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La MOT, réunie en assemblée générale à
Nice, élit son nouveau président

Robert Herrmann
Président de la MOT
Président de
l’Eurométropole de
Strasbourg
C'est un grand honneur pour moi d’être aujourd’hui
investi à la présidence de la MOT et de m’inscrire dans
la lignée de mes prédécesseurs, Michel Delebarre, Pierre
Mauroy, Roland Ries, tous grands militants de la cause
transfrontalière et européenne.
L’avenir de nos territoires et de leurs habitants, j’en
suis pleinement convaincu, passe par une intégration
qui transcende les frontières. À Strasbourg, nous la
vivons concrètement chaque jour grâce à notre tramway
: véritable accélérateur des échanges franco-allemands,
celui-ci chemine à présent jusqu'à Kehl, en Allemagne,
et son succès dépasse nos espérances.
La coopération transfrontalière nourrit la construction
européenne, elle la renforce. La MOT, magnifique
plateforme de promotion du projet européen, tisse en
pertinence ce lien en veillant au renforcement de
services publics et d’ambitions économiques partagés
au profit des citoyens tout en militant pour une
valorisation des moyens européens. J’attends à présent
la concrétisation des annonces de l’Etat et de l’Union
européenne.
Chers adhérents et partenaires, c’est avec enthousiasme
que je vous accompagnerai pour soutenir vos territoires
transfrontaliers. Ensemble, nous unirons nos forces,
pour continuer à construire et à défendre ces "fabriques
d'Europe" qui nous sont chères !

130 personnes se sont réunies à Nice et
Vintimille les 22 et 23 mai 2018 à
l'occasion de l'assemblée générale de la
MOT. Le nouveau président élu à
l'unanimité, Robert Herrmann (voir cicontre), a salué l’accueil par la Métropole
Nice Côte d’Azur, adhérente à la MOT depuis
2012, dans cette "ville emblématique du
rayonnement international de la France,
mais aussi de son histoire si profondément
européenne".
Les réunions des instances ont permis de
valider les rapports d'activité et financier,
le programme de travail 2018-2020, d'élire
les nouveaux représentants du bureau de la
MOT, ou encore de présenter les nouveaux
adhérents. La plateforme des techniciens a
porté sur le nouvel outil interactif mis à
leur disposition depuis le début de l'année :
un forum en ligne. Au cours des échanges,
la représentante de la Commission
européenne, Ana-Paula Laissy, chef d'Unité

à la DG REGIO, a répondu aux nombreuses
questions des participants sur la future
génération des programmes CTE dont le
cadre législatif est en cours de discussion
(voir page 3).
En conclusion des instances, Christina
Bezes-Feldmeyer, représentant Hugo
Bevort, directeur des stratégies territoriales
du Commissariat Général à l'Égalité des
Territoires, a rappelé que la prochaine
"Conférence des territoires du
gouvernement français sera placée sous le
signe de l'Europe. Soutenus par le ministre
de la cohésion des territoires, Jacques
Mézard, nous plaidons pour un droit à
l'expérimentation dans ces territoires
transfrontaliers, terrains privilégiés de la
construction européenne".
Le lendemain, les deux tables rondes
organisées à Vintimille ont placé au cœur
des débats la coopération franco-italomonégasque (voir page 2). Plus d'infos

ÉVÉNEMENTS
Forum de la ruralité en Grande
Région : "Pour un centre de
référence de la ruralité en
Grande Région", 15 juin 2018 à
Bastogne (Wallonie, Belgique)
Colloque interdisciplinaire "Le
Transfrontalier : pratiques et
figurations", 28 et 29 juin 2018
à Mulhouse
Rencontres de l'action
internationale des
collectivités :
"l'internationalisation des
collectivités locales", 4 juillet
2018 à Paris
Conférence scientifique
internationale "Association
for Borderlands Studies 2nd
World Conference 2018", 1014 juillet 2018 à Vienne et
Budapest
Journée d'étude sur
l'observation transfrontalière,
organisée par la MOT et l'UMS
RIATE, 17 septembre 2018 à
Paris
8ème édition des Rencontres
des Jobs Transfrontaliers, 27
septembre 2018, à Frethun (Pasde-Calais, France)
Tous les événements

