
 

 

Communiqué de presse 
Le 30 mai 2022, Paris 

 

BORDERS FORUM 2022 les 21 et 22 juin à Paris 
Des gouvernances transfrontalières renforcées pour une Europe au 

quotidien 
 
Pour 30 % de la population européenne qui habite les territoires transfrontaliers, l’emploi, 
la formation, la santé, l’éducation, la culture et les loisirs, tout ce qui constitue les piliers 
de la vie individuelle et collective, se pratique avec des langues, des institutions 
politiques, des administrations et des instances juridiques différentes ! « C’est ici que 
l’intégration européenne a lieu au quotidien » souligne Christoph Schnaudigel, Landrat 
du Landkreis Karlsruhe et Président de l’Eurodistrict franco-allemand Pamina. Mais 
comment construire des projets de façon sereine et pérenne dans un environnement 
aussi complexe ? Quelles solutions apporter pour que les « bassins de vie » transfrontaliers 
l’emportent sur les frontières institutionnelles ? 
 
La question de la gouvernance traverse les nombreux thèmes qui seront abordés lors 
de la 2e édition du Borders Forum : gestion des ressources, transition écologique, 
emploi, services publics, maîtrise des flux migratoires (la guerre en Ukraine engendre un 
des plus grands déplacements de population aux portes de l’Europe). Une table ronde 
permettra de partager les nombreuses expériences de coopération transfrontalière et de 
mettre en perspective les dispositifs émergents pour une coopération renforcée, 
fonctionnelle et ambitieuse. 
 
Alors que l’événement, co-organisé par la Mission Opérationnelle Transfrontalière 
(MOT), en partenariat avec la Commission européenne et le Comité européen des 
Régions et avec le soutien de l’Agence nationale de la Cohésion des territoires et du 
programme de recherche européen Espon, se tient cette année à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris les 21 et 22 juin 2022, dans le cadre de la présidence française du  
 



 

 

Conseil de l’Union européenne, la France montre la voie avec la prise en compte de la 
spécificité des territoires transfrontaliers dans la loi 3DS (Différenciation, Décentralisation,  
Déconcentration et Simplification) votée en février 2022 et les deux récents traités, 
franco-allemand et franco-italien, qui engagent chaque pays signataire à lever les 
obstacles à la mise en œuvre de projets de part et d’autre de leur frontière. 
 
Afin de mieux comprendre les enjeux de la gouvernance transfrontalière, le dossier de 
presse, se fait largement l’écho de ces expériences et réflexions ainsi que des avancées à 
venir pour surmonter les obstacles aux dynamiques transfrontalières encore persistants. 
 
Le programme est en ligne et les inscriptions sont dès à présent ouvertes sur le site 
internet de l’événement : www.bordersforum.eu. 

 
CHIFFRES CLÉS 
. Les territoires transfrontaliers représentent 40% du territoire du l’Union Européenne 
. Plus d’1 Européen sur 3 vit dans un espace transfrontalier 
. 2 MILLIONS de travailleurs frontaliers dans l’UE dont plus de 20% vivant en France 
. 20 000 KM de frontières terrestres interne à l’UE 
. 37 agglomérations transfrontalières en Europe 
. Dont 11 aux frontières françaises  
 

UN FOISONNEMENT DE SOLUTIONS DE GOUVERNANCE 

Comment pourrait-il en être autrement vu la diversité des périmètres et des contenus de 
la coopération et de celle des acteurs impliqués, publics, privés, société civile. « Le 
territoire transfrontalier est un bassin de vie. Chaque bassin de vie transfrontalier est 
différent, avec sa propre histoire et les modèles de gouvernance doivent en tenir 
compte » confirme Christoph Schnaudigel qui présentera l’expérience de l’Eurodistrict 
Pamina dont la plateforme de mutualisation des compétences accompagne les projets 
transfrontaliers des citoyens, entreprises, associations et collectivités. 

