
 

 

Communiqué de presse 
Le 14 juin 2022, Paris 

 

BORDERS FORUM 2022 les 21 et 22 juin à Paris 
Territoires transfrontaliers : citoyenneté et solidarité par temps de crise 
 
Un européen sur trois habite une zone transfrontalière soit près de 150 millions 
d’habitants pour qui le passage de la frontière est naturel, pour travailler, faire ses 
courses, se soigner, se divertir… Des bassins de vie transfrontaliers se forment ainsi 
spontanément et des coopérations informelles s’installent à l’initiative des citoyens. 

Dans le même temps, les gouvernances transfrontalières1 se développent pour faciliter 
l’accès aux services publics et soutenir les projets transfrontaliers. Afin de rapprocher 
les deux dynamiques, les citoyens sont de plus en plus intégrés aux processus 
décisionnels. Les jeunes, fortement impactés par les conséquences de la crise sanitaire, 
sont particulièrement visés alors que l’année 2022 a été désignée Année européenne de 
la jeunesse. 

La 2e édition du Borders Forum, co-organisée 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 européen Espon, se tiendra les 21 et 22 juin 2022 à la Cité 
Internationale Universitaire de Paris, dans le cadre de la présidence française du Conseil 
de l’Union européenne. De nombreux exemples, également rapportés dans le dossier de 
presse de l’événement, mettront en lumière cette double richesse : un terrain foisonnant 
d’initiatives eurocitoyennes et des gouvernances qui évoluent pour renforcer la 
coopération transfrontalière au bénéfice de tous, au quotidien comme par temps de 
crise. 

Le programme est en ligne et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juin inclus sur le 
site internet de l’événement : www.bordersforum.eu. 

 
 
 

 
 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_MOT/Borders_Forum/Borders-forum-DOSSIER-DE-PRESSE.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_MOT/Borders_Forum/Borders-forum-DOSSIER-DE-PRESSE.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/


 

 

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 internes à l’UE 
. 37 agglomérations transfrontalières en Europe 
. Dont 11 aux frontières françaises  
 

DES TRANSFRONTALIERS TRÈS MOTIVÉS PAR LA QUESTION DE LA CITOYENNETÉ 

Comme le rappelle Gaëtane Ricard-Nihoul, membre du Secrétariat commun de la 
Conférence sur l’avenir de l’Europe « la citoyenneté européenne active n’est pas un 
concept mais quelque chose que l’on peut vivre au quotidien. Les habitants des 
territoires transfrontaliers ont beaucoup à apporter au développement de cette 
citoyenneté, en montrant ses atouts mais aussi parfois les points sur lesquels des 
améliorations pratiques sont possibles. » Une enquête auprès des citoyens de 
l’Eurodistrict Trinational2 de Bâle confirme le vif intérêt de la société civile pour la 
question de la citoyenneté transfrontalière. Thomas Zeller, son Président, en rapportera 
les résultats dont plus de 400 souhaits concrets pour la vie quotidienne.  

 

DES INSTANCES DE GOUVERNANCE DE PLUS EN PLUS TOURNÉES VERS LES CITOYENS 

Les structures de gouvernance transfrontalière sont créées pour accompagner les 
dynamiques de terrain au moyen de dispositifs financiers et humains. Néanmoins, ces 
structures restent mal connues du public et sont insuffisamment mises à profit. C’est 
pourquoi elles multiplient leurs efforts pour mieux se faire connaître. Les travaux de la 
MOT sur les gouvernances transfrontalières ont permis de faire émerger des lieux 
permettant d’impliquer la société civile, tels : 

- Le Forum de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai constitué de quatre-vingt 
représentants de la société civile belge et française dont les avis et propositions 
sont transmis aux élus des municipalités en collaboration avec les groupes de 
travail de l’Eurométropole. 

 
 



 

 

- Les Forums citoyens de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin appelés 
« Ateliers du futur » à Strasbourg, Karlsruhe et Bâle qui mobilisent la société civile 
en recueillant les expériences, les opinions et les propositions des citoyens des 
différents pays sur la façon d’animer la région transfrontalière. 

