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L'EurométropoleLille-Kortrijk-Tournai publie 

L'objectif d'ensemble de la stratégie de 
l'Eurométropole est de "passer du projet collectif aux 
réalisations concrètes" : "au-delà de la connaissance 
mutuelle des acteurs institutionnels ou de la société 
civile et de diverses réalisations, la mobilisation de 
l’intelligence collective reste indispensable tant pour 
concevoir les processus et concrétiser les projets 
communs sur le terrain que pour prévoir l’avenir"1. 
Les membres du GECT de l'Eurométropole
concentrent ainsi leur action collective sur les défis 
pour lesquels leur coopération apporte une plus-
value tant pour les habitants de l’Eurométropole que 
pour les acteurs locaux : leur stratégie 2014-2020 
est le fruit d’une maturation de leur coopération2,  

de leur volonté de construire l’Europe sur le terrain. 
Organisée en trois axes (socio-économique ; 
mobilité-accessibilité ; Eurométropole bleue et 
verte), elle constitue un cadre de référence pour les 
partenaires et acteurs du territoire, visant une action 
globale transfrontalière cohérente et intégrée. 
L’information transfrontalière sera développée à 
destination du citoyen. Le GECT concrétisera les 
projets en s’appuyant sur les compétences et les 
ressources de ses membres et partenaires ainsi que 
sur des co-financements européens.

Plus d'infos
1 Stef Vande Meulebroucke, directeur de l'agence de l'Eurométropole.
2 Cf. "5 ans d’Eurométropole"

j
sa stratégie 2014-2020

Rencontres transfrontalières Maubeuge - Charleroi
Le 16 janvier 2014 à Maubeuge, la région de 
Charleroi-Sud Hainaut et la Communauté 
d’Agglomération de Maubeuge-Val de Sambre 
(CAMVS) ont organisé des Rencontres 
transfrontalières afin de renforcer leur 
collaboration initiée en 2011.
Celles-ci étaient présidées par Rémi Pauvros, 
président de la CAMVS, Paul Magnette, 
bourgmestre de Charleroi et Michel Martin, 
président du Comité de développement 
stratégique de la région de Charleroi-Sud 
Hainaut.
A cette occasion, les deux parties ont annoncé 
leur volonté de créer un Groupement européen de 

coopération territoriale, première étape vers une 
initiative qui se veut ouverte à d’autres territoires 
voisins.
Il s’agissait pour les partenaires d’affirmer leur 
volonté de développer de nouvelles initiatives 
communes notamment dans le cadre de la 
programmation Interreg 2014-2020. Des projets 
devraient voir le jour dans divers domaines : 
tourisme, culture, connexions entre territoires et 
mobilité, animation économique, emploi...
Enfin, la journée a permis de renouveler la 
convention de coopération liant la région de 
Charleroi-Sud Hainaut et la CAMVS.
La Communauté d’Agglomération de Maubeuge-

Val de Sambre a adhéré à la MOT en 2011. Lors 
des rencontres, la MOT a présenté les objectifs et 
intérêts des GECT.

http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-territoires/territories/territory/show/eurometropole-lille-kortrijk-tournai/
http://fr.eurometropolis.eu/fileadmin/user_upload/Divers/5ans/5ansdeurometropole.pdf
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Conférence "Cross-Border Economic 
Development and the Border Development 
Zone Concept", les 30 et 31 janvier 2014 à 
Cavan en Irlande, organisée par le Centre for 
Cross-Border Studies et l'International 
Centre for Local and Regional Development.

"International Symposium on Socio-
Ecological Transformation Processes in a 
European Cross-Border Region", les 13 et 
14 février 2014 à Mondorf-les-Bains (LU).

Systèmes de santé et coopération 
transfrontalière

La matinée a été dédiée à 
l’impact de la crise sur les 
systèmes de santé et sur la 
coopération transfrontalière 
dans ce domaine. Après une 
analyse globale de la 

transfrontaliers : le 
Règlement (CE) N° 883/2004 
du 29 avril 2004 portant sur 
la coordination des systèmes 
de sécurité sociale et la 
Directive 2011/24/UE du 9 

l’agglomération lilloise et la 
ZOAST MRTW-URSA. Robert 
de Fays (VIVALIA) a détaillé la 
coopération médicale entre 
Arlon et Mont Saint Martin et 
la ZOAST ARLWY. Manon 

L’Observatoire franco-belge de la santé (GEIE 
OFBS) et l’Observatoire Transfrontalier de la 
santé Wallonie-Lorraine-Luxembourg (GEIE 
LUXLORSAN) ont organisé le 18 décembre 2013 
au Comité des Régions un colloque sur les 
systèmes de santé et la coopération 
transfrontalière. 