La coopération franco-italo-monégasque à l'honneur
Deux tables rondes consacrées à la coopération
franco-italo-monégasque ont été organisées à
Vintimille le 23 mai suite à l'assemblée générale
de la MOT. Elles ont réuni de nombreux élus
locaux, comme Enrico Ioculano, maire de
Vintimille, Jean-Pierre Vassallo, maire de Tende,
vice-président de la CARF, Fabio Natta, maire de
Cesio, président de la Province d'Imperia,
Frederico Borgna, maire de Cuneo, président de la
Province de Cuneo ou encore Marine De CarneTrecesson, Ambassadrice de France à Monaco.
Le maire de Vintimille a
souligné que les questions de
mobilité et de transports
transfrontaliers restent une
priorité sur la frontière : "à
Vintimille, ce sont chaque jour
500 travailleurs frontaliers qui
font face à de grandes
difficultés pour se rendre sur
leur lieu de travail de l'autre
côté de la frontière".
Autre priorité, l'éducation et
les langues ont été mises en
avant par Emilie Mousselle,
directrice de l'École française
de Vintimille. "Cette
réalisation est une grande
chance pour les parents de
pouvoir trouver côté italien
une école française gratuite et
bilingue" a affirmé la
représentante des parents
d'élèves, présente à la
conférence. Le thème de la

santé a été illustré par
l'intervention du directeur du
Centre hospitalier "La Palmosa"
de Menton, qui a présenté son
Centre de périnatalité
transfrontalier. Ces exemples
sont des réussites, mais malgré
cela le potentiel de la
coopération transfrontalière
n'est pas encore suffisamment
exploité sur la frontière et de
nombreuses difficultés
persistent. Comme l'a souligné
le maire de Tende : "il nous
manque une structuration au
niveau politique pour donner
un cadre de dialogue entre les
acteurs de part et d'autre de la
frontière. Notre territoire est
pleinement transfrontalier !
Nous avons besoin d'un cadre
pour élaborer des stratégies
communes". Le rôle de la MOT,
comme "plateforme permettant

de réunir tous les acteurs
autour d'une même table" a
ainsi été salué par tous les
intervenants.
Suite aux tables rondes, la
Métropole Nice Côte d'Azur a
présenté sa stratégie en
matière de projets
transfrontaliers. Ces projets,
financés par les programmes
Alcotra ou Marittimo, peuvent
être regroupés en "plans
intégrés territoriaux" (PITER,
groupes de projets sur
différentes thématiques
mettant en œuvre une
stratégie territoriale commune)
ou en "plans intégrés
thématiques" (PITEM, groupes
de projets sur une thématique,
visant la standardisation des
approches et la mutualisation
des outils).
Plus d'infos

Transfrontalier franco-allemand : "six propositions pour innover au coeur de l'Europe" et création
d'un groupe de travail entre les deux assemblées française et allemande
Le rapport du député du Bas-Rhin,
Sylvain Waserman, a été remis
officiellement au premier ministre
français le 18 mai. Il formule six
propositions en faveur d'un
"renouveau" du transfrontalier
franco-allemand, dans la
perspective du nouveau Traité de
l'Elysée :
1- L’apprentissage de la langue et
de la culture du voisin, comme
"priorité mutuelle".
2- La création d'un "Schéma de
Développement Transfrontalier"
pour définir une vision commune et
des projets prioritaires".

