
P. 2 
Événements 

L'Europe soutient les 
universités sans frontières

Brèves

P. 3 
Actualités Europe

Actualités du réseau

P. 4 
Revue de Presse

Le gouvernement français a annoncé son

soutien à la création d'une collectivité

européenne d'Alsace, issue de la fusion des
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Elle sera créée à compter du 1er janvier 2021.

"Nous allons accompagner les élus dans le

désir d'Alsace. Tout cela dans la région Grand

Est, non pas un statut spécial mais une
collectivité avec des compétences particulières

qui sont dues au transfrontalier notamment et

à l'identité alsacienne rhénane", a indiqué la

ministre de la Cohésion des territoires

Jacqueline Gourault. La nouvelle collectivité

sera "chef de file de la coopération

transfrontalière". Son évolution entrera dans le
cadre de la révision constitutionnelle voulue

par le Président français, avec la volonté de

"partir des compétences d'un territoire" et de

mettre en place "un socle qui pourra être

enrichi à l'avenir par le législateur". La
déclaration commune signée par les parties

prenantes précise que la collectivité

européenne d'Alsace sera "chargée d'établir un

schéma alsacien de coopération

transfrontalière", et qu'elle pourra s'appuyer,

comme les autres collectivités du Grand Est,

sur le Traité de l'Elysée* qui sera signé en
janvier 2019, ainsi que sur le mécanisme

européen visant à lever les obstacles juridiques

et administratifs en cours de négociation.

Enfin, elle pourra être "expérimentatrice des

premières mesures prises dans ce cadre".
Plus d'infos

* La MOT participe à la rédaction du chapitre transfrontalier.  

Les citoyens se sont mobilisés pour la

consultation citoyenne organisée le 27 octobre

par l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, la
MOT et l'Institut Jacques Delors. Récit d'une

soirée profondément "européenne" : "tout

commence dans le noir. Ils sont près de 120

dans la salle, entre murmures et

questionnements : qu’est-ce qui les attend ? Car
la forme de cette soirée est pleine de surprises

et appelle surtout à l’expression de leurs

émotions, positives comme négatives. Tout d’un

coup : une voix. Un conteur apparait sur scène

pour narrer l’histoire d’Europe. Le but : donner

une base commune à tous pour pouvoir ensuite
créer le dialogue." Ont suivi des débats, animés

par des facilitateurs aux méthodes innovantes,

laissant une large place à l’expression des

émotions associées par les citoyens à l’Europe :

dégoût face à la puissance des lobbies, peur de
la montée des populismes, amour pour la

grande famille européenne vécue au quotidien

sur le territoire transfrontalier. Les citoyens ont

pu aussi se retrouver pour un évènement festif

pour célébrer la convivialité franco-belge et ce
qui les rassemble au-delà de leurs opinions. Des

interviews décalées ont été réalisées, montrant

que les citoyens jouent le jeu lorsqu’on leur

demande leur avis. L'Eurométropole souhaite

poursuivre cette expérience réussie et donne

déjà rendez-vous pour une suite en février
2019. Plus d'infos

A Tournai, l'Europe citoyenne s'exprime 

En route vers une collectivité européenne d'Alsace

http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/a-tournai-leurope-citoyenne-sexprime/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/en-route-vers-une-collectivite-europeenne-dalsace/
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L'Eurométropole
lance sa plateforme 
de projets

Consultation citoyenne 
transfrontalière à Haguenau

Cette nouvelle plateforme de 
l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai 
est destinée aux porteurs de projets 
transfrontaliers désireux de se faire 
connaître, de trouver des partenaires 
de l'autre côté de la frontière, ou 
ayant besoin de soutien dans la mise 
en œuvre de leur projet. Plus d'infos

Quels outils européens pour 
accélérer la transition 
énergétique ? Quelles 
politiques pour améliorer la 
mobilité des jeunes et 
l’apprentissage de la langue 
du voisin ? A Haguenau, le 
25 octobre, la consultation 
citoyenne organisée avec la 
MOT et l’Institut Jacques 
Delors sur le territoire de 
l’Eurodistrict PAMINA, avec 

l’appui du député du Bas-
Rhin, Vincent Thiébaut, a 
réuni une centaine de 
citoyens venus parler des 
actions qu’ils souhaiteraient 
que l’Europe mette en place 
dans un contexte 
transfrontalier. Ils ont 
également formulé des 
propositions dans le cadre 
d'ateliers. Plus d'infos

Conférence annuelle
de la MOT
La MOT tiendra son assemblée 
générale et sa conférence 
annuelle les 20 et 21 mars à 
Annemasse et à Genève, à 
l'invitation d'Annemasse Agglo et 
du Pôle métropolitain du 
Genevois Français, membres du 
réseau. 
Au programme : les instances 
annuelles, une conférence sur le 
thème des investissements 
transfrontaliers et des visites de 
terrain : téléphérique du Salève, 
chantier du Léman Express, voie 
verte, etc. Plus d'infos à venir. 

