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DE NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS ONT ÉTÉ DÉCIDÉS POUR LA RÉGION ALPINE APRÈS LA 
DÉCLARATION COMMUNE 

ADOPTÉE LORS DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'EUSALP  

Une amélioration de la sensibilisation et de la gouvernance permettrait une meilleure intégration 
des stratégies macro-régionales dans les politiques de l'UE concernées après 2020. La jeunesse 
souhaite s'engager et contribuer au développement de la stratégie. 

L'EUSALP est la quatrième stratégie régionale à être officiellement approuvée par le Conseil de l'UE. 
Cette stratégie macro-régionale concerne sept pays: cinq États membres (l'Autriche, la France, 
l'Allemagne, l'Italie et la Slovénie) et deux pays non membres (le Liechtenstein et la Suisse). Elle 
couvre 48 régions et permettra à plus de 80 millions de citoyens de tirer parti d'un renforcement de la 
coopération entre les régions et les pays. 

Lors du Forum annuel de l'EUSALP qui s'est tenu au BMW Welt, à Munich, les 
23 et 24 novembre 2017, en présence de la commissaire européenne à la politique régionale, Mme 
Corina Creţu, l'Assemblée générale (23 novembre) s'est accordée pour demander aux institutions 
européennes que les stratégies macro-régionales soient considérées à leur juste valeur dans la 
Politique de cohésion de l'UE et dans les autres politiques concernées de l'UE après 2020. 

Dans la « Déclaration commune sur la Stratégie de l'UE pour la Région alpine (EUSALP) » adoptée par 
l'Assemblée générale, les pays et les régions s'engagent à continuer de mener la campagne de 
sensibilisation sur les activités de la Stratégie auprès des dirigeants politiques, des différents acteurs 
et des citoyens au niveau européen, national et régional. 

Cet engagement a également été réitéré par Mme Creţu, qui a déclaré: «la réussite de l'ensemble des 
stratégies régionales ne peut pas être envisagée sans la participation active de tous les acteurs 
impliqués au niveau local, régional, national et européen ».  

L'Assemblée générale s'est montrée déterminée à faire vivre «une gouvernance de qualité et 
l'engagement citoyen, avec une priorité accordée à la jeunesse. Son but est d'établir et de promouvoir 
la coopération et les synergies entre la stratégie et les initiatives existantes dans la Région alpine, 
telles que l'échange structuré démarré entre les organismes de la Convention alpine et les Groupes 
d'action de l'EUSALP». 

Tous les délégués ont également exprimé leur gratitude envers le Parlement européen pour son 
engagement fort et continu dans la mise en œuvre de la stratégie, comme le montre l'attribution de la 
somme de deux millions d'euros pour 2017-2018 dédiée aux actions préparatoires et à 
l'implémentation de la stratégie de développement. Le land de Salzbourg est chargé de gérer le Fonds 
d'action préparatoire de la Région alpine (ARPAF) pour les années 2017-2018. 

Au Forum de Munich, l'Italie et la France ont déclaré leur intention d'assumer la présidence de la 
Stratégie pour les années 2019-2020. L'Assemblée générale délibérera sur cette question lors du 
prochain rassemblement, sous la présidence du Tyrol.  

La déclaration comporte également une liste des priorités de mise en œuvre des plans de travail des 
Groupes d'action pour les années à venir. 

Le Forum annuel de l'EUSALP a réuni plus de 600 participants venus de tous les pays alpins. 
Plusieurs sessions de travail ont été organisées au cours de ces deux jours afin de faire connaître 
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toutes les activités et les travaux en cours des neufs Groupes d'action. Une session de travail 
spécifique dédiée aux décideurs et aux citoyens a réuni de nombreux acteurs importants : des 
entrepreneurs, des syndicats et plusieurs ONG implantés dans les montagnes et les plaines de la 
Région alpine. Tous les résultats et les conclusions des neuf Groupes d'action, ainsi que les 
informations détaillées sur les sessions de travail et la session plénière, figurent dans le bulletin 
d'information de l'EUSALP. 
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