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Intervenants : 
- Dr. Hans-Günther CLEV, Mission Opérationnelle Transfrontalière, EUROMOT  
- Peter UDVARDI, GECT Ister-Granum (frontière Hongrie-Slovaquie), projet URBACT 

"EGTC" 
- Klaus BALDAUF, Ville de Frankfurt/Oder, Allemagne (frontière Allemagne-Pologne), 

Association City Twins, EUROMOT 
- Andy POLLAK, Center for Cross Border Studies, Irlande du Nord (frontière République 

d'Irlande-Irlande du Nord) 
 

Problématique  
 
José PALMA-ANDRES a introduit l'atelier en rappelant l'importance, dans le cadre des 
discussions en cours sur l'avenir de la politique de cohésion, de recueillir à une échelle 
européenne le point de vue et les besoins des acteurs locaux.  
Pour que le processus d'intégration européenne soit encore plus partagé et soutenu par 
les citoyens, il doit trouver sa réponse dans le concret et dans des résultats visibles. 
Dans les territoires transfrontaliers, les services aux citoyens en sont justement un très 
bon exemple, comme l'ont mis en évidence les témoignages de l'atelier, dans des 
domaines comme les transports, les services d'informations à la population, la santé et la 
formation. Les discussions se sont focalisées sur les enjeux de la mise en œuvre de 
services transfrontaliers pérennes, sur la façon d'organiser, pour ce faire, la gouvernance 
à multi-niveaux dans les territoires et sur les méthodes pour impliquer les citoyens dans 
la coopération. 
 

Expériences de terrain  
 
Dr. Hans-Günther CLEV a tout d'abord donné l'exemple des transports publics 
transfrontaliers et a rappelé le nombre très important de déplacements frontaliers 
quotidiens sur les frontières européennes. Dans ce contexte, les transports publics 
transfrontaliers constituent un facteur majeur d'intégration économique des territoires 
transfrontaliers. De nombreux projets favorisant leur développement sont menés, mais 
ils doivent encore être largement promus dans une approche de gouvernance multi-
niveaux. En effet, ils se heurtent encore à d'importantes difficultés qui ne pourront être 
résolues qu'à cette échelle : par exemple concernant l'exploitation commune, les 
montages financiers sur le long terme ou l'interopérabilité ferroviaire. 
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Peter UDVARDI a présenté le GECT Ister-Granum, à la frontière Hongrie-Slovaquie, 
deuxième GECT créé en Europe. Il a notamment mis en avant une expérience innovante, 
au sein du GECT, de financement de projets : un fonds de solidarité, issu d'un 
pourcentage des taxes perçues côté hongrois, a été mis en place pour financer des 
projets d'investissements de l'autre côté, en Slovaquie, dans des domaines comme les 
écoles, la culture ou l'éducation… 
 
Klaus BALDAUF a pour sa part présenté l'expérience de la ville jumelle de Francfort 
(Oder)/Slubice, à la frontière germano-polonaise qui constitue un excellent exemple de 
mise en commun de réseaux au service de l'ensemble de la population. Ainsi, en juin 
2009, une conférence sur l'avenir conjoint de la ville jumelle a permis d'impliquer les 
citoyens et la société civile dans la construction d'une "vision commune", qui constitue la 
base d'un plan d'action local transfrontalier 2010-2020 (élaboré dans le cadre du projet 
URBACT "EGTC", "Expertising Governance for Transfrontier Conurbations"). 
 
Finalement, l'exemple de la frontière Irlande/Irlande du Nord, présenté par Andy 
POLLAK, a montré que l'un des freins majeurs à la coopération, dans un contexte 
politique sensible, est la difficulté d'institutionnaliser la coopération, même si de 
nombreux projets ponctuels sont menés dans des domaines comme  la santé 
(coopération entre les hôpitaux), la formation, la planification, l'information des citoyens 
(plateforme commune). 
 

Conclusions  
 
José PALMA-ANDRES a conclu l'atelier en résumant les échanges sur les points 
suivants :  
 
- L'atelier a essayé de montrer comment les territoires transfrontaliers de proximité 

peuvent profiter du processus d'intégration européenne et quelles réponses 
communes peuvent être apportées pour répondre à leurs besoins en terme de 
"services aux citoyens". 

- Cependant, la mise en œuvre de projets concrets, à une échelle transfrontalière, 
reste un exercice complexe.  

- Les exemples ont mis en évidence que les acteurs, aux niveaux de compétence 
différents, ont un réel besoin d'une échelle de gouvernance multi-niveaux leur 
permettant de mettre en œuvre des solutions transfrontalières adaptées. 

- Les projets présentés ont finalement montré la forte volonté des acteurs locaux 
d'avancer en ce sens ainsi que la nécessité de trouver, au niveau communautaire, 
des moyens adaptés pour répondre à leurs besoins.   

 
Plus d'information : 
 
Mission Opérationnelle Transfrontalière : www.espaces-transfrontaliers.eu  
GECT Ister-Granum : www.istergranum.hu    
Ville de Frankfurt/Oder : www.frankfurt-oder.de  
Center for Cross Border Studies : www.crossborder.ie / www.borderpeople.info 
Projet Urbact "EGTC" : www.urbact.eu/egtc   
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"Les territoires transfrontaliers de proximité sont des lieux exemplaires de l'intégration 
européenne, visible pour les citoyens par le développement de services publics 
transfrontaliers." 
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