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document de position de l’ARFE
L'Europe prospère grâce à un programme INTERREG fort
L'impact d'Interreg a été significatif
Les régions frontalières ont entamé la coopération transfrontalière dans les années 1960 pour créer une
coopération harmonieuse aux frontières et résoudre les problèmes qui se posent au passage quotidien
des frontières nationales. Avec le démarrage du programme Interreg en 1990, la coopération
transfrontalière a augmenté en termes d'impact et de portée.
Les frontières sont des ‘cicatrices de l'histoire’1; le pays de l'autre côté de la frontière a souvent été un
adversaire en guerre. Les frontières possèdent donc une dimension politique aussi bien que culturelle
et psychologique. La coopération transfrontalière et Interreg en tant que catalyseur traitent de ces
dimensions et créent la cohésion et la compréhension mutuelle en Europe, contribuant à la paix et à
l'intégration européenne.
Interreg est l'un des programmes les plus tangibles pour les citoyens de l'UE. Cela a un impact
significatif sur l'ensemble de l'UE, mais surtout sur la vie quotidienne des 37,5% de la population de
l'UE qui vivent dans les régions frontalières. Interreg s'attaque aux grands défis auxquels sont
confrontées les régions frontalières. Par exemple, il a:
- débloqué du potentiel économique par l'intégration du marché et l'innovation partagée;
- amélioré l'infrastructure et des services publics dans les régions frontalières, tels que les
services d'urgence;
- stimulé la libre circulation des personnes grâce à la mobilité de la main-d'œuvre;
- abordé les défis communs en matière de transition énergétique et d'adaptation au climat,
tels que la gestion de l'eau.
Le potentiel futur d'Interreg est évident
En mars 2017, la Commission européenne a présenté un livre blanc avec cinq scénarios sur l'avenir
de l'Union européenne. Tous les scénarios soulignent l'importance du marché unique européen et, par
conséquent, de la coopération transfrontalière. Le marché unique ne peut fonctionner efficacement
que si les frontières politiques, culturelles et psychologiques sont surmontées. En d'autres termes: une
coopération transfrontalière efficace et une Union européenne réussie sont deux côtés de la même
pièce.
Interreg encourage tous les types d'acteurs à lancer une coopération transfrontalière. Il stimule les
communautés à relever des défis communs et permet aux citoyens de surmonter les obstacles
frontaliers. Le Parlement européen a souligné ce point de vue dans sa résolution du 13 juin 2017
indiquant qu'Interreg devrait rester un instrument important après 2020 et a demandé un budget accru
pour la prochaine période de programmation.
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Alfred Mozer, Secrétaire du Commissaire à l'agriculture de la première Commission européenne en 1958.
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- Quels sont les éléments clés pour les programmes Interreg réussis après 2020?
 Basez Interreg dans la région
Les décisions sur la programmation et le financement via Interreg devraient être prises au niveau
régional. En intégrant Interreg dans la région, les politiciens régionaux et locaux, les décideurs et les
parties prenantes sont en mesure de prendre des mesures efficaces pour le développement régional
qui correspondent aux défis et opportunités spécifiques de leur région. Interreg a une fonction de forum
pour les acteurs des deux côtés d'une frontière et peut aborder directement les problèmes
transfrontaliers au niveau national.
 Utilisez Interreg près de la frontière
Dans un nouveau programme Interreg (A), les ressources disponibles devraient être utilisées
principalement dans des régions proches de - et affectées le plus par – les frontières. Cependant, il
s'agit d'une recette, pas d'un plan: les régions frontalières en Europe varient considérablement en taille
et en structure. De densément à peu peuplé, de frontières peu reconnaissables aux chaînes de
montagnes et aux rivières. Pour déterminer comment les fonds sont utilisés le plus efficacement, nous
devons examiner les caractéristiques des régions frontalières et trouver des moyens pragmatiques à
utiliser pour les fonds où ils ont le plus grand impact. Cela peut se faire par exemple par un financement
direct des programmes plutôt qu’avec des enveloppes nationales.
 Regardez la taille et la structure des programmes
La taille des programmes Interreg varie considérablement. Le territoire de certains programmes Interreg
est vaste, rendant la coopération efficace difficile. Il est préférable d'arriver à une taille de programme
suffisamment large pour un suivi efficace du gouvernement et de l'UE, tout en conservant une structure
attentif aux spécificités régionales.
Des programmes tels que l'Allemagne / Pays-Bas et l'Espagne / France réussissent à combiner une
base régionale avec une taille substantielle.
 Notez l'importance des projets people-to-people
Les projets people-to-people et les projets à petite échelle sont les projets transfrontaliers les plus
tangibles pour les citoyens de l'UE et contribuent de manière significative à l'interaction transfrontalière.
Pour prouver et améliorer l'impact de ce type de projets:
(1) l'expérience acquise dans la mesure de l'impact des projets people-to-people et des petits projets
devrait être partagée et discutée.
(2) la répartition des fonds pour les project people-to-people et les projets à petite échelle doit être
simplifiée. Dans le programme actuel, le fardeau administratif est hors-proportion par rapport à la taille
des projets.
 Réduisez le fardeau administratif
Le fardeau administratif imposé aux projets Interreg réduit leur efficacité et la faisabilité pour les petites
et moyennes entreprises de participer à des projets Interreg. La simplification peut être obtenue par
standardisation et moins de législation de la part de l'UE, des États membres et d'autres niveaux
gouvernementaux. La simplification nécessite une bonne volonté de tous les côtés. Les niveaux
gouvernementaux impliqués ne devraient pas contribuer à empiler des règles. Il doit y avoir une volonté
de surmonter les différences entre les systèmes juridiques et les systèmes comptables des deux côtés
d'une frontière.
 Encouragez les États membres à résoudre les problèmes de la frontière en permanence
De nombreux programmes Interreg financent des bureaux d'information et fournissent des programmes
à court terme pour faire face aux obstacles frontaliers. Les solutions permanentes ne peuvent être
atteintes que lorsque les gouvernements nationaux résolvent les différences transfrontalières, par
exemple en ce qui concerne le marché du travail. Pour pouvoir réaliser une coopération transfrontalière
fructueuse, les gouvernements nationaux doivent travailler à la modification permanente de la
réglementation et de la législation en faveur de la coopération à travers la frontière, par exemple au
moyen d'un pacte frontalier entre les différents niveaux de gouvernement.

On 17th and 18th June 1971, ten European border and cross-border regions set up a
Standing Conference of European Border Regions at the Anholt Castle (EUREGIO,
Westphalia)

