une approche transfrontalière.

Le grand nombre de projets candidats aux appels INTERREG témoigne de la nécessité et du souhait
d’une plus grande coopération transfrontalière.

Les répondants norvégiens appellent à une contribution norvégienne continue et plus forte à INTERREG



Quatre répondants norvégiens de la CRPM soulignent que la contribution norvégienne à INTERREG pour
2014-2020 est trop faible et a été réduite en 2016, ce qui fragilise la coopération avec les partenaires
européens.
La contribution norvégienne à INTERREG devrait être fixée et maintenue pour l’ensemble de la période
de programmation afin de garantir le bon fonctionnement des programmes INTERREG concernés.

À PROPOS DU FINANCEMENT DE LA COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE
Proposition de la Commission pour 2021-2027


Le règlement CTE pour la période post-2020 prévoit un budget de 8,4 milliards d’euros (prix de
2018), ce qui représente 2,5 % du budget de la politique de cohésion. Pour 2014-2020, le budget
CTE s’élève à 9,7 milliards d’euros (prix de 2018, à l’exclusion du Royaume-Uni pour une
comparaison équitable) et représente 2,75 % du budget de la politique de cohésion.

Première réaction du Secrétariat général de la CRPM







La proposition de réduire le budget CTE pour l’après 2020, en termes réels et en proportion,
est regrettable. Compte tenu du fait que les États membres sont susceptibles de réduire
considérablement la ligne budgétaire consacrée à INTERREG au cours des prochaines
négociations1, le risque est qu’INTERREG ne soit pas en mesure d’obtenir des résultats en
raison de ressources financières très limitées. Le Secrétariat général de la CRPM invite le
Parlement européen et les États membres à augmenter le budget d’INTERREG pour la
période post-2020.
Le fait qu’INTERREG passera de trois volets à cinq composantes signifie également pour 2020,
la coopération territoriale européenne devra « en faire plus avec moins ».
Le nouveau règlement CTE prévoit également une réduction des taux de cofinancement de
l’UE de 85 % actuellement à 70 % maximum. Cela pourrait rendre plus difficile la
participation des acteurs locaux et régionaux dont la capacité financière est limitée. Les
acteurs plus petits pâtiraient tout particulièrement de la réduction du taux de
cofinancement.
Cela signifie une double réduction des fonds alloués à la coopération territoriale européenne
et une double charge pour les régions et les États membres participant aux programmes de CTE.

1

Les États membres s’étaient mis d’accord sur une réduction globale de 25 % de la ligne budgétaire de la coopération territoriale
européenne pour le paquet 2014-2020, sur la base de la proposition initiale de la Commission.
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Message 3 - INTERREG devrait continuer à compter au moins 3 volets de
coopération distincts et complémentaires
1. En ce qui concerne l’architecture actuelle d’INTERREG


Pour 80 % des répondants, l’architecture 2014-2020 d’INTERREG avec 3 volets et leurs domaines
d’intervention respectifs est adaptée au contexte et aux besoins de la région.



Les programmes INTERREG de coopération transfrontalière (CTF) (volet A), les programmes INTERREG
de coopération transnationale (volet B) et les programmes interrégionaux (INTERREG C) ont leur
propre valeur ajoutée et remplissent leurs propres objectifs. Les acteurs impliqués, le type , la structure
des projets et le budget des programmes sont différents. Dans ce contexte, plusieurs régions ont souligné
que le chevauchement de certains programmes de CTE n’est pas un problème.
Toutefois, la complémentarité entre les trois volets d’INTERREG devrait être intensifiée. Les répondants
ont identifié plusieurs options pour renforcer les complémentarités entre les programmes INTERREG
CTF et les programmes transnationaux :
o Mettre en place un mécanisme ex ante pour assurer la cohérence entre les programmes CTF
et les programmes transnationaux
o Redéfinir le périmètre ou la géographie de certains programmes
o Établir une meilleure répartition des tâches entre INTERREG A et INTERREG B
o Fusionner certains programmes





En ce qui concerne INTERREG Europe, plusieurs régions ont souligné que ce volet constituerait un outil
plus efficace s’il était en mesure de soutenir le développement de projets concrets entre régions
n’importe où en Europe. INTERREG Europe devrait également être capable de financer des projets allant
au-delà de l’apprentissage politique, tels que des projets de démonstration. Plusieurs régions appellent
également au développement d’INTERREG Europe pour permettre une coopération concrète avec une
orientation thématique plutôt que géographique.

2. En ce qui concerne la fusion des programmes INTERREG


Les régions de la CRPM ont des avis partagés sur la fusion des programmes INTERREG. Une fusion
pourrait certes affaiblir la coopération, mais elle pourrait également être considérée comme pertinente
dans certains cas.



Les régions de la CRPM ont identifié les risques suivants associés à la fusion des programmes INTERREG :
 Dégradation de la coopération
 Dilution des priorités, des objectifs spécifiques et des spécificités territoriales des programmes
 Baisse de la participation des parties prenantes plus petites aux programmes INTERREG
 Augmentation de la bureaucratie
 Affaiblissement du caractère local de la coopération
 Difficultés pour les nouveaux arrivants à bénéficier des programmes
 Difficulté de fusionner différents programmes dans la mesure où ils tentent de résoudre
différents problèmes
 Difficultés à gérer des programmes plus importants qui impliquent un grand nombre d’acteurs
 Difficultés à s’accorder sur les priorités du programme
 Baisse de la participation des autorités régionales aux programmes, car elles sont généralement
impliquées de manière moins tangible dans le processus de programmation des programmes
transnationaux que les programmes de coopération transfrontalière.
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Il a été mentionné par 8 régions que la fusion de certains programmes ou la redéfinition du périmètre
de la géographie de certains programmes pourrait être envisagée dans des cas spécifiques et
seulement si les priorités régionales sont encore pleinement prises en compte. Par exemple, certaines
régions soulignent que la fusion des programmes pourrait être pertinente lorsqu’elle répond à la
géographie des stratégies macro-régionales et des bassins maritimes.

