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Conférence annuelle du réseau
Près de 130 participants se sont réunis à Paris les 18 et 19 juin pour
l’assemblée générale de la MOT et la conférence qu’elle a organisées à
cette occasion sur le thème "Réseaux transfrontaliers : mutualiser les
services, expérimenter l’Europe sur chaque frontière".

Jean Peyrony
Directeur général de la MOT
La MOT publie aujourd’hui le n°100 de sa newsletter
mensuelle ! Depuis le premier numéro en 2004, ce sont dix
années d’actions concrètes sur les territoires transfrontaliers
qui ont été mises à l'honneur. Dans un contexte où le projet
européen manque de visibilité, le rôle de notre publication
est de faire parler des réalisations transfrontalières qui
animent les territoires et qui construisent l'Europe au plus
près des populations locales. En mettant en avant nos
membres, à l’échelle européenne, la newsletter témoigne de
la réalité et de la diversité de la coopération. L'échange
d'expériences et la diffusion des activités du réseau
façonnent ainsi, depuis plus de dix ans, un "outil pratique"
dédié, en premier lieu, aux praticiens de la coopération.
A l’occasion de ce numéro anniversaire, je tiens donc à
remercier chaleureusement toutes les personnes qui y ont
contribué, car l’Actualité transfrontalière est avant tout une
entreprise collective ! Et pour revenir sur dix années
d’événements qui ont marqué l’histoire du transfrontalier des premiers partenariats aux GECT, en passant par les
évolutions nationales et européennes, la MOT met en ligne,
aujourd’hui, une rétrospective des 100 premiers numéros.
Tournons nous vers l'avenir. Notre conférence-débat du 18
juin a esquissé la route à suivre : innover dans les services
aux territoires transfrontaliers, avec un appui réaffirmé des
Etats et de l'UE. La MOT y contribuera avec des statuts
adaptés et un nouveau programme de travail 2015-2017.
L’aventure n’est pas terminée et les 100 prochains numéros
devraient être tout aussi passionnants. Longue vie à
l’Actualité transfrontalière !

Les échanges ont mis en avant
l’importance des problématiques
transfrontalières dans un contexte
politique marqué par le renouvellement
des institutions européennes, la réforme
de l’action publique territoriale et la
révision à mi-parcours de la stratégie
Europe 2020. Christian Dupessey, viceprésident de la MOT et maire
d'Annemasse, a souligné que ce "moment
critique" lié aux résultats des
précédentes élections européennes a
révélé l’angoisse de nombreux citoyens,
tentés par le repli sur soi, face à la crise
économique. "Notre rôle est d’ouvrir des
perspectives pour convaincre les
populations locales. Nous avons besoin
d’une direction claire et partagée par les
élus de part et d’autre de la frontière
pour convaincre que les solutions
passent par plus d’Europe et plus de
coopération". Concrètement, pour
répondre aux flux croissants de

personnes et de biens par-delà les
frontières, les territoires transfrontaliers
mettent en place des services publics
coordonnés, et dans un contexte de
tension sur les budgets publics, ils
doivent saisir l’opportunité que peut
receler la frontière pour "mutualiser" les
ressources et les infrastructures dans le
but de fournir de meilleurs services à
moindre coût. Deux exemples très
concrets ont été mis en exergue :
l'énergie et la santé.
Jean Christophe Delvallet, directeur du
développement Méditerranée à ERDF a
illustré ce premier thème avec des
exemples d'alimentations électriques
transfrontalières*, de création de ligne
transfrontalière (ligne souterraine
Menton-Vintimille) ou encore de "Smart
Grids" transfrontaliers,… la suite en p.3.
* Raccordement franco-italien dans une Vallée du
Briançonnais, ou franco-espagnol autour de l’hôpital
de Puigcerda.

