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La XVème Assemblée Générale de la MOT s’est tenue au Palais Brongniart à Paris, le

XVèmeAssemblée Générale 

Une étape clé pour l’avenir de la MOT

Rejoignez la MOT !
La MOT réunit des élus de toutes tendances, qui 

partagent un engagement commun au service de 

leurs territoires transfrontaliers, éloignés des replis 

nationaux et ouverts aux échanges multiculturels que 
l'Europe rend possible. Aujourd'hui, plus que jamais, 

nous poursuivons cet engagement et nous invitons 

tous ces territoires et leurs élus à nous rejoindre !

La MOT se trouve en effet à un moment stratégique 

Michel 
Delebarre
Ancien Ministre d’Etat 
Président de la MOT
Sénateur-Maire de 
Dunkerque

Cette réunion annuelle fut un moment fort 

d’échanges entre les adhérents, les partenaires 

et l’équipe technique de la MOT, qui a eu le 
plaisir d'accueillir quatre nouveaux membres : 

les Conseils Généraux de l’Ain et de Haute-

Savoie, la Métropole Nice Côte d’Azur et 

l’Agglomération de Maubeuge-Val de Sambre. 

Le fait marquant de cette journée fut 
l’adoption par l’Assemblée du projet de 

transformation de la MOT en Groupement 

d’intérêt public (GIP). En optant pour une 

forme juridique de droit public, ce projet 

permettra à la MOT de confirmer son rôle 

d’appui, de relais et d’animation technique des 
acteurs locaux, régionaux et nationaux de la 

coopération transfrontalière, d’affirmer son 

positionnement "multi-niveaux" et de 

renforcer sa visibilité à l'échelle européenne. 

Le GIP est par essence l’outil de partenariat 

transformation prévoit de finaliser la liste des 

membres d’ici à l’été, afin de permettre un 

dépôt de la demande de création début 2013. 
L'événement a également été l'occasion de 

présenter et de voter les objectifs de la MOT, 

définis dorénavant dans le cadre d'une 

programmation triennale (2012-2014). 

Parmi les événements prévus en 2012, sont à 
noter : la Conférence européenne de la CECICN 

les 25 et 26 juin à La Coruña en Espagne, 

organisée en partenariat avec l’ARFE, et deux 

séminaires à l'automne : le premier sur la 

gouvernance transfrontalière* et le second sur 

le thème de l’Observation des territoires en 
partenariat avec la FNAU et la DATAR.

Les instances se sont conclues par une soirée 

culturelle avec la projection d’un film 

intitulé "La frontière intérieure", en présence 

de ses réalisateurs Simon Brunel et Nicolas 

La XVème Assemblée Générale de la MOT s’est tenue au Palais Brongniart à Paris, le

4 avril dernier, réunissant près de 100 participants et accueillant de nombreuses

personnalités et élus des territoires transfrontaliers.

La MOT se trouve en effet à un moment stratégique 

de son évolution. Avec le soutien accru de nos 

partenaires institutionnels et l’engagement de nos 
adhérents toujours aussi nombreux, nous souhaitons 

affirmer notre vocation d'outil public d'aide aux 

acteurs de la coopération transfrontalière, et c’est ce 

que manifeste notre transformation en Groupement 

d'intérêt public, dont le principe vient d’être 

approuvé par notre Assemblée Générale, le 4 avril 
dernier à Paris. 

Le rapport parlementaire "Blanc-Keller-Sanchez-

Schmid" de 2010 a ouvert des pistes prometteuses, 

mais nous sommes aujourd’hui au milieu du gué et 

nous appelons à la concrétisation de ses 

propositions, telle que l'activation du comité de 
pilotage interministériel de la coopération 

transfrontalière.

Rejoignez-nous ! Tous les territoires frontaliers ont 

vocation à être représentés au sein de notre réseau. 

Ensemble nous serons plus forts pour défendre la 

cause de la coopération transfrontalière, au service 
des nombreuses populations des régions frontalières, 

en France et en Europe ! 

Le GIP est par essence l’outil de partenariat 
entre collectivités territoriales, ministères et 

tout autre personne morale. Il avait été 

envisagé dès la création de la MOT en 1997. De 

nouveau à l’ordre du jour, grâce à l’achèvement 

de la loi sur la réforme du statut des GIP, cette 

de ses réalisateurs Simon Brunel et Nicolas 
Pannetier. Ce film, dressant le portrait de sept 

frontaliers vivant le long des frontières de 

l'ancien Rideau de fer, a été l’occasion de 

riches débats autour de la notion de frontière.