3- Trois innovations territoriales
déterminantes : "un principe de
différenciation territoriale pour les
eurodistricts, des EPCI
transfrontaliers de proximité et de
nouvelles coopérations
transfrontalières".
4- Le lancement d'une "Commission
Franco-Allemande de Stratégie
Transfrontalière" pour accélérer le
développement transfrontalier.
5- La mise en œuvre "d'une
instance pérenne de convergence
pour faciliter la concordance des
droits et faire des territoires
transfrontaliers des laboratoires de
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la convergence européenne".
6- L'affirmation de "Strasbourg,
capitale des citoyens européens".
Téléchargez le rapport
La MOT a assisté l'équipe
parlementaire dans l'élaboration
de ces propositions.
Parallèlement, un groupe de
travail franco-allemand composé
de dix-huit députés français et
allemands a été créé afin de
préparer une proposition d’ "Accord
parlementaire franco-allemand" sur
la coopération entre les deux
assemblées. Il se réunira

régulièrement durant l’année 2018
pour terminer ses travaux avant le
22 janvier 2019 (56ème anniversaire
du Traité de l’Élysée). Il devra être
associé aux négociations
intergouvernementales sur la mise à
jour du Traité de l’Élysée. Il vient
d'adopter deux positions :
- "Pour un approfondissement de la
coopération transfrontalière entre
la France et l’Allemagne"
- "Pour la mise en œuvre de projets
d’utilité transfrontalière : le 'paquet
régions frontalières'".
Plus d'infos

ACTUALITÉS ACTUALITÉS EUROPE
DU RÉSEAU Les propositions
Le "mécanisme
transfrontalier européen",
une victoire pour la MOT
et ses partenaires !
Parmi les propositions de règlement
de la Commission européenne figure
un nouveau règlement relatif à "la
création d’un mécanisme visant à
lever les obstacles juridiques et
administratifs dans un contexte
transfrontalier". Ce règlement
propose un dispositif "par défaut"
avec deux modalités : la convention
transfrontalière européenne (ECBC)
ou la déclaration transfrontalière
européenne (ECBS), tout en laissant
l’option aux États de reprendre des
dispositifs existants. Il s’agit
d’établir un "mécanisme permettant
d’appliquer dans un État membre, à
l’égard d’une région
transfrontalière, les dispositions
légales d’un autre État membre
lorsque l’application des
dispositions légales du premier
constituerait un obstacle juridique
entravant l’exécution d’un projet
commun". C’est une réelle innovation en termes de définition d’une
architecture multi-niveaux de résolution des obstacles. Lire la suite

Santé : une importante
étude publiée par la CE
La Commission européenne a publié
en mars une étude consacrée aux
soins de santé transfrontaliers. Elle
analyse les points forts et les
opportunités de coopérations
transfrontalières fondées sur les
projets financés par l'UE ainsi que sur
les accords bilatéraux ou
multilatéraux existants ; elle dresse
un tableau complet de la coopération,
aborde la lutte contre la fraude liée
aux soins de santé transfrontaliers, et
évalue l'adoption de l'Action
commune sur la sécurité des patients
et la qualité des soins. Plus d'infos

de règlements
pour la politique
de cohésion
2021-2027
Le 29 mai 2018, la Commission
européenne a publié ses
propositions de règlement pour la
politique de cohésion 2021-2027.
Les dépenses sont concentrées
autours de cinq objectifs
stratégiques dont un objectif
spécifique pour le développement
territorial intégré (onze objectifs
thématiques précédemment). Le
règlement spécifique "Interreg"1
comporte désormais cinq volets2, le
transfrontalier, le transnational et
le maritime, les régions
ultrapériphériques, l’interrégional,
et les investissements
interrégionaux en matière
d’innovation. Le volet
transfrontalier concentre les
frontières terrestres (internes et
externes). La coopération maritime
est intégrée dans la "coopération
transnationale et coopération
maritime", et un volet spécifique
est créé pour la coopération des