ÉVENEMENTS
LA JOURNEE DE LA
COOPERATION

TransParcNet meeting, la rencontre
européenne des espaces naturels
transfrontaliers

La journée de la coopération se tiendra le 21
septembre 2014. A cette occasion Interact
lance un concours vidéo "border issues,
border solutions" parmi les projets et
programmes européens. Plus d'infos

OPEN DAYS 2014
La MOT organise, au nom de la Plateforme de
Budapest, un atelier intitulé "Coopération
transfrontalière de 2ème génération : un
appui national pour surmonter les
obstacles" lors des Open Days 2014 , le 8
octobre 2014 à 9h. Code : 08C01.
Inscription en ligne depuis le 8 juillet.

LE COLLOQUE
SCIENTIFIQUE BRIT
Les 14èmes rencontres internationales du
BRIT* sont organisées du 4 au 7 novembre
2014 à la frontière franco-belge (Arras, Lille
et Mons) sur le thème "La frontière, source
d'innovation". La MOT organise 4 sessions
le 6 novembre sur :
- Emploi, formation, éducation en transfrontalier
(session 74)
- Territoires transfrontaliers et innovation (session
73)
- Services publics transfrontaliers (session 71)
- La représentation de la frontière : de la violence
à l'intégration (session 72).

Plus d'infos sur le site des rencontres.
* "Border Regions In Transition", réseau international
rassemblant des chercheurs et des praticiens.

Plus d'informations, les autres événements
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TransParcNet meeting, la
rencontre européenne des
espaces naturels
transfrontaliers, a eu lieu
cette année à la frontière
franco-belge. Initiative de la
Fédération des Parcs
naturels d’Europe
(EUROPARC), cette rencontre
annuelle rassemble des
gestionnaires d’espaces
naturels venus de tout le
continent européen, tous
confrontés aux
problématiques
transfrontalières.
Cette année, c'est le Parc
naturel régional ScarpeEscaut (France) et le Parc
naturel des Plaines de
l’Escaut (Belgique),
rassemblés au sein du Parc
naturel transfrontalier du
Hainaut, qui ont accueilli le
6ème TransParcNet meeting.
Plus de 60 participants en

provenance d’une quinzaine
de pays européens se sont
réunis du 3 au 6 juin dans le
parc naturel franco-belge.
Réunissant
traditionnellement des parcs
ayant reçu le certificat de
qualité "Transboundary
Parks" livré par EUROPARC,
la rencontre a été ouverte
cette année aux parcs
naturels régionaux français
et wallons, jusque là absents
de ce réseau européen.

séparés par une frontière.

Les sujets mis en avant lors
des quatre journées
d'échanges ont porté sur les
perspectives des nouveaux
programmes Interreg V, la
pertinence de la structure
"GECT" pour structurer les
espaces naturels
transfrontaliers ou encore le
rôle des certifications
internationales telles que la
"Réserve de la Biosphère"
pour fédérer des parcs

La MOT a participé au
TransParcNet meeting, où
elle a contribué notamment
à la réactivation du groupe
de travail transfrontalier de
la Fédération des Parcs
naturels régionaux de
France.

Des ateliers thématiques
autour d’actions
transfrontalières dans des
domaines tels que le
développement touristique
et la gestion des milieux
naturels ont été source
d’inspiration pour les
participants, qui pour
certains se trouvent en
pleine conception de projets
susceptibles d’être financés
par Interreg.

Pour plus d’infos :
www.transparcnetmeeting2014.eu

ou contacter :
jlloret@plainesdelescaut.be

Exposition BORDERLINE, les
frontières de la paix à Paris

Atelier de la
plateforme des GECT

La représentation en France
de la Commission
européenne et le ministère
des affaires étrangères et
du développement
international présentent
dans le cadre de leur
partenariat stratégique
l'exposition BORDERLINE,
les frontières de la paix
réalisée par le photographe