 

DES JEUNES DE PLUS EN PLUS ACTIFS ET FORCE DE PROPOSITION 

La Région Occitanie avec la Generalitat de Catalogne et le gouvernement des Îles 
Baléares ont créé un Parlement européen des jeunes issus de chacune des régions afin 
de les associer plus étroitement aux projets de leur territoire. 
 
Un 1er forum transpyrénéen pour la jeunesse a réuni, en octobre 2021, 60 jeunes de 18 à 
30 ans issus de 7 territoires transfrontaliers3 pour rédiger le Manifeste de la jeunesse 
pyrénéenne sur leurs attentes communes en matière de travail, mobilité, culture, langue, 
identité ainsi que d’autres thématiques environnementales ou sociales. L’ensemble des 
propositions de cette initiative créée dans le cadre du projet Erasmus+ « Pyrenean 
Youth » a été porté au-devant des instances élues.  
 
La 2e journée du Borders Forum sera l’occasion pour plusieurs jeunes impliqués dans des 
initiatives citoyennes transfrontalières d’interpeller des acteurs institutionnels et 
politiques au cours du débat Quelle place pour la société civile et les jeunes dans la 
construction de l’espace transfrontalier ? en présence de Chantal Jouanno, Présidente de 
la Commission nationale sur le débat public (CNDP), Gaëtane Ricard-Nihoul, membre du 
Secrétariat commun de la Conférence sur l’avenir de l’Europe et Sandra Gonzalez 
Alvarez, maire de Tomino.  

 

DES PROJETS ISSUS DE LA SOCITÉTÉ CIVILE SOUTENUS PAR LES DISPOSITIFS 
TRANSFRONTALIERS 

« La Commission européenne estime que si seulement 20 % des obstacles transfrontaliers 
existants étaient supprimés, les régions frontalières pourraient augmenter leur PIB de 2 
%. » rappelle María Ángeles Elorza Zubiría, Secrétaire générale pour l’action extérieure 
du Gouvernement basque espagnol. Chantal Jouanno, précise néanmoins qu’en droit 

 
 



 

 

français « toute personne, sans condition de nationalité, a le droit d’être informée et de 
participer à l’élaboration des projets qui ont un impact sur l’environnement. La CNDP est 
garante de ce droit. De fait, la frontière n’a pas d’existence pour la CNDP, seul compte 
l’intérêt porté à un projet, que les personnes se sentent concernées en raison de leur 
proximité géographique ou compte tenu de la nature même du projet. »  

Le Borders Forum permettra d’exposer des actions exemplaires de soutien aux projets 
transfrontaliers :  

Les municipalités de Tomino et Cerveira (Espagne - Portugal) ont mis en place un budget 
participatif transfrontalier pour permettre aux habitants de décider et réaliser des 
projets qui les rapprocheront. 

Sandra Gonzalez Alvarez, maire de Tomino, exposera cette initiative ainsi que le soutien 
de l’eurocité au groupe de femmes pionnières dans la promotion et la défense des droits 
des citoyens transfrontaliers au-devant des instances élues des municipalités, initiative 
distinguée par l’Office international de la démocratie participative. 

Christoph Schnaudigel, Landrat du Landkreis Karlsruhe, Président de l’Eurodistrict 
Pamina présentera la façon dont les quatre Eurodistricts du Rhin supérieur ont soutenu 62 
micro-projets franco-allemands réalisés par des acteurs de la société civile. Ces micro-
projets pourraient devenir une source d’inspiration pour de futurs programmes Interreg.  
 