"Construire
l'Europe des lieux
et des liens"
La revue "Urbanisme" consacre
un hors série sur le thème
"Construire l'Europe des lieux
et des liens". Ce numéro
synthétise la 38ème rencontre
des agences d'urbanisme qui
s'est tenue en novembre 2017 à
Strasbourg, à laquelle la MOT a
activement participé. Un grand
chapitre de la revue traite des
"Territoires sans frontières".
Plus d'infos

régions ultrapériphériques. Un
nouveau règlement porte sur un
mécanisme transfrontalier européen
visant à lever les obstacles
juridiques et administratifs (voir cicontre), reprenant les réflexions
menées ces trois dernières années
sur l’outil ECBC.
Interreg finance par ailleurs deux
objectifs spécifiques, une 'meilleure
gouvernance Interreg' permettant
de traiter les questions
institutionnelles, et notamment les
obstacles transfrontaliers, et 'une
Europe plus sûre et mieux sécurisée'
(frontières externes).
Le rôle des GECT et structures
transfrontalières est renforcé, et les
"fonds pour petits projets" font
pour la première fois l’objet de
dispositions spécifiques.
Les règlements, qui seront négociés
par le Conseil et le Parlement
européen, devront être adoptés au

plus tard en 2020, afin que les
programmes démarrent au 1er
janvier 2021, date de lancement de
la prochaine période de
programmation.
La MOT invitera prochainement son
réseau à établir ensemble sa
position sur les règlements 20212027. En vue de l’élaboration des
programmes opérationnels 20212027, la MOT reste à disposition
des membres de son réseau pout
tout échange. Plus d'infos
"Règlement portant disposition particulières
relatives à l’objectif 'Coopération territoriale
européenne' (Interreg) soutenu par le Fonds
européen de développement régional et les
instruments de financement extérieur".
2 Les cinq volets :
- volet 1 : le volet transfrontalier
- volet 2 : la coopération transnationale (volet
2A) et la coopération maritime (volet 2B)
- volet 3 : la coopération des régions
ultrapériphériques
- volet 4 : le volet coopération interrégionale
- volet 5 : les investissements interrégionaux
en matière d’innovation.
1

Transfrontalier et
Ouvrage de référence
transition écologique, sur la coopération
un hors série du CGEDD territoriale
Le Conseil Général de
européenne
l'Environnement et du
Développement Durable, chargé
de conseiller le Gouvernement
dans les différents domaines de
compétences du Ministère de la
Transition écologique, consacre
un hors série de sa revue "Pour
mémoire" aux enjeux
transfrontaliers en matière de
transport, d’environnement et
d’énergie. Plus d'infos

Intitulé "European Territorial
Cooperation", cet ouvrage qui
vient de paraître aux éditions
"Springer" fournit une analyse
solide et synthétique du
processus de coopération
territoriale européenne au cours
des 30 dernières années. Il
constitue déjà une référence au
niveau européen pour le "post
2020". Plus d'infos
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REVUE DE PRESSE
Disparition –
Entre l'Italie et la
Un projet pour une
Le Parlement
France, la frontière de
Camille Gira, secrétaire européen réclame la
"renaissance de
tous les dangers
d'Etat au
remise en marche de l'Alsace" remis au
Le Monde, 20 mai
développement durable l'espace Schengen
préfet
"Face aux flux de migrants venant
31 mai - "Le Parlement
L'Alsace, 29 mai - "Les
d’Italie, la France a accentué les
et aux infrastructures Euractiv,
européen réclame l’adhésion de la
présidents des deux départements contrôles des clandestins,
Roumanie, de la Bulgarie et de la
alsaciens ont remis mardi au
du Luxembourg
systématiquement reconduits à la
Croatie à l’espace Schengen, dont
préfet du Bas-Rhin un rapport qui

Correspondances Lorraines, 18
mai - "Le Luxembourg a décrété
trois jours de deuil national jeudi
suite au décès de Camille Gira,
secrétaire d’Etat au développement
durable et aux infrastructures.
Comme secrétaire d’Etat, l’ancien
syndicaliste s’est illustré par une
approche transfrontalière et
alternative de la mobilité. Il
s’inquiétait des bouchons où
s’enlisent les travailleurs frontaliers
mais aussi de l’incidence des pics
de dioxyde d’azote sur la santé
publique. Il était le représentant
d’un Luxembourg différent de celui
que l’on s’imagine : un pays créatif
et capable d’une réflexion
approfondie sur la maîtrise de la
croissance."