Quelques suggestions pour actualiser certains programmes INTERREG spécifiques pour la période post-2020
Flevoland : suggère de combiner ou de renforcer les liens entre le programme INTERREG B Mer du Nord et
le programme INTERREG B Europe du Nord-Ouest à l’avenir.
Pays de la Loire : mentionne qu’un programme maritime serait envisageable entre la mer du Nord, la Manche
et la partie nord de l’Espace Atlantique en vue de remplacer tous les programmes de coopération
transfrontalière qui disparaîtront après le Brexit.
Østfold : suggère de scinder le programme INTERREG Suède/Norvège en deux programmes Nord et Sud.

À PROPOS DE L’ARCHITECTURE DE LA COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE
Proposition de la Commission pour 2021-2027


La Commission européenne propose d’ajouter 2 nouvelles composantes de coopération aux 3
volets traditionnels (transfrontalier, transnational, interrégional), comme suit :

Composante 1 - Coopération transfrontalière (52,7 %) : axée sur les régions frontalières terrestres
au niveau NUTS 3.
Composante 2 - Coopération transnationale (2A) et coopération maritime (2B) (31,4 %) sur des
territoires transnationaux et des bassins maritimes plus vastes au niveau NUTS 2.
Composante 3 - Coopération des régions ultrapériphériques (3,2 %) : entre elles et avec les pays
voisins ou partenaires, y compris les pays et territoires d’outre-mer (PTOM).
Composante 4 - Coopération interrégionale (1,2 %) couvrant l’ensemble de l’Union. Contrairement
à la période actuelle, ce volet serait limité à 2 programmes, un pour permettre l’échange
d’expériences, le développement d’approches innovantes et le renforcement des capacités en
relation avec la mise en œuvre des programmes et le fonctionnement des GECT et un autre axé sur
l’analyse des tendances de développement.
Composante 5 - Investissements interrégionaux dans l’innovation (11,5 %) visant à soutenir les
projets d’innovation interrégionaux sur la base des stratégies de spécialisation intelligente
existantes.

Première réaction du Secrétariat général de la CRPM





Le fait que les trois volets traditionnels soient préservés est une bonne chose.
Les nouvelles composantes du volet investissements interrégionaux dans l’innovation et du
volet coopération des régions ultrapériphériques sont des ajouts intéressants. La possibilité
de coopération entre régions ultrapériphériques est particulièrement bienvenue. Toutefois,
certaines interrogations subsistent en ce qui concerne la gestion des deux composantes dans
le cadre soit d’une « gestion indirecte », soit d’une gestion partagée, comme c’est
généralement le cas pour les programmes INTERREG.
Des messages spécifiques de la CRPM sur l’avenir des programmes de coopération maritime
(transfrontalière et transnationale) sont énoncés dans le message 6 du présent document. Des
messages spécifiques de la CRPM sur le nouveau volet investissements interrégionaux dans
l’innovation figurent dans le message 12.
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Message 4 - Les programmes INTERREG devraient continuer à être basés
sur les besoins territoriaux et adaptés au contexte local


Les répondants sont unanimes sur le fait que le choix de l’orientation de chaque programme devrait
être basé sur les besoins territoriaux. Il est essentiel que les programmes aient un lien fort et visible avec
les stratégies locales et régionales tout en laissant suffisamment de place pour aborder les questions
complémentaires liées aux défis socio-économiques de chaque région.



Les répondants de la CRPM ont insisté sur la nécessité d’une plus grande flexibilité au niveau des
priorités et des thèmes des programmes INTERREG. Pour près de 85 % des personnes interrogées, la
flexibilité des programmes INTERREG n’est pas suffisante pour s’adapter aux défis imprévus et saisir de
nouvelles opportunités. Plusieurs options pour accroître la flexibilité des programmes INTERREG ont
été identifiées, notamment :
o un appel spécifique dédié aux nouvelles priorités
o un processus simplifié et plus souple pour modifier les programmes
o une somme d’argent non allouée
o la possibilité de réaffecter par exemple au moins 10 % à 20 % des fonds alloués entre les
objectifs thématiques.

À PROPOS DE L’ORIENTATION THÉMATIQUE ET DE LA FLEXIBILITÉ DE LA COOPÉRATION
TERRITORIALE EUROPÉENNE
Propositions de la Commission pour 2021-2027
 Les programmes INTERREG continuent de contribuer aux objectifs fixés pour le FEDER, qui
consistent désormais en 5 objectifs politiques (PO), comme le prévoit l’article 4 du nouveau
Règlement portant dispositions communes.
 En outre, le règlement CTE introduit deux objectifs spécifiques à INTERREG : une « meilleure
gouvernance INTERREG » pour renforcer la coopération juridique et administrative au-delà des
frontières et soutenir le renforcement des capacités institutionnelles et une « Europe plus sûre
et plus sécuritaire » axée sur des questions de coopération spécifiques telles que la sûreté, la
sécurité, la gestion des frontières et la migration.
 Les exigences en matière de concentration thématique sont un peu moins souples que celles
de la période actuelle, en particulier pour la coopération interrégionale, et assorties de certaines
obligations :
o
o
o
o

