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La MOT présente son nouveau site 
Internet !
Après une refonte complète et un travail de plus de deux ans, la Mission Opérationnelle 

Transfrontalière et son président Michel Delebarre, vous invitent à découvrir la nouvelle 

version du site Internet www.espaces-transfrontaliers.eu

Internet !

Avec un design renouvelé, une architecture 

simplifiée et des contenus densifiés, le site 

présente les activités de la MOT et met à 

disposition un centre de ressources unique sur 

la coopération transfrontalière : frontières, 

territoires, thèmes, projets, cartes… autant 

d'entrées pour mettre en commun les 

expériences des territoires. 

Comme le souligne le président Michel 

Delebarre : "La vocation de ce nouveau site 

Internet est d'être "un outil" au service des 

territoires transfrontaliers. Ce site doit être 

celui des acteurs de la coopération 

transfrontalière et c'est pourquoi nous vous 

invitons dès à présent à y contribuer et à 

l'enrichir de vos expériences et projets 

transfrontaliers !".

Plus d'infos et présentation des contenus en page 3.

Organisé par l'Agence transfrontalière pour le 

développement de l'Eurocité Basque et la Mairie 

de Donostia-San Sebastián, les 14 et 15 

novembre 2013 à San Sebastián, cet événement 

a réuni les représentants politiques, techniques, 

institutionnels et socio-économiques de 

l'Eurocité Basque. L'objectif était de présenter 

les projets en cours, débattre de la vision 

stratégique de l'Eurocité de demain et lancer le 

processus d'élaboration du plan stratégique 

opérationnel de l'agglomération transfrontalière 

pour 2014-2020.

Près de 200 personnes ont assisté aux 

nombreuses présentations et débats. Parmi les 

grands projets urbains : la reconquête des 

berges de l’Adour, les projets de régénération 

urbaine autour de la gare d’Irún et de la Baie de 

Pasaia, les projets urbains de gestion des eaux 

de l’Agglomération Sud Pays Basque et le projet 

de capitale européenne de la culture Donostia

2016.  La Diputación Foral de Gipuzkoa a 

également souligné l’impact de la dépendance 

énergétique sur le territoire de l’Eurocité et le 

potentiel des énergies marines. Au-delà des 

présentations et échanges sur les projets en 

cours, le forum a été l’occasion de débattre sur 

l’avenir de l’Eurocité après 20 ans d’existence. 

Tous les élus se sont accordés sur la nécessité 

de réaliser des projets concrets au service des 

citoyens. Quelques thématiques de travail ont 

été identifiées comme prioritaires : la mobilité, 

l’environnement, la culture, le tourisme, les 

infrastructures, les langues, l'enseignement 

supérieur, la recherche et le développement 

technologique. Plus d'infos : l'article complet 

en cliquant ici. 

Le forum de l'Eurocité Basque

http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/forum-de-leurocite-basque/


Plus de 50 praticiens ont avec des missions multi- exemples ont alimentés les 

Séminaire juridique à la frontière 
France-Allemagne-Luxembourg

Colloque "Systèmes de Santé et 
Coopération Transfrontalière"
18 décembre 2013 à Bruxelles.

Journée d'échange "Le 
changement climatique : des 
impacts régionaux aux pistes 
d'adaptation, du Nord-Pas de 
Calais à l’Eurorégion"

ÉVENE-
MENTS

DECEMBRE

Plus de 50 praticiens ont 

participé au séminaire sur 

les outils juridiques des 

projets transfrontaliers 

organisé par la MOT le 17 

octobre 2013 à 

Sarreguemines à la 

Communauté 

d’Agglomération 

Sarreguemines Confluences. 

La première table ronde a 

porté sur les outils 

juridiques au service des 

projets transfrontaliers 

(pertinence, valeur ajoutée 

et limites) et les différents 

montages ont été illustrés 

par des coopérations 

existantes sur cette 

frontière. Quatre exemples 

ont été présentés : deux 

structures de 

avec des missions multi-

thématiques (le GECT 

Eurodistrict SaarMoselle, 

créé en 2010 et l’association 

de l’Eurodistrict Trinational

de Bâle, constituée en 

1995) ; un organisme de 

formation et d’assistance, 

l’Euro-institut (créé en 1993 

et constitué sous la forme 

d'un GEIE puis d'un GLCT en 

2003) ; et enfin un 

équipement public : le 

bateau-pompe sur le Rhin, 

géré par le GLCT Europa 1 

(créé en 2007).

