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1 INTRODUCTION
L’année 2011 fut pour l’Association des Régions Frontalières Européennes une année très particulière. D’une part
l’Assemblée Générale ainsi que la Conférence Annuelle de
l’ARFE pour l’année 2011 eut lieu pour la première fois
dans la Fédération de Russie. D’autre part l’ARFE connut
en 2011 son 40ème anniversaire qui fut fêté dignement
dans le cadre de la Conférence de Kursk avec une séance
académique et une présentation de film.
Il s’est passé beaucoup dans les Régions frontalières
d’Europe depuis la fondation de l’ARFE dans le Château
de Westphalie Anholt en 1971 par 10 Régions frontalières
très actives. Le chemin parcouru jusqu’à maintenant où
nous comptons environ 200 Eurorégions, Communautés
de travail, Villes européennes ainsi que Districts européens
et GECTs aux frontières, fondés en collaboration avec l’UE
ou bien de manière autonome, fut très long. Toutes ces
structures concourent remarcablement au Processus
d’intégration européen. Pour cette raison un objectif majeur
de l’ARFE est et sera de représenter les intérêts des zones
frontalières et transfrontalières au niveau européen et
national.
Je souhaite remercier sur le champ tous nos membres et
partenaires pour leur soutien et leur active collaboration à
nos projets et initiatives. Sans compter sur la très grande
aide de nos membres, nous n’aurions pas pu mettre en
œuvre toutes les activités qui se trouvent dans le précédent Rapport d’activité. Je voudrais particulièrement mentionner à ce propos l’activité des Comités de travail de
l’ARFE concernant la Santé transfrontalière et les Frontières extérieures, nés de l’initiative de quelques membres,
qui ont aussi soutenu activement le Secrétariat général par
leur savoir-faire et leur expérience. Par exemple, pour la
troisième fois déjà purent être organisés avec l’aide des
membres du Comité de travail sur les Frontières extérieures de l’UE un séminaire d’été pour jeunes et jeunes adultes qui se consacra primitivement au thème de la Coopération transfrontalière aux frontières extérieures.
L’ARFE a mis en œuvre de nombreux autres projets. Entre
autres, le Secrétariat général put prendre part avec succès
à quelques appels d’offres de l’Union européenne sur la
Coopération transfrontalière en Amérique latine et en
Afrique de l’Ouest. Grâce à ces projets, l’ARFE put encore
mieux développer sa collaboration avec la Commission
européenne. La Commission put entre autres évaluer très
positivement les expériences et les résultats de projets, ce
par quoi notamment l’image de l’ARFE au niveau européen
peut être encore plus améliorée. Le soutien financier de
ces projets doit aussi être apprécié à sa juste mesure, ce
qui pour le financement du Secrétariat général est

d’importance capitale. Avec une contribution bureaucratique en proportion réduit, l’ARFE put recevoir des contrats
de l’UE à hauteur de 350 000 € dans l’année 2011. Ils ont
été en partie menées à bien dès l’année 2011 en grande
partie malgré tout reportée sur l’autre année 2012. Par
dessus le marché vient un projet d’amélioration de
l’information pour les navetteurs dans les Régions frontalières européennes approuvé par la Commission européenne
à la fin de l’année 2011.
Pour le financement des activités du Secrétariat général de
l’ARFE, les projets acquis ont joué un rôle important, alors
que la crise de la dette de certains pays se fait aussi ressentir dans le budget de l’ARFE. Le Secrétariat général
s’impliquera encore plus dans les années à venir dans des
projets de l’UE et des contrats de l’UE afin d’affronter les
défis et les attentes croissants. Les services de l’ARFE et
leur communication avec les membres et les partenaires
doivent encore être améliorées. Pour cette raison le Secrétariat général a mené en 2011 une grande enquète afin de
savoir quels thèmes sont actuellement les plus importants
pour les Régions frontalières et quelles attentes ont principalement les Régions frontalières envers l’ARFE.
En se basant sur les résultats de l’enquête, l’ARFE a établi
une feuille de route pour les annés à venir qui désigne très
concrètement les principales tâches de l’ARFE et les priorités de l’Association pour les prochaines années. L’Agenda
territorial et la Politique de cohésion de l’UE seront encore
à l’avenir pour l’ARFE à la plus haut, notamment lorsqu’il
s’agit de bien concrétiser la signification de la Coopération
transfrontalière pour la Cohésion sociale, économique et
territoriale en Europe. Nous espérons réussir à obtenir de
nouveaux soutiens pour nos idées et activités. Pour cette
raison je voudrais demander à tous les membres et aux
partenaires de notre Association de faire de la publicité
pour l’ARFE lors d’occasions favorables et de faire connaître les idées maîtresses de l’ARFE fortement vers
l’extérieur. Notre visibilité est également essentiel pour
garantir notre travail futur.

Martín Guillermo Ramírez
Secrétaire général
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2 RAPIDE VUE D’ENSEMBLE DE L’ARFE
MISSION

AVANTAGES POUR LES MEMBRES

Notre mission prend tout son sens en agissant pour le bien
de toutes les régions frontalières et transfrontalières européennes en traitant leurs problèmes singuliers, leurs chances, leurs tâches et en concrétisant leurs projets.

Les membres de l’ARFE agissent dans l’unique réseau
de l‘Europe des régions frontalières et transfrontalières.

Nous initialisons, soutenons et coordonnons la coopération
entre régions frontalières et transfrontalières dans toute
l’Europe et créons des réseaux d’intérêts communs afin de
simplifier la collaboration et l’échange d’expériences.
Nous permettons l’échange de savoir-faire et
d’informations afin de définir et de canaliser tout comme
afin de proposer les solutions de problèmes transfrontaliers
de tous les jours.
Nous représentons les intérêts communs de nos membres
devant les Parlements nationaux et internationaux, les
organes, les administrations et autres institutions.
Nous informons les Institutions européennes et le public de
thèmes transfrontaliers et des préoccupations spécifiques
des Régions frontalières et faisons des propositions
d’intentions politiques et d’initiatives.

Les membres de l’ARFE sont représentés par l’unique
Organisation en Europe, qui défend les intérêts particuliers et les demandes des Régions frontlières et transfrontalières au niveau européen et national.
Les membres de l’ARFE peuvent réclamer un soutien par
le Solution de problèmes transfrontaliers et par la mise
en œuvre de projets transfrontaliers et d’activités.
Les membres de l’ARFE peuvent profiter d’expériences et
de connaissances d’autres régions frontalières et transfrontalières et de l’ARFE alors qu’ils produisent des projets
et stratégies transfrontalières propres.
Les membres de l’ARFE sont régulièrement invités à
d’intéressantes conférences, des séminaires et des ateliers
organisés par l’ARFE, ses partenaires et d’autres Organisations européennes qui se consacrent aussi à la Coopération transfrontalière.

Les organes de l’ARFE sont : Assemblée des membres,
Conseil d’administration, Secrétaire général.

Les membres de l’ARFE reçoivent régulièrement des
informations actuelles sur certains développements
importants aux niveaux européen et national qui se rapportent notamment au thème de la Coopération transfrontalière tout comme à la Politique de cohésion et de voisinage
de l’Union européenne.

L’ASSEMBLEE GENERALE en est l’organe suprême. Ses
tâches : choix du Président, du Conseil d’administration,
adhésion et exclusion de membres, définition des
cotisations, etc.

Les membres de l’ARFE peuvent utiliser les médias de
l’ARFE (site Internet, Newsflash, etc.) afin de chercher
d’intéressantes informations pour publier ou chercher un
partenaire de projet.

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION est élu pour deux années. Il
est composé : du Président et des Vice-Présidents, du
Trésorier ainsi que de 20 membres représentants de
Régions frontalières et transfrontalières, dans le respect
d’un équilibre régional.

Les membres de l’ARFE peuvent utiliser l’ARFE comme
plateforme, pour chercher de nouveaux partenaires de
projets, des solutions de problèmes transfrontaliers ou
d’intéressantes idées de projets.

ORGANISATION

Au Conseil d’administration reviennent les définitions
fondamentales de l’ARFE, la Coopération avec des
Institutions européennes et nationales, les Organisations et
Groupements tout comme pour la nomination du Secrétaire
général.
Le PRESIDENT est le principal mandataire de l’ARFE et la
représente à l’extérieur. Il est en charge, avec l’accord du
SECRETAIRE GENERAL, doté des pleins pouvoirs et de la
Représentation, de prendre les décisions.

Les membres de l’ARFE ont la possibilité dans des sousgroupes stratégiques de collaborer à des partenariats et
des projets initiés par l’ARFE et ses partenaires.
Les régions frontalières et transfrontalières soutiennent en
tant que membres de l’ARFE une politique européenne qui
soutient l’intérêt public et le souci de la société, concourt à
une meilleure compréhension et une meilleure tolérance et
aide à abattre les barrières existantes entre les hommes
d’Europe et des pays avoisinnants.
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3 MEMBRES ET COTISATIONS
Lors du changement d’année 2011/2012, l’ARFE comptait
96 membres couvrant presque 200 Régions frontalières
dans toute l’Europe. L’ARFE a acquis six nouveaux membres en 2011. Avec l’Eurorégion EuroCaucasus une Région d’Arménie a pour la première fois intégré l’ARFE. En
tant que nouveaux membres, l’ARFE put acquérir de plus
en 2011 l‘Eurorégion Pro Europa Viadrina (côté allemand),
la Communauté germanophone de Belgique, le GECT
Duero-Douro (PT/ES), le côté polonais de l’Eurorégion
Carpathes et l’Eurorégion Donbass (RU/UA).
Ainsi qu’il en ressort du graphique, le nombre de membres
reste, après une forte croissance au début des années 90
à la suite de la percée polonaise en Europe centrale et
orientale à un niveau stable. La différence entre le nombre
de membres et de régions frontalières tient au fait que
dans de nombreux cas des Régions transfrontalières plusieurs Régions frontalières nationales et que de larges
regroupements ont de nombreuses Régions frontalières
issues de plusieurs pays pour membres.
La structure des membres de l’ARFE rappelle toujours le
rapport équilibré entre régions frontalières et transfrontalières du sein de l‘ « ancienne » UE et celles des nouveaux
États membres. Comme par le passé, l’ARFE représente
l’opinion que son domaine de travail se limite d’abord aux
nouvelles Frontières extérieures de l’UE (y-compris les
Régions voisines en Russie, en Biélorussie, en Ukraine,
en Moldavie et aux pays voisins en méditerranée. On doit
encore observer que les efforts de renforcement de la
Coopération transfrontalière dans ces pays sont intenses
autant dans ces pays qu’aux niveaux régional et national.
Les résultats de la globalisation participent aussi à
l’élargissement de la Coopération transfrontalière dans des
domaines plus lointains du Caucase et de l’Artique comme

sur les continents américain et africain. Quelques régions
de Russie et de ses pays voisins au-dehors de l’UE ont
déjà été intégrés comme membres de l’UE. D’une manière
générale tout de même, un domaine de travail géographiquement plus grand soumet le Secrétariat général de taille
petite proportionnellement à des défis très lourds.
L’ARFE doit bien garder le contrôle de son fardeau de
travail dont avant tout la préparation de prises de positionet
de documents de travail, la poursuite des développements
aux niveaux européen, national et régional, l’organisation
de manifestations tout comme la participation à des projets
et ceci en rapport avec les les possibilités pratiques et
financières de l’Association, notamment pour ce qui concerne l‘équipe actuelle de collaborateurs ainsi que le rapport effectif des cotisations.
Les encaissements de cotisations de l’ARFE n‘a de nouveau pas atteint les années passées le niveau attendu.
Une élévation du montant des cotisations durant l’année
2008 n’a montré aucun effet. Notamment, le montant des
cotisations de petites structures transfrontalières issues de
zones économiquement faibles a représenté une charge
sans relation. Pour cette raison, un groupe de travail de
l’ARFE a élaboré une proposition pour une nouvelle méthode de calcul des cotisations de membres. Cette méthode assure que le nombre d’habitants ainsi que la capacité économique des Régions membres lors du calcul des
montants soit plus prise en compte lors du calcul des cotisations et ainsi que les charges soit mieux réparties entre
les régions aisées et les régions pauvres membres de
l’ARFE.

Développement du nombre des membres depuis 1971
Membres
89

93

96

2009

2011

79
58

22
10

1971

1986

1999

2002

2006
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4 ASSEMBLEE GENERALE ET CONFERENCE ANNUELLE
4.1 ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée générale et la Conférence annuelle de l’ARFE
eut lieu pour l’année 2011 du 22 au 24 septembre à
Koursk (Eurorégion Yaroslavna, Fédération de Russie).
Environ 200 participants prirent part à la Conférence, préparée très professionnellement par l’Oblast de Koursk et mis
en pratique. L’Oblast de Koursk travaille dans le cadre de
l’Eurorégion Yaroslavna en contact très étroit avec la Région ukrainienne voisine Sumy. L‘Euroregion Yaroslavna
fut fondée officiellement durant l’année 2007. Elle s’étend
sur un territoire global de 54 km². Environ 2,5 Millions
d’habitants vivent des deux côtés de la frontière.
À l’ordre du jour de l’Assemblée générale ont notamment
figuré le Rapport de gestion 2010, le Bilan financier 2010, le
budget 2012 et le Budget complémentaire 2011. Les membres de l’ARFE peuvent discuter en plus des stratégies
futures de disposition de l’ARFE. Les principales bases de
discussion ont fixé une feuille de route de l’ARFE pour les
années à venir tout comme l’ébauche d’une stratégie de
communication pour l’ARFE.
Karl-Heinz Lambertz, Président de l‘ARFE et Premier
ministre de la communauté germanophone belge ouvrit
la séance de concert avec les représentants de la Région
hôte, l‘Eurorégion Yaroslavna, et souhaita très chalheureusement la bienvenue aux participants de toute l’Europe à
Koursk. Dans son allocution, le Président de l’ARFE
s’exprima avant tout en rapport avec la coopération territoriale et les possibilités de collaboration dans le cadre du
partenariat oriental.
L’Assemblée générale aconfirmé l’intégration de cinq nouveaux membres à l’occasion de la réunion de Koursk. Parmi
eux :
Eurorégion PRO EUROPA VIADRINA (Côté allemand)
L’Eurorégion PRO EUROPA VIADRINA soutient depuis 1993 la collaboration germano-polonaise au long
de l’Oder. Le nom latin doit exprimer que l’Eurorégion
s’engage « pour une Europe au long de l’Oder ».
Communauté germanophone de Belgique
De même que la Communauté flamande et la Communauté Wallone, la Communauté allemande en Belgique dispose de l’autonomie politique. Elle est membre de l‘Euregio Rhein-Maas (B/DE/NL) et de la
Grande région (BE/DE/FR/LU).