Conférence "Cities of Tomorrow: 
Investing in Europe", organisée par la 
Commission européenne, les 17 et 18 février 
2014 à Bruxelles.
Appel au réseau : merci de nous contacter 
si vous souhaitez y participer afin d'y 
représenter la cause transfrontalière.

Rencontre annuelle de la Plateforme des 
GECT du Comité des Régions, le 18 février à 
Bruxelles, sur "les GECT et la stratégie 
Europe 2020".

Evénements de la MOT au 
premier semestre 2014
La MOT organise le 15 avril 2014 à Paris un 
séminaire dédié au développement 
économique transfrontalier. 
Plus d'infos très prochainement.

Rappel : l'assemblée générale et la 
conférence-débat annuelle de la MOT se 
tiendront les 18 et 19 juin 2014 à Paris, sur 
le thème "Réseaux transfrontaliers : 
mutualiser les services et expérimenter 
l’Europe sur chaque frontière". 

analyse globale de la 
situation dans l’Union 
européenne (Willy Palm, OMS 
- Observatoire européen des 
politiques de santé), les 
exemples de la Belgique (Jo 
De Cock, INAMI), de la France 
(Dominique Polton, CNAMTS), 
du Luxembourg (Claude 
Schummer, AMMD) et de 
l’Allemagne (Marc Schreiner, 
Association des hôpitaux 
allemands) ont été détaillés. 
Les réponses à la crise ont 
été différentes selon les pays, 
avec des baisses plus ou 
moins importantes du budget 
alloué à la santé. Certains 
pays ont fait des 
changements mineurs, alors 
que d’autres ont fait des 
réformes structurelles selon 
une vraie vision stratégique. 
Koen Lenaerts, vice-président 
de la Cour de Justice de 
l’Union européenne, a 

li é l  h  

Directive 2011/24/UE du 9 
mars 2011 relative à 
l’application des droits des 
patients en matière de soins 
de santé transfrontaliers, qui 
devait être transposée par les 
Etats membres avant le 25 
octobre 2013. Ces textes 
garantissent la mobilité des 
patients européens et 
précisent les règles de 
remboursement des soins. 
Concrètement, un patient 
peut être soigné dans un 
autre Etat membre et il est 
traité dans les mêmes 
conditions que les patients de 
cet Etat.
L’Ambassadeur de France en 
Belgique, Bernard Valero a 
introduit la deuxième partie 
du colloque. 
Les exposés de l’après-midi 
se sont concentrés sur le 
bilan de la coopération 
transfrontalière en matière de 

té  G ég i  L f b  (CH 

la ZOAST ARLWY. Manon 
Marell (GECT Hôpital de 
Cerdagne) a pour sa part 
présenté la création du 
premier hôpital européen 
transfrontalier franco-catalan. 
Philip Cordery (Député 
français) s’est exprimé sur la 
coopération médico-sociale à 
travers l’accord cadre 
transfrontalier franco-wallon 
relatif à la prise en charge des 
personnes handicapées. 
Sont également intervenus : 
Nathalie Chaze (DG SANCO), 
Phillipe Lorenzo (ORS 
Picardie), Claude d’Harcourt 
(ARS de Lorraine), Christophe 
Lafond (MGEN), Agnès 
Monfret (DG REGIO). Les 
travaux ont été clôturés par 
Frederic Flamand (Ministère 
de la sante régionale 
wallonne). 

