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Communauté d’Agglomération Pays Basque:

• Un territoire de près de 3000km2 peuplé de 

300 000 habitants 

• 150 km de frontière avec l'Espagne

• Le 2ème bassin de population de la Nouvelle 

Aquitaine

Un emplacement géographique 

privilégié

Le transfrontalier à la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque:

• 8 POCTEFA

• Soit 5 121 262 € de montants total des projets

• 4000 personnes franchissent quotidiennement la 

frontière pour aller travailler dont 3000 dans le sens 

Nord =>Sud
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Competitiveness of border 
regions = Exploitation of 
territorial capital

Hindered by the mentally and phisically

separating effect of border

Cohesion based territorial planning &

development methodology & TIA
Lack of harmonized data

Cross-border territorial 
observation (statistics)

Integrated cross-border 
spatial planning

Need for cross-border territorial 

governance

EGTC Lack of human capacity

Training of cross-border 

managers

Multi-level cross-border 
governance Legal and administrative obstacles

Legal accessibility

frameworks barriers solutions
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Soirée festive « 20 ans MOT » 
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Plan d’accès

Access map

Anfahrtsplan

Soirée festive « 20 ans de la MOT »

Où ? Centre belge de la bande dessinée

Quand ? 19h

Festive event 20 years of the MOT

Where? Belgian Comic Strip Centre

When? 7pm

Festliche Abendveranstaltung

Wo? Belgisches Comic-Zentrum

Wann? 19:00Uhr

Métro (lignes 1, 5) :  Maelbeek Gare Centrale 

Sorties 7, 8 « Rue de Loxum »Gare centrale

Centre belge 

de la bande dessinée
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• La coopération transfrontalière, une approche à différents niveaux

• Obstacles à la coopération, et solutions: avancées européennes et nationales

• Quel avenir pour la coopération après 2020 ? 
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AU NIVEAU LOCAL

AU NIVEAU NATIONAL

AU NIVEAU EUROPEEN

La coopération transfrontalière, 
une approche à différents niveaux



AU NIVEAU LOCAL

Espace naturel transfrontalier

Agglomération transfrontalière

Hôpital transfrontalier

Flux de travailleurs frontaliers

Train régional transfrontalier

La coopération transfrontalière, 
une approche à différents niveaux



AU NIVEAU NATIONAL

� Des espaces en périphérie,  
mal appréhendés par les 
politiques nationales

� Un lieu de coexistence de 
deux ou plusieurs systèmes

La coopération transfrontalière, 
une approche à différents niveaux



AU NIVEAU EUROPEEN

� Des sites pilotes de la 
construction européenne

� Des territoires spécifiques pas 
toujours pris en compte par les 
politiques européennes

La coopération transfrontalière, 
une approche à différents niveaux



Les enjeux transfrontaliers

AU NIVEAU LOCAL
� Gestion par les acteurs locaux ou régionaux
� Projets sectoriels et de développement intégrés à l’échelle de « territoires 

transfrontaliers »

AU NIVEAU NATIONAL
� Soutenir la coopération des acteurs locaux et régionaux 
� Coopérer dans les domaines de compétences des Etats
� Se coordonner par-delà la frontière

AU NIVEAU EUROPEEN
� Poursuivre la politique de cohésion
� Prendre en compte l’impact  des politiques sectorielles sur  les espaces 

transfrontaliers
� Développer des outils juridiques pour les projets transfrontaliers : (GECT ; 

nouvel outil « convention transfrontalière » (ECBC) …)
� Renforcer les programmes de mise en réseau et de recherche appliquée

La coopération transfrontalière, 
une approche à différents niveaux



AU NIVEAU LOCAL : Un réseau de 70 adhérents

AU NIVEAU NATIONAL : 5 partenaires institutionnels

AU NIVEAU EUROPEEN : partenariat 

La coopération transfrontalière, 
une approche à différents niveaux

La MOT, des réponses adaptées 
à chaque niveau



Obstacles à la coopération et solutions : 

avancées européennes et nationales  

• Commission européenne, 2015 : 25 ans d’Interreg, lancement de la « Revue 
transfrontalière »

Constats :
1) Obstacles de nature réglementaire ou administrative, dont certains 
relèvent de la compétence des Etats, non de l’UE ; 
2) Obstacles liés à la langue et à la culture; 
3) Manque d’accessibilité

Des solutions existent mais manquent de visibilité : besoin d’échanges entre les 
acteurs pour partager les réussites et difficultés.