allouer au moins 60 % sur un maximum de 3 des 5 objectifs politiques du FEDER
allouer 15 % supplémentaires à l’un des 2 objectifs spécifiques INTERREG
dans le cas des programmes INTERREG de la composante 2, allouer 70 à 100 % des objectifs
de la stratégie macro-régionale concernée (voir message 11 pour plus de détails)
dans le cas d’INTERREG au titre de la composante 4 (Coopération interrégionale), allouer
100 % de l’enveloppe à l’objectif spécifique « une meilleure gouvernance INTERREG ».
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Message 5 - Les programmes de coopération transfrontalière maritime
devraient être maintenus comme priorité pour l’après 2020
1. La coopération pâtirait de la suppression des programmes de coopération transfrontalière maritime
 Une grande majorité des personnes interrogées ont souligné que les programmes de coopération
transfrontalière maritime sont essentiels pour leurs régions en raison de leurs frontières maritimes.
 Les répondants de la CRPM ont identifié plusieurs risques si les programmes de coopération
transfrontalière maritime venaient à disparaître pour la période post-2020 et à être intégrés dans une
nouvelle composante transnationale.
 Dégradation et mise en péril des efforts de coopération réalisés au cours de la dernière période de
programmation. Le dialogue constructif et le travail commun entre les administrations régionales et
locales, les universités et les autres parties prenantes, fruits d’une longue tradition de coopération
maritime transfrontalière, disparaîtraient. Il ressort très clairement de l’enquête de la CRPM que
grâce aux programmes de coopération transfrontalière maritime, la mer partagée est très largement
considérée comme un espace fonctionnel reliant les régions frontalières.
 Accroissement des disparités régionales. Les régions maritimes, y compris les îles, sont confrontées
à de nombreux handicaps spécifiques. Elles ne doivent pas être pénalisées en raison de leurs
caractéristiques géographiques, car cela accentuerait les disparités régionales à travers l’Europe.
 Réduction des possibilités de coopération transfrontalière : pour les régions qui n’ont pas de
frontières terrestres mais uniquement des frontières maritimes. Ces régions n’ont pas d’autre choix
que la coopération transfrontalière maritime si elles veulent coopérer avec leurs voisins européens
directs. La suppression des programmes de coopération transfrontalière maritime les exclurait car
elles dépendent actuellement de ces programmes pour coopérer avec leurs voisins. Il y a un fort
risque que ces territoires deviennent davantage périphériques.
 Exclusion des acteurs plus petits et difficultés pour les nouveaux venus à participer à des
programmes transnationaux : il a été mentionné à plusieurs reprises par les répondants que les
programmes de coopération transfrontalière sont mieux adaptés que les programmes
transnationaux pour la participation des nouveaux venus ou des plus petits acteurs.
 Affaiblissement du rôle des autorités régionales : les autorités régionales ont un rôle plus important
dans les programmes INTERREG de coopération transfrontalière par rapport aux programmes
transnationaux INTERREG. Plusieurs répondants ont mentionné à plusieurs reprises que les
programmes de coopération transfrontalière maritime sont de meilleurs outils pour les acteurs
locaux et régionaux que les programmes transnationaux. Le risque est grand de compromettre la
dimension locale de la coopération.
 Difficultés à relever les défis nécessitant une approche/dimension transfrontalière. Dans les
régions périphériques et côtières, la suppression des programmes maritimes de coopération
transfrontalière aurait des effets préjudiciables pour relever des défis tels que la gestion des
ressources, la planification maritime et la surveillance de l’environnement, l’énergie offshore et le
transport maritime. Il a été clairement rappelé que les programmes transfrontaliers maritimes ont
abouti à des résultats tangibles.
Combien de programmes de coopération transfrontalière maritime ?
Pour la période de programmation 2014-2020, il existe 18 programmes de coopération transfrontalière
maritime : 2 mers, Botnia-Atlantica, Baltique centrale, Estonie-Lettonie, Manche, Guadeloupe-MartiniqueOECE, Mayotte/Comores/Madagascar, Allemagne-Danemark, Grèce-Chypre, Grèce-Italie, Irlande-Pays de
Galles, Italie-Croatie, Maritimo, Italie-Malte, MAC, Irlande du Nord-Irlande-Écosse, Öresund - Kattegat Skagerrak, Baltique du Sud.
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2. La coopération maritime pour la période post-2020 devrait être renforcée


Selon un grand nombre de répondants, la coopération maritime devrait être mieux et plus
systématiquement intégrée en tant que perspective horizontale dans des thèmes pertinents tels que
l’innovation et la recherche, le développement des entreprises, la croissance bleue, l’énergie,
l’environnement, le tourisme et les transports.



Plusieurs régions ont mentionné que la limite actuelle de 150 km pour la coopération transfrontalière
dans les zones maritimes gagnerait à être étendue, voire supprimée, afin de permettre à davantage de
régions de coopérer et d’accroître la flexibilité.

À PROPOS DE LA COOPÉRATION MARITIME DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION
TERRITORIALE EUROPÉENNE
Propositions de la Commission pour 2021-2027


La composante 2 de la nouvelle architecture INTERREG, « Coopération transnationale et
coopération maritime », prévoit l’inclusion de la coopération transfrontalière maritime à partir
de la période de programmation 2014-2020 (considérant 6 du règlement CTE). Les programmes
de coopération transfrontalière maritime tels qu’ils existent actuellement cesseront d’exister.



Le retrait des programmes transfrontaliers maritimes du volet de la coopération
transfrontalière est profondément regrettable. Bien qu’il soit stipulé au considérant 6
qu’« une flexibilité maximale devrait être accordée pour poursuivre la mise en œuvre de la
coopération transfrontalière maritime antérieure », le règlement ne contient pas de
dispositions précises sur la manière dont les 18 programmes transfrontaliers maritimes actuels
seront suivis et mis en œuvre dans le nouveau volet transnational. Les territoires insulaires et
les régions côtières sans frontières intérieures dans l’UE sont particulièrement concernés à cet
égard, car ils s’appuient principalement sur des programmes de coopération transfrontalière
dans leurs bassins maritimes respectifs (mer Baltique, mer du Nord, mer Méditerranée
occidentale et orientale).
Les membres de la CRPM ont avancé plusieurs idées en matière de coopération
transfrontalière maritime :
o La coopération transfrontalière maritime devrait se poursuivre après 2020.
o En dernier recours, la coopération transfrontalière maritime menée dans le cadre
d’INTERREG au cours de la période de programmation 2014-2020 devrait être poursuivie
dans le cadre de la nouvelle composante. Une option pourrait être l’introduction d’un
appel spécifique ou d’une priorité/d’un axe spécifique au sein du programme pour
promouvoir la coopération transfrontalière maritime. À cet égard, la CRPM reconnaît la
possibilité, prévue à l’article 44 (5) du nouveau règlement CTE, de définir des sousprogrammes au titre de la composante 1 ou 2 B.
o Une forte implication des autorités régionales devrait être assurée dans la conception, la
gouvernance et la mise en œuvre des futurs programmes maritimes.
o Faciliter la participation des acteurs plus petits et des nouveaux venus aux futurs
programmes transnationaux.
o Les autorités de gestion des programmes devraient bénéficier d’une assistance technique
suffisante pour la gestion de ces programmes élargis.