GECT Duero-Douro (E/PT)
Il s’agit du premier GECT dans laquelle l’ARFE est
entrée en tant que membre. Le GECT englobe environ
170 municipalités de la Province espagnole de
Salamanque et de la Province portugaise de Zamora.
Eurorégion EuroCaucasus (partenaire arménien)
L‘Eurorégion EuroCaucauss est la première Eurorégion à la frontière arméno-géorgienne. Elle fut fondée
en juin 2009. Ses membres sont du côté arménien les
Régions Lori, Tavush ainsi que Shirak et du côté
géorgien les municipalités de Bolnisi, Ninosminda,
Marneuli tout comme Dmanisi.
Eurorégion Carpathes (partenaire polonais)
La Communauté de travail Eurorégion Carpathes Pologne représente le côté polonais au sein de
l’Eurorégion. Elle rassemble environ 60 collectivités
territoriales à la frontière de la Slovaquie et de
l’Ukraine.
Un sujet important fut en fait lors de l’Assemblée générale la
feuille de route stratégique pour l’ARFE. Celle-ci fut conçue
avec pour objectif de mieux améliorer la communication
avec les membres, d’initier de nouvelles propositions de
service et des projets tout comme la gestion financière et
administrative de l’ARFE. Le document élaboré se base sur
une enquète parmi les membres de l’ARFE au printemps
2011. Le Secrétariat général, le Président et l‘Unité opérationnelle stratégique ont évalué les résultats de l’enquète et
sur cette base l’ébauche d’un papier stratégique tout
comme une feuille de route pour l’ARFE. Les membres
présents à Koursk ont discuté la feuille de route ainsi que la
nouvelle stratégie de communication et approuvé à
l’unanimité.
Autre thème important durant l’Assemblée générale de
Koursk fut aussi la Charte des régions européennes. La
Charte européenne des Régions frontalières et transfrontalières, qui avit été publiée pour la première fois en 1981 et
actualisée en 1995 et 2004, fut à nouveau remaniée en
tenant compte des développements les plus récents au
niveau européen. Les membres de l’ARFE eurent la possibilité d’apporter des propositions de modifications propres.
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4.2 CONFÉRENCE ANNUELLE
FORUM : « POLITIQUE FRONTALIERE ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE » LE 21 SEPTEMBRE 2011 A MOSCOU
À l’occasion de la Conférence annuelle de l’ARFE à Koursk,
le Forum de l’ARFE sur le thème « Politique frontalière et
Coopération transfrontalière » eut lieu le 21 septembre 2011
à Moscou, en collaboration avec la Fédération de Russie.
Monsieur Etienne Claeye, Directeur du Département Coopération entre UE et Russie à la Commission européenne,
salua les participants et ouvrit la discussion menée par le
Secrétaire général de l’ARFE, Monsieur Martín Guillermo
Ramírez. Monsieur Claeye présenta le Programme de
coopération entre l’UE et la Fédération de Russie. À cette
occasion il souligna surtout le potentiel des initiatives de
modernisation. Monsieur Igor Mozgo du Ministère des
relations extérieures de la Fédération de Russie donna des
informations sur les initiatives de Coopération interrégionale
et transfrontalière mises en place avec succès. Le Dr.
Christian Gsodam du Comité des Régions présenta les
initiatives du CdR dans la collaboration avec les pays voisins de l‘UE, soutenant la cohésion des Collectivités territoriales régionales et locales dans les plateformes de coopération (ARLEM dans la zone méditerranéenne et CORLEAP
dans le cadre du partenariat oriental). Dr. Rebeca Steiman
de l’Université de Rio de Janeiro (Brésil) donna des informations sur la situation actuelle aux frontières du Brésil, qui
sont soumises à des défis similaires que la Fédération de
Russie.

Le Président de l’ARFE, Monsieur Karl-Heinz Lambertz,
Premier Ministre de la Communauté germanophone de
Belgique et l’Ambassadeur Fernando Valenzuela, Directeur
de la Délégation de l’UE dans la Fédération de Russie,
clôrent la Forum par des discours remarquables, dans
lesquelles ils soulignèrent la nécessité de la Coopération
entre EU et Fédération de Russie. Au-delà de ça,
l‘Ambassadeur Valenzuela quelques initiatives intéressantes pour le renforcement de la participation des Collectivités
territoriales régionales de l’Europe de l’ouest et de l’est. Le
Président Lambertz souligna de même la signification de la
Coopération transfrontalière pour le Développement régional et ses retombées pour les citoyens de toutes les zones
frontalières.
Quatre vingts représentants issus des Régions frontalières
et transfrontalières prirent part à ce forum. Un sommet du
Forum fut l’attribution d‘un « Memorandum sur la Coopération entre Rosgranitsa et l’ARFE. » L’on recherche dans
cet ensemble un plus grand échange d’informations sur la
gestion d’unités de fabrication et de contrôle aux frontières
et sur les effets des contrôles douaniers sur les possibilités
de développement des zones frontalières. Comme résultat,
la connaissance de pratiques avérées dans la gestion combinée des contrôles frontaliers et Coopération transfrontalière doit être atteinte.
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CONFÉRENCE ANNUELLE DE KOURSK LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 2011
Plus de 200 représentants des Régions frontalières et
transfrontalières issus de 22 pays ont pris part à la Conférence annuelle de l’ARFE à Koursk. Le thème principal de
la Conférence annuelle était : « Coopération transfrontalière paneuropéenne, la Fédération de Russie, l’Union
européenne tout comme les pays voisins et les candidats à l’intégration. » Selon le souhait de la Région hôte
fut inclus au programme de la Conférence aussi le thème :
thème « Développement durable en régions frontalières, innovation, infrastructure, économie basée sur la
connaissance. »
Le Gouverneur de la Région russe de Koursk, Monsieur
Mikhailov et le Gouverneur remplaçant de la Région
ukrainienne Sumy, Monsieur Victor Cherniavsky, ont
ouvert officiellement la Conférence annuelle de l’ARFE le
22 septembre. Lors de la réunion d’ouverture ont en outre
participé : Monsieur Vladimir Lebedenko, Représentant
du Ministère des relations extérieures de la Fédération de
Russie, D. Fiskin, Représentant du Ministère du Développement régional, Gennady Plokhikh, Vice-gouverneur de
Koursk, S. Shilo, Inspecteur fédéral à Koursk, Madame
Natalia Romanova, Vice-présidente du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux au Conseil de l’Europe tout
comme Karl-Heinz Lambertz, Président de l’ARFE et
Ministre-président de la Communauté germanophone de
Belgique.
Les résultats de la manifestaion ont été ajoutés à la Résolution finale de la Conférence annuelle 2011. Elle souli-

gna notamment l’apport de la Coopération transfrontalière
à la cohésion territoriale.
L’un des principaux objectifs des régions frontalières est
toujours d’atteindre un développement harmonieux de leurs
zones et de surmonter les obstacles subsistant toujours.
Ces obstacles relèvent d’une mutation dans le temps :
Il s’agit d’abord d’un abattement des barrières sur
place et les préjugés dans les têtes des gens. Ainsi,
les barrages, les contrôles douaniers et les préjugés
envers le pays voisin sont abatus et des ponts sont
construits.
Au moyen de cette nouvelle liberté s’ouvre la Mobilité. Des gens traversent les frontières pour travailler,
étudier et dans le temps libre. Ceci pose de nouvelles
questions, par ex. des questions de droit du travail et
de l’imposition ou encore des questions liées aux assurances des patients qui veulent se faire soigner
dans le pays voisin.
Un troisième niveau consiste dans la gestion des
zones d’imbrication transfrontalière. Les régions
frontalières se positonnent de plus en plus comme
espaces interdépendants afin de mieux être prises en
compte et de renforcer leur attractivité dans la
concurrence européenne.
Afin de remplir toutes les attentes des régions frontaliÈres européennes, il est nécessaire de conserver l’objectif
actuel de la « coopération territoriale » et même d’en
donner une pondération affirmée.
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MANIFESTATION JUBILAIRE « 40 ANS DE L’ARFE »

À l’occasion d’une rencontre les 17 et 18 juin 1967 au
château d‘Anholt (EUREGIO, Westfalie/Allemagne) 10
régions frontalières européennes décidèrent de fonder une
Conférence permanente des régions frontalières européennes sous le nom d‘ « Association des Régions FrontaliÈres Européennes (ARFE) ». Aujourd’hui, l’ARFE
compte environ 100 membres répartis dans toute l’Europe.
Cinq parmi les 10 régions à l’origine de la fondation de
l’ARFE prirent part aux festivités de Kursk :
EUREGIO (DE/NL)
Ems Dollart Region (DE/NL)
Euregio Rhein-Waal (DE/NL)
Région du Rhin supérieur (CH/DE/FR)
Region d’Alsace (FR).
Durant les manifestations jubilaires, des représentants de
ces régions saisirent l’opportunité de fêter l’ARFE, de faire
mêmoire de grandes étapes et d’exprimer les meilleurs
souhaits pour l’avenir.
Monsieur Günter Alsmeier, Président de l‘EUREGIO,
rappela que « l’ARFE joua toutours un rôle de pionnier,
par ex en cela qu’elle fit entendre les défis particuliers des
régions frontalières et transfrontalières européennes au
niveau européen à Bruxelles, qu’elle facilita les contacts
avec les autres régions frontalières et avec les projets
européens de coopération tout comme elle dessina de
nouvelles perspectives… ». Dans la finale de son discours,
Monsieur Alsmeier donna symboliquement certains cadeaux : une boussole et une lampe frontale, afin que
l’ARFE ne manque jamais son objectif.
Monsieur Ulrich Francken, membre du Comité directeur
de l‘Euregio Rhein-Waal, remercia l’ARFE dans son discours pour son engagement. Il affirma aussi son espérance
que « l’ARFE représente aussi à l’avenir les demandes
des régions frontaliÈres avec succès et serve de plateforme pour l’échange d’idées entre les régions frontalières. »
Monsieur Jean-Marie Belliard, membre du Conseil régional d’Alsace, remarqua entre autre : « …Depuis l’adhésion
de la région d’Alsace à l’ARFE, ses partenariats se sont
sans cesse développés plus avant. Les activités de l’ARFE
sont uniques en leur genre, car elle représente presque

toutes les régions frontaliÈres d’Europe et joue un rôle
effectif de lobby auprès des Institutions européennes…
Dans les perspectives d’un lobby comme celles de la mise
en œuvre de projets la région d’Alsace voit en l’ARFE un
gain considérable pour sa prise en compte au niveau européen et pour le développement de son domaine… Nous
pouvons finalement dire que la région d’Alsace est heureuse de poursuivre son adhésion à l’ARFE, car nous
voyons en elle la promotrice des initiatives frontalières et
transfrontalières voyant le jour en des projets transfrontaliers concrets. Elle clame haut la voix des régions membres. »
Monsieur Eric Jakob, Directeur de la REGIO
BASILIENSIS, rappela dans son discours que la REGIO
BASILIENSIS et les Eurorégions au long de la frontière
germano-néerlandaise furent les premières organisations
en Europe ayant focalisé leur attention sur la coopération
transfrontalière. À l’initiative de ces régions l’ARFE fut
fondée comme instrument de lobby auprès de l’Union
européenne et des états nationaux. Devant les développements actuels, Monsieur Jakob voit en l’ARFE « l’une –
nous ne l‘espérons pas la seule- gardienne du feu sacré,
de l’enthousiasme pour une Europe d’enbas proche des
citoyens et de la pratique. »
Monsieur Bernhard Bramlage, Président de la région
Ems Dollart et Vice-président de l’ARFE, mit en lumière
dans son discours les nombreuses initiatives et succès de
l’ARFE en liaison avec l’initiative communautaire
INTERREG, l’introduction de l’objectif « coopération territoriale européenne » ainsi que des débats actuels sur la
Stratégie Europe 2020, etc. Monsieur Bramlage termina
son discours avec ses meilleurs souhait à l’occasion du
40ème anniversaire de l’ARFE. Simultanément il rappela
« que nous devons travailler toujours pour les habitants
des régions frontalières de manière à ce que la coopération
par-delà les frontières puisse éclore toujours mieux tant
économiquement que culturellement. »
À l’occasion de son 40ème anniversaire, l’ARFE a publié
une brochure hors série (disponible sur le site de l‘ARFE
www.aebr.eu) rassemblant les souhaits exprimés par les
représentants des Institutions européennes ainsi que de
nombreux membres et amis de l’ARFE à cette occasion.
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4.3 DECERNEMENT DU PRIX DE L’ARFE 2011
Le prix de l’ARFE « Sail of Papenburg », remis par la région Ems
Dollart, fut décerné pour la première
fois à l’occasion de la Conférence
annuelle 2002 à Papenburg. Ce prix
est attribué à des régions frontalières pour des programmes remarquables, des stratégies ou des
projets de promotion de la coopération transfrontalière. En relation au
40ème anniversaire de l’ARFE fêté
en 2011, le thème de l’année fut :
« 40 ans de l’ARFE – 10 ans de
prix transfrontalier. De quelle
manière votre région a-t-elle encouragé la coopération transfrontalière en Europe ? ». Le prix fut
décerné
en
2011
à
l’Øresundskomiteen pour le projet
« 33 entraves, défis et opportunités – le modèle de l’Øresund
2010 ». L’objectif principal du projet
est de créer un cadre totalement
nouveau qui aide à éliminer les
entraves transfrontalières existantes
et de promouvoir la liberté de mouvement des travailleurs et un maché
du travail cohérent entre la Suède et
le Danemark.
Un prix spécial fut aussi décerné en
2011 à l’Euroregion Spree-NeißeBober en 2011 pour le projet « le
pont de Markosice – pompiers
unis »”. La coopération étroite des
brigades de pompiers volontaires de
Gross Gastrose en allemagne et
Markosice en Pologne a pour but de
garantir du soutien le plus rapide
possible en cas d’accident,
d’incidents majeurs ou de catastrophe dans la zone de l’Euroregion
Spree-Neisse-Bober. Le Dr. Reinhold Kolck, Président du jury, remercia les candidats qui dépeignèrent
ensemble une image très convaincante de la coopération transfrontalière en Europe.
De pair avec le Président de l’ARFE
M.Karl-Heinz Lambert, il remit les
deux prix aux régions lauréates.