 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_MOT/Borders_Forum/Borders-forum-DOSSIER-DE-PRESSE_pour_impression.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_MOT/Borders_Forum/Borders-forum-DOSSIER-DE-PRESSE_pour_impression.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_MOT/Borders_Forum/BF22-Programme_FR.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BF2022-registration
http://www.bordersforum.eu/


 

 

La gouvernance transfrontalière se traduit de fait à différents niveaux et sous de 
nombreuses formes. La cartographie1 des entités créées en montre de façon 
convaincante la diversité et la densité : zones d’activité transfrontalières, zones 
organisées d’accès aux soins transfrontaliers, groupements locaux ou européens de 
coopération, eurodistricts, eurorégions… « La complémentarité entre les différentes 
échelles est un élément important » souligne Christoph Schnaudigel. 
 

LES GECT, PIONNIERS DE LA GOUVERNANCE TRANSFRONTALIÈRE 

Parmi ces nombreuses formes, le Groupement Européen de Coopération Territoriale  est 
l’outil de référence. La France et la Belgique sont pionnières avec le premier GECT créé 
en 2008 composé de 152 communes réunissant leurs partenaires publics dans une 
même structure, l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai1 afin de mettre en place des 
actions communes en faveur de la formation, la mobilité, l’environnement ou l’emploi. 

On compte aujourd’hui 1 000 collectivités réparties dans 80 GECT qui bénéficient depuis 
12 ans d’une plateforme, pilotée par le Comité européen des Régions, pour l’échange 
d’expériences et leur promotion en tant qu’instruments de cohésion territoriale.2 

 

DES TRAITÉS DE COOPÉRATION BILATÉRAUX VOLONTAIRES 

Le traité franco-allemand d’Aix-la-Chapelle signé en 2019 définit une méthode de 
coopération sur la frontière commune pour supprimer les obstacles transfrontaliers à la 
mise en œuvre des projets et dans le quotidien des frontaliers. Jean Rottner, Président 
de la région Grand Est, et Philippe Voiry, ambassadeur pour les commissions 
intergouvernementales, en présenteront les progrès notamment la création d’un Comité 
de Coopération Transfrontalière. Le CCT est chargé de traiter prioritairement les 
questions non résolues dans les structures transfrontalières existantes et qui nécessitent 
une coopération accrue. 

 

 
 
 



 

 

Le traité franco-italien du Quirinal signé en 2021 définit la frontière franco-italienne 
comme bassin de vie continu. « Il renforcera considérablement le sentiment d'une 
appartenance européenne commune » souligne Sando Gozi, député européen. Sur le 
modèle du traité d’Aix-la-Chapelle, un Comité de Coopération Transfrontalière sera  
également créé. 

1 Voir la cartographie page 3 du dossier de presse 
2 Ne pas confondre avec l‘Eurométropole de Lille 
3 Voir le lien vers la plateforme page 9 du dossier de presse 

 

AMÉLIORER ET RENFORCER L’EXISTANT 

La 2e journée du Borders Forum intitulée « Alliances transfrontalières, des boussoles à 
(ré)inventer » permettra de se projeter vers les nouveaux modèles de gouvernance après 
avoir fait le point sur les interdépendances et déséquilibres transfrontaliers à surmonter. 
Pour Sandro Gozi, « le Borders Forum doit permettre de parler de cas concrets et de 
solutions organisationnelles ». Pour sa part Jean de Béthune, Président de 
l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, Député de la Province de Flandre Occidentale, 
insiste « Il faut investir dans le dialogue bilatéral et multilatéral sans alourdir les modèles 
existants. » 

En tant que structure de gouvernance pionnière, les GECT pourraient évoluer vers une 
nouvelle génération dont le groupe de travail Coopération territoriale et transfrontalière 
de la MOT anticipe à 220 le nombre de GECT en 2050 avec une légitimité démocratique. 
« De plus, les systèmes existants devront évoluer vers une meilleure reconnaissance des 
spécificités de nos territoires, notamment avec des compétences appropriées pour les 
structures transfrontalières comme les GECT » complète le président de l’Eurodistrict 
Pamina, Christoph Schnaudigel. 

 

DES OUTILS NOVATEURS POUR AGIR 

Consciente de l’enjeu de la gouvernance, la Commission européenne a lancé un 



 

 

processus d’aide aux régions transfrontalières pour surmonter les obstacles juridiques et 
administratifs avec deux dispositifs : 

L’Initiative B-Solution permettant via de petits projets de réaliser une étude juridique sur 
l’obstacle à lever sur une région transfrontalière donnée et la recherche d’une solution. 