Conférence européenne "Enhancing
Healthcare Cooperation in Cross-
Border regions", 4 décembre 2018 à 
Bruxelles 

Séminaire national "La coopération 
territoriale post 2020 : un atout 
pour l’Europe", 4 décembre 2018 à 
Besançon

Atelier "Outils juridiques pour une 
coopération interterritoriale dans le 
Benelux", 11 décembre 2018 à 
Bruxelles

30ème anniversaire de la 
coopération transfrontalière 
PAMINA, 12 décembre 2018 à 
Wissembourg

Tous les événements

Une convention de coopération 
renforcée a été signée le 15 
septembre entre la Wallonie et 
les Hauts-de-France. Elle porte 
sur l'aménagement du territoire, 
la mobilité et l'emploi et 
réaffirme la volonté de voir 
aboutir le projet de connexion 
entre le canal Seine-Escaut côté 
belge et le canal Seine-Nord 
Europe côté français. Plus d'infos

Convention Wallonie -
Hauts-de-France

L’objectif est clair : la 
coopération universitaire ne 

devrait pas avoir de 

frontières. Dans cette 

logique s’inscrit l’initiative 

des "universités 

européennes", encouragée 

par la Commission 
européenne. Par 

l’intermédiaire d’un appel à 

propositions du programme 

Erasmus+, elle accorde un 

budget de 30 millions 

d’euros à ce nouveau type 

de coopération.
Ainsi, six alliances 

d’universités européennes, 

chacune regroupant au 

moins trois établissements 

d’enseignement supérieur 

de trois pays différents, 
seront soutenues par un 

programme pilote dès 

2019. Les candidats 

doivent soumettre leur 

demande avant le 28 

février pour cette première 

phase. Une deuxième étape 
pilote devrait suivre l’année 

prochaine, avec pour 

objectif de mettre en place 

une vingtaine d’universités 

européennes d’ici 2024.
L’initiative des universités 

européennes a été 

approuvé par les dirigeants 

de l’UE lors du sommet 

social de Göteborg en 

novembre 2017 et 

représente une étape vers 
la création d’un espace 

européen de l’éducation 

d’ici 2025.

EucorEucorEucorEucor ---- un campus un campus un campus un campus 

européen transfrontaliereuropéen transfrontaliereuropéen transfrontaliereuropéen transfrontalier

Les universités du Rhin 
supérieur (Bâle, Fribourg-

en-Brisgau, Haute-Alsace, 

Karlsruhe et Strasbourg) 

construisent avec "Eucor" 

un espace scientifique sans 

murs ni frontières. Fort de 

plus de 115 000 étudiants, 
ce campus propose une 

dizaine de cursus conjoints 

débouchant sur des 

doubles ou triples 

diplômes, tandis que tous 

les étudiants ont la 
possibilité de suivre les 

cours de leur choix dans les 

cinq établissements sans 

multiplier les démarches 

administratives et les coûts. 
De plus les 15 000 

enseignants-chercheurs du 

campus collaborent dans le 

cadre de projets 

transfrontaliers très divers. 

Ce campus doit pouvoir 

servir d'exemple pour 
d'autres frontières.  

Rapport Rapport Rapport Rapport sur les activités sur les activités sur les activités sur les activités 

transfrontalières des transfrontalières des transfrontalières des transfrontalières des 

universités françaises universités françaises universités françaises universités françaises 

Les universités en France 

sont engagées dans de 
nombreux programmes et 

activités qui dépassent les 

frontières. L’Inspection 

générale de 

l’administration, de 

l’Education nationale et de 

la Recherche (IGAENR), a 
rédigé un rapport – non 

publié à ce jour - présentant 

ces activités, ainsi que les 

enjeux, les freins et les 

leviers de la coopération 

universitaire 
transfrontalière.

Le contenu de ce rapport 

est disponible sur le site de 

la MOT en cliquant ici. 