Première réaction du Secrétariat général de la CRPM



Conférence des Régions Périphériques Maritimes

Email : Secretariat@crpm.org ; Site Web : www.crpm.org
- 11 -

Message 6 - Les régions doivent continuer à être au cœur d’INTERREG


La quasi-totalité des régions participantes indique que leur implication dans l’analyse des besoins,
l’identification des priorités et la gestion des programmes pour les programmes INTERREG 2014-2020
a été importante ou très importante (21 répondants sur 23 réponses).



Pour qu’INTERREG soit efficace dans la période de programmation post-2020, les régions doivent avoir
une position de leader et une forte implication dans la vie du programme car elles ont une vision
globale de leurs territoires. Cela implique une approche inclusive lors de la définition de la géographie
des futurs programmes INTERREG.



En général, les régions jouent un rôle plus important dans les programmes transfrontaliers INTERREG
que dans les programmes transnationaux INTERREG en termes de planification et de prise de décision.



Une grande partie des personnes interrogées a souligné l’implication importante de leur région dans
l’évaluation des programmes et une minorité (5 réponses sur 21) a déclaré avoir une influence minimale.



La plupart des répondants ont souligné la faible participation des régions au Secrétariat technique
conjoint et à l’allocation des ressources financières pour les programmes.

À PROPOS DE L’IMPLICATION DES RÉGIONS DANS LA COOPÉRATION TERRITORIALE
EUROPÉENNE
Propositions de la Commission pour 2021-2027
 L’article sur le partenariat du RPDC est mentionné 3 fois dans le nouveau règlement CTE, pour
la préparation, le suivi et l’évaluation des programmes. Une description du rôle et du niveau
d’implication des partenaires du programme sera requise pour chaque programme INTERREG.

Première réaction du Secrétariat général de la CRPM
 Les dispositions relatives à la gouvernance multi-niveaux et au partenariat avec les régions pour
la CTE post-2020 semblent assez positives, même si nous aurions souhaité des dispositions plus
fortes pour garantir les principes de gouvernance multi-niveaux et de subsidiarité.
 La participation des partenaires locaux et régionaux sera essentielle dans le cas des
programmes INTERREG relevant de la composante 2, qui devraient être alignés sur les stratégies
macro-régionales ou de bassin maritime, et de la composante 3, qui seront mis en œuvre selon
un mode de gestion indirecte.
 Des questions subsistent également en ce qui concerne les éventuelles fermetures/fusions au
niveau régional des autorités de gestion et des secrétariats conjoints des programmes maritimes
transfrontaliers actuels.
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Message 7 : INTERREG devrait être simplifié et être plus
complémentaires avec d’autres programmes européens
1. … simplification, encore et toujours


Il existe un fort consensus parmi les personnes interrogées sur le fait que les programmes INTERREG
souffrent d’un niveau élevé de bureaucratie. La charge administrative des programmes INTERREG est
beaucoup plus lourde que celle des autres fonds de l’UE et n’est pas proportionnelle au budget alloué à
INTERREG. En particulier, les acteurs plus petits tels que les ONG sont réticents ou n’ont pas la capacité
de soumettre une demande de projet en raison de la lenteur et de la complexité des procédures.



Plusieurs recommandations ont été identifiées par les répondants pour simplifier INTERREG,
notamment :
o proportionnalité du régime d’audit
o plus de confiance entre les partenaires
o développer un principe de partenariat sincère entre les différentes autorités concernées
o suppression des exigences en matière de notification des règles sur les aides d’État (en raison de
la petite taille des projets concernés)



Plusieurs régions ont cité le programme-cadre de recherche et d’innovation de l’UE, Horizon 2020,
comme un bon exemple d’instrument simplifié de l’UE. Selon les répondants, par rapport aux
programmes INTERREG, Horizon 2020 est moins bureaucratique, avec des procédures d’audit moins
compliquées, aucune règle en matière d’aides d’État, des taux de cofinancement plus élevés et des
volumes financiers plus importants accessibles aux régions pour financer des projets plus ambitieux.



Plusieurs répondants ont souligné la nécessité d’une plus grande flexibilité au niveau de la mise en
œuvre et de la gestion des programmes : en termes de durée et de budget du projet ou pour faciliter la
coopération avec des partenaires en dehors de la zone du programme. Ils ont souligné que les règles
restrictives et le niveau élevé de bureaucratie constituaient les principaux obstacles.

2. … et davantage de complémentarité entre INTERREG et les autres fonds de l’UE


S’il existe déjà des complémentarités entre INTERREG et d’autres programmes de l’UE, 70 % des
personnes interrogées soulignent que les synergies entre INTERREG et d’autres programmes de l’UE tels
que Horizon 2020, LIFE, MIE, ERASMUS +, Creative Europe pourraient être encore améliorées.



Les recommandations visant à améliorer les complémentarités identifiées par les répondants
comprennent l’augmentation des complémentarités thématiques entre programmes abordant les
mêmes questions sous un angle différent, la simplification, l’harmonisation des règles et l’utilisation
d’indicateurs similaires. Quelques régions ont également souligné que la complémentarité risques de
conduire à plus de bureaucratie et de complexité puisque chaque programme de l’UE a sa propre
spécificité et son propre fonctionnement.
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À PROPOSE DE LA SIMPLIFICATION DE LA COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE
Propositions de la Commission pour 2021-2027
En ce qui concerne la simplification :
 Un premier survol des règlements post-2020 suggère des simplifications par rapport à la
période actuelle :
o Nouveau : le « Fonds pour petits projets » permettant à la société civile et locale de mettre
en place de petits projets à l’aide d’options de coûts simplifiées (article 24)
o Simplification des opérations d’audit, extension du principe du contrôle unique, recours
accru aux systèmes et procédures de gestion et de contrôle nationaux
o Simplification des procédures de désignation
En ce qui concerne la flexibilité :
 Possibilité pour un État membre d’allouer x % (pas encore défini, article 17) du FEDER alloué
d’un programme au niveau régional au programme INTERREG correspondant
 Il semble désormais beaucoup plus facile de mettre en œuvre des opérations en dehors de la
zone du programme, puisqu’il n’est pas soumis à certaines conditions comme c’est le cas pour
la période de programmation 2014-2020
En ce qui concerne la complémentarité :
 Le nouveau RPDC introduit plusieurs règles visant à faciliter les complémentarités entre le FEDER
et d’autres instruments de l’UE, en particulier avec le nouveau programme Horizon Europe et le
mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)

Message 8 : INTERREG devrait continuer à soutenir la coopération avec
les pays tiers
1. La coopération avec les partenaires britanniques par le biais des programmes de CTE devrait se
poursuivre après le Brexit


La grande majorité des personnes interrogées ont déclaré que la coopération avec les régions et les
partenaires du Royaume-Uni devrait être poursuivie dans le cadre des programmes INTERREG, ce qui
favoriserait le développement global de l’économie et des régions de l’UE. Il a été clairement fait valoir
que le Brexit aura un impact important sur INTERREG et les modèles de coopération2.