Le 26 juin, dans le cadre de la
plateforme des GECT, le Comité des
Régions a organisé un atelier,
présidé par Herwig Van Staa,
président du Parlement du Tyrol et
coordinateur de la plateforme, sur la
mise en œuvre du nouveau
règlement européen sur les GECT
(1302/2013), applicable depuis le
22 juin 2014.
Plus d'infos

italien Valerio Vincenzo.
Cette exposition est visible
depuis début mai sur les
grilles extérieures du MAE
au Centre de Conférence
Ministériel de Convention
(dans le 15ème).
Plus d'infos :
- sur le site de la représentation en France de la CE
- sur le site du MAE

ACTUALITÉS
DE LA MOT
Journée d'étude sur le
"préfet transfrontalier"
Le CHEMI (centre des hautes études
du ministère de l’intérieur) a
organisé le 20 juin une journée de
réflexion sur "Le préfet
transfrontalier". La vingtaine de
préfets ou hauts fonctionnaires du
ministère présents ont pu débattre
avec des représentants de la MOT,
du MAE, de la DG REGIO et du CGET,
de la nouvelle politique de
cohésion 2014 2020, des enjeux
des territoires transfrontaliers, de
la redéfinition du rôle de l’Etat à
leur égard (déjà demandée par le
rapport parlementaire de 2010), et
de l’appui que la MOT peut apporter
aux services déconcentrés de l’Etat.
Le besoin de formation des
fonctionnaires prenant un poste
frontalier a été réaffirmé ; à cet
égard la MOT a également contribué à une session de formation de
sous préfets sur la coopération
transfrontalière le 11 juin.
Plus d'infos

ACTUALITÉS DU RÉSEAU
Suite de l'article en page 1.
[…] à l’exemple du projet "Green Me" visant à
couvrir les provinces du Nord de l’Italie jusqu’à la
frontière espagnole afin de préparer les réseaux
du futur à accueillir de nouvelles formes de
productions renouvelables et de consommations.
Henri Lewalle, spécialiste de la santé transfrontalière franco-belge, a ensuite exposé l’historique
et le cadre législatif de ce domaine de
coopération, très complexe.
La frontière franco-belge, avec
une démarche entamée il y a plus
de deux décennies, se révèle
comme exemplaire en matière de
mise en place de services
sanitaires transfrontaliers : accès
transfrontaliers aux soins,
coordination des systèmes de
sécurité sociale pour le
remboursement, organisation de
l’aide médicale d’urgence, etc.
Aujourd’hui, avec six zones
organisées d’accès au soin,
presque tout le territoire francobelge est couvert.
Suite à ces présentations, une
table ronde politique a montré
que pour favoriser cette
coopération, il est nécessaire
d’agir à plusieurs niveaux :
l’organisation transfrontalière de
services publics à la population ou
aux entreprises revient en premier
lieu aux autorités publiques
locales et régionales, mais la
complexité liée à la frontière
(rencontre de plusieurs systèmes
juridiques, politiques,
administratifs, etc.) requiert une
prise en compte très forte de la
problématique au niveau national
et européen.
Concernant le premier, Philip
Cordery, député des Français du
Benelux, a présenté les actions et
le rôle du groupe d’études "Zones

et travailleurs frontaliers" qu’il
préside à l’Assemblée Nationale. Il
a souligné trois grands enjeux à
venir pour les espaces frontaliers :
- la réforme territoriale et la
question des compétences : "il est
essentiel de prendre en compte la
spécificité transfrontalière dans
cette réforme afin de faciliter la
coopération des collectivités de
part et d'autre de la frontière".
- Le choc de simplification : "il
s’agit là aussi d’y inclure le
transfrontalier afin que les
démarches des citoyens et des
entreprises en contexte
transfrontalier soient simplifiées".
- Les questions européennes
restent elles aussi au cœur des
préoccupations : création de GECT,
accès aux fonds régionaux,
règlements sur la sécurité sociale,
fin du roaming, etc.
José Palma Andrès, directeur à la
DG REGIO, a rappelé le rôle de
facilitation de la Commission
européenne mais qu'il revenait
d'abord aux Etats de lever les
points de blocage persistants sur
chaque frontière. Les participants
ont d'ailleurs insisté sur le besoin
de renforcer ce rôle d'impulsion de
l'UE auprès des Etats. Jean-Claude
Sinner, représentant le GrandDuché de Luxembourg, a présenté