Dans un nouvel appel à propositions, la 

Commission européenne accorde 30 

millions d’euros au projet des universités 

européennes. Un grand pas vers la création 

d’un enseignement supérieur sans 

frontières.
Université de Fribourg-en-Brisgau, 
partenaire du campus européen Eucor

http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/evenements-a-venir/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/leurope-soutient-les-universites-sans-frontieres/
https://partnerships.eurometropolis.eu/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/consultation-citoyenne-transfrontaliere-a-haguenau/
http://www.hautsdefrance.fr/signature-dun-accord-de-cooperation-entre-les-hauts-de-france-et-la-wallonie/
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Une brochure publiée par le Comité 
européen des régions présente des 
exemples de bonnes pratiques des 
GECT à l’échelle européenne. 
Plus d'infos

ACTU-
ALITÉS
EUROPE
Bonnes pratiques des 
GECT

Le compte-rendu du 
séminaire "Observation 
territoriale et aide à la 
décision dans les régions 
transfrontalières" organisé 
par la MOT et l'UMS RIATE le 
17 septembre à Paris, est en 
ligne, ainsi que l'ensemble 
des présentations. 

Pour les consulter : 
cliquez ici.
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L'Eurorégion Nouvelle Aquitaine-
Euskadi-Navarre a reçu deux prix 
européens : celui des GECT par le 
Comité des Régions lors de la 
Plateforme des GECT du 8 octobre et 
le prix "Sail of Papenburg" décerné 
par l'ARFE. Plus d'infos

Prix européens pour 
l'Eurorégion Nouvelle 
Aquitaine-Euskadi-
Navarre

Voyage d'études
d'une délégation
Haiti-
République
Dominicaine

Compte-rendu du 
séminaire sur 
l'observation du 17 
septembre

France – La ministre Jacqueline Gourault détaille sa vision pour 
"Les territoires"
Lors du Conseil des ministres du 
7 novembre 2018, la ministre 
de la cohésion des territoires a 
présenté une communication 
relative aux territoires 
détaillant les objectifs du 
gouvernement à leur égard. 
Cette note précise que pour 
"révéler les potentialités de  
chaque territoire", il s'agira de 
"construire une relation 'sur 
mesure' avec les acteurs 
territoriaux". C’est à cette fin 
que le Gouvernement aura 

recours à l’agence nationale de 
la cohésion des territoires, en 
cours de création et qui 
intégrera une partie du 
Commissariat général à l'égalité 
des territoires (CGET). L'objectif 
sera de "renouveler la méthode 
de dialogue" avec les 
collectivités et de mettre en 
place "un point d’entrée 
unique" dans la relation entre 
elles et l’État. Sont également 
évoqués "l'expérimentation 
concrète de la 'différenciation 

territoriale' avec l'exemple 
alsacien", et le lancement en 
2019 de la phase IV des pôles 
de compétitivité pour construire 
des pôles à dimension 
européenne. 

Plus d'infos dans : 

La communication

Le communiqué de presse de la 
ministre

Du 22 au 26 octobre, la MOT 
a organisé et accompagné le 
voyage d’études d’une 
délégation constituée de 
représentants de ministères 
et de collectivités locales 
d’Haïti et de République 
Dominicaine. Ce projet 
faisait suite à deux missions 
de la MOT en 2016 et 2017 
dans ces États des Caraïbes 
afin d’y encourager 
l’émergence d’une 
coopération transfrontalière. 
L’enjeu était donc de 
poursuivre cette dynamique 
en permettant aux membres 
de cette délégation 
binationale de mieux se 
connaître en étudiant 
l’organisation de la 
coopération transfrontalière 
au niveau national français 
ainsi que des projets 
transfrontaliers 

emblématiques le long de la 
frontière franco-espagnole. 
Les participants ont d’abord 
été reçus par la MOT puis par 
le Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères 
(DAECT) et par l’Agence 
Française de Développement 
(AFD). Lors d'une visite de 
terrain le long de la frontière 
franco-espagnole, ils ont pu 
découvrir l’action 
transfrontalière du Conseil 
départemental des Pyrénées-
Orientales à Perpignan, le 
fonctionnement de l'Hôpital 
de Cerdagne et celui de 
l’abattoir transfrontalier à 
Ur, avant d’être reçus par le 
Conseil comarcal de 
Cerdagne à Puigcerdà. Sur la 
frontière basque, la 
délégation a été reçue par le 
Maire d’Hendaye ; elle a 
découvert l’éventail des 