Plus d'infos sur le colloque

Fiche thématique sur la p q

Tous les événements sur :
www.espaces-transfrontaliers.eu 
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expliqué les champs 
d’application des deux textes 
européens fondamentaux 
régissant les soins de santé 

santé. Grégoire Lefebvre (CH 
Mouscron) est intervenu sur la 
coopération interhospitalière
dans le Nord-Est de 

Fiche thématique sur la 
santé transfrontalière

La coopération transfrontalière, "levier de paix et de développement" en Afrique

"Bâtir des passerelles entre les Etats à 
travers la construction de chantiers 
de développement qui vont souder les 
communautés de part et d’autre des 

frontières physiques", tel était 
l'objectif de la conférence sur la 
coopération transfrontalière organisée 
du 17 au 19 décembre 2013 à Dakar, 
sous l’égide de l’UEMOA1, en présence 
d'Aminata Touré, premier ministre du 
Sénégal, des ministres du Mali, du 
Burkina Faso, du Niger, du Bénin et 
de Guinée-Bissau, des représentants 
de la Côte d’Ivoire, du Togo, de 
l’Union africaine et de la CEDAO, et de 
nombreux élus locaux et experts.  

Pour faire face à des enjeux de 

sécurité croissants et lutter contre le 
développement de l'économie illégale, 
de la contrebande et du terrorisme, 
les Etats doivent en effet réinvestir 
les espaces frontaliers et, pour cela, 
s’appuyer sur les pouvoirs locaux. Des 
initiatives concrètes pour fournir des 
services aux populations frontalières, 
réaliser des infrastructures communes, 
ont été présentées mais elles restent 
isolées. 

Comme le souligne Abdoulaye Sene, 
président du Global Local Forum2 : 

"Il s’agit de revisiter toutes les 
possibilités qu’offre la coopération 
transfrontalière pour contribuer à la 
construction de sociétés beaucoup 
plus solidaires, des territoires qui 
dialoguent, mais surtout à la 
consolidation de la paix et de la 
sécurité dans nos différents 
territoires."

1 Union économique et monétaire ouest africaine
2 Organisateur scientifique de la conférence.

Plus d'infos

http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/evenements/events/event/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:fr:PDF
http://www.santetransfrontaliere.eu/colloque-systeme-de-sante-et-cooperation-transfrontaliere.html
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/themes/themes/theme/show/sante/
http://www.global-local-forum.com/pages.asp?ref_page=9086


ACTUALITÉS DE LA CECICN

Encadrement du 
partenariat pour les 
fonds structurels

ACTU-
ALITÉS
EUROPE

Dans le cadre de la 

programmation 2014-2020, la 

CECICN1, dont la MOT est 

ailleurs l’avis de maintenir les 

fonds de microprojets dans la 

programmation 2014-2020. En 

propositions concrètes en termes 

d’emploi/formation, de 

développement économique et 

Deux contributions 
de la CECICN pour la 
DG REGIO et la DG 
MARKT

Le 7 janvier, la Commission 
européenne a adopté un "code de 
conduite" permettant d'encadrer 
le partenariat, dans la gestion de 
la politique régionale 
européenne, avec les autorités 
régionales, locales, les 
partenaires économiques et 
sociaux et les autres 
représentants de la société civile. 
Le règlement adopté vise à 
améliorer le dialogue avec ces 
différents partenaires ainsi que 
leur consultation et participation 
au cours de la programmation, de 
la mise en œuvre, du suivi et de 
l’évaluation des projets financés 
par les fonds structurels et les 
fonds d’investissement européens. 
Le FEDER, le FSE, le Fonds de 
cohésion, le FEADER et le FEAMP 

membre, a officiellement 

transmis en décembre 2013 deux 

contributions aux services de la 

DG REGIO et de la DG MARKT de 

la Commission européenne, afin 

de préparer une prise de rendez-

vous prochaine au niveau 

européen. 

La première contribution, 

adressée à la DG REGIO, porte sur 

les "Les approches territoriales 

intégrées et les fonds de 

microprojets dans la période de 

programmation 2014-2020". La 

CECICN soutient les approches 

intégrées présentées dans les 

différents documents de la 

programmation et met en avant 

quelques difficultés qui peuvent 

apparaître quant à leur 

même temps, la CECICN a adressé 

à la DG REGIO sa position sur le 

rôle des villes et la dimension 

urbaine dans les stratégies 

macro-régionales. Elle met en 

avant l’importance pour les villes 

de faire partie du processus 

macro-régional, dans une 

recherche d’une coopération plus 

ouverte, efficace et amitieuse. 