LAUREAT DU PRIX DE L’ARFE
2011 : ØRESUNDSKOMITEEN
(DK/SE)
PROJET « 33 ENTRAVES, DEFIS
ET OPPORTUNITES – LE
MODELE ØRESUND 2010 »

LAUREAT DU PRIX
SPECIAL2011 :
L’EUROREGION SPREENEIßE-BOBER
« LE PONT DE MARKOSICE –
POMPIERS UNIS ! »

MISE EN ŒUVRE 2010-2012

OBJECTIFS DU PROJET
Augmenter l’intégration dans
la communauté d’affaires de
la région Öresund Region en
développant la coopération
entre compagnies et autres
acteurs impliqués
Création d’unimage commune et d’une liste des affaires particulières et des besoins en travail ainsi que des
conditions
Établir une collaboration plus
étroite de manière à surmonter en commun les obstacles
concernant les affaires et le
marché du travail transfrontalier
ACTIVITÉS
Huit tables rondes et entretiens avec les hommes
d’affaire, les employeurs et
les employés de manière à
identifier les obstacles transfrontaliers affectant les affaires dans la région de
l’Öresund
Formation d’un groupe de
travail consistant en représentants des autorités régionles suédoises et danoises et des représentants des
représentants du Conseil des
ministres nordique

OBJECTIFS
Établir de bons contacts
ente les brigades de pompiers et coopération dans la
formation des pompiers
Coopération en cas
d’urgence

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE
COOPÉRATION
Dans un proche avenir la
brigade germano-polonaise
de pompiers sera basée à
Gross Gastrose
Les fêtes sont célébrées en
commun, fêtes de villages
et fêtes privées
Compétitions communes et
exercices communs sont
organisés
Des cours de langue sont
offerts aux pompiers
Les feux quotidiens dans
les forêts de pins de la frontière germano-polonaise en
été sont éteints de concert,
la technique est maintenant
compatible, les gaines allemandes correspondent
aux pompes polonaises
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5 COMITE EXECUTIF
Dans l’année 2011 eurent lieu quatre réunions du comité
exécutif de l’ARFE : le 4 février 2011 à Tabor, Euregio
Silva Nortica (CZ), le 3 juin 2011 à Gotse Delchev, Euroregion Nestos-Mesta (BG), le 22 septembre 2011 à Kursk,
Euroregion Yaroslavna (RU), et le 1er décembre 2011 à
Vaasa (FI).
À la suite des élections au Comité exécutif à l’occasion de
la Conférence annuelle de Dundalk, la composition du
comité exécutif changea un peu. En conséquence, durant
la première réunion de l’année 2011 à Tabor, les nouveaux Vices-présidents et membres du Comité exécutif
purent se présenter eux-mêmes.
L’année 2011 fut une année rétrospective des objectifs
atteints et des contributions dans le champ de l’intégration
européenne et coopération. Ce fut de même une annéeoù
l’on prêta une attention particulière au développement
stratégique de l’ARFE. De manière à rendre l’ARFE plus
attractive pour ses membres une enquète fut menée au
printemps 2011, où les attentes, les souhaits et les besoins des membres de l’ARFE furent analysés. Les résultats de l’enquète furent discutés par les membres du
Comité exécutif à l’occasion de la réunion de Gotse Delchev. Il y fut convenu de :
Prendre soin de la forme des différentes réunions :
plus de discussions dynamiques dans les Comités
exécutifs et les Assemblées générales av timing précis en évitant les longues discussions financières

Mieux axer les Conférences annuelles sur les contenus, les forums et les ateliers, orientés de manière à
donner une information précise, des possibilités de
projets et l’échange de bonnes pratiques
Aussi améliorer la communication avec les membres
en utilisant de nouveaux outils et plateformes (Facebook, Twitter, LinkedIn, …).
D’autres thèmes incluent l’avenir d’INTERREG, la santé
transfrontalière, les frontières extérieures de l’UE, la recherche et l’innovation, les langues dans les régions
frontalières tout comme le marché du travail transfrontalier. Le Comité exécutif traita aussi de questions organisationnelles et internes, telles que les événemens de
l’ARFE, les contenus de travail, les questions financières,
le Comité consultatif, les task forces et les futures perspectives de l’ARFE.
L’ARFE défend les intérêts de toutes les régions frontalières et transfrontalières européennes. Grâce aux
efforts de l’Association, le sujet de la « coopération transfrontalière” ne perd pas de son acuité et se trouve régulièrement à l’ordre du jour des Institutions européennes. Il
s’agit d’une préoccupation croissante à Bruxelles. L’ARFE
rassemble des partenaires issus de différentes régions
frontalières pouvant échanger leurs expériences et leurs
informations et peuvent apprendre les uns des autres. Elle
agit comme médiatrice dans des situations de conflit et
promeut les solutions rapides et simpleslorsque surviennent les problèmes frontaliers.
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6 PRINCIPAUX SUJETS 2011
6.1 POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION
L’ARFE garda contact avec la Commission européenne en
2010/11, en particulier avec le détenteur du portefeuille de
« Politique régionale ».
Le Président du
Conseil de
l’Europe Herman Van Rompuy lors de la
session pléniaire du CdR à
Bruxelles

Le 11 mai 2011 le Président du Conseil de l’Europe,
Herman van Rompuy, prit part pour la première fois à la
session pléniaire du Comité des Régions (CdR). Il porte
son attention sur les préoccupations des autorités locales
et régionales, ainsi que l’on put le voir dans la référence
incluse dans les Conclusions du Conseil sur la Stratégie
UE2020.
Le Commissaire Johannes Hahn rencontra le 12 mai 2011
les présidents des Régions ultrapériphériques afin de
garantir que leur allocation spécifique au sein de la Politique de cohésion de l’UE puisse bien être gardée à l’avenir,
en dépit de la création d’une catégorie intermédiaire de
Régions. La Commission inclut cette nouvelle catégorie
dans le Cinquième Rapport sur la Cohésion applicable aux
Régions sous la menace de perdre leur soutient de l’UE
ainsi que celles ayant un PIB entre 75 et 90 % de la
moyenne de l’UE. Cette nouvelle catégorie devrait remplacer les actuelles Régions « mises en phase » et « rétrogradées » (Fond structurel, Objectif de convergence).
L’ARFE ne voit pas les problèmes importants dus à
l’introduction de cette catégorie de Régions en « transition ». Le Parlement européen a aussi montré son soutient
à la création de catégories intermédiaires de Régions dans
la future Politique de cohésion, tout comme à un certain
degré de conditions unfort monitoring d’irrégularités et le
système des priorités thématiques.
En octobre 2011 la Commission a adopté une ébauche
de pack législatif devant encadrer la Politique de Cohésion de pour 2014-2020. Les nouvelles propositions
sont conçues de manière à renforcer la dimension stratégique de la politique et d’assurer que les investissements de
l’UE vise bien les objectifs à long terme de l’Europe en ce

qui concerne la croissance et les emplois (« Europe
2020 »). L’ARFE est d’accord sur le principe avec les
propositions de la Commission et reconnait aussi la plupart
des remarques émises par le Parlement européen. En tous
les cas, dans l’ébauche de package législatif, aucune
référence ne fut faite aux structures transfrontalières et leur
rôle dans l’intégration au-delà des frontières européennes.
Au lieu de cela, une attention inappropriée à la dimension
urbaine ainsi qu’un intérêt croissant à la Coopération interrégionale et transnationale inquiète l’ARFE à propos de
l’impact de ces approches favorisées dans les futurs programmes transfrontaliers.
Selon une opinion élaborée à destination de la Commission
européenne, l’ARFE souligna en particulier la contribution substancielle de la Coopération transfrontalière à
l’intégration territoriale et à la cohésion territoriale
(ciment de la Maison Europe) tout comme la plus value
européenne, politique, institutionnelle, économique et
socio-culturelle qu’elle crée.
Comme considération d’ordre général et, dans l’esprit du
Traité de Lisbonne, les Régions frontalières appartiennent
aux catégories spécialement désavantagées. La capitalisation substancielle pour toutes les Régions frontalières doit
être poursuivie. L’ARFE salue l’introduction d’une régulation séparée centrée sur la Coopération territoriale.
Ceci est un grand progrès, spécialement dans les champs
où la Coopération transfrontalière est compliquée, ou bien
où les résultats de la Coopération transfrontalière réelle est
actuellement entravée. Une régulation séparée est nécessaire, car le programme touche plus d’un État Membre.
Toutefois des réserves doivent être faites quant à
l’achèvement des résultats escomptés. Certaines faiblesses actuelles des Programmes transfrontaliers (déjà identifiés dans le Rapport Barca, la post évaluation d’INTERREG
tout comme dans plusieurs communications de l’ARFE)
sont dues au manque fréquent d’approche par la base et
du cadre de stratégie globale, de trop de priorités, un caractére pas assez transfrontalier réel des projets, une
éligibilité commune non définie et la description de la gestion, tout comme le besoin de renforcer la participation des
parties prenantes. De plus, les améliorations et les simplifications dans la mise en œuvre des programmes et le
monitoring sont nécessaires. L’ARFE pourrait soumettre
des recommandations orientées vers la pratique
concrète, sur son initiative propre et sur toutes les
consultations appropriées, dont la plupart a été adoptée dans la nouvelle ébauche de régulation.
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6.2 STRATEGIE EUROPE 2020
Le Président de l’ARFE Lambertz a participé à un meeting
avec le Président de la Commision européenne José Manuel Barroso, la Présidente du Comité des Régions Mercedes Bresso et les leaders des associations européennes
d’autorités locales et régionales le 16 juin 2011 à Bruxelles.
Le principal focus fut porté sur une meilleure implication
des municipalités et Régions en termede restructuration
économiqueet de la Stratégie Europe 2020, la réforme
attendue du budget de l’UE et le futur aussi de la Politique
régionale. Ce meeting se concentra ainsi sur le cadre
financier de l’UE après 2013 et les futurs challenges requé-

Comité des Régions, Mercedes Bresso répondit aux doutes venant de représentants locaux régionaux, disant et
confirmant que la Politique de Cohésion sauve ses priorités
dans l’Agenda de l’UE et la Politique de Cohésion est
irremplaçable en termes d’intégration européenne, et les
autorités locales et régionales devraient être investies de
manière à délivrer les objectifs Europe 2020.Tous les
représentants s’accordent sur le besoin d’un budget plus
flexible et cohérent capable de remplir les buts de l’Europe
de demain.
La clé principale utilisée pour décrire l’importance des
réformes et l’évaluation proprede contributions régionales
sont la solidarité entre régions, le partenariat en terme de
Politique de voisinage et la subsidiarité en termes de gouvernance, et il accordé que tous ces déterminants et valeurs sont les racines de l’Europe politique. Sans solidarité,
partenariat, l’Europe n’aurait plus rien été d’une zone de
libre échange économique. Cette solidarité est actuellement minée par des questions liées à la stabilité financière
et le montant global du Budget de l’UE.

rant des solutions nouvelles et effectives.
Les leaders locaux et régionaux soulignèrent que le nouveau budget de l’UE doit être « substanciel » si l’on souhaite répondre aux challenges à venir et supporter la restructuration économique. Un partage équitable du budget
attendu devrait être dédié à la Politique de Cohésion. Les
leaders locaux et régionaux ont aussi souligné que la
Stratégie de l’Europe 2020 doit créer un sens de « possession » au travers de tous les niveaux de gouvernements
comme un grand nombre de priorités stratégiques concernent les autorités régionales et locales. La Présidente du

Les représentant régionaux aussi ont demandé de soutenir
un système de gouvernance en terme de partenariat. « les
autorités européennes, nationales, régionales et locales
doivent coopérer dans u esprit de partenariat si l’on espère
réussir avec succès à répondre aux défis auxquels
l’Europe fait actuellement face. De plus amples significations des Régions frontalières en tant que connections
et espaces de relations entre payseuropéens est particulièrement juste. Les Régions frontalières devraient
se développer elles-mêmes comme un espace de
changements, de défis et de croissance”, souligna le
Président de l’ARFE et Premier Ministre de la Communauté germanophone de Belgique, Karl-Heinz Lambertz.

« La Commission doit maintenant émettre un signal fort à destination des décideurs politiques et des citoyens.Le futur
budget doit refleter les nouvelles ambitions de l’UE et le rôle irremplaçable de la politique de cohésion dans le soutien
des investissements publics et privés. Elle doit mandater les pouvoirs locaux et les autorités régionales et doit soutenir
leurs efforts pour définir les objectifs de l’Europe 2020. »
Mercedes Bresso, Présidente du Comité des Régions
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6.3 GROUPE EUROPEEN DE COOPERATION TERRITORIALE (GECT)
Le Secrétariat général de l’ARFE est activement impliqué dans les
activités du Comité des Régions (CdR) s’occupant de Groupement
européen de Coopration Territoriale et prête une grande attention à
toutes les actions et décisions se référant au GECT lancé au niveau
europüéen et national. Il est particulièrement important de mentionner le travail élaboré par la plateforme GECT du CdR pour activer
l'échange des meilleures pratiques et de nombreuses autres activités, notamment à travers les réseaux sociaux. Le Comité consultatif
de l’ARFE a continuellement mis à jour les informations disponibles
sur le GECT et a utilisé l’expérience pour traiter des questions transfrontalières afin de confirmer le succès du GECT.
À l’occasion de la Conférence sur le GECT et la Gouvernance
multi niveaux organisée à Budapest/Gödöllö les 21 à 23 mars 2011,
le Secrétaire général de l’ARFE Martín Guillermo Ramírez mena la
session « Les avantages des réseaux se basant sur l’établissement
du GECT et la Coopération territoriale. » Un échange de vues vivant
prit place parmi les réseaux suivants: la MOT française, le CESCI
hongrois, City Twinning, ISD et la plateforme du GECT au CdR. Un
représentant du Gouvernement hongrois en fut le rapporteur. Les
principaux défis pour la Coopération transfrontalière et les opportunités ouvertes par les GECTs ont été présentés de différents points de
vue avec un accord principal sur les besoins d’inclure quelques
réformes dans la régulation sur les GECT prenant en compte des
questions de responsabilité et de personnel tout comme la facilitation
des GECTs aux fraontières extérieures de l’UE.
La Commission européenne présenta à l’automne 2011 une proposition de révision de la régulation du GECT. L’ARFE salue la soumission de cette proposition qui a pour but d’améliorer et de faciliter
la création des GECTs. Les amendements proposés correspondent
bienaux importants problèmes qui existent toujours lorsque l’on
prépare et fait fonctionner un GECT et offre des solutions pratiques.
Ils incluent en particulier les questions suivantes:
Les Corps d’états non membres d’un GECT sans tenir compte si
les autres membres sont d’un ou de plusieurs pays membres e
l’UE.

