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Lieu : Caisse des Dépôts 

15 quai Anatole France, 75007 Paris
Tel : +33 1 58 50 00 00 

Conférence-débat
Conseil d’Administration
Assemblée Générale

Passerelle13h00 Déjeuner

      ORDRE DU JOUR
11h30 
 Ouverture de l'Assemblée Générale par Michel DELEBARRE, Président de la MOT, 
 Député-Maire de Dunkerque, ancien Ministre d’Etat 

11h45
 1. Validation de la proposition d’ordre du jour

 2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 11 juin 2009

 3. Rapport d’activité de l’année 2009 présenté par Dr. Hans-Günther CLEV, Directeur général de la MOT

 4. Rapport financier présenté par Marthe STEFFANN, Trésorier de la MOT
     - résultats de l’exercice 2009
  - rapport du Commissaire aux comptes
  
 5. Débat et vote sur les rapports présentés (dont affectation du résultat de l’année 2009)
               - élection du Commissaire aux comptes

12h15
 6. Présentation des objectifs de l’année 2010 et des résultats du groupe de travail  services / cotisations 
      par Dr. Hans-Günther CLEV : débat et vote 
 
 7. Présentation du budget 2010 et du barème des cotisations pour l’année 2011 par Marthe STEFFANN,  
     Trésorier de la MOT : débat et vote

12h40
 8. Mise en perspectives du rôle de la MOT et du Comité de pilotage interministériel pour la coopération  
     transfrontalière par Patrick CREZE, Directeur et Adjoint au Délégué interministériel à l'aménagement du  
     territoire et à l'attractivité régionale (DATAR)

 9. Conclusion par Michel DELEBARRE, Président de la MOT, Député-Maire de Dunkerque, 
      ancien Ministre d’Etat 

13h00  Fin de l’Assemblée générale

jeudi 3 juin
Assemblée générale de la MOT



Conférence-débat
mercredi 2 juin

14h00  Accueil des participants

18h30  Visite du Musée de la Légion d’honneur
19h30  Cocktail-dînatoire au Palais de Salm
  Soirée libre

16h30  Pause

             ORDRE DU JOUR
10h00  Ouverture

1. Validation du compte-rendu du 23 mars 2010 : • compte-rendu

2. Information sur la vie de l’association
 - Point sur les adhérents : • carte du réseau
 - Journée d’échange sur la coopération transfrontalière dans le domaine du sport 
 - Note sur les prestations de services

3. Partenariat avec les Ministères et membres fondateurs 
(DATAR, Caisse des Dépôts, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Ministère des 
Affaires étrangères et européennes, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales…)
 - Mission parlementaire chargée de formuler des propositions pour donner un nouvel élan à la politique 
   transfrontalière de la France 
 - Comité de pilotage interministériel 

4. Communication  
 Outils de communication et enquête sur les préférences et besoins des membres du réseau: • note

5. Activités européennes
       a) Point sur les partenariats en cours ou envisagés : • note
       b) Point sur les axes d’intervention 
 - Veille et implication dans les débats d’orientation au niveau européen
 - Renforcement et systématisation des échanges de bonnes pratiques
 - Soutien de l’idée d’une mise en réseau des GECT en Europe (au sein du Comité des Régions) et son
                 extension aux GEC 
 - Soutien et mise en réseau des structures similaires à la MOT au niveau national en Europe
       c) Projets européens (état des lieux)
 - Clôture du projet URBACT « EGTC » sur la gouvernance locale des agglomérations transfrontalières 
  • résultats finaux et note
 - ESPON / METROBORDER : projet sur les métropoles polycentriques en partenariat avec la DATAR

6. Etudes stratégiques
 - DATAR :  Volet transfrontalier de l’observatoire des territoires – Etude comparée et observation statistique des  
    agglomérations transfrontalières : indicateurs et cartographie (coopération avec la FNAU) : • note
 - Appel à propositions Europ’act : analyse du niveau d’articulation des projets transfrontaliers Interreg III et IV 
                 volet A avec les projets de territoire transfrontaliers structurés et propositions d’amélioration pour la prochaine
                 période de programmation 2014-2020: • note

7. Assistance opérationnelle
 - CCI transfrontalière Bayonne San Sébastian
 - Mission d’assistance pour l’OCDE (guide de coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest)
 - Etude de développement des services transfrontaliers de voyageurs d’intérêts régional et transnational entre  
    Midi-Pyrénées et la péninsule ibérique, INGEROP/MOT

8. Questions diverses
 - Calendrier 2010

11h00  Fin du Conseil d’Administration

« L’avenir de l’organisation et du financement de 
la coopération transfrontalière en Europe »

11h00 Pause

jeudi 3 juin

9h00 Bureau de la MOT 
(seulement pour les
membres du Bureau)

Conseil d'Administration la MOT

14h45   Ouverture

Par Augustin de ROMANET, Directeur général de la Caisse des Dépôts

Allocution de Michel MERCIER, Ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire, France

15h00   Organiser la coopération – des dispositifs cohérents
Introduction à la thématique par Dr. Hans-Günther CLEV, Directeur général de la Mission Opérationnelle
Transfrontalière

15h15   Témoignage d'autres pays :
Au Portugal, l’organisation passe par la concertation stratégique des niveaux et des territoires transfrontaliers 
concernés par Nuno ALMEIDA, Chef de l’unité coopération stratégique, CCDRN, Agrupamento Europeo de Cooperacao 
territorial Galicia – Norte de Portugal (Portugal/Espagne)

15h30   Le financement de la coopération transfrontalière dans le cadre de la future politique de cohésion – priorités 
et pérennité 

Table ronde introduite et animée par Laurent MIGUET, Le Moniteur, Bureau de Strasbourg, avec la participation de : 

•   Représentants de la mission parlementaire sur la coopération transfrontalière : Fabienne KELLER, Sénatrice du 
     Bas-Rhin et Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID, Députée européenne, Maire adjointe à la ville de Perpignan
•   Joël GIRAUD, Vice-président de la MOT, Vice-président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député-maire     
     de l'Argentière-la-Bessée 
•   Nicolas EVRARD, Vice-président de la Vallée Chamonix-Mont Blanc / Espace Mont Blanc
•   José PALMA-ANDRES, Directeur, DG REGIO, Commission européenne

16h45   Débat avec la salle

17h30  Discours de clôture

Par Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes auprès du Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, France

et par Michel DELEBARRE, Président de la MOT, Député-Maire de Dunkerque, Ancien Ministre d’Etat

18h  Fin de la conférence

Langues : français, anglais
La Conférence-débat qui a lieu depuis plusieurs années à l’occasion de l’Assemblée Générale 
de la MOT est un moment privilégié permettant l’expression des membres du réseau. Elle est 
l’occasion de réunir les membres de la MOT, les partenaires au niveau européen et d’autres 

acteurs de la coopération transfrontalière autour de questions d’actualité.
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