Communication "Stimuler la croissance et la cohésion des regions frontalières
de l’UE" (20 septembre 2017) : 10 propositions, dont :

- Point de contact frontalier au sein de la DG REGIO
- Création d’un réseau professionnel en ligne
- Appel à projets pilotes pour résoudre les obstacles (lancement en 2018)



Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’UE (2ème semestre 2015) : 
proposition de nouvel outil juridique dédié à la coopération transfrontalière 

Groupe de travail mis en place par le Luxembourg et la France; secrétariat MOT
Plateforme intergouvernementale (plus de 10 Etats), en dialogue avec 
institutions de l'Union européenne et associations représentatives (ARFE,…)

Mission : traiter des obstacles à la coopération transfrontalière, tester la 
faisabilité du nouvel outil juridique proposé par la Présidence 
luxembourgeoise.

http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-ue/groupe-intergouv-obstacles/

• Le Groupe de travail intergouvernemental sur les solutions innovantes aux 
obstacles transfrontaliers

Obstacles à la coopération et solutions : 

avancées européennes et nationales  



Recensement des outils de la coopération transfrontalière :

• Outils d’appui financier : INTERREG, mais aussi programmes nationaux et

régionaux…

• Outils institutionnels : GECT, GEIE, Convention cadre de Madrid de 1980…

• Outils juridiques et administratifs : au niveau européen (ex. Traités et droit dérivé), 

au niveau bi/multilatéral (ex. Conseil nordique); et au niveau national.

Constat : Les outils existants ne permettent pas de résoudre tous les obstacles 

juridiques et administratifs ; la résolution est lente et coûteuse. 

Proposition de nouvel outil : « European Cross-Border Convention » (ECBC) : 

convention transfrontalière européenne

Obstacles à la coopération et solutions : 

avancées européennes et nationales  



Limites des outils actuels : Exemple de l’Hôpital de Cerdagne : 
� Interreg pour le financement
� GECT pour la gouvernance
� Beaucoup d’obstacles résolus, mais pas tous
� Coûts et temps de résolution trop élevés

Obstacles à la coopération et solutions : 

avancées européennes et nationales  



Trouver des solutions innovantes aux obstacles transfrontaliers, compléter la
boîte à outils :

A. La « convention transfrontalière européenne (ECBC) »

Nouvel instrument juridique européen : permettre à un Etat, dans le contexte d’un projet 
ou d’un service d’intérêt général transfrontalier, d’appliquer les dispositions de droit interne 
d’un Etat voisin au sein d’un espace frontalier limité et pour une durée déterminée.

� Droit d’initiative conféré aux autorités locales, avec incitation de l’Etat à traiter
l’obstacle et à donner une réponse dans un délai déterminé

Obstacles à la coopération et solutions : 

avancées européennes et nationales  



Exemple d’ECBC :
Extension d’une 
ligne de tramway

���� Besoin d’étendre la ligne de tramway à travers la 
frontière ; différentes normes applicables

���� Proposition d’appliquer les normes de l’Etat A dans 
l’Etat B uniquement pour cette ligne transfrontalière 
spécifique

���� Adaptation des normes aux spécificités locales

Obstacles à la coopération et solutions : 

avancées européennes et nationales  



B. Plateforme européenne multi-niveaux pour l’élimination des obstacles à la coopération 
transfrontalière

Des organisations agissent dans différentes parties de l’Europe et peuvent se coordonner : 
MOT, CESCI, Conseil Nordique, ARFE, TEIN.. afin de :

- Agir sur chaque frontière en appui aux acteurs locaux/ régionaux, en lien avec les PO Interreg;

- Échanger des expériences concernant l’élimination d’obstacles sur différentes frontières;

- Sensibiliser les niveaux nationaux sur les obstacles persistants ; 

faciliter la concertation entre Etats voisins;

- Appuyer le processus intergouvernemental : assurer le suivi du groupe de 

travail européen ;

- Alimenter une base de données des obstacles et solutions, venant appuyer 
une plateforme européenne.