LES GECTS EN 2011 :
06/2011 GECT Arrabona (Hongrie
et Slovaquie)
http://www.arrabona.eu

09/2011 GECT Europaregion TirolSüdtirol-Trentino (Autriche et Italie)
http://www.europaregion.info

06/2011 Le GECT Linieland van
Waas en Hulst est un partenariat entre
les provinces flamande (belge) et néerlandaise et les municipalités
http://www.interwaas.be/

01/2011 Bánát Triplex Confinium
(Hongrie, Roumanie, Serbie)
http://www.btc-egtc.eu

L’éligibilité du partenariat de Corps sous loi privée est clarifiée.
Les critères d’approbation ou de rejet par les autorités nationales
sont spécifiés et un temps limité est proposé pour l’examen.
Dans les situations où certains membres d’un GECT ont une
responsabilité limitée et d’autres une responsabilité non limitée,
une solution basée sur les assurances modelée sur celle utilisée
pour European Research Infrastructure Consortia (ERIC) est
proposée.
Les solutions concrètes pour les taxes et la sécurité sociale des
employés d’un GECT sont proposées.
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6.4 LES FRONTIÈRES EXTERIEURES ET LE PARTENARIAT ORIENTAL
En 2011, l’ARFE fit un effort afin de souligner et de développer ses engagements aux frontières extérieures de l’UE
et bien plus loin. La coopération avec les Régions frontalièrs dans cette zone a énormément cru ces dernières
années. Celle-ci a été particulièrement amélioré par la
célébration et la participation à des événements à Moscou
et dans d’autres parties de la Fédération de Russie,
l’Ukraine, la Moldavie et l’Arménie. L’Assemblée générale
et la Conférence annuelle de l’ARFE de Koursk ont été de
grande importance en augmentant la présence de l’ARFE
dans cette zone.
Les États membres de l’UE aux Frontières extérieures et
dans les voisinages orientaux développent leurs approches
territoriales. La Fédération de Russie et ses structures
transfrontalières ont été impliquées dans l’organisation des
manifestations annuelles de l’ARFE en 2011 et une forte
entrée en Coopération transfrontalière aux frontières russes est attendue dans les prochaines années. En Ukraine,
Moldavie et Arménie les nouvelles encourageantes arrivent
concernant la constitution de structures transfrontalières et
le lancement de nouvelles stratégies. Mais malgré tout le
partenariat devrait être renforcé et les réformes politiques,
économiques et sociales soutenues dans ces pays.
Le 25 mai 2011 la Commission européenne présenta les
priorités et directions d’une Politique européenne de voisinage (PEV) renouvelée. Ils sont inclus dans la communication « Une nouvelle réponse pour un voisinage en
mutation », qui vit le jour comme résultat du remaniemant
de la PEV en juillet 2010. Le document parut comme le
résultat du remaniement de la PEV lancé en 2010. Le
document envisage de développer les relations économi-

ques des États partenaires de l’UE afin de renforcer les
dimensions orientale et méridionale de la PEV et de fournir
un soutien bien plus grand aux voisins de l’UE en phase de
démocratisation. Le partenariat oriental nécessite absolument un renforcement, ce qui est crucial pour la future
extension des relations de partenaires de L’UE orientale,
ce malgré la crise économique à laquelle l’UE est confrontée actuellement.
Le progrès dans la mise en place des objectifs des partenariats orientaux ont été discutés à l’occasion de plusieurs
conférences et réunions de travail qui eurent lieu en 2011
au niveau européen. Le second sommet sur le partenariat oriental s’est tenu à Varsovie les 29-30 septembre
2011. Le sommet fut mené par des chefs d’état et de
goouvernement et des représentants de l’UE et par 32
délégations des États membres de l’UE et des pays de
l’alliance orientale. Sur l’agenda se trouvaient principalement des questions en relation avec la mise en place de la
politique et d’autres étapes à mener en vue de construire
une démocratie profonde et durable dans ces pays.
Dans la déclaration finale du sommet les participants
soulignèrent que le Partenariat oriental doit être significativement renforcé et mandaté afin de poursuivre sa mise en
œuvre avec pour objectif de construire une aire commune
de démocratie, de prospérité, de stabilité et d’interactions
et échanges renforcés. Ils approuvèrent aussi que les
résultats et les progrès du Partenariat oriental apporte des
bénéfices directs et clairement perçus aux citoyens de
pays partenaires et ils convenurent d’améliorer leurs efforts
afin de rendre le Partenariat oriental visible à tous.
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6.5 RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION
Faire progresser une croissance durable basée sur
l’inovation est une priorité majeure de l’UE comme réponse à une globalisation toujours croissante. Le but ici
est d’améliorer la compétitivité entre les Régions européennes par la recherche et les innovations qui produisent des services et des biens à haute valeur ajoutée
comme réponse à la globalisation toujours croissante
dans l’économie globale et les marchés plus harmonieusement. Il est temps de ramener l’économie européenne
sur de bons rails par l’implémentation de politiques douces et durables de manière à produire de la croissance.
L’aspect majeur qui soutend tout cela est le besoin d’un
usage plus effectif des instruments financiers disponibles
de manière à poursuivre dans le champ économique plus
de durabilité et de croissance. Mais on ne doit pas oublier
que par exemple les programmes d’apprentissages tout
au long de la vie, c’est à dire la Coopération internationale
et même interrégionale dans le champ de l’éducation, de
la recherche et aussi de l’environnement devraient être
pris en compte et devraient être mis en œuvre dans
d’innovatives politiques qui sont cruciales pour le Développement régional..
Un défi considérable pour l’UE est de créer une zone de la
recherche européenne parfaitement développée, fonctionnant et travaillant en réseaux. La mise en œuvre
d’instruments financiers est entre les mains d’autorités et
d’administrations de différents niveaux ; Le discours principal concernant les financements se situe entre le niveau
régional et le national, l’échange de pouvoirs et de compétences. Et ceci constitue un champ et un défi nouveaux

pour l’ARFE.
Le Forum II « R&D et innovation dans les zones transfrontalières », tenu à Vigo, Galice /Espagne les 5 et 6
avril 2011 attira plus de 80 participants venus de différentes Institutions européennes, de Régions frontalières,
d’universités ainsi que du secteur économique. La première session fut consacrée aux opportunités pour les
régions transfrontalières sur R&D et innovation. La
première session fut suivie par un Colloque dans lequel
les participants eurent la chance de discuter avec les
invités à proposdews procédures et instruments de promotion de l’innovation dans les Régions frontalières, le
besoin d’utiliser des indicateurs propres pour mesurer les
performances et la dimension territoriale de l’innovation.
La seconde session fut consacrée aux innitiatives en
cours, qui ont pour but de servir de projets pilotes ou de
réseaux pouvant être étendus à d’autres zones européennes. Durant la troisième session, des exemples de
bonnes pratiques furent présentés. Et la quatrième
session pour finir se concentra sur les structures permanentes de coop0ération. Martín Guillermo Ramírez,
Secrétaire général de l’ARFE et Jesús Gamallo Aller,
Directeur général des Relations extérieures et de l’UE,
Xunta de Galicia (ES), résumèrent les résultats du forum
et clôrent la réunion. Le 6 avril, les participants au forum
eurent la chance de se joindre à une visite d’étude à la
Ville de la Culture de Santiago de Compostelle.
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6.6 POLITIQUE DE TRANSPORT
De nombreuses zones frontalières ont souffert durant des
décennies de leur situation périphérique (nationale, parfois
même
européenne)
résultant d’un manque
d’infrastructures
de
transport. C’est seulement avec une véritable
intégration de l’Europe
assurant l’unité dans la
diversité que la situation
périphérique de nombreuses Régions frontalières peut être transformée en une situation
plus centrale plus favorable au sein de
l’Europe. Les Régions
fraontalières aux frontières extérieures de l’UE
peuvent être allégées de
leur isolement au moyen
de connections améliorées.
Les Régions
frontalières et transfrontalières remplissent ainsi
leur fonction de ponts et
deviennent les repères
de l’intégration européenne. De même, des
liaisons de transport
améliorées facilitent la
communication
entre
régions, facilite les
échanges de bonnes
pratiques et de connaissances.
Les infrastructures de liaison transfrontalières font partie
des projets d’intérêt commun devant être privilégiés selon
l’ARFE. En créant une infrastructure transeuropéenne il est
devenu très utile de réaliser d’abord des passages de
frontières (ceci entraine un effet d’appel vers les centres
nationaux alors qu’à l’intérieur la réalisation de telles infrastructures est ralentie plus on avance vers la frontière). Audelà de ça les axes de transport transeuropéens ne peuvent développer leur plein potentiel (européen, national et
régional) qu’en s’appuyant sur de bonnes liaisons régionales. En fait, les bonnes liaisons aux axes de grande échelle
améliorent l’accessibilité d’une Région frontalière (facteur
d’implantation) et la mobilité (prévention des migrations).
En coopération avec la ville de Vaasa, le 1er décembre
2011, un séminaire sur le futur des transports transfrontaliers eut lieu à Vaasa (Ostrobothnie). Les membres

de l’ARFE et les organisations hôtes débatirent d’aspects
particuliers des transports dans la zone Kvarken et sur les
propositions RTE-T
annoncés. Le futur
Réseau
Trans
Européen
de
Transports (RTET)
considérera
comme priorité les
infrastrucures de 82
ports maritimes, 37
aéroports, 46 passages de frontières
avec des pays non
membres et 82
zonesw urbaines.
La liste est contenue dans l’ébauche
de directive présentée par la Commission européenne le
19 octobre 2011, de
pair avec la proposition d’établir le
futur
fond
d’infrastructures,
l’”instrument pour
l’interconnection en
Europe” annoncé
dans les Perspectives
financières
2014-2020.
Le
réseau RTE-T dans son ensemble devrait être en place
au 31 décembre 2050, mais un réseau prioritaire mis en
œuvre complètement au 31 décembre 2030.
Le réseau principal sera organisé par corridors, couvrant
au moins trois modes de transport (et au moin un port
maritime) et au moins trois États membres. Chaque État
membre sera concerné au moins par un corridor. Ainsi une
liste préliminaire a été préparée concernant « les corridors
européens de mobilité et les projets de réseau principal de
transport », « les corridors énergétiques » et « les zones
cibles pour le haut débit et les corridors d’infrastrucutres de
services digitaux ». Toutes ces idées préliminaires ont été
évaluées par le Comité Économique et Social Européen
(CESE) et dans certains cas le CESE a annoncé irréalisables certains des objectifs.
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6.7 ROAMING
Le problème de coûts inapropriés de roaming apparaît à
une large échelle dans les Régions frontalières, ayant pour
résultat des factures de téléphone de nombreux citoyens
élevées sans raison. Lorsqu’un signal n’est plus assez
intense, un téléphone portable se reporte automatiquement
sur un réseau plus fort. Dans les Régions frontalières il est
fréquent que ce réseau soit étranger et dans ce cas
l’utilisateur paie le roaming.
Un second problème auquel font face les habitants de
régions frontalières a à voir avec l’accessibilité des centres d’appel d’urgence. Lorsqu’un téléphone se connecte
sur un réseau étranger, les appels sont aussi reportés vers
un centre d’appel d’urgence de l’État membre respectif. Par
chance dans certaines régions frontalières les sales de
contrôle coopèrent très bien. Elles connectent un appelant
à un agent pouvant l’aider dans son propre langage de
manière à ne pas perdre de temps. Cependant ce n’est pas
toujours le cas, ce qui peut aboutir à une situation déplaisante ou même menaçante pour la vie.
L’ARFE a suivi différentes initiatives ayant pour but de
réduire les coûts du roaming, notamment en zones transfrontalières. Les régions frontalières luso-espagnoles,
l’Euroregion Meuse-Rhin (BE-DE-NL) et d’autres institutions transfrontalières sont très actives en vue de trouver
une solution convenable afin de réduire l’impact du roaming « involontaire » sur les PME et les particuliers.
Il y a longtemps, une discussion exhaustive eut lieu à
propos des prix du roaming en Europe. En fait, suivant de
nombreuses sources, les européens continuent à préférer
ne pas utiliser leur téléphone portable lorsqu’ils passent les
frontières de l’UE en raison des prix. La Commission a

proposé plusieurs solutions « structurelles » afin de promouvoir la compétition sur le marché du roaming. Selon
Neelie Kroes, Commissaire à l’Agenda digital, les européens seront en mesure de choisir leur opérateur lorsqu’ils
utilisent leur opérateur dans un autre pays membre de l’UE
à partir du 1er juillet 2014. Les prix des transfers de données mobiles seront régulés à partir du 1er juillet 2012, de
même qu’il en va déjà pour les messages vocaux et les
SMS actuellement.
« Il n’y aura pratiquement plus de différence entre les
prix nationaux et ceux du roaming à partir de 2015 »,
assure la Commissaire. En juillet 2014, les utilisateurs
auront la chance de choisir un contrat spécifique au roaming avec un opérateur différent sans devoir changer de
numéro de téléphone, sans affecter leurs services nationaux et conserver la même carte SIM pour les services
nationaux et le roaming.
Les principaux contenus des propositions de la Commission sont les suivants :
Le plafond actuel pour un appel fait depuis un téléphone portable dans un autre pays membre de l’UE
0,35 € + TVA par minute) descendra à 0,32 € le 1er
juillet 2012, à 0,28 € le 1er juillet 2013 et à 0,24 € le 1er
juillet 2014.
Les appels reçus ailleurs dans l’UE auront pour prix
moins de 0,11 € le 1er juillet 2012 et de 0,10 € le 1er
juillet 2013.
Le maximum pour les SMS descendront de 0,1 € par
message à 0,10 € le 1er juillet 2012.
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7 TASK FORCES DE L’ARFE
7.1 TASK FORCE FRONTIERES EXTERIEURES
La planification de projets et l’examen de propositions
de projets
L’échange d’informations et d’expériences sur le
Programme de voisinage européen et l’Instrument de
préadhésion