*Restitution d'une étude menée par la MOT visant à articuler la politique de cohésion, les dispositifs de 

gouvernance et les logiques territoriales transfrontalières. Etude financée par Europ'act. 
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Un nouveau service d'information frontalier

Forum du Comité des régions 
"Regions and cities for 
integrated territorial 
development"
Le 10 mai à Bruxelles

Groupe de travail de la MOT sur 
les "Energies renouvelables"
Les 29 et 30 mai à Lauterbourg, 

ÉVENE-
MENTS
MAI-JUIN

les "Energies renouvelables"
Les 29 et 30 mai à Lauterbourg, 
organisé par la MOT et 
l'Eurodistrict Regio Pamina

Séminaire "Reprise 
transfrontalière d'entreprises : 
les aspects liés à la transaction"
Le 21 juin à Forbach, organisé par 
la MOT et l'Eurodistrict SaarMoselle

Conférence CECICN* : "La 
coopération territoriale 
accélérateur de l’intégration 
européenne : Villes et régions, 
traits d’union par delà les 
frontières"
Les 25 et 26 juin à La Coruña en 
Espagne, organisée en partenariat 
avec l'ARFE. 
Les inscriptions sont ouvertes 
sur : http://cecicn.eu

Plus d'infos et tous les autres 
événements : 
www.espaces-transfrontaliers.eu

* Conférence des Réseaux Européens 
Transfrontaliers et Interrégionaux de 
Villes, réunissant la MOT, le Réseau 
ibérique de villes transfrontalières, 
MedCities, le Forum des villes adriatiques 
et ioniennes, l'Union des villes baltiques et 

Le service d’information 

frontalier d’ "Aachen-Eurode" a 

officiellement vu le jour le 

7 mars dernier sur la frontière 

néerlando-germano-belge*. 

Destiné aux travailleurs et aux 

recruteurs du territoire 

transfrontalier, il devrait être 

opérationnel au printemps.

Les bureaux d’information 

d’Aachen et d’Eurode seront 

ouverts pour répondre à toutes 

les questions relatives aux 

impôts et à la sécurité sociale. 

Travaillant en étroite 

coopération avec d’autres 

organisations 

gouvernementales (autorités 

fiscales néerlandaises, 

bureaux des affaires belges et  

allemands), ce service vise à 

stimuler et à soutenir la 

eurorégionale. 

Selon Mark Verheijen, de 

l’Autorité provinciale des 

affaires économiques de la 

Province du Limbourg : "dans 

notre région frontalière, nous  

sommes particulièrement 

conscients des problèmes 

engendrés par le 

franchissement de la frontière 

lié à l'emploi ou au commerce. 

Certains obstacles peuvent 

être préjudiciables à 

l'économie. La mise en place 

d'un vaste marché du travail 

flexible, avec un 

développement accru de la 

coopération transfrontalière, y 

serait très bénéfique. L'une 

des réponses à ces problèmes 

serait de signer une nouvelle 

convention fiscale entre les 

gouvernement. Dans le même 

temps, nous franchissons une 

étape importante pour faciliter 

les possibilités d'emploi et de 

développement économique 

dans la région, avec la mise en 

place de ce service 

d'information frontalier qui 

permet de répondre aux  

besoins des employés et des 

employeurs, et de les assister 

dans leurs démarches. Nous 

avons mis en commun toutes 

nos ressources pour mettre en 

place la seule initiative 

conjointe de ce genre sur notre 

territoire transfrontalier."

* Les signataires de ce projet sont la 

Province du Limbourg, la Région 

d’Aachen (Aix-la-Chapelle), le 

Gouvernement de la Communauté 

germanophone de Belgique, les 

autorités locales et régionales des et ioniennes, l'Union des villes baltiques et 
la Conférence des villes de l’arc 
atlantique.

Mise en réseau des fonds de micro-projets européens 

L’Eurodistrict Regio Pamina a 
organisé les 29 et 30 mars un 
séminaire de deux jours sur le 
thème des fonds de microprojets, 
réunissant de nombreux organismes 
transfrontaliers en Europe. 