Les répondants ont souligné que la coopération avec les partenaires britanniques apporte une valeur
ajoutée, notamment en termes d’échanges scientifiques, de recherche et d’innovation. L’impact de
l’arrêt de la coopération avec les régions du Royaume-Uni affecterait non seulement ses voisins directs,
mais aussi toutes les régions européennes.

2

La Commission de la Mer du Nord de la CRPM a élaboré en avril 2018 une note technique résumant l’impact du Brexit sur la
région de la mer du Nord. La Commission Arc Atlantique de la CRPM a produit une note technique en février 2017 sur les
conséquences du Brexit pour les Régions de l’Arc Atlantique
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Les voisins immédiats du Royaume-Uni et les régions plus éloignées appellent au maintien d’une
coopération étroite avec les partenaires britanniques à l’avenir.
o

o

o

o

Les régions de la CRPM soulignent en particulier l’importance de poursuivre la coopération avec les
partenaires britanniques dans la région de la mer du Nord, de la Manche et de l’Espace Atlantique.
Ces régions seraient particulièrement touchées par un affaiblissement de la coopération avec le
Royaume-Uni.
Les quatre régions norvégiennes qui ont répondu au questionnaire soulignent l’importance de
poursuivre la coopération avec les partenaires britanniques pour la région de la mer du Nord. En
effet, le Royaume-Uni participe à 9 programmes INTERREG, dont 8 couvrent entièrement ou
partiellement la région de la mer du Nord.
Les régions impliquées dans la Stratégie Atlantique, notamment celles situées en Irlande, France
et Espagne, soulignent par ailleurs l’importance de poursuivre la coopération avec les partenaires
britanniques. À cette fin, elles recommandent de mettre en place un programme fort pour l’Espace
Atlantique avec la participation du Royaume-Uni. La CAA de la CRPM a adopté la Déclaration sur le
Brexit en octobre 2017 à Helsinki, y compris les propositions pour une future coopération avec le
Royaume-Uni.
Les régions plus éloignées, notamment en Suède et en Finlande, soulignent qu’il est important de
poursuivre une coopération étroite avec le Royaume-Uni après le Brexit.



Pour le Pays de Galles, il est politiquement important de pouvoir continuer à coopérer avec les États
membres et les régions de l’UE. En effet, « en tant que nation tournée vers l’extérieur, la suppression
d’INTERREG nuirait à la capacité du Pays de Galles à travailler avec d’autres régions de l’UE dans des
domaines d’intérêt commun ». Le Pays de Galles recherchera autant de flexibilité que possible pour
pouvoir travailler avec les régions par le biais d’INTERREG à l’avenir3.



La participation future du Royaume-Uni aux programmes INTERREG pourrait se dérouler de la même
manière que pour d’autres pays tiers tels que la Suisse ou la Norvège (« modèle norvégien »), selon les
personnes interrogées. Plusieurs répondants ont également suggéré qu’un programme maritime
spécifique pourrait être prévu entre la mer du Nord, la Manche et la partie nord de l’Espace Atlantique.
Ce programme serait axé sur des questions telles que la sécurité maritime ou la surveillance maritime.



La grande majorité des répondants ont souligné que les futurs domaines de coopération entre les
partenaires britanniques et européens devraient continuer à se concentrer sur les domaines de
collaboration existants tels que la recherche et l’innovation, l’environnement, le climat, la pêche,
l’économie de la croissance bleue, les énergies renouvelables marines, le transport maritime, le tourisme
et le patrimoine culturel.

À PROPOS DE L’IMPLICATION DU ROYAUME-UNI DANS LA COOPÉRATION TERRITORIALE
EUROPÉENNE
Première réaction du Secrétariat général de la CRPM
 La mention du Royaume-Uni comme futur pays éligible à la coopération transfrontalière,
transnationale et maritime est une étape très positive. La coopération avec le Royaume-Uni est
prévue dans le règlement de la même manière que la coopération avec la Norvège ou la Suisse4.

3

Pour plus d’informations, veuillez lire la publication « Securing Wales’ Future (Assurer l’avenir du Pays de Galles) ».

4

La CRPM a adopté lors de sa dernière Assemblée générale en octobre 2017 à Helsinki la Déclaration de Cardiff, qui
rappelle les impacts territoriaux majeurs du Brexit et l’importance de maintenir des relations fortes entre les régions
de l’UE et les partenaires britanniques.
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2. Continuer à faciliter la coopération transfrontalière dans le cadre de l’instrument européen de
voisinage


Parmi les répondants concernés par le programme ENI Finlande du Sud-Est Russie du programme
CTF 2014-2020 figurent Kymenlaakso (région centrale du programme), Helsinki-Uusimaa (région voisine)
et la Finlande du Sud-Ouest (la ville de Turku en tant que centre externe). Le répondant impliqué dans le
programme CTF ENI Kolartic 2014-2020 est5Västerbotten. Étant donné que la mise en œuvre des deux
programmes a été retardée, les répondants soulignent qu’il n’est pas encore possible de tirer des
conclusions pour la période de programmation 2014-2020. Il a été souligné qu’aucun projet n’a démarré
pour des raisons administratives. Il n’existe pas d’autres sources de financement pour la coopération
avec la Russie. La composante ENI du programme BSR ne peut pas remplacer les volumes financiers des
programmes CTF régionaux.