DE LA COHÉSION CITOYENNE À LA COHÉSION TERRITORIALE PAR TEMPS DE CRISE 

La fermeture précipitée des frontières pour ralentir la propagation du coronavirus a 
bouleversé la vie des travailleurs transfrontaliers et celle de leur famille dans leur vie 
quotidienne. « Les habitants transfrontaliers ont souffert plus que les autres des effets de 
la pandémie. Cette situation a été prolongée par des contrôles frontaliers de sécurité 
nationale, affectant particulièrement les migrants en transit. Dans ce contexte, il est 
maintenant essentiel de renforcer la collaboration entre les territoires frontaliers pour 
répondre aux crises migratoires afin d’offrir un accueil digne aux personnes fuyant leurs 
pays respectifs. » explique María Ángeles Elorza Zubiría, Secrétaire générale pour 
l’action extérieure du Gouvernement basque espagnol. Le déplacement massif de 
populations, comme le vit actuellement l’Europe avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
nécessite une gestion solidaire des espaces et des services à la population dans tous les 



 

 

aspects sociaux, éducatifs et de santé. La table ronde L’Europe des crises, quelles 
réponses territoriales aux enjeux migratoires d’aujourd’hui et de demain ?  illustrera le 
sujet de plusieurs exemples : 

- l’appel aux États-membres de l’Europe des présidents de la Communauté 
d’agglomération du Pays Basque et du Gouvernement autonome basque pour 
prendre des mesures urgentes de sécurisation du parcours des personnes 
migrantes en transit et garantir leurs droits fondamentaux. 

- la plateforme de soutien aux démarches transfrontalières des réfugiés ukrainiens 
en matière d’hébergement, de scolarisation, d’accès aux soins mise en place par 
l’Eurodistrict SaarMoselle ; 

- le projet « AB Réfugiés-Social », France-Wallonie-Vlaanderen, pour faciliter la 
mobilité des primo-arrivants et leur insertion sur le marché de l’emploi. 

Ces initiatives et bien d’autres constituent une parfaite illustration de la vision de Jean 
Monnet, « L’Europe se fera dans les crises, et elle sera la somme des solutions adaptées à 
ces crises ». 

 
1 Voir CP « Des gouvernances transfrontalières renforcées pour une Europe du quotidien », 25 mai 2022. 
2 France – Allemagne – Suisse 
3 Régions transfrontalières Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Catalogne, Aragon, Navarre, Pays Basque, Principauté d’Andorre. 

 
 
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 

• Résultats de la Conférence sur l’avenir de l’Europe : qu’en est-il du transfrontalier ? 

• Clôture de la conférence sur l’avenir de l’Europe : les dirigeants de l’UE favorables à 
une révision des traités 

• Pourquoi la Présidence française insiste-t-elle sur « l’appartenance » à l’Europe ? 

• Alliance européenne pour les citoyens transfrontaliers - « Les frontières au cœur de 
l’Europe de demain » 

• Résolution du Comité européen des Régions (CdR) : « Une vision pour l’Europe : 
l’avenir de la coopération transfrontalière » 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/
http://www.ciup.fr/
http://www.bordersforum.eu/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/resultats-de-la-conference-sur-lavenir-de-leurope-la-mot-regrette-le-manque-didentification-des/
https://www.banquedesterritoires.fr/cloture-de-la-conference-sur-lavenir-de-leurope-les-dirigeants-de-lue-favorables-une-revision-des
https://www.banquedesterritoires.fr/cloture-de-la-conference-sur-lavenir-de-leurope-les-dirigeants-de-lue-favorables-une-revision-des
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-lue/opinion/pourquoi-la-presidence-francaise-insiste-t-elle-sur-l%e2%80%89appartenance%e2%80%89-a-leurope%e2%80%89/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-ue/alliance-europeenne-pour-les-citoyens-transfrontaliers/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-ue/alliance-europeenne-pour-les-citoyens-transfrontaliers/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/resolution-du-comite-europeen-des-regions-cdr-une-vision-pour-leurope-lavenir-de-la-cooperati/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/resolution-du-comite-europeen-des-regions-cdr-une-vision-pour-leurope-lavenir-de-la-cooperati/


 

 

• La douleur des territoires frontaliers face à la crise sanitaire 
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	Christoph Schnaudigel, Landrat du Landkreis Karlsruhe, Président de l’Eurodistrict Pamina présentera la façon dont les quatre Eurodistricts du Rhin supérieur ont soutenu 62 micro-projets franco-allemands réalisés par des acteurs de la société civile. ...