projets menés par le GECT 
Nouvelle Aquitaine-Euskadi-
Navarre, de la Diputacion de 
Gipuzkoa à San Sebastian et 
de la Communauté 
d’agglomération Pays 
Basque. Le voyage s’est 
achevé par la visite de la 
station d’épuration 
transfrontalière de 
Fontarabie en Espagne et par 
une présentation des 
activités du Consorcio
Bidassoa-Txingudi. 
Les liens créés durant cette 
semaine tant entre les deux 
délégations qu'avec les 
acteurs français et espagnols 
faciliteront le 
développement d'une 
coopération décentralisée 
portant sur les frontières 
caribéennes et européennes. 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/bonnes-pratiques-des-gect/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/prix-europeens-pour-leuroregion-nouvelle-aquitaine-euskadi-navarre/
https://transfront2018.sciencesconf.org/resource/page/id/6
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2018-11-07/les-territoires
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/communique-de-presse-jacqueline-gourault-ministre-de-la-cohesion-des-territoires-et-des-relations-avec-les-collectivites-territoriales-salue-la-large
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Localtis, 14 novembre
"Lancée il y a cinq mois, la 
Banque des Territoires prend 
forme en région. Pour Olivier 
Sichel, directeur de la Banque 
des Territoires et directeur 
général adjoint de la Caisse des 
Dépôts, les réactions des acteurs 
locaux, notamment des élus, 
attestent de son utilité."

Olivier Sichel : "La 
Banque des 
Territoires répond 
vraiment à une 
attente

Euractiv, 5 novembre
"Quelle que soit l’issue des 
négociations entre le Royaume-
Uni et l’Union européenne, la 
sortie des Britanniques aura des 
conséquences pour l’économie 
régionale."

Le Brexit pourrait 
coûter cher à la 
Bretagne

La Meuse, 10 novembre
"Trois médecins spécialistes du 
CHU UCL Namur se déplacent 
dans la commune française de 
Givet depuis le début du mois 
de novembre. L’objectif : aider 
nos voisins de cette partie du 
nord de la France à faire face à 
une pénurie de médecins. Cette 
collaboration permet donc aux 
patients de ne plus devoir se 
déplacer durant des heures afin 
de consulter un spécialiste." 

Les médecins 
namurois aident les 
Français

20 Minutes, 6 novembre
"Le parc d'attraction allemand, 
situé à Rust à la frontière avec la 
France, a présenté son projet 
transfrontalier de liaison 
téléphérique au-dessus du Rhin…"

Europa-Park : Un 
projet de téléphérique 
entre le parc 
d'attractions et l'Alsace

Site Région Grand Est, 7 nov.
"Le gouvernement du Land de 
Sarre a tenu, pour la première fois 
à Strasbourg, un Conseil des 
Ministres exceptionnel dédié aux 
questions européennes et à la 
coopération transfrontalière. A 
cette occasion, ils ont signé un 
accord pour l’amélioration des 
transports ferroviaires".

Mobilité 
transfrontalière : le 
Grand Est et la Sarre 
renforcent leur 
coopération

L'Alsace, 8 novembre
"La reconversion du site nucléaire 
de Fessenheim avec une 
coopération franco-allemande 
autour de la question est une 
nouveauté à tous les égards. 
Ancrer le projet dans la version 
2.0 du Traité de l’Élysée aurait 
une portée symbolique majeure 
pour nos deux pays, se 
réjouissent nos voisins."

Le projet post-
nucléaire vu 
d'Allemagne

Contexte, 15 novembre
"Les échanges entre les deux 
Parlements, jusqu’ici limités et 
ponctuels, vont prendre une autre 
dimension avec la création d’une 
assemblée parlementaire franco-
allemande. Composée de 50 
députés de chaque Chambre, elle 
se mettra en place début 2019."

L'Assemblée 
nationale et le 
Bundestag font 
chambre commune

Tribune Bulletin Côte d'Azur, 
26 octobre
"Toscane, Ligurie et Sardaigne 
travaillent avec la Région Sud dans 
le cadre d'un projet européen pour 
créer une offre transfrontalière. 
Comment proposer des circuits 
touristiques transfrontaliers sans 
obliger les visiteurs à surfer d'un 
site ou d'une appli à l'autre pour 
composer leur programme ?"

Smart Destination 
joue à saute-frontières

République des Pyrénées, 14 nov.
"Des deux côtés des Pyrénées, on 
semble convaincu qu’il faut jouer 
groupé à propos du climat. Les 
membres de la CTP (Communauté de 
travail des Pyrénées), ont officialisé 
ce mardi un outil de coopération et 
de développement transfrontalier 
innovant portant le nom de 
'Stratégie pyrénéenne'." 

Une stratégie 
pyrénéenne pour 
sauver les territoires 
et le climat

Guide publié par le CRD EURES Frontaliers Grand Est, octobre 2018

Cette huitième édition de 160 pages se destine aux travailleurs
frontaliers français exerçant au Luxembourg. Il donne un aperçu
général de la législation en vigueur, exposant les règles
essentielles auxquelles ces salariés sont soumis en matière de
droit du travail, de sécurité sociale et de droit fiscal.

Plus d'infos

Un nouveau guide pour les 
frontaliers France-Luxembourg
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