En ce qui concerne le programme CTF ENI Pologne-Biélorussie-Ukraine 2014-2020, la région Voïvodie de
Podlachie a rappelé l’importance de ce programme pour encourager la coopération. Il a été souligné que
les entités de Pologne, de Biélorussie et d’Ukraine ont été actives dans la préparation d’engagements
communs et la soumission de propositions de projets, mais malheureusement les allocations financières
n’ont pas répondu aux besoins des partenaires. Les projets sont souvent rejetés par manque de ressources
financières. Il a également été mentionné que la concurrence entre les candidats est très forte.



À propos du programme CTF ENI MED 2014-2020 qui concernait les répondants de la CRPM suivants :
Sicile, Andalousie, Lazio, Valence et Toscane.
o

La valeur ajoutée du programme : les personnes interrogées ont souligné l’importance du
programme en tant que seul moyen de favoriser la coopération entre les deux rives de la
Méditerranée occidentale et orientale. Sans le cadre de coopération CTF ENI MED, la coopération
se limiterait à de simples relations « commerciales ».

o

Voici quelques-unes des recommandations des personnes interrogées sur l’avenir du programme :









5

Augmenter l’enveloppe budgétaire du programme CTF ENI MED : pour un meilleur impact
sur les territoires, permettre de couvrir les projets thématiques méditerranéens pertinents et
financer des projets ayant une réelle capacité d’impact sur les territoires.
Maintenir les mêmes règles : puisque les pays du Sud se sont familiarisés avec le
fonctionnement du programme tout au long de deux périodes de programmation et qu’ils font
progressivement une meilleure utilisation des fonds.
Possibilité de fusionner le programme CTF ENI MED avec le programme INTERREG MED. Il
s’agit d’une réflexion permanente menée par les acteurs en Méditerranée et au sein de la CIM
de la CRPM. Les avis sont partagés à ce stade : une fusion renforcerait certes l’efficacité, la
transparence et l’impact de la coopération au niveau du bassin, mais plusieurs risques
pourraient néanmoins compromettre cette éventuelle fusion.
Un règlement commun pour les programmes INTERREG et ENI
Un rôle accru des autorités régionales pour rapprocher les programmes des citoyens.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Conférence des Régions Périphériques Maritimes

Email : Secretariat@crpm.org ; Site Web : www.crpm.org
- 16 -

À PROPOS DE LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS
Première réaction du Secrétariat général de la CRPM


Le nouveau règlement du CTE stipule qu’il ne serait pas juridiquement possible d’établir un
fonds de coopération/réglementation unique à l’intérieur et au-delà des frontières de l’UE et
donc de fusionner certains programmes CTF ENI avec des programmes internes de CTF ou des
programmes transnationaux INTERREG. Toutefois, un effort a été fait pour simplifier et clarifier
davantage les règles de transfert d’une partie des ressources des instruments de financement
externe de l’UE (IAP III, NDICI, OCTP) vers les programmes INTERREG. De plus amples
informations sont disponibles dans la position politique de la CIM sur l’avenir d’INTERREG6.

Message 9 - INTERREG devrait davantage soutenir les stratégies macrorégionales, les stratégies de bassins maritimes et les initiatives
émergentes


Plusieurs régions des différents bassins maritimes ont souligné que les programmes transnationaux
INTERREG devraient être conçus comme un instrument de financement majeur des stratégies macrorégionales et de bassin maritime afin d’assurer la cohérence entre les priorités de l’UE et son mécanisme
de financement existant.



Les différentes Commissions géographiques de la CRPM se penchent sur la future géographie des
programmes INTERREG dans leurs bassins maritimes respectifs et sur la manière dont INTERREG pourrait
être mieux relié aux stratégies et initiatives macro-régionales et de bassins maritimes pertinentes.

Observations des régions de la Commission de la mer Baltique de la CRPM (CMB) ayant répondu à
l’enquête au sujet du lien entre INTERREG et la Stratégie de l’UE pour les régions de la mer Baltique
(EUSBSR).7
o

o
o

o

Selon les répondants, le programme INTERREG pour la région de la mer Baltique (CMB) est
globalement aligné sur la stratégie macro-régionale pour la mer Baltique (EUSBSR). Toutefois, étant
donné que l’EUSBSR et le programme INTERREG pour la mer Baltique ont la même portée
géographique, les répondants soulignent qu’il est possible de développer davantage l’alignement
thématique et stratégique entre les deux.
Actuellement, le programme de la CMB soutient l’EUSBSR de plusieurs manières : soutien à la
gouvernance, projet phare de l’EUSBSR8, assistance technique, capital d’amorçage de l’EUSBSR.
Les répondants ont également souligné qu’il est selon eux possible d’améliorer l’alignement des
programmes transfrontaliers Interreg en mer Baltique sur l’EUSBSR. Plusieurs régions ont suggéré
que, pour améliorer l’alignement, des objectifs spécifiques liés à l’EUSBSR dans les programmes
transfrontaliers pourraient être introduits pour la période post-2020.
Un moyen d’améliorer la coordination entre l’EUSBSR et INTERREG suggéré par plusieurs répondants
est de renforcer le lien entre les structures de gouvernance d’INTERREG et la Stratégie, tout en
assurant simultanément des composantes de gestion partagée dans une dimension multi-niveaux, tant
dans la stratégie que dans le financement.

6

La position politique de la CIM sur l’avenir de la coopération territoriale européenne est disponible ici
Plus d’informations sur la position de la Commission de la mer Baltique de la CRPM concernant le CTE figurent dans la Déclaration
d’Oulu
8 42 projets phares sur les 74 projets approuvés jusqu’à présent pour le programme INTERREG BSR.
7
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o

Il existe un fort consensus sur le fait que les régions doivent jouer un rôle plus important dans la mise
en œuvre de l’EUSBSR. La CMB de la CRPM appelle à renforcer la gouvernance multi-niveaux de
l’EUSBSR.