Budget : vers une
réorientation de la
politique de cohésion
Toute l'Europe, 30 mai
"La politique de cohésion de l'UE
pourrait bien être remodelée
pour la période 2021-2027. Dans
une communication dévoilée
mardi 29 mai, la Commission
européenne plaide pour une
augmentation des financements
en faveur des pays d'accueil des
migrants et de ceux largement
touchés par le chômage des
jeunes. Des propositions qui
pourraient principalement
bénéficier aux pays d'Europe du
Sud, au détriment de l'Europe
centrale."

le fonctionnement a souffert de
plusieurs rétablissements de
contrôle aux frontières depuis
2015."

Brexit : les régions
bordant la Manche
s'organisent
Localtis, 24 mai - "Le retrait du
Royaume-Uni de l'UE arrive à
grands pas, avec des conséquences
importantes pour les régions
françaises en matière de
commerce notamment. Les régions
frontalières, comme les Hauts-deFrance, la Normandie et la
Bretagne, n'ont pas attendu la fin
des négociations ni l'officialisation du Brexit en mars 2019, pour
s'organiser, mettant en place des
'task forces' et des relations
étroites avec le RU et Bruxelles".

Le refus de l'État
de scolariser des
frontaliers était
illégal
La Tribune de Genève, 24 mai
"L’Exécutif a restreint l’accès
aux écoles genevoises. La
justice estime qu’il a bafoué le
principe d’égalité et invalide ses
décisions. À la mi-février, tollé
de l’autre côté de la frontière :
le Conseil d’État […] durcit
l’accès aux écoles genevoises
pour les élèves domiciliés hors
du canton."

frontière. Cette attitude, renforcée
après les attentats de 2015, crée
des tensions entre les deux pays."

L'accord de
coopération entre quatre
universités françaises et
espagnoles
Sud Ouest, 21 mai
"La signature de l’accord entre les
universités de Nouvelle-Aquitaine,
Euskadi et Navarre intervient dans
le cadre du projet Eskola Futura,
mis en œuvre par l’Eurorégion. Ce
dernier se fixe pour objectif d’aider
les étudiants de Master souhaitant
devenir enseignants bilingues."
Consultez tous les articles de presse*
Réservé aux adhérents.
*La MOT met en ligne une centaine d'articles par
mois sur la coopération transfrontalière.

"Le Grand Genève dans tous ses états"
Monographie publiée sous la direction de Vincent Mottet, Préface de Jean Denais.
Editions Slatkine, Mars 2018. Prix : 27,30 CHF.

"Qui mieux que les acteurs pour parler du Grand Genève dans une approche globale
et pluridisciplinaire ? À travers seize témoignages représentatifs d’une vision
transdisciplinaire, les auteurs et contributeurs, suisses ou français, affirment leur
engagement fort par des illustrations et des expériences issues de leur pratique.
Cet ouvrage, riche de la diversité des points de vue et de la qualité de ses
contributeurs, vise à susciter la réflexion, à s’interroger sur la vocation du Grand
Genève et à œuvrer collectivement pour son rayonnement et sa prospérité, dans
une vision commune, résolument tournée vers l’innovation et l’avenir." Plus d'infos
Cette publication est référencée dans le portail documentaire de la MOT.
Spécialisé sur la coopération transfrontalière, il propose plus de 4000 références documentaires. Plus d'infos
A noter : le téléchargement des documents en ligne est réservé aux membres de la MOT et, sur demande, aux étudiants et chercheurs.

L'ACTUALITÉ TRANSFRONTALIÈRE
Mission Opérationnelle
Transfrontalière
38, rue des Bourdonnais
75001 Paris France
Tel : +33 (0)1 55 80 56 80
mot@mot.asso.fr
Directeur de publication :
Jean Peyrony
Réalisation : Domitille Ayral

propose une 'renaissance de
l’Alsace' au sein de la région
Grand Est, sous la forme d’une
'Eurocollectivité d’Alsace' dotée
de compétences spécifiques,
inspirée du modèle corse."
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