La Coopération transfrontalière aux frontières extérieures
de l’Union appelle aussi à plus d’attention de la part de
l’ARFE. En ce sens une unité opérationnelle (Task Force)
fut créée à Lappeenranta (2007) afin de coordonner les
activités de l’ARFE et de ses membres en direction des
frontières extérieures. La TF a divisé son domaine
d’intervention en trois grands domaines : les frontières
extérieures du nord-ouest, les frontières extérieures orientales et la Méditerranée et la Mer noire.
Les activités principales de la Task Force en 2011 incluaient :
L’organisation du 3ème séminaire d’été pour la jeunesse à Lappeenranta en août 2011 et la préparation
du séminaire de 2012
La participation à la Conférence annuelle du NEEBOR
à Alexandropolis en mars 2011 et la réunion avec des
représentants du NEEBOR à Bruxelles en avril 2011

La Task Force of External Borders (TFEB) se réunit aussi
à Vaasa le 1er décembre, un jour avant la réunion du
Comité exécutif de l’ARFE. Menés par Johannes Moisio
(Directeur de la TFEB), les participants discutèrent de
divers aspects de la Coopération transfrontalière aux
Frontières extérieures.
Comme les années précédentes, en 2011 aussi le Séminaire d’été pour la jeunesse de l’ARFE fut organisé. En
2011 le AEBR Youth Forum eut lieu du 8 au 12 août à
Lappeenranta/Carélie du sud, Finlande. L’un dans l’autre
167 candidatures furent reçues par le III AEBR Youth
Forum. Un jury international en sélectionna 25. Les buts
de ce séminaire sont multiples : Disséminer l’informaation
sur les possibilités d’études dans d’autres régions frontalières, présenter les principes de la coopération transfrontalière en Europe, des politiques régionale et locale et
d’encourager les universités aux frontières extérieures à
plus d’internationalisme et à proposer des études internationales.
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7.2 TASK FORCE SUR LA SANTE TRANSFRONTALIERE
La Task Force sur la santé transfrontalière fut fondée à
l’occasion de la Conférence annuelle de l’ARFE de Lappeenranta (Finlande) en 2007. Le Directeru exécutif de la
REGIO BASILIENSIS, Mr Eric Jakob coordonne cette
Task Force depuis 2009 avec pour but d’améliorer
l’échange d’expériences entre régions frontalières dans le
domaine de la santé transfrontalière et d’initier des projets
communs et autres activités. À côté de ça cette Task
Force élabore des opinions conjointes et des papiers de
position sur la santé transfrontalière qu’utilise l’ARFE pour
son lobbying aux niveaux européens et nationaux.
La Task Force de l’ARFE suivit avec attention depuis le
début l’initiative de la Commission Européenne pour une
directive sur la Santé transfrontalière. La directive, qui a
pour but de faciliter l’accès sûr et de haute qualité aux
soins et de promouvoir la coopération de santé entre États
membres, fut finalement adoptée par le Conseil le 28
février 2011. Les principaux contenus de la nouvelle
directive sont :
En règle générale, les patients sont autorisés à recevoir les soins de santé dans un autre pays membre et
à être remboursés jusqu’au niveau des coûts qu’ils ont
assumés dans son propre pays

Promouvoir la santé et prévenir les maladies
Protéger les habitants des menaces de la santé transfrontlières.
Le champ de l’e-santé a gagné considérablement en
importance au sein des pays européens. En 2011, les
rapports sur les stratégies de l’e-santé et leur mise en
œuvre dans 30 pays en Europe furent publiés. Cette
importante collection d’informations sur les pays constitue
une ressource unique pour tous ceux qui ont souci des
questions de santé et sert de source de données de la
mise en évidence en temps réel des progrÈs de l’e-santé
de par l’Europe, qui met à jour et complète les résultats
précédents.
Les membres de la Task Force ont participé en 2011 à
plusieurs conférences et événements au sujet des soins
de santé transfrontaliers. En voici quelques exemples :
22 Juin 2011, Nijmegen/Pays Bas, Symposium
« Coopération transfrontalière d’hôpitaux allemands et
néerlandais »
8 novembre 2011, Bruxelles : EUREGHA, réunion
d’un groupe de travail

Les États membres doivent établir des points de
contact nationaux habilitant les patients à l’information
sur leurs droits et prérogatives et aux aspects pratiques de réception des soins transfrontaliers

15 novembre 2011, Maastricht : Conclusion du projet
EUREGIO II. Le projet fut finalisé en novembre 2011.
Son principal résultat est un « Manuel pratique sur
l’usage effectif des fonds Interreg pour la santé transfrontalière ».

La Coopération entre états membres dans le champ
de la santé a été intensifiée, par exemple dans le
champ de l’e-santé et au travers du développement
d’un réseau européen qui veut associer sur la base du
volontariat les autorités nationales responsables du esanté.

17 novembre 2011, Maastricht : Réunion d’experts
régionaux et locaux observant les activités transfrontalières dans le domaine de la santé et de l’accessibilité
aux soins

Autre point important pour la Task Force en 2011, la
proposition d’un programme de nouvelle santé pour la
croissance adopté par la Commission européenne en
novembre 2011. Le futur Programme santé pour la croissance a pour but de protéger les citoyens contre les menaces de santé transfrontalière, d’assurer la durabilité des
services de santé et d’améliorer la santé de la population
en encourageant l’innovation dans les soins de santé. Les
objectifs majeurs de ce programme sont :

Toutes ces étapes, réunions et stratégies concentrées sur
la santé transfrontalière sont comme un foyer pour les
gens qui aiment les vies optimales et les bénéfices des
soins dont ils ont besoin ; pour les gens devant faire le
bon choix en tant que consommateur ; pour les gens
voulant tirer leur plein potentiel afin de mener un rôle clé
dans la société et dans l’économie.

7-9 décembre 2011, Groningen (NL ): Symposium
EurSafety Health-Net 2011

Développer des systèmes de santé innovants et durables
Améliorer l’accès à de meilleurs et plus sûrs soins de
santé pour les habitants
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8 AUTRES EVENEMENTS
En coopération avec ses membres et autres partenaires l’ARFE organise régulièrement des conférences et des séminaires,
des réunions portant sur des sujets spécifiques d’importance particulière pour les Régions frontalières et transfrontalières
d’Europe. Très souvent, l’ARFE participe aussi à des événements d’autres organisations et institutions. Il est presque impossible de mentionner tous ces événements dans un Rapport annuel. Plusieurs importantes conférences et séminaires ayant été
organisés en coopération avec les régions membres de l’ARFE au cours de 2011 ont déjà été mentionnés dans les pages
précédentes. Des informations sur d’autres événements sélectionnés peuvent être trouvées ci-dessous :
25 JANVIER 2011 : ATELIER CONSULTATIF « SE MOUVOIR VERS UNE STRATEGIE CARPATIQUE », BRUXELLES
Dans le cadre des débats en cours sur la future politique
de cohésion, cet atelier voulait lancer un débat sur les
futures orientations et propositions pour la zone carpatique. Il était organisé par l’UNEP Vienne – Secrétariat
intérimaire de la Convention carpatique (UNEP Vienna
– ISCC) et l’Académie européenne de Bolzano (EURAC
Research) avec le soutien de l’ARFE et AEM (Association des Élus de Montagne)
Au cours de l’atelier un document de discussion sur le
développement d’une stratégie macrorégionale pour la
zone carpatique fut présenté par l’UNEP Vienne – ISCC.
Des représentants de l’Union européenne (UE), des experts nationaux des pays carpatiques et de la région
carpatique et d’autres organisations concernées furent
invitéw afin de discuter le document.

Les Carpates sont l’une des zones montagneuses les plus
étendues d’Europe, que se partagent sept paysd’Europe
centrale et orientale : la République Tchèque, la Hongrie,
la Pologne, la Roumanie, la Serbie, la République Slovaque et l’Ukraine. Les montagnes couvrent un territoire de
190 000 km² et sont l’un des systèmes montagneux les
plus étendus d’Europe.
Un grand nombre d’initiatives a déjà été entrepris et de
multiple défis ont été abordés au sein des différents projets européens et ont fortement encouragé la coopération
dans cette zone.

Le document de discussion fut ébauché par l’UNEP
Vienne – ISCC de pair avec le pool d’experts de l’EURAC
et l’AEM. Il inclut des recommandations clés ayant pour
but la promotion d’un développement mieux intégré des
Carpates au moyen d’une meilleure coordination des
activités développées par les principaux acteurs impliqués
dans la région. De plus il encouragea l’établissement de
nouvelles initiatives et instruments de coopération tels que
le Programme Euroopéen de Coopération Territoriale pour
l’aire carpatique.

3 FEVRIER 2011 : SEMINAIRE DE L’ARFE SUR LA CTF EN EUROPE CENTRALE TENU A PRAGUE (REPUBLIQUE
TCHEQUE)
60 participants ont participé au séminaire sur la Coopération transfrontalière en Europe centrale, qui fut organisé par l’ARFE en coopération avec le Ministère tchèque pour le Développement régional et l’Euregio Silva
Nortica le 3 février 2011 à Prague.
Différents départements du Gouvernement tchèque ont
présenté lors de la réunion la Stratégie tchèque 20072013, comprenant la distribution de fonds et de différents
programmes régionaux, tout comme leurs visions sur la
future politique de cohésion dans les pays de l’Europe
centrale.

Les principaux sujets discutés durant le séminaire furent :
lieu d’envoi pour la détermination de la position de la
République Tchèque pour le développement et forme de
la période programmatique 2014+, programmes de Coopération transfrontalière en Europe centrale, Objectif 3 –
Coopération territoriale européenne : Programme Europe
Centrale, INTERREG IVC, ESPON 2013, INTERACT II
tout comme la Stratégie de développement régional de la
République Tchèque.
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3-5 MARS 2011 : CONFERENCE ANNUELLE DU NEEBOR, ALEXANDROPOLIS (GRECE)
Le Réseau des frontières extérieures orientales,
NEEBOR, fut fondé en 2005 à Bruxelles et a pour but
d’augmenter le niveau d’attention des institutions de l’UE,
des États membres, des régions et des autorités locales
et des organisations civiles envers la faiblesse particulière
et les forces de la Coopération transfrontalière aux frontières extérieures de l’UE.
Par sa Task Force sur les frontières extérieures l’ARFE
essaie de renforcer la coopération avec le NEEBOR. Une
première réunion eut lieu à Bruxelles le 11 avril 2011 entre
représentants du NEEBOR, le Président de la Task Force
de l’ARFE sur les frontières extérieures et le Secrétaire
général.
La 6ème Conférence annuelle du NEEBOR eut lieu du 3
au 5 mars 2011 à Alexandropolis, Grèce. Aristides Giannakidis, Governeur de Macédoine orientale-Thrace

ouvrit la conférence. Le Secrétaire général de l’ARFE
Martín Guillermo Ramírez fit un discours sur le thème
« les PME et l’inclusion sociale dans les Régions frontalières européennes. »
La conférence eut pour but d’aborder la dimension sociale
du développement des PME en zones transfrontalières
aux frontières extérieures orientales de l’UE. L’actuelle
crise économique mondiale rend encore plus évident le
besoin du développement régional, notamment dans les
régions sensibles telles que celles du NEEBOR. En addition la Conférence annuelle opéra aussi comme forum
pour la seconde Table ronde des Universités - lancée
avec succès à l’occasion de la Conférence annuelle 2010
de Presov – améliorant encore plus l’expertise et les
potentiels de participation des universités pour la coopération prospective dans les questions liées au NEEBOR.

Source: NEEBOR Homepage

15-16 JUIN 2011, FORUM REGIONAL TRANSFRONTALIER, HALDEN, REGION ØSTFOLD, NORVEGE
Le Forum régional transfrontalier est une réunion annuelle
entre les Régions transfrontalières nordiques et le Conseil
des ministres nordiques. Il fournit une belle opportunité
aux Régions frontalières d’échanger des expériences et
de construire des réseaux. Les thèmes principaux de la
réunion de 2011 ont été le Groupement Européen de
Coopération Territoriale (GECT) et les obstacles frontaliers au quotidien.
Environ 40 représentants des Régions frontalières nordiques et du Conseil des ministres nordique vinrent à Halden. Le Secrétaire général de l’ARFE, Martín Guillermo
Ramírez fut aussi invité à la réunion. Dans sa présentation il présenta brièvement les activités actuelles de
l’ARFE et la contribution de l’Association au débat sur le
GECT et le futur de la Coopération territoriale en Europe.
Le Forum fut organisé par le Conseil des ministres nordiques en coopéraation avec le Comité transfrontalier
Østfold-Bohuslän-Dalsland. La coopération ØstfoldBohuslän-Dalsland remonte à 1980. Elle fut lancée avec

pour but de promouvoir le développement de cette zone et
de créer une plateforme pour l’échange d’informations et
d’expertise référant à la Coopération transfrontalière et
aux problèmes frontaliers au quotidien.
De manière à faciliter la mobilité au sein des pays nordiques, le Forum sur la liberté de mouvement vut le jour.
Il s’agit d’un corps politique établi par les Gouvernements
nordiques afin de promouvoir la liberté de mouvement
dans la Région nordique pour les particuliers comme pour
les entreprises. En dialogue avec les Gouvernements, le
forum a pour but d’identifier, établir les priorités et suggérer des solutions pour des obstacles concretsentre les
pays. Le Forum est chapeauté par un Dirigeant recevant
ses subsides des Premiers ministres, et le Secrétaire
général du Conseil des ministres nordiques. Le forum est
aussi constitué par un représentant de chacun des pays
nordiques y-compris l’Åland.