Les discussions de la 

deuxième table ronde ont 

porté sur le cycle de vie des 

projets transfrontaliers 

(stratégie, ingénierie, 

montage juridique et 

exemples ont alimentés les 

débats, comme : le GECT 

Alzette-Belval (crée en 2012 

pour appuyer le 

développement d’un 

territoire transfrontalier à la 

frontière franco-

luxembourgeoise), le GIP 

Interreg Saarland-Moselle-

Lorraine-Westpfalz (qui était 

autorité de gestion d’un 

programme Interreg IIIA et 

s’occupe maintenant de 

l’animation territoriale d’une 

partie du programme Grande 

Région) et la Région 

Métropolitaine Trinationale

du Rhin supérieur (structure 

informelle de concertation 

multi-niveaux créée en 

2010). 

Plus d'infos

Calais à l’Eurorégion"
12 décembre 2013 à Lille.

A retenir en 2014
La prochaine assemblée 
générale et conférence-débat 
annuelle de la MOT se tiendront 

les 18 et 19 juin 2014 à Paris, 
sur le thème "Coopération 2.0 : 

expérimenter l’Europe sur chaque 

frontière".

Les 14èmes rencontres 
internationales du BRIT auront 

lieu du 4 au 7 novembre 2014 sur 
la frontière franco-belge (à Arras, 

Lille et Mons) sur le thème : "La 

frontière, source d'innovation". 

Un appel à communications a été 

ouvert du 1er novembre 2013 au 

15 mars 2014. 

A retenir en 2014
La prochaine assemblée 
générale et conférence-débat 
annuelle de la MOT se tiendront 

les 18 et 19 juin 2014 à Paris, 
sur le thème "Coopération 2.0 : 

expérimenter l’Europe sur chaque 

frontière".

Les 14èmes rencontres 
internationales du BRIT auront 

lieu du 4 au 7 novembre 2014 sur 
la frontière franco-belge (à Arras, 

Lille et Mons) sur le thème : "La 

frontière, source d'innovation". 

Un appel à communications a été 

ouvert du 1er novembre 2013 au 

15 mars 2014. 

Retrouvez tous les événements 
en cliquant ici. structures de 

développement territorial 

montage juridique et 

financement). D'autres 
Plus d'infos
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Séminaire juridique France-Belgique-Royaume Uni
Le séminaire sur les outils 

juridiques des projets 

transfrontaliers organisé par la MOT 

le 29 octobre 2013 à Lille (au 

Conseil Régional Nord-Pas de 

Calais) a rassemblé près de 70 

acteurs français, belges et anglais 

de la coopération transfrontalière.  

Après une présentation comparative 

des outils disponibles sur les 

frontières franco-belge et franco-

britanniques faite par la MOT, des 

exemples concrets ont été 

présentés lors d’une table ronde. 

Les interventions ont été réalisées 

par : 

• le GECT Eurométropole Lille-

Kortrijk-Tournai, premier organisme 

de ce type en Europe, créé en 2008, 

• le GECT West-Vlaanderen-Flandre-

Dunkerque-Côte d’Opale, créé en 

2009, 

• CCI Grand Lille sur le GEIE Euro 3, 

structure de coopération en matière 

de développement économique, 

créée en 1991, 

• le Parc Naturel Régional Scarpe 

Escaut qui forme, avec le Parc 

Naturel des Plaines de l’Escaut, le 

Parc Naturel Transfrontalier du 

Hainaut, 

• le Conseil Général Pas-de-Calais 

sur l'accord de partenariat avec le 

Kent County Council, 

• et Wallonie-Bruxelles 

International. 

En clôture du séminaire, la MOT a 

réalisé une mise en perspective à 

travers la présentation de bonnes 

pratiques sur d’autres frontières, et 

elle a présenté les perspectives 

pour 2014-2020, et les 

opportunités d’utilisation des outils 

de développement territorial 

intégré (investissements 

territoriaux intégrés et 

développement local). 

Les deux séminaires juridiques 
présentés ici font partie d'un 
cycle de cinq séminaires 
organisés en octobre et novembre 
sur chaque frontière française. 

Plus d'infos.

en cliquant ici. 