La deuxième contribution, 

adressée à la DG MARKT, porte 

sur "Le marché unique - thèmes 

en lien avec la citoyenneté". La 

CECICN soutient que le marché 

unique et la citoyenneté2 sont 

deux entrées particulièrement 

importantes pour exploiter le 

potentiel de la coopération 

transfrontalière, transnationale 

d’innovation, d’énergie et de 

développement durable, de 

transport et de qualité de vie des 

citoyens. La coopération 

territoriale européenne contribue 

à la mise en œuvre du marché 

unique et manifeste les besoins 

des territoires, notamment 

transfrontaliers.

La CECICN souhaite offrir à la 

Commission européenne, à 

travers ces deux contributions, la 

vision et la position des villes 

impliquées dans la coopération 

territoriale en Europe.

Plus d’infos
1 Conférence européenne des réseaux 

de villes interrégionaux et 

transfrontaliers, www.cecicn.eu 
2 La CECICN a organisé un atelier sur 

hè l dsont concernés.

Les règlements de la nouvelle 
politique de cohésion 2014-2020 ont 
reçu l’approbation officielle du 
Conseil de l’Union européenne et ont 
été publiés le 20 décembre 2013 au 
Journal officiel de l’UE.
Les Etats membres, après des mois de 
préparation, sont sur le point de 
finaliser leurs plans stratégiques 
stipulant les priorités d’investis-
sement pour le développement 
régional.

Documents à consulter :  

- Réorientation de la politique de 
cohésion de l’UE en vue de maximiser 
son impact sur la croissance et 
l’emploi : la réforme en dix points 

- Graphique d’information [EN]

- Versions définitives des nouveaux 
règlements.

Plus d'infos
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Entrée en vigueur des règlements de la 
politique de cohésion 2014-2020

utilisation dans un contexte 

transfrontalier. Elle suit par 

et interrégionale. Dans ce 

contexte, elle présente des 

ces thèmes lors des OPEN DAYS en 

octobre 2013 : plus d'infos. 

Les autorités françaises ont 
officiellement transmis l'Accord 
de partenariat à la Commission 
européenne le 31 décembre 
2013. Ce document encadre la 
programmation des fonds 
européens pour la période 2014-
2020. Il va faire l’objet d’une 
négociation entre la Commission 
européenne et la France. 

Plus d'infos

France : Accord 
de partenariat

Un prix pour les 
GECT
	Le Comité des régions a lancé un 
prix européen bi-annuel intitulé 
"Construire l'Europe par-delà les 
frontières". L'objectif est de 
donner de la visibilité aux  
meilleures pratiques des GECT en 
termes de croissance et d'emploi 
en Europe (Stratégie Europe 
2020). Les candidatures doivent 
être envoyées pour le 25 janvier 
2014.

Plus d'infos

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=85&newsId=2019&furtherNews=yes
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_MOT/Europe/CECICN_contribution_single_market_topics.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_MOT/Europe/DG_REGIO_topics_CECICN_final.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-europeennes/cecicn/
http://www.cecicn.eu/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/open-days-2013-atelier-de-la-cecicn-et-lancement-dun-prix-pour-les-gect/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/entree-en-vigueur-des-reglements-de-la-politique-de-cohesion-2014-2020/
http://www.partenariat20142020.fr/
https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Platform/Pages/EGTC-Award.aspx


Sud Ouest, 26 décembre
"L’Eurorégion Aquitaine-Euskadi 
vient de publier une enquête sur 
la mobilité transfrontalière 
réalisée dans le cadre du projet 
européen Transfermuga. […] Le 
principal enseignement est que le 

REVUE DE PRESSE

Europe Information Service, 15 
janvier
"Le Parlement européen invite la 
Commission à rendre public l'état 
de préparation des accords de 
partenariat que les États membres 
sont en train de négocier pour 
bé éfi i d F d t t l

Fonds structurels : 
rendre public la 
préparation des 
accords de 
partenariat"

DNA, 1er janvier
"Après l'adoption par le 
Parlement du projet de loi de 
modernisation de l'action 
publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, 
Roland Ries, maire de 
Strasbourg, et Jacques Bigot, 
président de la CUS, ont fait part 
de leur satisfecit quant à la 
'promulgation imminente de ce

L'exil forcé de 
handicapés français 
en Belgique
Le Monde, 4 janvier
"Faute de place, 6500 handicapés 
mentaux sont accueillis dans des 
structures wallonnes soumises à 
peu de normes."