Le projet de règlement ECBM (European Cross-Border Mechanism), un mécanisme en 
cours de discussion par lequel un pays pourrait adopter localement la législation du pays 
voisin pour établir un service public transfrontalier. 

Parallèlement, Interreg, le programme historique de la coopération transfrontalière évolue 
et pourra soutenir la construction de nouvelles gouvernances. 
 
Le Border Forum 2022 se fera l’écho de cette dynamique en cours autour de la 
gouvernance transfrontalière. « C’est un excellent lieu de réflexion et un outil pour 
discuter de résultats concrets, de solutions organisationnelles et d’outils à utiliser pour 
gagner cette bataille cruciale sur la voie du progrès. » déclare Sandro Gozi. Jean de 
Béthune en rappelle l’enjeu « les attaques terroristes, le Brexit, la crise COVID-19, la 
guerre en Ukraine montrent que les frontières restent fragiles et que la coopération est 
plus que jamais nécessaire. » 

Les territoires transfrontaliers, prêts pour de nouvelles gouvernances, peuvent être des 
leaders précieux à condition que leurs spécificités et leurs potentialités soient davantage 
prises en compte dans les plans de relance nationaux et européens. 
 
ORGANISATEURS ET PARTENAIRES 
Organisateur principal : Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)  
Partenaires européens : Commission européenne, Comité européen des Régions, 
Programme ESPON 
Partenaires médias : France Média Monde et France 24 
Autres partenaires : Res publica, Réseau BIG (Borders in Globalization) 
Événement organisé avec le soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
 
 



 

 

À propos de la MOT 
La Mission Opérationnelle Transfrontalière est une association créée en 1997 par le 
gouvernement français. Son rôle est d’assister les porteurs de projets, de veiller aux 
intérêts des territoires transfrontaliers et de mettre en réseau les acteurs et les 
expériences. Elle assure l’interface entre les différentes parties prenantes pour trouver les 
solutions transfrontalières aux bons niveaux. 
www.espaces-transfrontaliers.org  
 
À propos du Borders Forum  
Le Borders Forum est le rendez-vous des acteurs du transfrontalier. La 1re édition du 
Borders Forum s’est tenue intégralement en ligne, en novembre 2020. Elle a réuni plus de 
1000 participants issus de plus de 40 pays et a mis en évidence les spécificités des 
territoires transfrontaliers ainsi que les équilibres à trouver de part et d’autre des 
frontières. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
BORDERS FORUM, 2e édition - 21 et 22 juin 2022 

La Cité Internationale Universitaire de Paris 
Salle Konrad Adenauer (1er étage), accès par le hall d’entrée 
17 boulevard Jourdan 75014 Paris 
www.ciup.fr  
Horaire d’accueil de la Cité Universitaire : 8h30-16h 
Inscription sur www.bordersforum.eu  
 

QUELQUES ARTICLES ET LIENS POUR ALLER PLUS LOIN 

• « Les régions frontalières de l’UE : laboratoires vivants de l’intégration européenne », 
rapport de la Commission européenne de 13 juillet 2021 

• Les principaux enjeux de la coopération transfrontalière », article de Jean Peyrony, 
Revue Annales des Mines 

• Page Gouvernance transfrontalière sur le site internet de la MOT 

• La carte des territoires aux frontières françaises 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/
http://www.ciup.fr/
http://www.bordersforum.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/reports/2021/eu-border-regions-living-labs-of-european-integration
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/reports/2021/eu-border-regions-living-labs-of-european-integration
https://www.annales.org/ri/2020/ri-aout-2020/2020-08-2.pdf
https://www.annales.org/ri/2020/ri-aout-2020/2020-08-2.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/themes/themes/theme/show/gouvernance/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/uploads/tx_tmswmotressources/map/Carte_France_territoires_tf_2021.pdf


 

 

• La carte des GECT en Europe 

 
CONTACTS PRESSE 

Relations presse - Agence Rivacom 
 

Raphaëlle BAUDART      Claude PENGAM 
Attachée de presse      Attaché de presse 

06 76 98 02 34      06 51 64 96 52 
raphaelle@rivacom.fr     claude@rivacom.fr 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/uploads/tx_tmswmotressources/map/20220125_Carte_GECT_Europe.pdf
mailto:raphaelle@rivacom.fr
mailto:claude@rivacom.fr

