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Conférence annuelle de l’ARFE, 11-12 septembre 2014 

 
« L’innovation et la recherche – le développement régional transfrontalier par le 

partenariat public-privé » 
 

Résolution finale 
 
 
L’Association des Régions Frontalières Européennes a organisée ses Assemblée générale 
et Conférence annuelle 2014 à Rzeszów, Podkarpackie voïvodie, en Pologne, sur invitation 
de l’Association polonaise de l’Eurorégion des Carpates. 
 
Le sujet principal de la Conférence annuelle de l’ARFE 2014 était « L’Innovation et la 
recherche – développement régional transfrontalier par le partenariat public-privé ». 
 
Dans le cadre des objectifs de la Stratégie Europe 2020, l’innovation et la recherche 
occupent une position éminente, prenant en considération que l’innovation comprend non 
seulement les solutions de haute technologie et la recherche du plus niveau en matière 
d’informatique, mécatronique, ou le nouveau focus sur l’énergie durable, etc., mais 
également une nouvelle approche dans les domaines plus « traditionnels », comme le 
tourisme ou les produits agroalimentaires. 
 
Dans les régions transfrontalières l’innovation et la recherche offrent une grande gamme de 
possibilités : la création d’un marché plus large, de nouvelles sources d’emploi, 
l’emplacement d’entreprises dans les zones frontalières et les effets favorables pour les 
affaires, qui sont les conditions de départ pour une bonne CT, comme la création d’un 
entourage favorable pour l’innovation et la recherche. L’innovation et la recherche au plus 
haut niveau nécessitent également de bons contacts internationaux (universités, instituts de 
recherche, entreprises, etc.). 
 
Les régions transfrontalières devraient développer une stratégie conjointe dans ce domaine, 
avec des propositions concrètes pour une mise en œuvre durable et le développement 
ultérieur de la CT. Les zones frontalières peuvent profiter d’une spécialisation intelligente de 
part et d’autre de la frontière, et devraient renforcer leur participation aux réseaux européens 
traitant la CT (comme l’ARFE), et également leur coopération avec des réseaux spécialisés 
comme ERRIN, et autres. 
 
Il convient tenir compte du fait que non seulement les programmes de coopération territoriale 
traiteront de l’innovation, mais également Horizon 2020, Erasmus +, LIFE, ENI et IAP, etc. 
Par ailleurs, il est possible de combiner plusieurs fonds de différents programmes (approche 
multi fonds). 
 
Le fait de mobiliser et de combiner le savoir-faire disponible de part et d’autre de la frontière 
à l’aide des réseaux transfrontaliers avec les acteurs clés (universités, centres de recherche 
et d’innovation, secteur commercial, administration) et les responsables politiques pour la 
recherche, le développement et l’innovation, mènera au développement de nouvelles 
possibilités pour le développement des zones transfrontalières et leur compétition (et celle 
de l’UE) au niveau mondial. 
 



 2 

 
Les meilleurs exemples montrent qu’au niveau de l’innovation et de la recherche le 
financement de l’UE est utilisé dans la période de lancement d’initiatives de coopération et 
de nouvelles opportunités d’affaires. Il est cependant nécessaire de réduire progressivement 
le soutien de l’UE, pour que le processus de coopération persiste après que les subventions 
soient terminées.  
 
Le partenariat public-privé peut être un bon instrument pour promouvoir l’innovation et la 
recherche transfrontalières. Cela doit cependant être évalué à un plus long terme. De l’autre 
côté, le partenariat public-privé n’est pas toujours le moyen approprié. Il convient examiner 
pour chaque projet individuel si le PPP apporte une valeur ajoutée. 
 

---o--- 
 

A l’occasion des manifestations de l’ARFE à Rzeszów, les membres de l’ARFE ont décidé 
d’élaborer une résolution sur le plan allemand d’introduire un système de péage pour les 
véhicules circulant sur l’ensemble des routes allemandes (voir annexe). 
 
Dû à la proximité de la frontière avec l’Ukraine et la présence de membres de l’ARFE de 
l’Ukraine et de la Fédération de Russie, l’ARFE a exprimé son souhait pour une progression 
paisible quant à la crise entre les deux pays, vers une solution acceptée et définitive. Nous 
considérons que le renforcement de la CT entre les régions russes et ukrainiennes pourrait 
être un outil approprié pour maintenir la paix et le développement dans la région, dès qu’une 
solution y ait été trouvée. 
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