24

27-28 OCTOBRE 2011 : CONFERENCE INTERNATIONALE : FORMATION TRANSFRONTALIERE ET
EVALUATIONDE L’IMPACT EN IRLANDE ET EN EUROPE, CAVAN, IRLANDE
Cette conférence – fondée par le programme de l’UE
INTERREG et organisée par le Centre d’études transfrontalières – fut en partie un produit du réseau Transfrontier
Euro-Institut Network (TEIN). Ce nouveau réseau fondé
sous le programme Leonardo de l’UE rassemble la recherche transfrontalière et les instituts de formation et les départements d’universités se préoccupant de Coopération
transfrontalièredans 10 Régions frontalières européennes.
Les membres du TEIN se rassemblent pour (entre autres)
échanger les bonnes pratiquesde Coopération transfronta-

lière dans leur région ; travailler sur des produits conjoints
tels que des boîtes à outils d’évaluation d’impact pour
former les dirigeants de projets de Coopération transfrontalière ; travailler pour assurer que les dernières recherches
sur la Coopération transfrontalière sont bien diffusées vers
les Institutions européennes, les gouvernements, les administrations régionales et autres acteurs clés ; et garantir la
qualité de la formation transfrontalière en Europe en travaillant à développer un système de certification unifié.

5 OCTOBRE 2011 : VISITE DE L’EUROREGION NISAVA A GRONAU
Le 5 octobre 2011, l’ARFE reçut une délégation de maires
et de repésentants élus issus de l’Euroregion Nisava. La
réunion ouvrit de nouvelles perspectives de mise en réseau
avec d’autres membres de l’ARFE. L’Euroregion Nisava fut
particulièrement intéressée par l’échange d’expériences,
de bonnes pratiques et par l’avantage tiré de l’expertise
d’autres Eurorégions.
L’agrément de fondation de l’Euroregion Nishava fut signé
le 16 juin 2005 dans la ville de Pirot, République serbe. Les
membres de l’Euroregion sont les municipalités tout autour
du district de Pirot et le district de la ville de Sofia en Bulga-

rie. La vision de l’Euroregion Nisava est de promouvoir la
compréhension et la tolérance entre voisins et habitants
par la construction de partenariats entre les districts de
Pirot en Serbie et de Sofia en zone bulgare. La mission de
base et les objectifs de l’Euroregion sont de supporter et
coordonner le développement régional et la coopération
transfrontalière dans un esprit de tolérance, cultiver le bon
voisinage et l’amitié entre les deux nations.
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9 PROJETS EN COURS
9.1 EUREGIO II
Le projet EUREGIO II : « Solutions pour améliorer la
coopération en soins dans les régions frontalières » fut
approuvé par la Commission européenne au sein du Programme pour la santé de 2008 avec une durée depuis le
1er décembre 2008 jusqu’au 30 novembre 2011 (subvention agréée n° No 2007118). Il utilise les expériences du
projet EUREGIO I finalisé en mai 2007. Il se concentre
cependant non sur une collection d’informations sur les
activités transfrontalières (ce qui fut le but principal
d’EUREGIO I), mais s’occupe plutôt des besions de
patients en régions frontalières et la possibilité
d’améliorer la coopération transfrontalière dans les
soins de santé.
Durant l’année 2011, les partenaires du projet se concentrèrent sur la finalisation de toutes les activités du projet.
Une attention particulière fut portée à l’élaboration d’un
manuel et aux lignes directrices sur l’usage du HTA. Deux
réunions de projet ont lieu en 2011.
Les 30 et 31 mai 2011 une réunion de projet à Sofia (Bulgarie) se déroula. À l’occasion de la réunion, les partenaires du projet présentèrent les résultats obtenus alors et
discutèrent de questions d’organisation. En plus de ça, un
atelier fut organisé à Sofia avec pour objet les implications
du paysage légal pour les soins de santé en Europe. Dans
ce contexte, une analyse de la loi communautaire eut lieu
dans le champ de la santé transfrontalière.
Le 15 novembre 2011 la conférence de clôture du projet
eut lieu à Maastricht. Le thème de la conférence fut le futur
de la santé transfrontalière en Europe. Les intervenants
insistèrent sur trois aspects particulièrement importants
dans le champ de la santé transfrontalière : les inégalités,
la loi et les technologies.
Les retombées du projet englobent trois publications pratiques :
Un manuel pour l’usage effectif des fonds structurels
de l’UE

tiellement) impliqués dans la planification et la mise en
œuvre d’activités de santé transfrontalières dans les régions frontalières. Est inclus un groupe cible, celui des
agents publics de la santé et ceux impliqués dans les
services de gestion de la santé et la prestation des assurances de santé.
En conclusion du projet les partenaires participants soulignèrent qu’il n’y a de solution unique panacée aux défis
des soins de santé transfrontaliers qui puisse être établie. Cependant il est utile d’apprendre des expériences de
projets similaires, prenant particulièrement en compte cette
donnée que des contextes différents se trouvent dans des
régions différentes. Les financements de l’UE jouent un
rôle crucialdans la promotion de la coopération transfrontalière en régions frontalières. Dans certaines des régions
les financements de l’UE sont devenus meneurs des activités transfrontalières ; dans d’autres régions la coopération
transfrontalière est partie d’un besoin urgent sans relation
évidente ou avec une faible relation aux fonds de l’UE.
Dans d’autres régions encore les initiatives transfrontalières sont considérées comme une possibilité d’augmenter
le budget disponible pour les questions spécifiques de
santé. Mais même sans les financements de l’UE la coopération transfrontalière en régions frontalières est une nécessité. Certes, les financements de l’UE ont été hautement bénéfiques, le défi maintenant est de voir au-delà de
la dépendance des financements de l’UE en définissant
une voie d’avenir pour la saanté transfrontalière et en
garantissant la durabilité de la Coopération en santé transfrontalière.
Des informations détaillées sur toutes les réunions de
projet, sur les présentations intéressantes et autres documents de projet sont disponibles sur le site du coordinateur
du (Université de Maastricht) :
http://inthealth.eu/research/euregio-ii.

Un guide pour l’usage de l’évaluation de la technologie
de santé (HTA) dans les décisions prises en région
frontalière
Un rapport sur les impacts légaux et la protection des
données dans les soins transfrontaliers apportés
Les groupes cibles pour ces publications incluent les
parties prenantes des régions frontalières et ceux (poten-
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9.2 ULYSSES
À l’occasion du séminaire de l’ESPON en mai 2007 à Bonn
(Allemagne), l’ARFE a élaboré les premières idées pour un
projet consacré aux « stratégies de développement transfrontalier ». L’ESPON a montré un grand intérêtà cette idée
de projet. Pour cela l’ARFE élabora une première conception du projet. Les 1er et 2 août 2007 le projet fut discuté
par le Comité consultatif de l’ARFE, ceci avec le Directeur
Peter Mehlbye. La proposition de projet fut portée plus
avant et finalisée en 2008, soumise à l’approbation de
l’ESPON.
En lançant ce projet expériemental innovant faisant usage
des résultats de recherches appliquées de l’ESPON
comme étalon pour le planning de développement spatial
transfrontalier, les parties prenantes impliquées ont eu pour
but de poursuivre les objectifs suivants :
Éveiller l’intérêt général entre les parties prenantes impliquées sur la fonction primaire et l‘utilité pratique d’une
planification décentralisée du développement spatial
transfrontalier ; et promouvoir un usage mieux diffusé
des résultats de la recherche de l’ESPON pour élaborer
des concepts de développement spatial transfrontalier de
haute qualité.
Élaborer des analyses territoriales multithématiques
pour un certain nombre de zones transfrontalières,
faisant usage de la recherche appliquée de l’ESPON et
autres analyses et données locales.
Promouvoir l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine du développement spatial transfrontalier en utilisant les stratégies transfrontalières utiles
afin de préparer les futurs programmmes INTERREG.
Promouvoir l’avancée dans l’utilisation des résultats de
recherche finalisée dans les zones CTF sélectionnées; et
revoir l’utilité générale des résultats de la recherche appli-

quée produite par l’ESPON dans le contexte de la planification du développement spatial transfontalier.
Plusieurs changements de procédure ont causé un grand
retard dans le développement de ce projet. Cependant en
raison de la forte implication de plusieurs membres de
l’ARFE tout comme de l’intérêt confirmé ar l’ESPON, il fut
possible de soumettre une candidature de projet révisé
pour approbation à l’automne 2009. À l’occasion d’une
réunion des partenaires du projet le 3 juillet 2009 à laquelle
participa aussi M. Mehlbye les derniers détails ainsi que les
étapes encore nécessaires ont été discutés. Le projet fut
approuvé au début de 2010.
À l’occasion de la Conférence annulle de l’ARFE en Irlande
le 20 octobre 2010 eut lieu la première réunion de projet.
Ceci fournit l’opportunité de discuter avec les partenaires
du projet toutes les activités et de présenter la valeur ajoutée du projet pour les régions impliquées. Au cours de
l’année 2011 eurent lieu deux réunions de projet. Le 8
mars 2011 la Région Alsace hébergea les parties prenantes du projet à Strasbourg. Une seconde réunion eut lieu le
21 novembre 2011 à Barcelone.
Les partenaires suivants participent au projet Ulysses :
région Alsace (FR) en tant que partenaire directeur, REGIO
BASILIENSIS (CH), Regionalverband Mittlerer Oberrhein
(DE), Regionalverband Südlicher Oberrhein (DE),
EUREGIO (DE/NL), Préfecture Drama-Kavala-Xanthi (GR),
region de Carélie du nord (FI), région Navarre (ES), région
Alentejo (PT), région Extremadure (ES), Öresundskomiteen (DK/SE), Euroregion Duna-Körös-Maros-Tisza
(HU/RO/RS), Ville de Szczecin (PL), EuRegio Salzburg Berchtesgadener Land – Traunstein (DE/AT), Région
autonome Friuli Venezia Giulia (IT), Comité de travail des
Pyrénées (ES/FR), Euroregion Nemunas (LT), Ems Dollart
Region (DE/NL). L’ARFE a la fonction de bureau de ressources dans ce projet.

Source: www.espon.eu
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9.3 SCULTBORD
Le projet SCULTBORD est mis en œuvre dans l’orbite du
programme GRUNDTVIG. Il démarra le 1er août 2010 et
sera achevé le 31 juillet 2012. SCULTBORD est
l’abréviation de: Spreading CULTure on BORDER Regions.
Le programme GRUNDTVIG a pour objet d’améliorer la
connaissance et les qualifications des employés adultes. Ici
un important instrument consiste dans l’échange
d’expériences dans des champs spécifiques avec des
populations d’autres pays européens. Dans le cas du
projet SCULTBORD le principal sujet est la promotion des
activités dans les régions frontalières et la conservation du
patrimoine culturel. Les partenaires du projet participent à
divers ateliers s’occupant de ces aspects qui offrent de
multiples possibilités d’échanges d’expériences et d’idées.
Les partenaires suivants du projet participent à
SCULTBORD: la région d’Estrémadure (ES), la municipalité de Kavala (GR), L’Association des Régions Frontalières
Européennes, L’Euroregion Danube-Kris-Mures-Tisa
(RO/HU/Serbie), Fundação Eugénio de Almeida (PT) et la
Chambre de Commerce et d’Industrie à Blagoevgrad (BG).
Durant l’année 2011 eurent lieu deux réunions de projet.
Les 1er et 2 septembre 2011 le second atelier du projet
fut organisé en Grèce. Le thème de cet atelier fut « bonnes pratiques et expérience de la Municipalité de Kavala
dans la formation culturelle pour adultes ». M. Anastasios

Smirloglou, Député-maire de la Ville de Kavala, souhaita la
bienvenue aux participants à l’atelier culturel transfrontalier
dans la Mosquée d’Halil Bey. La seconde journée de la
réunion tous les participants à l’atelier visitèrent le Musée
municipal du tabac de Kavala.
Le troisième atelier du projet eut lieu le 27 octobre 2011
à Mérida, Espagne. Le thème du troisième atelier était :
« encourager les gens à connaître leurs voisins ». La première session de l’atelier fut tenue au Parlement régional
d’Estrémadure de manière à montrer les mécanismes que
les institutions régionales d’Estrémadure mettent en pratique afin de diffuser la culture portugaise dans cette région
espagnole. Les participants à l’atelier furent invités à deux
tables rondes dans lesquelles les bonnes pratiques
d’encouragement des adultes notamment en vue de
connaître leurs voisins ont été présentées. Ces pratiques
ont pour but de rendre les gens plus proches les uns des
autres et de discuter des barrières culturelles comme la
langue et les différents systèmes administratifs. Une meilleure connaissance des pays avoisinnants, de leur langue
et de leur culture aide à améliorer les relations non seulement au niveau social et culturel, mais très souvent aussi
au niveau du développement économique.
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9.4 ÉTUDE SUR LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE EN AFRIQUE DE L’OUEST
L’ARFE participa à un appel d’offre de la Commission
européenne pour l’élaboration d’une étude sur les défis et
opportunités de la coopération transfrontalière en Afrique
de l’ouest. L’ARFE remporta la mise et signa en novembre
2010 le contrat d’un montant de 60 000 € avec la Commission européenne. Le projet fut finalisé fin 2011.
La Commission européenne (DG Regio) promut
l’élaboration d’une étude dans le cadre de l’appel du Parlement européen pour amener la politique régionale de
l’UE dans un contexte plus internationalisé et pour une
meilleure coopération avec les pays tiers. L’étude élaborée
par l’ARFE avait pour but de quantifier les obstacles principaux pour la coopération transfrontalière en Afrique de
l’ouest, tout en mettant en valeur plusieurs bonnes opportunités de manière à proposer une orientation pour les
prochaines années.

