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Outils intégrés territoriaux 
pour appuyer la coopération 
transfrontalière aux frontières 
hongroises 

par Gyula OCSKAY, Secrétaire 
général du CESCI (Hongrie), 
www.cesci-net.eu 
 

Des stratégies nationales à la 
coopération transfrontalière: 
le modèle portugais 

par Nuno ALMEIDA, Coordinateur 

général Coordinateur de l'Unité pour la 
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Portugal (CCDR-N) (Portugal) 
www.ccdr-n.pt 
 

La coordination entre les 
Etats voisins pour surmonter 
les obstacles juridiques aux 
frontières néerlandaises 
par Tom LEEUWESTEIN, Chef d’unité 
au Ministère de l’Intérieur et des 
relations avec le Royaume (Pays-Bas), 
www.government.nl/ministries/bzk 
 

L'expérience allemande de 
soutien fédéral à la 
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par Volker SCHMIDT-SEIWERT, 
Bureau fédéral pour l’Equipement et la 
Planification régionale (Allemagne), 
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Le rôle du niveau national 
dans l’observation 
transfrontalière aux frontières 
françaises 

par Jean PEYRONY, Directeur général 
de la Mission Opérationnelle 
Transfrontalière (MOT)  

La coopération 
transfrontalière au-delà des 
programmes de financement 
Interreg 
par Agnès MONFRET, Chef d’unité « 
Coopération transfrontalière 
europénne », DG REGIO, Commission 
européenne 
 

Q/R avec le public 

Conclusion 

par Jean PEYRONY, Directeur général 
de la Mission Opérationnelle 
Transfrontalière (MOT) 
 

Fin de l’atelier 
 

Nous vous invitons à participer 

à l’évènement réseau qui aura lieu à 10h45  

à l’atrium au 5ème étage pour continuer les 
discussions 

http://www.espaces-transfrontaliers.eu/
http://www.cesci-net.eu/
http://www.government.nl/ministries/bzk
http://www.bbr.bund.de/BBR/EN
http://www.cecicn.eu/


 

 
Les membres de la Plateforme de Budapest ont une longue expérience dans le 
domaine de la coopération transfrontalière. Ils considèrent les éléments suivants 
comme essentiels: 
- Une approche multi-niveaux est nécessaire. 
- Une approche stratégique intégrée devrait remplacer l’approche purement 
sectorielle. 
- Les stratégies intégrées devraient être fondées sur des données, qui ne sont pas 
disponibles pour le moment. 
- Les régions frontalières rencontrent des problèmes particuliers causés 
principalement par les différences de systèmes juridiques. 
- Le niveau national national devrait être impliqué dans la coopération transfrontalière. 
 
Le débat portera sur l'articulation entre le processus de programmation 2014-2020, 
les politiques publiques et la gouvernance des territoires transfrontaliers. 
 

 
La Plateforme de Budapest (www.budapestplatform.eu), créée en décembre 2010 
par la signature de la Déclaration de Budapest, est une plateforme européenne de 
structures nationales d’appui à la coopération transfrontalière. Son objectif est 
l’échange d’expériences et la mise en œuvre de projets communs au niveau 
européen. Il s’agit d’une approche « top-down » en faveur de la coopération 
transfrontalière. 
 
Les membres fondateurs sont : 
• MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière), www.espaces-transfrontaliers.eu 
• CESCI (Central European service for cross-border initiatives), www.cesci-net.eu 
• CCDR-N (Portugal) 
• Ministère de l’Intérieur et des Relations avec le Royaume (Pays-Bas) 
 
La Plateforme de Budapest est ouverte à d’autres membres. 
 

 