Observations des régions de la Commission Arc Atlantique de la CRPM (CAA) ayant répondu à l’enquête
concernant le lien entre INTERREG et la Stratégie Maritime Atlantique.9
o
o

La quasi-totalité des répondants s’accordent à dire que le programme INTERREG Espace Atlantique
n’est aligné que dans une certaine mesure seulement sur la Stratégie maritime atlantique.
Voici quelques-unes des recommandations visant à renforcer les liens entre INTERREG et la Stratégie
maritime Atlantique :
 Alignement complet des thématiques et objectifs d’INTERREG sur la Stratégie Atlantique.
 Meilleure coordination entre la structure de gouvernance entre la Stratégie Atlantique et le
programme Espace Atlantique.
 Renforcement du dialogue entre la DG REGIO et la DG MARE
 Création d’un programme plus vaste et plus fort pour l’Espace Atlantique avec la possibilité pour
le Royaume-Uni d’y participer en apportant sa propre contribution. La CAA de la CRPM a
développé une carte avec une nouvelle géographie d’INTERERG pour l’Espace Atlantique.

Observations de la Commission de la mer du Nord (CMN) de la CRPM
La CMN de la CRPM a fait pression très tôt pour la mise en place d’une stratégie macro-régionale en mer du
Nord mais les gouvernements nationaux autour de la mer du Nord n’étaient pas particulièrement intéressés.
La CMN de la CRPM a donc développé sa propre « Stratégie Mer du Nord 2020 », qui consiste en un cadre de
coopération pour les membres de la CMN définissant les priorités. Une fois par an, la CMN organise une
conférence conjointe avec le programme INTERREG Mer du Nord pour échanger des points de vue et
trouver des synergies. Certaines des priorités du programme sont pertinentes pour les domaines prioritaires
de la CMN. La nouvelle stratégie de la CMN sera élaborée quasiment en même temps que la programmation
d’un nouveau programme INTERREG, ce qui permettra d’établir de nouvelles connexions et favoriser les
synergies.
Observations de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM (CIM)
Les régions de la CIM soutiennent le renforcement des synergies entre Interreg et les stratégies macrorégionales et de bassin maritime qui devraient s’appliquer à l’EUSAIR et à l’initiative maritime West MED. Les
membres de la CIM soulignent l’importance de la composante transnationale d’Interreg au niveau du
bassin méditerranéen pour favoriser les synergies entre les différentes parties prenantes, les mécanismes
de gouvernance à plusieurs niveaux et également pour surmonter la fragmentation entre les stratégies et
le financement. Ces programmes en Méditerranée représentent un potentiel pour la mise en œuvre de
stratégies macro-régionales et de bassins maritimes émergentes. De plus amples informations sur les
orientations de la CIM figurent dans la position politique de la CIM sur l’avenir de la coopération territoriale
en Méditerranée qui sera présentée à l’Assemblée générale de la CIM fin juin10.


9

Si INTERREG est bien placé pour soutenir les stratégies macro-régionales et de bassins maritimes, les
programmes principaux des fonds structurels et d’investissements européens (ESI) ont également un
rôle à jouer pour promouvoir ces stratégies dans une certaine mesure, selon les répondants. 60 % des
personnes interrogées estiment qu’il faut renforcer l’alignement entre les stratégies macro-régionales et
de bassin maritime et les programmes principaux des fonds ESI si cela permet une implication plus
efficace et plus concrète des acteurs régionaux dans la mise en œuvre des stratégies.

Plus d’informations sur la position de la Commission Arc Atlantique de la CRPM sur le CTE sont disponibles ici
La position politique de la CIM sur l’avenir du CTE en Méditerranée et la déclaration finale de la CIM 2018 sont disponibles ici

10
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Étant donné que les mesures d’incitation offertes aux autorités de gestion sont actuellement limitées
pour encourager les porteurs de projet à développer des projets ayant une dimension macro-régionale,
les répondants ont identifié plusieurs options visant à inciter les programmes des fonds ESI à soutenir
les stratégies macro-régionales et de bassin maritime :
 Les aspects macro-régionaux devraient conduire à un score plus élevé dans l’évaluation des
candidatures de projets
 Une certaine affectation des fonds pourrait être envisagée pour autant que le principe de la gestion
partagée soit sauvegardé
 La position politique de la CRPM sur les stratégies de l’UE à dimension macrorégionale adoptée en
mars 2017 comprend une proposition d’introduire un bonus de cofinancement pour tous les projets
de coopération répondant aux priorités d’une stratégie pertinente

À PROPOS DES LIENS AVEC LES STRATÉGIES MACRO-RÉGIONALES ET DE BASSINS
MARITIMES ET INTERREG
Proposition de la Commission pour 2021-2027


Le nouveau règlement de CTE prévoit un meilleur alignement entre INTERREG et les stratégies
macro-régionales.
o Pour un programme de coopération transnationale (2A) soutenant une stratégie macrorégionale, la dotation totale est programmée en fonction des objectifs de cette stratégie.
o Pour un programme de coopération maritime (2B) soutenant une stratégie macrorégionale, au moins 70 % sont alloués aux objectifs de cette stratégie.

Première réaction du Secrétariat général de la CRPM



Les propositions de la Commission visant à renforcer le soutien d’INTERREG aux stratégies
macro-régionales pour la période post-2020 sont les bienvenues. Cela devrait également
s’appliquer aux stratégies de bassins maritimes.
En ce qui concerne la concentration du financement, il convient d’assurer un degré suffisant
de flexibilité pour faire face aux changements imprévus et être en mesure de répondre aux
besoins territoriaux. La participation future des autorités régionales et locales, ainsi que celle
des autres parties prenantes, devraient être étroitement surveillée dans la conception et la
mise en œuvre des stratégies macro-régionales et de bassin maritime. Le Secrétariat général
de la CRPM souligne qu’un lien plus fort entre les stratégies macro-régionales et de bassin
maritime avec INTERREG nécessite une gouvernance forte de ces stratégies à plusieurs
niveaux.

Message 10 - L’UE devrait soutenir davantage la coopération
interrégionale pour les stratégies de spécialisation intelligente dans le
cadre d’INTERREG


Pour 80 % des répondants, la coopération interrégionale des stratégies de spécialisation intelligente
(S3) devrait être renforcée pour la période post-2020, car les écosystèmes régionaux ne peuvent pas
être limités par les frontières nationales. Les stratégies S3 doivent être étendues et se tourner vers
l’extérieur, créer des liens et trouver des synergies avec d’autres S3.



