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« Rejoignez-nous ! »  
La XVe Assemblée Générale de la MOT vient de se tenir à Paris, le 4 avril, 
réunissant près de 100 participants et accueillant de nombreuses 
personnalités et élus des territoires transfrontaliers.   

Le Président de la MOT, Michel Delebarre
1
, a souligné que la MOT se trouve 

aujourd’hui à un moment stratégique de son évolution. 

L’Assemblée a en effet approuvé le projet de transformation de la structure 
associative de la MOT en « GIP »

2
  et Michel Delebarre n’a pas manqué 

d’inviter dès à présent les collectivités frontalières qui ne sont pas encore 
membres, à venir rejoindre le réseau.    

Forte de ses 58 adhérents, la MOT peut en effet peser de plus en plus dans le 
débat français et européen. Les dernières collectivités qui ont décidé de 
rejoindre et de renforcer ainsi le réseau de la MOT sont par exemple la 
Métropole Nice Côte d’Azur, les Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, 
l’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre.  

Un moment stratégique pour rejoindre un réseau en 
développement 

« Cette assemblée générale prend place à quelques semaines d’un 
moment fort de la vie politique française : les élections présidentielles et 
législatives. La MOT réunit des élus de toutes tendances, qui partagent 
toutefois un engagement commun au service de leurs territoires 
transfrontaliers ». 

« Quelque soit le résultat de ces élections, nous poursuivrons cet 
engagement et invitons tous les territoires et élus de ces territoires 
frontaliers à nous rejoindre » a déclaré Michel Delebarre lors de son 
discours d’ouverture. 

Une structure qui évolue  

Plus que jamais, la MOT souhaite être un outil public de soutien aux acteurs 
de la coopération transfrontalière, aux différents niveaux territoriaux, et tout 
particulièrement à ses adhérents. 

C’est ce que manifeste le projet de la transformer en GIP.  

Ce projet permettra : 

- de confirmer son rôle d’appui, de relais et d’animation technique des acteurs 
locaux, régionaux et nationaux de la coopération transfrontalière, tant sur les 
frontières françaises que sur les autres frontières, 

- d’affirmer le partenariat multi-niveau de la MOT,  
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 Ancien Ministre d’Etat, Sénateur-Maire de Dunkerque. 
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 Groupement d’Intérêt Public 
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 - de renforcer sa visibilité et ses partenariats à l’échelle européenne en optant 
pour une forme juridique de droit public. 

Un dispositif à compléter  

Outre ce projet d’évolution pour la MOT, Michel Delebarre a indiqué que  

« nous sommes au milieu du gué » et que malgré l’engagement de nos 
partenaires institutionnel

3
, la mission parlementaire de 2010 sur la 

coopération transfrontalière reste à concrétiser. Il a ainsi appelé à la 
concrétisation du comité de pilotage interministériel de la coopération 
transfrontalière, ayant pour mission d’observer et de lister les points de 
blocage qui entravent le quotidien des populations et le développement des 
territoires frontaliers. La MOT sera un outil technique d’appui à ce comité. 

Une réalité pour les citoyens 

En Europe : près d’un tiers de la population vit dans des territoires frontaliers. 

En France : 330 000 personnes franchissent chaque jour la frontière pour 
travailler dans un pays voisin.  

Un contexte européen à valoriser 

« Plus que jamais, nous avons besoin de l’impulsion donnée par les 
politiques européennes. C’est l’impératif de la préparation des 
programmes 2014/2020 qui doit maintenant nous mobiliser. » 

« Dans le contexte français, nous serons amenés collectivement à clarifier le 
rôle de chacun, celui de l‘Etat central et des services déconcentrés, en 
particulier des Préfets; celui des différents niveaux de collectivités » 

Trois impératifs : 

- Celui d’un budget suffisant pour la coopération, à la hauteur des ambitions 
de la nouvelle politique de cohésion européenne 

- Celui d’un fléchage stratégique sur Europe 2020, qui ne soit pas trop rigide, 
afin que la politique de cohésion continue de répondre aux besoins diversifiés 
des territoires transfrontaliers 

- Celui d’une plus grande association des acteurs de terrain, du monde 
économique et de la société civile. 

Cette année 2012 sera marquée par un évènement important : la conférence 
que la MOT co-organise avec les autres réseaux de la CECICN (qui 
représente les villes engagées dans la coopération territoriale), et avec 
l’ARFE, l’association des régions frontalières européennes. Cette conférence 
se tiendra les 25 et 26 Juin à La Coruña, en Espagne (plus d’informations sur 
cette conférence). 
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 La DATAR, le Ministère des Affaires étrangères et européennes et le réseau des 

ambassades, le Ministère de l’Intérieur et ses services déconcentrés, la CDC. 