Obstacles à la coopération et solutions : 

avancées européennes et nationales  



En France : 
� Le livre blanc "Diplomatie et territoires" de 2016 

• Coordination interministérielle de la coopération transfrontalière  
• Stratégie nationale sur les questions transfrontalières, associant tous les acteurs
• Feuille de route sur chaque frontière
• Conseillers diplomatiques auprès des préfets de région

� Discours du Président Emmanuel Macron à la Conférence des territoires, 17/07/2107 :
• Différencier l’action publique
• Expérimentations locales sans obligation de généralisation
• Pouvoir des préfets d’adapter localement les règlements
• Délégations de compétences aux régions qui le souhaitent
• « Examen systématique dans les régions transfrontalières en particulier, des normes 

en vigueur chez nos voisins européens afin d’évaluer l’efficacité de nos propres 
normes »

Obstacles à la coopération et solutions : 

avancées européennes et nationales  



Le Forum de la MOT 

La MOT a mis en place un forum en ligne dédié à ses membres.

Sa vocation est de : 

1. Faciliter le dialogue, la mise en contact directe entre
les membres et l’échange de bonnes pratiques ; 

2. Identifier les besoins du réseau et les obstacles 
rencontrés sur les territoires transfrontaliers ;

3. Assurer un relai vers les niveaux compétents 
(national, européen). 

Obstacles à la coopération et solutions : 

avancées européennes et nationales  



L'avenir de la coopération après 2020 

Quels sont les obstacles à la coopération ? 
Economiques ; juridiques et administratifs; institutionnels ; mais aussi : liés au manque 
de connaissance ; culturels; liés au manque de volonté de coopérer (Typologie ISIG/ CoE). 

Quelle Europe voulons-nous ?
� l’Europe du marché unique
� une Europe fonctionnelle : réseaux trans-européens…
� une Europe citoyenne : Parlement européen…
� une Europe informée : media européens… 
� une Europe inspirée : patrimoine culturel, « moral et spirituel »…
� une Europe humaine : Erasmus…

Une politique de cohésion ambitieuse, s’adressant aux personnes dans les territoires : 
vers des "pactes locaux" (Ministre J. Mézard, Forum Cohésion, 2017)



� Des territoires actifs et intelligents : travailleurs, entrepreneurs, consommateurs transfrontaliers,…

� Des territoires fonctionnels et durables : services publics transfrontaliers,…

� Des territoires citoyens et solidaires : gouvernance, leaders politiques transfrontaliers,…

� Des territoires informés : media transfrontaliers, cartes transfrontalières

� Des territoires inspirés : visions communes, livres d’histoire communs, projets éducatifs 
transfrontaliers  

� Des territoires humains : évènements populaires, rencontres sportives…

Sans oublier l’apprentissage de la langue du voisin

L'avenir de la coopération après 2020 Et quels territoires transfrontaliers voulons-nous ?



Quelle Coopération territoriale européenne après 2020 ?

Jouer sur toutes les dimensions de la cohésion !

Mettre en oeuvre le Marché unique, et des projets répondant aux priorités européennes… 
…et aux besoins des territoires transfrontaliers : vers des “pactes transfrontaliers” ?

Soutenir :
� la gouvernance transfrontalière au service des citoyens (GECT)…
� la connaissance partagée (observation transfrontalière)
� des stratégies transfrontalières de développement intégré
� la société civile transfrontalière : conseils de développement, fonds micro projets…
� des lieux de formation, de capitalisation : Euro-instituts, MOT, CESCI, ARFE… 

travaillant en réseau.

La position stratégique de la MOT sera développée en 2018 
en fonction du processus de discussion.

L'avenir de la coopération après 2020 
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Fin de la conférence

End of the conference

Ende der Konferenz
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Construire les territoires transfrontaliers : l’Europe pour les citoyens 

20 ans de la MOT et perspectives pour 2020

Building cross-border territories: Europe for citizens

20 years of the MOT and perspectives for 2020

Grenzüberschreitende Gebiete gestalten: 

Europa für seine Bürger

20 Jahre MOT und Ausblick auf 2020

30 NOV. – 1 DEC. 2017
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