Le séminaire a mis l’accent sur 
l’importance croissante de ces 

instruments de financement 
européens pour mener des actions 
proches des citoyens dans les 
régions frontalières.

L’échange d’expériences, la 
discussion sur les critères de 
subvention ainsi que l’élaboration de 
perspectives communes de 
développement constituaient les 
priorités de l’évènement.

Marcin Wòjcik, de la DG Politique 
régionale à la Commission 
européenne, a souligné l’importance 
de ces fonds pour l’intégration 
européenne des citoyens : "les 
microprojets ont prouvé ces 
dernières années qu’ils sont 

souvent une pépinière d’idées 
novatrices et de coopération à long 
terme".

La table ronde était animée par 
Jean Peyrony, directeur général de 
la MOT. La comparaison des 
différents fonds de microprojets a 
notamment montré que la gestion et 
les expériences vécues peuvent 
s'avérer très différentes de 
l'Espagne à la République tchèque, 
en passant par la France et 
l'Allemagne.

http://www.eurodistrict-regio-
pamina.com

Le 3 avril 2012 s’est tenue la 
conférence de lancement du 
projet Interreg IVC NOSTRA 
(Network Of STRAits), à 
Wimille dans le Pas-de-Calais. 
L'objectif de ce projet est 
d’œuvrer pour la reconnais-
sance des spécificités des 
zones de détroits par les 
instances européennes et 
d’encourager le dévelop-
pement de projets de coopéra-
tion. Il met en réseau huit 
détroits en Europe et est piloté 
par le CG du Pas-de-Calais.

Projet NOSTRA

BRÈVES

stimuler et à soutenir la 

coopération économique et le 

développement du marché du 

travail à l'échelle 

convention fiscale entre les 

Pays-Bas et l’Allemagne, point 

que nous continuons à 

soulever auprès de notre 

autorités locales et régionales des 

régions frontalières de Parkstad et 

Heuvelland, la Chambre de commerce 

et d’industrie IHK Aachen et la Chambre 

de commerce du Limbourg.



ACTUALITÉS DU RESEAU

Lors de l'Assemblée Générale de la 

ACTU-
ALITÉS
EUROPE
"La coopération 
transfrontalière a besoin 
de l'impulsion des 
politiques européennes" 

Séminaire
Wallonie/
Champagne-
Ardenne
L’Ambassade de France en 

Belgique a organisé le 20 mars 

dernier à Bruxelles un séminaire 
sur la gouvernance des

Lors de l'Assemblée Générale de la 
MOT, le 4 avril à Paris, le président 
Michel Delebarre a insisté sur 
l'importance de l’impulsion donnée par 
les politiques européennes : "C’est 
l’impératif de la préparation des 
programmes 2014/2020 qui doit 
maintenant nous mobiliser."

Il a ainsi souligné trois impératifs:
- celui d’un budget suffisant pour la 
coopération, à la hauteur des 
ambitions de la nouvelle politique de 
cohésion européenne ;
- celui d’un fléchage stratégique sur 
Europe 2020, qui ne soit pas trop 
rigide, afin que la politique de 
cohésion continue de répondre aux 
besoins diversifiés des territoires 
transfrontaliers ;
- celui d’une plus grande association 
des acteurs de terrain, du monde 
économique et de la société civile.

coopérations transfrontalières 

Wallonie/Champagne-Ardenne, 

en présence de Rudy Demotte, 

ministre-président du 

Gouvernement wallon, Jean-Paul 

Bachy, président du Conseil 

régional Champagne-Ardenne,  

Michel Guillot, préfet de la 

Région Champagne-Ardenne et 

Michel Delebarre*. Jean Peyrony, 

directeur général de la MOT y a 

également participé pour animer 

le débat. 

Si les coopérations 

transfrontalières entre la 

Wallonie et la Champagne-

Ardenne constituent un enjeu 

central des relations bilatérales 

entre les deux pays, les 

participants ont constaté un 

besoin de les structurer et de les 

doter d’orientations stratégiques 

dans des domaines 

comme le développement 

économique, les partenariats 

scientifiques et universitaires, la 

formation et l’emploi, la 

coopération sanitaire, 

l’environnement ou la sécurité.