Dans le cours de l’étude, de nombreuses initiatives de
coopération transfrontalière, de nombreux projets et programmes ont été trouvés ayant un but spécifique ou général. En Afrique de l’ouest existe déjà un réseau complexe
d’institutions et plateformes qui mettent en œuvre des
actions transfrontalières. Elles empiettent parfois les unes
sur les autres, mais ensemble et coordonnées, impliquant
leurs partenaires au sein du continent africain et en dehors,
elles peuvent faire un usage très cohérent des ressources
disponibles et même trouver de plus amples financements
afin de mettre en œuvre un programme frontalier ouestafricain. En ce sens, cette étude est pariculièrement à
même d’offrir une image claire aux organisations promouvant le développement économique régional dans cette
aire géographique avec une vision de la meilleure manière
de distribuer les ressources afin de promouvoir l’intégration
régionale et la coopération interrégionale.
La coopération transfrontalière en Afrique est une réalité
dans de nombreuses zones frontalières, qui est promue
principalament par des organisations supranationales, mais
la mise en œuvre aux niveaux national et infranational

reste encore très faible dans la plupart des cas. Les actions
les plus pertinentes ont été menées par l’Union africaine
et les Communautés Économiques Régionales. L’Union
africaine a adopté plusieurs instruments politiques et légaux afin de gérer les questions frontalières, don’t
l’établissement d’une Conférence des Ministres frontaliers
et la mise en œuvre de l’ African Union Border Programme
(AUBP) depuis 2007 avec le soutien de la coopération
allemande. Dans l’étude menéel’ARFE, les initiatives politiques les plus pertinentes ont été analysées ainsi que les
principales études menées par de brillants universitaires
africains et des organisations prestigieuses, et les exemples significatifs de coopération transfrontalière. L’ARFE a
pris en compte le partenariat UE-UA ainsi que certains
contacts concrets déjà établis dans ce champ Euroafricain. L’ARFE a aussi exploré l’expertise développée par
des ONG locales et internationales (françaises pour
l’essentiel ), par des agences nationales, et par des organisations internationales incluant plusieurs agences de
l’ONU. Il est particulièrement utile de mentionner le cas du
Club Sahel et Afrique de l’ouest de l’OCDE et
l’implication croissante des réseaux européens tels que
l’ARFE et la MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière). Tous ceux-ci ont des contacts périodiques avec les
Institutions africaines et les organisations impliquées, mais
l’UE est le partenaire le plus attendu afin de D’être définitivement impliqué dans le lancement d’un programme de
coopération transfrontalière ambitieux, durable et efficace
en Afrique, incluant le soutien régulateur, formateur et
financier dans le cadre de l’Union africaine.
Les dynamiques socioéconomiques transfrontalières en
Afrique de l’ouest ont un potentiel d’intégration encore
sousestimé malgré les divers obstacles rencontrés. La
gestion commune et la préservation des ressources naturelles, la rationalisation des réseaux d’affaires et le contrôle
du trafic illégal, la capitalisation commune des biens
d’exportation, la coordiantion des forces de sécurité et des
équipes d’urgence, le soutien de réseaux radiophoniques
locaux, la prise en charge des réfugiés et des personnes
déplacées, voici quelques exemples de champs nécessitant une approche transfrontalière au niveau basique, qui
ont un potentiel considérable d’augmentationh d’un développement humain durable dans cette aire géographique.
Ceci dit, d’énormes projets transnationaux doivent être
soutenus tels que la délimitation/démarcation des frontières
ou la mise en œvre de réseaux de transport tout comme la
consolidation des initiatives politiques actuelles afin de
normaliser et d’étendre la coopération transfrontalière sur
l’Afrique entière. L’inclusion de cette approche au sein du
Fonds europén de développement serait un apport nécessaire pour faire de la feuille de route proposée une réalité.

29

9.5 COOPERATION TRANSFRONTALIERE DANS LE DELTA DU PARANA
L’étude de la coopération transfrontalière dans le delta du
Paraná, élaborée par l’ARFE pour la Commission européenne, inclut des propositions concrètes pour
l’amélioration de la gestion transfrontalière de la rivière
Paraná et de ses rives argentine et paragayenne. Dans ce
contexte, en coopération avec les parties prenantes locales (en particulier le COMIP, une Commission commune
argentino-paragayenne de gestion de la rivière Paraná) un
plan concret d’action a ainsi été préparé.

versités, ONG et compagnies privées) ont aussi montré
leur volonté de jouir d’un cadre légal disant de soutenir la
coopération transfrontalière à tous les niveaux.
Les organisations supranationales incluent elles aussi une
coopération transfrontalière plus systématique à leur ordre
du jour, et regardent le processus du fleuve Paraná
comme l’un des plus prometteurs pour renforcer la coopération transfrontalière en Amérique du sud.
Beaucoup d’initiatives ont été
annoncées et beaucoup d’études
ont été mises en œuvre afin
d’analyser divers aspects pour
soutenir le besoin d’une gestion
commune de bassins fluviaux par
les frontaliers pour en retirer de
meilleurs profits en termes
d’énergie, de production, de
tourisme, d’infrastructures, etc.
En tout état de cause, il est nécessaire d’avoir une approche
intégrale de ces potentialités
prenant en compte les points de
vue de différents acteurs vivant et
développant leurs activités dans
chaque bassin. Le fleuve Paraná
est une aire de jeu optimale pour
élaborer et mettre en œuvre un
plan d’action intégral dans les
prochaines années.

Selon son offre l’ARFE reçoit pour l’élaboration de l’étude
une dotation se montant à 60 000 €. Le contrat avec la
Commission européenne fut signé à la fin de septembre
2011. L’étude doit être finalisée à l’automne 2012.

Les conclusions et recommandations du rapport final visent une
prise en considération par les autorités compétentes de
manière à se traduire en des décisions plus spécifiques
concernant :

Une forte volonté politique est affichée par les deux gouvernements nationaux du Paraguay et d’Argentine afin de
développer un processus durable de coopération transfrontalière. Ce fut la raison de la constitution du COMIP, et
c’est maintenant le temps de préparer un programme
complet de coopération transfrontalière pour les prochaines années, avec le soutien de l’UE et d’autres acteurs
européens.

Meilleure organisation et gestion de la coopération
transfrontalière par une meilleure coordination des
deux rives

Durant l’action, plusieurs acteurs au niveau politique
(autorités infranationales des deux côtés du fleuve, uni-

Meilleure implication et participation des acteurs publics et privés

Meilleure planification basée sur les expériences
passées et de meilleures politiques
Initiatives aux coûts maîtrisés
Interventions à valeur ajoutée, à intégration transnationale et pour le développement
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9.6 AMELIORATION DE L’INFORMATION POUR LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DANS LES
REGIONS FRONTALIERES EUROPEENNES
Le thème de la mobilité sur le marché du travail est d’une
importance particulière en région frontalière, car c’est une
part de la vie quotidienne des habitants de passer la
frontière, soit pour trouver une place de travail soit pour
des raisons de loisirs. Les problèmes liés aux différences
de sécurité sociale et de réglementation fiscale sont
des défis majeurs en zone frontalière soumis à des conditions légales, administratives, sociales et économiques
complexes et toujours changeantes. Les informations sur
des solutions standardisées ne sont pas suffisantes dans
ce cas, car des solutions particulières réclament infrmations et conseils appropriés.
L’on manque de
données fiables.
Ainsi il est difficile
de dire combien de
travailleurs passent
la frontière européenne plusieurs
fois par semaine
afin d’aller de leur
leieu de résidence
à leur lieu de travail. Selon une
étude commandée
par la DG Emploi
et affaires sociales
à la Commission
européenne, publiée début 2009, le nombre de transfrontaliers commuteurs évalué dans l’UE (y-compris AELE) fut de 780 000
travailleurs en 2006/2007. Selon cette étude la plupart des
flux de commutation se concentre sur l’Europe de nordouest, mais aussi dans certaines zones frontalières au
long des nouvelles frontières intérieures (par ex. Entre
l’Estonie et la Finlande, la Hongrie et l’Autriche ou la
Slovénie et l’Italie) oÙ le niveau de la mobilité professionnelle transfrontalière est considérable.
Le projet : améliorer les informations pour les travailleurs
commutants dans les régions frontalières européennes,
ce mis en œuvre avec le soutien financier de l’Union
européenne,
fournit
l’opportunité
d’échanges
d’expériences dans ce champ au sein du réseau de
l’ARFE et provoque de nouvelle idées et recommandations en référence à la mobilité professionnelle transfrontalière. Le projet a une durée de 13 mois partant officiellement du 1er décembre 2011. Le 14 décembre
2011 eut lieu une présentation du projet à Bruxelles à
la représentation de la région d’Estrémadure.
Le projet peut être divisé en trois phases:

Phase 1: étude de référence et échange d’expérience
Phase 2: analyse de la situation actuelle et formulation
de recommandations
Phase 3: diffusion et communication
La première phase impliqua la collecte et l’analyse
d’informations. Il fut examiné en particulier quelles formes
de services consultatifs exitent déjà en Europe à destination des travailleurs transfrontaliers, de quelle manière ils
fonctionnent et quels résultats et perspectives existent
pour ces infrastructures d’information. En comparant et en
sélectionnant les informations disponibles le commanditaire du projet et ses
supporteurs
se
concentrent en particulier sur les questions suivantes :
Quels services
d’information sont
disponibles
en
régions frontalières (pour les employés, les travailleurs et demandeurs
d’emploi) dans le
contexte du marché du travail
transfrontalier ?
Quelles informations sont particulièrement attendues
pour ce qui concerne le marché du travail transfrontalier ?
Combien de travailleurs traversent la frontière pour
travailler dans les zones frontalières européennes et
combien d’entre eux utilisent les services d’information
disponibles ?
Quels sont les principaux défis et problèmes concernant le marché du travail transfrontalier ?
En se basant sur l’information reçue et sur l’échange avec
les experts, les activités du projet dans la seconde phase
devrait privilégier l’élaboration de recommandations
concrètes et les propositions d’amélioration des services
consultatifs pour les travailleurs transfrontaliers. Ces
recommandations spécifiques devraient être adressées
aux preneurs de décision aux niveaux européen et national. Elles doivent être inclues dans un rapport final qui
devra être distribué aux représentants des Institutions
européennes, zones frontalières et autres partenaires
intéressés de l’ARFE à l’occasion de la Conférence annuelle de l’ARFE de Berlin.

31

32

10 CONTACTS AVEC LES INSTITUTIONS EUROPEENNES
10.1 COMITE DES REGIONS
L’ARFE prend part à de nombreuses consultations du
CdR sur des thématiques intérsaant les régions frontalières européennes. Les documents les plus importants sont
toujours adjoints aux protocoles des réunions du Comité
exécutif de l’ARFE, la plupart du temps aussi publiés sur
le site Internet de l’ARFE et intégrés au Newsflash.
L’organisation par le CdR du Dialogue structuré entre la
Commission et les organisations régionales porte une
signification particulière. Le plus important ici se trouve
être le déjeûner du Président de la Commission européenne Barroso avec le Présidents desorganisations
régionales. En 2011 cette rencontre eut lieu en juin.
L’ARFE y fut représentée par son Président Monsieur
Karl-Heinz Lambertz.
L’ARFE est régulièrement invitée à des conférences, des
sessions et autres manifestations concernant la coopération territoriale et organisées par le CdR. À la fin de janvier
2011 des représentants de l’ARFE prirent part à la conférence sur les Groupements Européens de Coopération Territoriale. La conférence eut lieu le jeudi 27 janvier
à Lille, marquant le troisième anniversaire de la mise en
place de l‘Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, le premier

des GECTs. La seconde partie de la conférence eut lieu le
vendredi 28 janvier 2011 au CdR à Bruxelles. À cette
occasion naquit la plateforme GECT du CdR.
Dans le cadre de la plateforme GECT collaborent déjà
des GECTs existants ainsi que le groupe d’experts du
CdR, des organisations et groupements publics actifs
dans le domaine de la coopération territoriale européenne
ainsi que d’autres experts et groupes intéressés à ce
thème. L’ARFE prend activement part aux activités de la
Plateforme GECT.
En outre l’ARFE participe régulièrement à des rencontres
de la plateforme technique pour la coopération dans le
domaine de la santé, née du fait du Comité des régions
en juin 2010. La plateforme est un forum dont l’ambition
est le soutien de la participation des administrations publiques locales et régionales à la stratégie politique européenne en matière de santé. Elle fut organisée afin de
simplifier l’échange d’informations et de savoir-faire.

10.2 PARLEMENT EUROPEEN
Les relations de l’ARFE avec le Parlement européen
furent surtout approfondies au travers du Comité pour le
développement régional, dont plusieurs membres entretiennent de bons contacts avec l’ARFE. La coopération
transfrontalière a ainsi gagné une grande valeur dans la
politique européenne de cohésion et la politique régionale.
Les députés du parlement européen utilisent à propos
l’expertise de l’ARFE lors de l’établissement de leurs prises
de position et de leur documents de travail.
Le 22 mars 2011, le Parlement européen adopta à
l’unanimité le rapport de la Députée européenne MarieThérèse Sanchez-Schmid sur l‘ « objectif 3, un défi pour
la coopération territoriale-le futur ordre du jour pour la
coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale ».
Le rapport intègre, pour l‘essentiel :
L’insistance nette sur la plus-value de la Coopération
territoriale européenne tout comme son potentiel de
soutien en situation de concurrence
Une augmentation des subventions à hauteur de 7%
du budget complet alloué à la politique de cohésion
Maintien de la structure actuelle de l’objectif 3 ainsi que
de son but actue fondé sur la coopération transfronta-

lière, correspondant aussi aux besoins locaux des zones d’influence transfrontalière
Une attribution des subventions à chaque programme
relevant de la coopération territoriale sur la base de critères communs, afin de pouvoir apporter une réponse
cohérente et bien liée à la stratégie aux besoins et aux
particularités de chaque région
La prise en compte de la coopération territoriale européenne dans la planification stratégique à tous les niveaux, européen, national et régional en relation avec
la Stratégie « Europe 2020 »
Motiver concrètement la prise en compte de projets
prioritaires transfrontaliers ou transnationaux tels que
les réseaus de transport transeuropéens (TEN-T) dans
les programmes opérationnels régionaux
Un meilleur accord entre la coopération transnationale
et les stratégies macrorégionales
Simplifier la mise en œuvre par l’adoption d’une directive particulière
Une valorisation des Groupements Européens de
Coopération Territoriale (GECTs)
Une visibilité une clarté améliorées des programmes
européens de coopération territoriale envers les repésentants, les administrations et les citoyens locaux et
régionaux
L’ARFE a contribué par plusieurs propositions à ce rapport.