Les participants ont fortement insisté sur le fait qu’il est essentiel que les régions soient au cœur de toute
nouvelle initiative visant à soutenir la coopération interrégionale en matière d’innovation.
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Plusieurs régions ont également fait observer que la coopération interrégionale devrait être autorisée
au niveau des bassins maritimes et ne pas prévoir une participation obligatoire des partenaires à
l’échelle de l’UE.



Recommandations des répondants pour faciliter l’interconnexion des S3 au-delà des frontières via
INTERREG :
o Les stratégies S3 devraient faire partie de l’ensemble des programmes et initiatives de coopération
o Lorsque les mêmes priorités sont partagées entre régions frontalières, il a été suggéré à plusieurs
reprises par les répondants, la possibilité d’avoir dans chaque stratégie régionale de spécialisation
intelligente un axe transfrontalier pour créer un écosystème transfrontalier
o Plusieurs régions ont suggéré la création d’un volet consacré à la promotion de la coopération
interrégionale dans le domaine S3 afin de développer davantage le volet Interrégional INTERREG

Initiative visant à accroître la coopération interrégionale dans le domaine des stratégies de spécialisation
intelligentes
Création d’un écosystème de la stratégie de spécialisation intelligente de la région de la mer Baltique
Lancée par plusieurs régions de la région Baltique et soutenue par « Policy Area Innovation » de l’EUSBSR,
cette initiative reflète les ambitions collectives en matière d’innovation dans l’ensemble de la macro-région.
L’objectif est de s’appuyer sur les efforts nationaux et régionaux des S3 et d’ouvrir une approche
interrégionale à travers la région de la mer Baltique. Il s’agit de créer de nouvelles possibilités d’innovation à
grande échelle qui ne pourraient pas être réalisées en isolément. L’initiative contribuera à mieux définir les
atouts et les bénéfices industriels pour les régions et pour l’ensemble de la macro-région. Le financement
combine le soutien INTERREG et le soutien général du FEDER. Plus d’informations sur cette initiative sont
disponibles ici.

À PROPOS DE LA COMPOSANTE INNOVATION DE LA COOPÉRATION TERRITORIALE
EUROPÉENNE
Proposition de la Commission pour 2021-2027


La nouvelle architecture d’INTERREG comprend une composante spécifique 5 dédiée aux
nouveaux investissements interrégionaux innovants. Celle-ci vise à soutenir le regroupement
des acteurs impliqués dans les stratégies de spécialisation intelligente à travers l’Europe. La
composante 5 sera mise en œuvre dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte.



Le renforcement de la coopération interrégionale en matière d’innovation est une bonne
chose. Les stratégies régionales de spécialisation intelligente sont des outils utiles pour aider les
autorités locales et régionales à identifier les besoins locaux et à libérer leur propre potentiel
régional.
Toutefois, des questions subsistent quant au futur mode de gestion de la composante sous
gestion directe (par la Commission européenne) ou indirecte (par l’intermédiaire d’une agence
ou d’un organisme intermédiaire). À ce stade, le Secrétariat de la CRPM ne sait pas encore
clairement ce que cela signifie spécifiquement pour la composante 5. Les régions devraient être
au cœur de cette nouvelle composante et de sa mise en œuvre pour assurer sa réussite.
La gestion indirecte devrait inclure la mobilisation régionale : elle devrait promouvoir une
gestion régionale où les régions S3 collaborent et gèrent le programme via un module établi et
engagé basé sur les besoins d’échange et de collaboration interrégionale des « directeurs
régionaux ».
Il reste également à déterminer si cette composante prévoit une coopération interrégionale à
l’échelle de l’ensemble de l’UE ou si elle permettra également une coopération interrégionale
au niveau des bassins maritimes.

Première réaction du Secrétariat général de la CRPM
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Annexe
Liste des programmes INTERREG dans
lesquels les répondants de la CRPM sont
impliqués




Programmes transfrontaliers INTERREG






Programmes interrégionaux INTERREG

INTERREG Lituanie-Pologne
INTERREG Nord
INTERREG POCTEFA
INTERREG POCTEP (Espagne-Portugal)
INTERREG Suède Norvège











INTERREG Botnia-Atlantica
INTERREG Baltique centrale
INTERREG Manche (France-Angleterre)
INTERREG Irlande-Pays de Galles
INTERREG Italie-Malte
INTERREG Allemagne-Danemark
INTERREG Sud Baltique
INTERREG Øresund-Kattegat-Skagerrak










Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie,
Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal,
Espagne, Suède, Royaume-Uni

3. Noms des régions participantes (32
régions)

INTERREG ADRION
INTERREG Amazonie
INTERREG Espace Atlantique
INTERREG Région de la mer Baltique
INTERREG Caraïbes
INTERREG Europe centrale
INTERREG Madère-Acores-Canaries (MAC)
INTERREG Méditerranée
Programme INTERREG Mer du Nord
INTERREG SUDOE
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ENI Pologne-Russie
ENI Pologne-Biélorussie-Ukraine
Programme CTF ENI Kolartic
Programme CTF ENI MED

2. États membres (12)

Programmes transnationaux INTERREG




INTERREG Europe
URBACT
INTERACT
ORATE

Programmes transfrontaliers ENI

Programmes maritimes transfrontaliers
INTERREG









Programme INTERREG Périphérie
septentrionale et Arctique
INTERREG Europe du Nord-Ouest

Eurorégion Aquitaine-Euskadi-Navarre (FR/ES),
Andalousie, Pays basque, Blekinge, Bornholm,
Bretagne, Cantabrie, Galice, Guyane, HelsinkiUusimaa, Hordaland, Kymenlaasko, Lazio,
Madère, Navarre, Nouvelle-Aquitaine, NWRA
Irlande, Occitanie, Østfold, Pays de la Loire,
Voïvodie de Podlachie, Province de Flevoland,
Rogaland, Sicile, Skåne, Finlande du Sud-Ouest,
Syddanmark, Toscane, Valence, Västra
Götaland, Västerbotten, Vest-Agder, Pays de
Galles
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Personnes à contacter : Lucille Ehrhart, analyste politique CRPM
Emails : lucille.ehrhart@crpm.org

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) rassemble quelque 160 Régions
issues de 25 États de l’Union européenne et au-delà.
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