Ce séminaire a donné lieu à la 

signature d’une déclaration 

d’intention pour une coopération 

renforcée entre la Wallonie et la 

Champagne-Ardenne. Les 

signataires souhaitent aller au-

delà des coopérations existantes, 

bâtir des programmes communs, 

fixer des échéances et des 

agendas et enfin mettre en place 

une organisation du travail à 

trois niveaux : un organe 

politique, un organe technique 

et des groupes de travail, lieux 

d’échanges et de propositions 

opérationnelles. Cette triple 

instance de gouvernance doit 

jouer un rôle de coordination, à 

l’écoute des populations et des 

acteurs économiques du 

territoire. Le GECT pourra être 

envisagé au terme de cette 

étape, dès que la révision du 

règlement communautaire sera 

achevée.
* Ancien Ministre d’Etat, Sénateur-Maire de 

Dunkerque, Président de la MOT.

sur la gouvernance des

La deuxième rencontre de la Plate-
forme des techniciens s’est tenue le 
5 avril dans les locaux de la DATAR 
à Paris. Organisée annuellement à 
l'occasion des instances, cette 
réunion permet d'échanger entre les 
membres du réseau sur les activités 
de l’association, et plus 
particulièrement sur les 
événements, les groupes de travail 
et les échanges d’expériences. Elle 
fut l’occasion de faire le point sur 
les actions 2011 et 2012, et de 
mieux connaître les thématiques 
d’intérêt pour le réseau.  
La préparation du groupe de travail 
sur les Energies renouvelables (29-

30 mai), des ateliers de la 
conférence CECICN (25-26 juin) et
du séminaire sur l’Observation des 
territoires (automne 2012) ont fait 
l’objet de trois groupes d’échanges.

Plus d'infos sur l'Espace 
adhérents du site de la MOT.

L'ACTUALITÉ TRANSFRONTALIÈRE - 3

Evénement annuel du CdR sur le GECT
La conférence inter-
institutionnelle et la réunion 
annuelle de la Plateforme des 
GECT du Comité des régions se 
sont tenues le 29 mars 2012 à 
Bruxelles.

Avec 26 GECT constitués qui 
engagent plus de 570 autorités 
locales et régionales dans 14 États 
membres, impactant environ 22 
millions d'Européens, et avec une 
vingtaine de GECT en cours de 
constitution, la conférence a mis 
l'accent sur le fait que "le concept 
de GECT ne relève plus de 
l’expérimental". Les GECT pouvant 
fonctionner sans financement 

européen, Michel Delebarre, 
président de la Commission COTER 
du CdR a insisté sur "l'importance 
que le règlement spécifique au 
GECT, sans enjeu particulier en 
termes de budget de l'UE, soit 
adopté sans délai et sans 
attendre l'adoption de 
l'ensemble du paquet législatif 
sur la politique de cohésion 
post-2013". 

Un compte-rendu sera très 
prochainement disponible sur 
l'Espace adhérents du site de la 
MOT.

http://portal.cor.europa.eu/egtc

La Plateforme des techniciens
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Europe Information Service, 
3 avril
"La Commission européenne fait 
la chasse aux obstacles fiscaux 
qui dissuadent les citoyens de 
chercher un emploi dans un autre 

Mobilité 
transfrontalière : la 
Commission veut 
traquer les mesures 
fiscales 
discriminatoires

Le Républicain lorrain, 3 avril
"Francis Vogt, le président de la 
communauté de communes du 
Pays de Bitche, et son 
homologue de Pirmasens le Dr 
Matheis, ont signé une 
convention pour l'aménagement 
de pistes cyclables 
transfrontalières." 

Pistes cyclables : 
une convention signée 
avec Pirmasens

Le futur RER 

Sud Ouest, 24 mars
"La première assemblée générale 
du Groupement européen de 
coopération territoriale (GECT) 
Eurorégion Aquitaine-Euskadi
s'est tenue, hier, à Hendaye. Les 
20 membres du bureau de la 
nouvelle entité transfrontalière 
(10 pour la région Aquitaine et 
10 pour Euskadi) ont voté le 
rapport d'orientations 
budgétaires qui présente, pour 
2012, un budget de 1 million 