33

10.3 COMMISSION EUROPEENNE
Le cinquième forum sur la cohésion de Bruxelles les 31
janvier et 1er février 2011 a confirmé que les principales
propositions de l’ARFE sur la politique de cohésion ont
suscité l’attention dans le cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale et qu’elle peut
se réjouir d’un puissant soutien par la Commission, le
Parlement et le Comité des régions. Le dialogue remarquable engagé avec les Institutions de l’UE et différents
groupements d’intérêt européens a amélioré la participation
des citoyens de l’UE à la politique de cohésion. L’ARFE
établit une prise de position sur le cinquième rapport sur la
coopération économique, sociale et territoriale remises à la
Commission dans le cadre de la consultation sur le suivi du
rapport. Plusieurs membres et partenaires de l’ARFE ont
aussi donné leur avis dans le cadre de cette consultation.
La politique de cohésion est l’une des plus significatives de
l’UE, à laquelle plus d’un tiers du budget général est
consacré. Seule la politique agricole commune reçoit un
plus important volume de subventions. À la fin de juin
2011, la Commission a établi son ébauche de budget, le
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. En
raison de difficultés politico-financières de certains états, il
est absolument urgent de choisir de telles priorités pour la
coopération territoriale apportant des avantages à la plupart des membres et prouvant une claire plus-value pour
l’UE, dans la quelle toutes les régions continuent à être
soutenues selon une ampleur adaptée.

L’ARFE s’est réunie à la mi-juin 2011 avec le Directeur
général Dirk Ahner et le 18 juillet 2011 avec le Commissaire Johannes Hahn pour un premier échange sur le
cadre financier pluriannuel proposé. L’ARFE dut constater
qu’aucun changement substantiel n’est intervenu. Une plus
grande attention est apportée à la coopération transnationale et interrégionale, ce qui peut se montrer désaventageux eu égard à la montée en importance des stratégies
macrorégionales sur l’attention à porter à la coopération
transfrontalière, lorsque les strucures transfrontalières
existantes sont insuffisamment prises en compte dans la
planification des stratégies nationales et macrorégionales.
Le 5 décembre 2011, le Comité des régions définit le dialogue structuré sur la réforme des fonds structurels
européens auquel prennent part le Commissaire pour la
politique régionale Johannes Hahn, le Commissaire à
l’emploi László Andor ainsi que des représentants
d’organisations régionales européennes. Le Président de
l’ARFE Karl-Heinz Lambertz s’exprima au nom de notre
association sur les propositions de directives sur la
politique de cohésion après 2013 (voir photo cidessous).
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10.4 CONSEIL DE L’EUROPE. CONGRES DES POUVOIRS LOCAUX ET REGIONAUX DE
L’EUROPE
La coopération des régions frontalières européennes avec le
Conseil de l‘Europe remonte déjà aux années soixante et
reste très intense. L’ARFE dispose d’un statut de conseiller
au Conseil de l’Europe et d’observateur au sein du Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux de l‘Europe. Avec ce
statut l’ARFE dispose d’un droit de collaborer aux travaux du
Congrès, de proposer une résolution ainsi que d’émettre des
prises de position sur des thèmes devant être discutés en
séance pléniaire. L’ARFE prend régulièrement part à des
manifestations menées par le Conseil de l’Europe et le
CLPLRE. Étant donné que le Secrétaire général ne peut
assister personnellement à toutes les manifestations,
l’ARFE est représentée pour certaines réunions par le
Représentant de la région d’Alsace, Monsieur Jens Gabbe
(Président du conseil) et le Professeur Charles Ricq
(COEUR).
La coopération de l’ARFE avec le Congrès se concentre
sur l’échange d’informations, la participation à des activités
transfrontalières initiées par les deux organisations ainsi
que la préparation d’actions communes. Certains points
particuliers concernent la montée en signification de la
coopération transfrontalière à l’extérieur de l’UE. Dans ce
domaine la collaboration avec le Congrès est très importante, car les structures transfrontalières émergeantes
dans ces domaines réclament une aide particulière. De
même l’ARFE peut ganer de nouveaux membres dans ces
domaines. La relation constructive de l’ARFE avec la Fédé-

ration de Russie, l’Ukraine et avec d’autres pays pour ce
qui concerne le développement d’initiatives et de strucures
transfrontalières dans les zones frontalières correspondantes est très appréciée par le Conseil de l’Europe.
L’ARFE est en outre observatrice dans le groupe de travail
ad-hoc du Congrès de coopération interrégionale fondé en
2008 avec pour but d’accompagner ses activités dans le
domaine de la coopération interrégionale et transfrontalière.
Le Dr. Karl-Heinz Lambertz, Premier ministre de la communauté germanophone de Belgique et Président de l’ARFE
dirige ce groupe de travail. L’ARFE est activement impliquée
dans les discussions de ce groupe de travail, elle prend note
des recommandations et propositions qui y sont élaborées et
essaie aussi régulièrement d’y mener quelques contributions,
notamment celle du rapport de Monsieur Lambertz « Régions frontalières laboratoires et moteurs du développement
sur le Contienent européen. »
Monsieur Andreas Kiefer (AT) fut nommé en 2010 Secrétaire
général du Congrès. Il prit la succession de Monsieur Ulrich
Bohner (DE), qui endossa longuement cette responsabilité
avec succès. Monsieur Bohner a régulièrement prit part aux
manifestations de l’ARFE. Monsieur Kiefer le fera à coup sûr.
L’ARFE et le Congrès ont signé un accord le 18 mars 2010.
Le but de cet accord est d’associer les forces et de mettre les
synergies ainsi créées au service des régions d’Europe.
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11 COOPERATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
11.1 ACCORD DE COOPERATION AVEC L’UNION AFRICAINE
La coopération transfrontalière gagne en importance dans
l’ordre du jour global. L’ARFE, comme de nombreuses
autres associations régionales européennes, doit être
attentive au processus de globalisation. Même si nous ne
prêtons pas attention à la dimension globale de la coopération territoriale en général ni à celle de la coopération
transfrontalière en particulier, d’autres partenaires de
l’Europe ou non viennent à l’ARFE en réclamant un plus
grand engagement de l’association dans les débats actuels
en vue de renforcer la coopération transfrontalière de par le
monde, en particulier sur le Contienent africain, en Amérique latine et en Asie.
Le Secrétaire générald de l’Association des Régions Frontalières Européennes, Monsieur Martín Guillermo, signa le
29 mars 2011 à Bruxelles un accord de collaboration
entre l’Association et l’Union africaine lors d’un déjeîner
de travail avec Monsieur Aguibou Diarrah, ancien ambassadeur du Mali et actuellement en charge du programme
frontalier de l’Union africaine. L’accord a pour but l’échange
d’informations et d’expériences entre les deux entités. Au
delà de ça, l’ARFE, qui exprima son soutien au programme
frontalier de l’Union africaine dans ce document, mettra en
œuvre des initiatives de formation dans le champ de la
coopération transfrontalière sur ce contienent.

Martín Guillermo Ramírez et Aguibou Diarrah participèrent
aussi aux secondes Assises de la coopération décentralisée pour le développement. Organisées par le CdR et
tenues les 29 et 30 mars à Bruxelles, ces Assises permirent à des représentants d’autorités locales et régionales
de l’Union européenne et des pays développés de débattre
des différentes perspectives de la coopération pour le
développement. Des représentants de toutes les Institutions européennes y ont participé, tout comme de l’Asie,
d’Afrique et d’Amérique latine.
De plus le Secrétaire général de l’ARFE prit part à des
réunions avec des représentants de la DG Développement
et coopération afin de montrer différentes initiatives à la
Commission européenne dans le champ de la coopération
transfrontalière, tout comme l’échange de points de vue sur
sa mise en œuvre dans d’autres parties du monde.
En tant que membre fondateur, l’ARFE participe en particulier aux activités du réseau PLATFORMA. Les 28 et 29
mars 2011, le réseau PLATFORMA organisa deux événements pour célébrer ses deux premières années
d’existence. Une réception eut lieu le 28 mars 2011 à
Bruxelles, au cours de laquelle la publication « Coopération
décentralisée pour le développement-Perspective européennes » fut présentée.
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12 COMITE CONSULTATIF ET SECRETARIAT GENERAL DE L’ARFE
LE COMITE CONSULTATIFDE L’ARFE
Une aide considérable est notamment apportée au Secrétariat de l’ARFE par son Comité consultatif, qui se réunit
depuis 2006/2007 de nouveau à intervalle réguliers en
règle générale deux fois par an. Après la disparition du Dr
Freiherr von Malchus en 2008, le Comité directeur a désigné Monsieur Jens Gabbe comme nouveau Président du
Comité consultatif. Son représentant nommé par
l’Assemblée générale en octobre 2010 le Vice-président
honoraire de l’ARFE, Monsieur Reinhold Kolck.
Le Président du Comité consultatif appelle les membres
du Comité consultatif. Pour des raisons financières, il s’agit
d’un petit cercle permanent d’experts confirmés des
frontières disposant de connaissances à l’échelle de
l’Europe, d’une activité scientifique et d’une expérience de
l’évaluation.

En 2011 eut lieu une réunion du Comité consultatif de
l’ARFE le 28 janvier à Bruxelles. Lors de cette réunion à
laquelle participèrent le Président de l’ARFE Monsieur KarlHeinz Lambertz et des représentants de la Commission
européenne et du Comité des régions, un débat approfondi fut mené sur l’état actuel de la politique de cohésion, du
développement territorial et de la coopération transfrontalière. Y fut en outre discutée la prise de position de l’ARFE
à propos du Cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale et présentés au-delà de ça les
projets actuels de l‘ARFE (ULYSSE, EUREGIO II).
D’autres initiatives de l’ARFE furent aussi documentées.
Autres thèmes principaux furent la participation de l’ARFE
à l’initiative du Partenariat oriental, la directive sur la prestation des soins de santé transfrontaliers ainsi que de
nouvelles propositions de projets pour INTERREG IVB en
europe centrale (CROSS-ADD) et Europe du nord-ouest
(PROMETÉE).

Les activités du Comité consultatif pour 2011 comprirent les discussions et préparations des produits suivants :
Évaluation des candidatures au Prix de l‘ARFE « Sail of Papenburg » 2011
Aide à la mise en œuvre du projet ULYSSE transmis dans le cadre du Programme de l‘ESPON
Préparation du contenu et des requètes pour des projets dans le cadre d‘INTERREG IVB, CROSS-ADD et
PROMETEUS
Soutien pour préparer une étude sur les perspectives de la coopération transfrontalière en Afrique de l’ouest sur
commande de la Commission européenne
Préparation d’une prise de position sur la proposition de directive concernant le fonds de cohésion
Préparation d’une contribution sur le second rapport de gestion du CdR à propos de la Stratégie Europe 2020
Préparation d’une prise de position sur la proposition de directive de modification d’une première directive sur le
Groupement Européen de Coopération Territoriale
Préparation d’une prise de position sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil avec
dispositions particulières pour le Fonds européen de développement régional et l’objectif d’ "investitions pour la
croissance et l‘emploi“
Préparation d’une contribution sur l’enquète du Conseil européen « élimination d’obstacles et promotion de pratiques avérées dans le domaine de la coopération transfrontalière »
Préparation d’une prise de position sur la proposition de directive sur la coopération territoriale européenne
Préparation de la déclaration finale de la Conférence annuelle de l’ARFE 2011
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SECRETARIAT GENERAL
Le Comité directeur est contineullement informé des développements au Secrétariat général. Étaient employés à la fin de
2011 dans notre bureau de Gronau (Allemagne) :

tions concrètes d’augmentation de la visibilité de l’ARFE et
d’amérlioration de la communication avec les membres et les
partenaires. De plus la présence de l’ARFE sur les réseaux
sociaux (tels que Facebook et Twitter) a été renforcée.

Martín Guillermo Ramírez (Secrétaire général)
Cordula Pandary (Coordination du bureau)
Marie-Lou Perou (Administration et coordination de
projets)
Anna Winkler (Coordination de projets et finances)
Nadja Ait Laouad (Administration et communication)
Petra Doods (Finances et personnel)
Bianca Gabbe (Assistante conseil consultatif et projets)
À l’occasion aussi certains étudiants de différentes spécialités
s’intérssant à la coopération transfrontalière et aux thèmes
européens font un stage à l’ARFE.
L‘EUREGIO soutient continuellement le Secrétariat général
en personnel et ressources matérielles. De plus en 2011
l’ARFE a pu bénéficier de l’aide du personnel et de
l’équipement de la représentation de la région d’Estrémadure
à Bruxelles. De cette manière l’ARFE put se montrer plus
présente à Bruxelles.
Les relations publiques de l’ARFE restent problématiques, car
aucun collaborateur n’y est affecté. Les relations publiques à
l’échelle de l’Europe qui soient établies sur une base régulière
relèvent presque de l’impossible. Le site Internet
www.aebr.eu et le Point de l’actualité électronique apportent une aide substancielle avec l’envoi mensuel aux membres et amis de l’ARFE depuis novembre 2009. Ce Point de
l’actualité (Flashnews) est plus compact que la Lettre
d’information antérieure de l’ARFE et propose un survol rapide des développements importants à l’ARFE et au niveau
européen. De plus il offre aux membres de l’ARFE la possibilité de founir à un plus large public des informations importantes provenant des régions frontalières et transfrontalières. De
nombreuses régions membres de l’ARFE ont déjà suivi l’appel
du Secrétariat général et ont présenté leur région dans le
Newsflash. À l’avenir aussi, les membres disposeront de la
possibilité de publier certaines informations intéressantes des
régions frontalières et transfrontalières dans le Newsflash.

De gauche à droite : Bianca Gabbe et Cordula Pandary (en haut),
Nadja Ait Laouad, Martín Guillermo Ramírez et Petra Doods (au
milieu), Anna Winkler und Marie-Lou Perou (en bas)

De même les membres de l’ARFE peuvent utiliser le site de
l’ARFE comme leur média d’information. Il a été remanié
considérablement de manière à servir de mieux en mieux de
moyen de communication et d’échange. Certains forums
Internet ont déjà été organisés en 2009. Il fut aussi possible
de publier en ligne les documents de réunion du Comité
directeur de l’ARFE et de l’Assemblée générale.
Comme résultat de l’enquète, entre autres, une stratégie de
communication pour l’ARFE fut élaborée avec des proposi-
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