* Projet cofinancé par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage 
en France avec le Fonds 
européen de développement 
régional.

http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/seminaire-juridique-a-la-frontiere-france-allemagne-luxembourg/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/seminaire-juridique-france-belgique-royaume-uni/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/evenements/


ACTUALITÉS DE LA MOT

Le Parc naturel régional Scarpe-

Escaut (France) et le Parc naturel 

des Plaines de l’Escaut (Belgique), 

ACTU-
ALITÉS
EUROPE
Reconnaissance 
européenne pour le parc
transfrontalier du Hainaut

espaces-transfrontaliers.eu : le centre de  
ressources sur la coopération transfrontalière

des Plaines de l’Escaut (Belgique), 

composant ensemble le Parc 

naturel transfrontalier du Hainaut, 

ont reçu le certificat 

"Transboundary Parks" lors de la 

cérémonie de clôture de la 

Conférence de la Fédération des 

Parcs naturels et nationaux 

d’Europe (EUROPARC) qui a eu lieu 

le 12 octobre 2013 en Hongrie. 

"Transboundary Parks" est une 

initiative d’EUROPARC pour 

encourager la coopération entre les 

espaces naturels protégés au-delà 

des frontières. Ce label est obtenu 

suite au respect d’un ensemble de 

critères témoignant d’une 

coopération transfrontalière 

accrue. Jusqu’à aujourd’hui une 

dizaine de parcs transfrontaliers 

européens ont reçu ce label.  

Les Actualités
Pour s'informer des événements 

et des actualités de la 

coopération transfrontalière .

La MOT
Pour comprendre la structure, 

connaître le réseau, explorer les 

travaux, les partenariats, les 

séminaires de la MOT, etc. 

Activités européennes
Pour retrouver les prises de 

Ressources
Le centre de ressources 

comprend notamment : 

- 175 présentations de 

frontières et territoires

- 27 thèmes de la coopération 

analysés

- une base de données de 450 

projets transfrontaliers

- un fonds cartographique de 

130 cartes illustrant la réalité de 

la coopération sur les frontières 

L'Espace Membres
Des ressources sont réservées 

aux membres du réseau comme : 

• Un fonds juridique actualisé 

(le cadre légal de la coopération 

sur chaque frontière française, 

des fiches "Outils", les textes 

juridiques…). 

• Une exceptionnelle base de 

données d'articles de presse : 

tous les articles de presse 

traitant de la coopération 

Cinq grandes rubriques composent le nouveau site Internet de la MOT :

www.espaces-transfrontaliers.eu 

La directive européenne sur les soins 

de santé transfrontaliers est entrée 

en vigueur le 25 octobre 2013. Son 

objectif est de faciliter l'organisation 

des soins programmés et les 

remboursements des malades qui 

reçoivent un traitement ou une 

opération médicale hors de leur pays 

de résidence. Dorénavant, il est 

possible avec une ordonnance belge, 

d'acheter les médicaments en France 

et inversement. De la même manière, 

tout patient peut choisir un hôpital 

de part et d'autre de la frontière, 

mais attention : ne sont remboursés 

que les soins couverts dans le pays 

d'origine, au tarif prévu par ce 

dernier. Plus d'infos
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Directive "Soins de santé transfrontalier" Conférence finale du projet CAMIS

Pour retrouver les prises de 

position et projets européens de 

la MOT, ainsi que les réseaux 

tels quel la CECICN ou la 

Plateforme de Budapest . 

françaises, 

- les informations sur les 

programmes européens et la 

période de programmation 2014-

2020.

transfrontalière sur les 

frontières françaises sont 

archivés depuis 2009. Le moteur 

permet des recherches par 

thèmes, frontières et territoires. 

La conférence finale du projet 

franco-britannique CAMIS 

(Channel Arc Manche Integrated

Strategy) a eu lieu le 21 

novembre 2013 à Rouen. Cet 

événement a permis de dresser le 

bilan de cet important projet 

franco-britannique et de lancer 

"la stratégie maritime intégrée 

pour l’espace Manche et son plan 

d’action". La conférence a 

également abordé les enjeux des 

clusters maritimes, de la sécurité 

et des risques maritimes. 

Plus d'infos

http://www.espaces-transfrontaliers.org
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/directive-soins-de-sante-transfrontalier/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/conference-finale-du-projet-camis/
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Europe Information Service, 
5 novembre 
"Cette fois-ci, c'est 

(normalement) la bonne. Le 

Comité des représentants 

permanents (Coreper) des Vingt-

huit a accepté, le 29 octobre, un 

Politique de 
cohésion : enfin un 
compromis sur les 
fonds structurels 2014-
2020

Un réseau 
transfrontalier pour 
rendre hommage aux 
soldats de la Grande 
Guerre

La Tribune de Genève, 11 
novembre 
"Les partenaires français et 

vaudois de Genève réagissent à 

l’arrivée du MCG à l’Exécutif 

genevois. Commenter, sans 

froisser. Un exercice délicat 

auquel se sont livrés les 

partenaires français et vaudois de 
Genève face au résultat de 

l’élection du Conseil d’Etat. "Les 

Les élus du Grand 
Genève demeurent 
confiants Le Moniteur, 15 novembre

"Le projet de ligne ferroviaire fret 
et voyageurs entre Lyon et Turin a 

été lancé il y a plus de vingt ans. 