les objectifs du trio IT/LV/LU*.
L'une des priorités sera la
coopération transfrontalière et la
mise en place de dispositifs
expérimentaux d'intégration
transfrontalière par les Etats,
notamment en matière de services
publics.
Les questions de compétences, la
nécessité de faciliter la
gouvernance pour "mutualiser" et
faire des économies d'échelles ont
été au cœur des débats. JeanMarie Belliard, représentant la
Région Alsace, les a résumés en ce
sens : "partager sa souveraineté
ne signifie pas la perdre". Il a
appelé à une pensée globale du
territoire transfrontalier, et à une
mutation de l'action publique pour
développer des synergies
transfrontalières.
Laurence Girard du Commissariat
général à l’égalité des territoires a
confirmé que le CGET plaçait la
coopération transfrontalière au
cœur de son action. Elle a rappelé
en conclusion le rôle stratégique
de l'observation pour pouvoir
mener des politiques
transfrontalières appropriées.
Actes et présentations en ligne.
* Qui débute le 1/7 par la présidence de
l'Italie et s'achève au 2e semestre 2015 par
la présidence luxembourgeoise.

Réunion des instances de la MOT et de la plateforme des techniciens
La conférence-débat de la MOT a
été suivie le 19 juin par les
réunions du bureau, du conseil
d'administration, de l'assemblée
générale et de la plateforme des
techniciens, accueillis par la Caisse
des Dépôts. Présidée par Michel
Delebarre*, l'assemblée générale a
été ouverte par la présentation des
nouveaux adhérents**. Suite à
l'adoption des rapports 2013

(financier et activités) et du
programme de travail 2014,
l'assemblée a validé l'annulation du
projet de transformation de la MOT
en GIP ; cette décision fait suite à
une réflexion approfondie avec les
services de l’Etat et de la Caisse
des Dépôts qui a révélé
d'importants obstacles juridiques
et administratifs à cette
transformation. Un groupe de

travail avec les membres du réseau
sera organisé à l'automne pour
travailler à une refonte des statuts
pour 2015 et élaborer le
programme de travail 2015-2017.
En conséquence, il a été décidé de
reporter à 2015 le renouvellement
des instances.
L'après-midi, la plateforme des
techniciens a été animée autour de
trois sessions thématiques sur le

développement économique/
innovation/emploi, services
publics/villes intelligentes et
représentation de la frontière/
observation des territoires.
* Président de la MOT, ancien ministre d’État,
sénateur du Nord.
** GLCT Grand Genève, Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau, Conseil Régional de
Picardie, Agglomération Urbaine du Doubs,
Forum transfrontalier de l'Arc jurassien et
Conférence TransJurassienne.
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REVUE DE PRESSE
La relation
transfrontalière se
professionnalise

Formation
professionnelle
transfrontalière

Suisse : des quotas
pour les travailleurs
transfrontaliers

Enertic, le premier
édifice intelligent du
Pays Basque …

La Gazette des Communes,
23 juin
"Pourquoi ? Les opérateurs
transfrontaliers simplifient la vie
des habitants de territoires qui se
heurtent dans leur quotidien à
des différences administratives,
sociales ou fiscales entre les
Etats. Pour qui? La coopération
transfrontalière concerne les
organisations installées aux
abords des frontières du pays.
Elle est souvent le fait des
collectivités ou des
intercommunalités."