Un million d'euros 
pour l'Eurorégion

Le Nouvel Observateur, 5 avril
"Ce sont surtout des hommes, 
âgés de 25 à 45 ans et vivant à 
une quinzaine de kilomètres de 
la Suisse, vers Pontarlier, 
Morteau, Morez. Ils sont 20 000 
à passer, ainsi, chaque matin, un 
poste de douane situé sur ces 
230 kilomètres de frontière. Un 
record historique dans la longue 
histoire des mouvements 
migratoires sur cet Arc jurassien 
formé des quatre départements 

La France, le pays 
low-cost des Suisses

chercher un emploi dans un autre 
État membre. Le 2 avril, elle a en 
effet annoncé qu'elle évaluerait, 
au cours de l'année 2012, les 
systèmes nationaux de fiscalité 
directe afin de déterminer s'ils ne 
pénalisent pas injustement les 
travailleurs qui résident dans un 
État membre et travaillent dans 
un autre." 

La Sambre, 23 mars
"Les premiers groupes de travail 
ont été installés officiellement 
par les représentants de l'Agglo 
Maubeuge-Val de Sambre et de 
la région Charleroi - Sud-
Hainaut."

La plateforme 
transfrontalière 
entame ses travaux 

Un réseau d'eau 
transfrontalier

Le Dauphiné libéré, 30 mars
"Le futur RER transfrontalier est 
l'invité d'honneur du 9e Salon des 
transfrontaliers qui a ouvert ses 
portes hier à Annemasse. Ce 
choix ne pouvait pas mieux 
tomber, car l'on apprenait hier 
justement que le tribunal fédéral 
a rejeté les quatre derniers 
recours pouvant retarder les 
travaux. Le chantier de 
construction du Ceva (liaison 
ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-
Annemasse) peut se poursuivre 
normalement."

Le futur RER 
transfrontalier 

2012, un budget de 1 million 
d'euros."

EITB, 22 mars
"Le projet 'transfrontalier' Bidur
(2009-2012) vise à gérer de 
manière partagée les bassins de la 
Bidassoa et l'Urumea."

Rivières Bidassoa 
et Urumea : le projet 
Bidur présente ses 
résultats

Atlas de l'Aire métropolitaine de Lille
L'espace transfrontalier de l'Aire métropolitaine de Lille (AML) forme un ensemble territorial de plus de
7 000 km² qui compte 3,8 millions d'habitants. L'AML constitue aujourd'hui une réalité fonctionnelle et un
espace de vie de plus en plus intégré par ses habitants.
L'Atlas de l'Aire métropolitaine de Lille est le résultat d'une 
collaboration entre l'Agence de développement et d'urbanisme de 

formé des quatre départements 
de Franche-Comté et de trois 
cantons suisses." 

Feu vert pour la ligne 
LGV Bordeaux Toulouse 
et Bordeaux Espagne
Le Moniteur, 6 avril
"Quelques semaines après 
qu’élus, RFF et préfet ont envoyé 
le tracé acté au niveau local, des 
deux nouvelles lignes à grande 
vitesse de Bordeaux à Toulouse 
et vers l’Espagne, le ministère 
approuve le tracé et les 
fonctionnalités de ces nouvelles 
lignes."

DNA, 27 mars
"Dans le cadre du programme 
Interreg IV, la Ville de 
Wissembourg et la Verbands-
gemeinde de Bad Bergzabern
travaillent ensemble sur 
l'approvisionnement en eau 
potable dans le Nord Alsace et 
le Sud Palatinat. Une étude sur 
les capacités de la nappe 
phréatique se trouvant de part 
et d'autre de la Lauter a été 
menée."
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collaboration entre l'Agence de développement et d'urbanisme de 
Lille Métropole, la direction régionale de l'INSEE et la Mission Bassin 
Minier Nord-Pas de Calais.  Il se compose de six chapitres : 
Chapitre 1 : histoire, géographie, morphologie urbaine, 
organisation administrative et politique
Chapitre 2 : démographie et habitat
Chapitre 3 : ressources humaines
Chapitre 4 : thématiques économiques
Chapitre 5 : accessibilité et modes de transport
Chapitre 6 : capacité de rayonnement de l'AML
Ouvrage trilingue français-néerlandais-anglais - Prix : 25 €
Pour plus d'information et consultez l'ouvrage en version PDF : cliquez ici.

http://www.adu-lille-metropole.org/etudes-et-actions-cooperations-metropolitaine-et-europeenne/cooperations-metropolitaine-et-europeenne/atlas-de-l-aire-metropolitaine-de-lille-617.aspx