Strasbourg -
L'Eurométropole sur 
les rails 

Dieu soit loué, la 
Grande Région n'a pas 
encore explosé !

L'Eurorégion 
Aquitaine-Euskadi vient 
de publier une enquête 
sur la mobilité 
transfrontalière

p p g q
moyen de locomotion privilégié 
reste la voiture." 

bénéficier des Fonds structurels 
2014-2020. Ces accords de 
partenariat doivent définir les 
grandes priorités des 
investissements dans chaque État 
et contenir les objectifs qui 
serviront à en évaluer le succès 
dans le futur. Dans une résolution 
adoptée le 14 janvier à 
Strasbourg, qui constate les 
différences nationales dans 
l'avancement des préparatifs, les 
députés suggèrent à la 
Commission de publier des 
synthèses par État membre, 
comportant des informations sur 
l'état des préparatifs, le contenu 
proposé des contrats de 
partenariat et les consultations 
effectuées avec les acteurs 
concernés. L'objectif est que les 
autres États et acteurs concernés 
par la politique de cohésion 
puissent tirer des enseignements 
des bonnes pratiques et méthodes 
utilisées ailleurs."

promulgation imminente de ce 
texte en application duquel 
l'Eurométropole de Strasbourg 
verra le jour le 1er janvier 
2015'".

Le Républicain lorrain, 14 janv.
"Au bout du compte, c'est 'la 
persévérance de la présidente' qui a 
payé. Ainsi que 'la flexibilité du 
préfet de la Région Lorraine'. 
L'Allemande Malu Dreyer et le 
Français Nacer Meddah sont les 
héros du jour. Hier à Trèves, ils ont 
permis à la Grande Région de 
continuer son bonhomme de 
chemin. [...] Il y a un mois, on 
avait déjà frôlé l'accident de 
parcours au même endroit. Mais pas 
la crise de nerfs entre co-pilotes : 
les Lorrains d'un côté, tous leurs 
partenaires de l'autre. Motif de la 
dispute : le fonctionnement du 
GECT".

La Tribune de Genève, 14 janv.
"Un nouveau portail de 
l’immobilier a fait son apparition 
sur la Toile. Comme son nom 
l’indique, Frontalimmo.com porte 
sur la zone frontalière franco-
suisse (Rhône-Alpes, Franche-
Comté et Alsace)."

L'immobilier 
transfrontalier a son 
portail dédié

Sud Ouest, 3 janvier
"Txinbadia est devenu le poumon 
vert de l’Eurocité basque. Ce 
dispositif transfrontalier est 
surtout un réseau de travail 
entre deux territoires voisins, les 
marais de Txingudi à Irun, et le 
domaine d’Abbadia, de sorte 
qu’il permet de bénéficier de 
crédits européens". 

Un soutien européen 
pour l'environnement

Ce rapport de l'OCDE publié en décembre 2013, auquel la MOT a contribué, analyse 
la coopération transfrontalière dans le domaine de l'innovation en s'appuyant sur

"Regions and innovation: 
Collaborating across borders"

La Voix du Nord, 25 décembre
"Près de quarante entités 
implantées sur le littoral en 
général, et dans le Dunkerquois 
en particulier, pour un total de 
plus de 1200 salariés."

Le littoral de la 
Côte d'Opale a la cote 
auprès des 
investisseurs belges

la coopération transfrontalière dans le domaine de linnovation en sappuyant sur 
l'étude de six régions transfrontalières : l'Oresund (Danemark-suède), Helsinki-
Tallinn (Finlande-Estonie), The Bothnian Arc (Suède-Finlande), Hedmark–Dalarna
(Norvège-suède), Irlande-Irlande du Nord, "Top Technology Region/Eindhoven-
Leuven-Aachen Triangle" (Pays Bas-Allemagne-Belgique). Il se compose de deux 
grandes parties : 

Part I: Engaging in regional cross-border collaboration for innovation
Chapter 1 – Innovating beyond borders
Chapter 2 – Governing cross-border collaboration
Chapter 3 – Making cross-border instruments work

Part II: Summaries of case studies on cross-border areas

Plus d'infos 
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