Souvent critiqué, il pourrait 

néanmoins franchir un point de 

non-retour dans les prochaines 

semaines. […] L’heure de vérité 

approche : la ratification d’un 
accord bilatéral est en cours, le feu 

vert européen pour financer 40 % 

de l’ouvrage doit se formaliser dans 

un appel à projets début 2014 et les 

Lyon-Turin : l'heure 
de vérité

Le Syndicat agricole,
8 novembre
"Un projet Interreg a permis de 

mettre en place des projets pour 

valoriser les sites de la 1re Guerre 

mondiale en région. […] La 

région a fortement été marquée 

par ce conflit : le front traversait huit a accepté, le 29 octobre, un 

compromis sur la future politique 

de cohésion de l'UE. Un accord 
acquis à la majorité qualifiée 

puisque le Royaume-Uni ne le 

soutient pas. Les règles qui 

s'appliqueront aux 325 milliards 

d'euros que les Fonds structurels 

engloberont entre 2014 et 2020 
sont donc aujourd'hui connues. 

Le Parlement sauve la face sur la 

macro-conditionnalité : il sera 

associé à la procédure - mais 

sans pouvoir bloquer quoi que ce 

soit - et différents critères 

économiques et sociaux pourront 
atténuer le montant des aides 

susceptibles d'être suspendues."

Deux nouveaux 
clusters pour 
booster l'économie 
dieppoise

l’élection du Conseil d’Etat. "Les 

Genevois se sont prononcés", 

annoncent la plupart en 

préambule. Certains allant jusqu’à 

féliciter "tous les élus". "Nous 
allons travailler avec le Conseil 

d’Etat tel qu’il est, assure Christian 

Dupessey, maire d’Annemasse. Six 

d’entre eux portent de toute 

manière l’idée du Grand Genève. 

J’espère que le septième sera 

constructif et non bloquant." Car, 
c’est bien l’entrée à l’Exécutif du 

Mouvement citoyens genevois, 

parti antifrontalier, qui suscite les 

réactions, les interrogations, voire 

les craintes des élus voisins."

un appel à projets début 2014 et les 

chefs d’Etat français et italien se 

rencontreront à Rome le 20 
novembre."

Nice Matin, 19 novembre
"L'espace franco-italien des Alpes 
de la Mer (Mercantour-Alpi

Marittime) a officialisé hier sa 

candidature au Patrimoine mondial 

de l'humanité de l'Unesco au titre 

de bien naturel."

Le Mercantour 
tente l'ascension de 
l'Unesco

Dans son ouvrage "Ces Romands qui ont fait l’histoire", qui

vient d'être publié aux édition Ad Libris à Thonon, "Philippe
Souaille revient sur les multiples aspects qui lient Genève et les

Français. L’indépendantisme de cette ville […] ne date pas

"Ces Romands qui ont fait l'Histoire"

par ce conflit : le front traversait 

la Flandre occidentale (de 
Nieuwpoort à la frontière française 

près d'Armentières) puis le Nord-

Pas de Calais (d'Armentières à 

Arras), pour continuer jusque dans 

la Somme et l'Aisne."

90.000 Français 
travaillent en Suisse et 
vivent en France
Challenges, 15 novembre
"En 10 ans, le nombre de 
frontaliers salariés dans les 

cantons francophones a doublé."

Les Informations dieppoises, 
15 novembre 
"Pour l'Etat comme pour la 

chambre de commerce et 

d'industrie de Dieppe, il s'agit 

de multiplier les partenariats 

avec les entreprises anglaises en 

regroupant les entreprises au 

sein de clusters."

Français. L’indépendantisme de cette ville […] ne date pas

d’hier. L’auteur rapporte en se référant au passé les éléments

nécessaires à la compréhension du présent"*.

Selon l'auteur, ce livre est le couronnement de trois années de

travail : "Trois années plongées dans l’Histoire de Genève, de la

Romandie et des régions voisines, de la Suisse, de la France, de
l’Europe et du monde…".

"Ces Romands qui ont fait l’Histoire", Philippe Souaille, co-édité

par Ad Libris à Thonon.

* Source : L'Agefi
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