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La conférence européenne des 20 ans de la Mission Opérationnelle Transfrontalière
(MOT), accueillie par le Comité des Régions, a réuni plus de 200 personnes à
Bruxelles les 30 novembre et 1er décembre 2017, une affluence à la hauteur des
enjeux !
Aujourd’hui, les citoyens s’interrogent sur ce que l’Europe leur apporte ; l’ouverture des
frontières internes est remise en cause par certains. Pourtant, l’emploi transfrontalier, qui
concerne 2 millions de travailleurs dans l’Union européenne, dont plus de 20% vivant en
France1, l’offre de services communs, un patrimoine partagé, incarnent une Europe
concrète et quotidienne, qui bénéficie aux territoires transfrontaliers. Ces laboratoires de
l’intégration européenne doivent contribuer à l’appropriation de l’Europe par leurs
habitants.
La Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), est un outil de soutien à la coopération
transfrontalière. Créée en 1997, elle appuie les acteurs de la coopération transfrontalière
et contribue à la définition de politiques s’inscrivant dans les territoires transfrontaliers.
Célébrant cette année ses 20 ans, la MOT met en débat les réussites de 20 ans de
coopération transfrontalière, mais aussi les obstacles qui demeurent et, pour les résoudre,
les politiques européennes après 2020.
Si la première table ronde a permis d’aborder la place de la société civile dans les
territoires frontaliers, par des témoignages concrets, la seconde table ronde avait pour
objectif d’exposer des réalisations transfrontalières concrètes. La présentation de projets
transfrontaliers particulièrement innovants a alimenté les échanges de ces deux tables
rondes, par exemple :
- L’Hôpital de Cerdagne (FR-ES)
- Le Tram transfrontalier Strasbourg-Kehl (FR-DE)
Télécharger la brochure
des 20 ans de la MOT :
Cliquez ici.

- L’Espace Mont Blanc, comme espace naturel transfrontalier
- Le Forum citoyen de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (FR-BE)
- Le Fond microprojets développés au sein du GECT Eurodistrict PAMINA (FR-DE)
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- Les outils de financement disponibles pour les projets et le développement des
territoires
L’objectif était également de se projeter sur les perspectives offertes par l’après 2020,
thématique abordée au sein de la troisième table ronde. Le débat sur la coopération
territoriale s’inscrit dans un débat plus large sur l’Union européenne, son avenir, son
budget et ses politiques, notamment la politique de cohésion. Les propositions du rapport
du Groupe de travail sur les solutions innovantes aux obstacles transfrontaliers2
mise en place par le Luxembourg et la France, en 2015 suite à la Présidence
luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne et la publication de la
Communication de la Commission européenne « Stimuler la croissance et la
cohésion dans les régions frontalières de l'UE »3 confirment cette dynamique.
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Source : EUROSTAT, Labour Force Survey
Le rapport du Groupe de Travail sur les solutions innovantes aux obstacles transfrontaliers
disponible ici : http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-ue/groupe-intergouv-obstacles/
3 Communication publiée le 20 septembre 2017 et disponible ici : http://bit.ly/2eAPehe
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Les participants à la table ronde ont plaidé pour une politique de cohésion, et un volet
coopération, ambitieux ; mais aussi pour un nouvel outil juridique européen, la Convention
transfrontalière, et pour une meilleure articulation entre niveaux local, national et européen
pour résoudre les obstacles à la coopération.
Le Ministre français de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard et le Secrétaire
d’État au Développement durable et aux infrastructures du Grand-Duché de
Luxembourg, Camille Gira, sont intervenus en conclusion de cet événement.
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