Le Républicain lorrain, 22 juin
"La ministre présidente de Sarre
Annegret Kramp-Karrenbauer, le
président du conseil régional,
Jean-Pierre Masseret et leurs
partenaires en matière de
formation, ont signé deux
conventions pour la formation
professionnelle transfrontalière.
Mme Kramp-Karrenbauer a
déclaré 'Les conditions d'une
véritable formation
professionnelle transfrontalière
seront créées dès cet été'."

Le Monde, 24 juin
"Le plan d'application de la
votation anti-immigration remet en
cause les relations avec l'UE. Pas
question de jouer sur les mots ou
de trouver des parades juridiques :
le texte que les citoyens suisses
ont voté […] pour limiter l'immigration sera mis en œuvre presque
à la lettre. Des quotas seront fixés
pour tous les étrangers qui
s'établiront en Suisse pour quatre
mois et plus. Même le nombre de
travailleurs frontaliers sera limité."

Donostia San Sebastian, 5 juin
… accueille ses premières entreprises
smart. "Ce centre entrepreneurial est
une des initiatives développées dans
le cadre du programme Smart de
Donostia que pilote Fomento de San
Sebastian. […] Le processus de
commercialisation s'est orienté, sur le
secteur transfrontalier, vers des
entreprises pionnières dans ce que
l'on appelle la nouvelle économie ou
le SmartBusiness."

Une nouvelle
connexion électrique
entre la France et
l'Angleterre via le Tunnel
Nordlittoral.fr, 16 juin
"Eurotunnel reprend des couleurs.
Le projet d'une nouvelle
connexion des réseaux électriques
français et britanniques via le
tunnel sous la Manche a franchi
une nouvelle étape en vue de sa
mise en service fin 2016. Des
accords ont été signés avec RTE,
le gestionnaire du réseau à haute
tension français, et avec son
homologue britannique National
Grid."

La Sarre veut
devenir bilingue
Le Temps, 14 juin
"Le Land cherche à stimuler son
économie avec le français
A Sarrebruck, les panneaux de
circulation seront bientôt
affichés en français et en
allemand. […] Le gouvernement
régional a dévoilé les grandes
lignes d’un plan d’action baptisé
'Stratégie France pour la Sarre'."

Deux Rives, des
logements en bord de
jardin à Strasbourg
Le Moniteur, 17 juin
"Livrée cet automne, la
résidence du Jardin des Deux
Rives se place à l’avant-garde
de la nouvelle urbanisation du
quartier du port du Rhin à
Strasbourg."

Coopération
Parkings, transports, renforcée avec l'Espagne
logements : les Suisses après les inondations
dans les Pyrénées
ne jouent pas le jeu
Le Moniteur, 18 juin
Le Messager, 5 juin
"Les Suisses sont de plus en plus
réticents à financer, en France, des
équipements pourtant censés limiter
les nuisances chez eux. Les 18 mai
dernier, les Genevois votaient contre
le crédit de 2,5 millions d'euros
destiné à financer cinq parkings
relais (P+R) de l'autre côté."

L'Observatoire des Territoires publie un dossier
thématique sur les espaces transfrontaliers
L'Observatoire des Territoires du CGET (ex DATAR) a
mis en ligne un dossier thématique dédié à l’étude
des espaces transfrontaliers que la France partage
avec ses voisins. Pour son ouverture, les pages
présentent les résultats des études menées par la
DATAR depuis 2006, en partenariat avec la MOT et la
FNAU.
La rubrique met à disposition les éléments
méthodologiques et statistiques de l'étude achevée
fin 2011 intitulée "étude comparée et observation
statistique des agglomérations transfrontalières".
Plus d'infos
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"Un an après les inondations qui
ont frappé le sud de la HauteGaronne et les Hautes-Pyrénées,
Henri-Michel Comet, préfet de
région Midi-Pyrénées et du
département de la Haute-Garonne
a fait un bilan des réparations
engagées."

Photos : Droits réservés, Vincent Vincenzo
Pour s'abonner :
www.espaces-transfrontaliers.eu

