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Communiqué de presse, 9 nov. 2020 
 
 
 

 
 

L’appel des territoires transfrontaliers : 
il y a urgence ! 

 
Près de 700 personnes suivent actuellement le 1er Borders Forum, organisé par la Mission Opérationnelle 
Transfrontalière (MOT), en partenariat avec la Commission européenne et le Comité européen des Régions, 
ainsi que France 24 qui anime la première journée. Il se tient en ligne ce lundi 9 et mardi 10 novembre.   

  
Elisa Ferreira, Commissaire européenne à la cohésion et aux réformes, souligne à cette occasion : « avec la 
crise sanitaire et socio-économique du coronavirus, nous sommes devenus encore plus conscients de 
l’importance de la solidarité à travers les frontières européennes. Grâce au Borders Forum nous rappelons la 
nécessité d’une coopération plus étroite entre les régions frontalières qui sont souvent périphériques avec un 
accès plus limité aux services publics. La Commission Européenne accueille la signature de l’ « Alliance 
européenne pour les citoyens transfrontaliers »1 qui a pour but de rendre les régions frontalières, leurs 
opportunités et leurs défis, beaucoup plus visibles parmi les décideurs politiques locaux, nationaux et 
européens. Nous nous engageons à travailler main dans la main avec les régions frontalières pour nous 
assurer de ne laisser personne de côté. » 
 
Selon Apostolos Tzitzikostas, Président du Comité européen des Régions : « face à la pandémie, les régions 
frontalières ont mis en place un effort extraordinaire et créatif pour unir leurs forces, protéger leur citoyens et 
soutenir l'économie. Mais lorsque les frontières ont été fermées du jour au lendemain, des milliers de citoyens 
européens ne pouvaient plus aller au travail, recevoir des soins médicaux ou voir leurs proches, et les 
entreprises qui dépendent de la main-d’œuvre venant de l’autre côté de la frontière risquaient de s’effondrer. En 
tant que dirigeants régionaux et locaux, nous connaissons les difficultés de ces communautés  mais nous 
savons aussi que les européens demandent davantage de coopération sur des enjeux comme la santé, la 
sécurité, les migrations et le climat. Le Comité européen des régions est mobilisé pour ouvrir une nouvelle 
phase où les frontières intérieures de l'UE deviennent des laboratoires d'unité renforçant la résilience, favorisant 
le dialogue et accélérant la transition verte. » 
 

                                                 
 
1 Lancée à l’initiative de la MOT, de l’ARFE (Association des régions frontalières européennes) et du CESCI (Central European 
Service for Cross-Border Initiatives), et rejointe par le Comité européen des Régions. Consulter le texte de l’Alliance et la rejoindre : 
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/alliance-europeenne-pour-les-citoyens-transfrontaliers/ 
 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/alliance-europeenne-pour-les-citoyens-transfrontaliers/
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Le Président de la MOT, Christian Dupessey, Maire d’Annemasse, représentant d’un territoire transfrontalier 
emblématique, le Grand Genève a pour sa part mis en avant : « la crise sanitaire a exacerbé les difficultés 
vécues par les citoyens, les entreprises et les collectivités de nos régions frontalières. Certes, elle a 
stimulé la coopération, révélé les interdépendances très fortes de part et d’autres des frontières, mais 
aujourd’hui, elle nous laisse face à des défis colossaux ».  
 
« A l’heure où de nombreux pays se replient sur eux-mêmes, notre Borders Forum témoigne du rôle des 
frontières, et des territoires qui les jouxtent, pour rapprocher les peuples et les nations, baliser le chemin 
d’une croissance durable et inclusive, et soutenir la coopération et l’intégration européenne.  Nous adressons 
aujourd’hui un message aux autorités nationales et européennes pour qu’ils renforcent leur soutien et 
placent les territoires transfrontaliers au cœur de leur action. C’est le sens de l’ « Alliance européenne 
pour les citoyens transfrontaliers » que nous présentons ce jour devant la Commissaire Elisa Ferreira, ainsi 
que les représentants des Etats2 participants au Forum. 

 

Les signataires de l’Alliance plaident pour que : 
1. les régions frontalières soient mieux prises en compte dans les dispositifs politiques et législatifs de 
l’UE,  

2. les régions frontalières et leurs groupements transfrontaliers s’associent à la conférence sur l’avenir 
de l’Europe, 
3. les pouvoirs publics frontaliers disposent de pouvoirs appropriés et de ressources spécifiques, ainsi 
que de procédures accélérées, 

4. les négociations concernant le projet de règlement relatif à un mécanisme transfrontalier européen 
(ECBM) aboutissent,   

5. les obstacles juridiques et administratifs à la coopération transfrontalière soient levés, 
6. les Etats et la Commission européenne procèdent à des analyses d’impact territorial transfrontalier 
des politiques publiques, 
7. des observatoires transfrontaliers soient mis en place pour mesurer l’intégration transfrontalière, et 
recenser les obstacles,   

8. un cadre efficace permette la mise en œuvre de services publics transfrontaliers, 
9. les régions frontalières soient associées à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, et 
bénéficient pleinement du plan de relance Next Generation EU, 

10. un niveau minimal de coopération transfrontalière soit garanti en cas de crise mondiale, 
européenne ou régionale. 

 
« Cette Alliance est proposée aujourd’hui à vous tous, élus, collectivités, structures frontalières, 
citoyens. Rejoignez-nous. Les territoires transfrontaliers, en première ligne de la crise sanitaire, seront 
au cœur de l’Europe de demain ! » 

 

Plus d’infos :  
Dossier de presse : http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Borders-forum-
DOSSIER-DE-PRESSE-FR.pdf    

Site de l’événement : https://bordersforum.eu   

Site de la MOT : http://www.espaces-transfrontaliers.org  

Contact : Domitille Ayral, Responsable Communication, MOT - domitille.ayral@mot.asso.fr 
                                                 

2 Clément Beaune, Secrétariat d’État aux Affaires européennes (France) ; Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales (France) ; Judit Varga, Ministre de la justice (Hongrie) ; Claude  
Turmes, Ministre de l’Energie et de l’Aménagement du Territoire (Luxembourg) ; Heike Raab, Secrétaire d’Etat pour l’Europe, les 
Médias et le Numérique, Land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne) ; Roland Theis, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Justice 
du Land de Sarre, Commissaire chargé des affaires européennes (Allemagne) ; Luciano Caveri, Ministre régional, Assesseur, 
Région autonome de la Vallée d’Aoste (Italie) ; Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat de la République et Canton de Genève (Suisse). 
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