Manifestations communes sur la Coopération transfrontalière

12 Novembre 2015: Atelier conjoint
« Groupements Européens de Coopération Territoriale
(GECT) et la Coopération Territoriale Européenne (CTE) »
13 Novembre 2015: Conférence commune:
« L’Avenir de la Coopération Transfrontalière en
Europe »
Lieu: Comité des Régions
Jacques Delors Building – Rue Belliard 99-101, B-1040 Bruxelles

L’Avenir de la Coopération Transfrontalière en Europe
Cela fait déjà presque 60 ans que la coopération transfrontalière s’a développait (lancée formellement
dans l’EUREGIO à la frontière germano-néerlandaise, en Scandinavie et dans la région du Rhin supérieur).
Toutes ces régions avaient en commun que la coopération n’était pas seulement limitée aux thèmes
choisis mais qu’elle s’occupait aussi de tous les aspects de la vie, comme par exemple déjà en 1972, avec
le premier programme transfrontalier pour l’EUREGIO qui était financé par l’UE. En coopération avec
l’Association des Régions Frontalières Européennes (ARFE), le Conseil de l’Europe organisait, pendant plus
de 20 ans, des conférences européennes concernant des thèmes transfrontaliers et a lancé la conventioncadre de Madrid comme première approche pour un instrument juridique transfrontalier.
Depuis 1990, la coopération transfrontalière s’est développée de façon très rapide à force du programme
de l‘UE Interreg, développé dans les années quatre-vingts avec la collaboration de l’ARFE, qui garantissait
des moyens financiers à longue maturé. En 2006, un instrument juridique pour la coopération territoriale
(GECT) applicable dans toute l’Europe et sur lequel l’ARFE avait élaboré es études de base pour le Comité
des Régions et la Commission.
Pendant les derniers 25 ans les programmes Interreg de l’UE s’ont orientées de plus en plus aux priorités
de la politique de cohésion et régional et ils ne financent pas tous les sujets. On peut aussi observer dans
beaucoup de pays membres et régions frontalières la tendance croissante d’assimiler la coopération
transfrontalière au soutien de l’Interreg
Les meilleures pratiques identifiées et les évaluations d’Interreg mis en œuvre par la Commission
européenne montrent que la coopération transfrontalière va au-delà d’Interreg. Elle inclut tous les
secteurs de vie en se basant sur des stratégies à moyen et long terme, auxquels les projets communs
doivent s’installer. Elle est réussie en plus quand elle est réalisée au niveau régional/local en partenariat
avec les gouvernements nationaux et l’UE ainsi qu’avec la société civile et les ONG.
Par conséquence, une coopération transfrontalière prospère est attachée à une démocratie
régionale/locale bien fonctionnant, l’aménagement du territoire et le développement d’objectives
spécifiques de développement transfrontaliers de la région (stratégie à moyen/long terme). C’est une
tache de la coopération transfrontalière la vérification de ce qu’on peut faire dès les niveaux régional et
local pour la réalisation des idées, quels moyens nationaux des deux côtés peuvent être utilisés, et quelles
priorités peuvent être réalisées avec le soutien d’Interreg. Beaucoup de problèmes et devoirs
transfrontaliers ont surtout des causes nationales, mais souvent aussi des causes européennes et
globales, ce sont les états ainsi que l’UE et le Conseil de l'Europe qui sont responsables d’y aider. Pour cela
ils ont besoin des régions frontalières et des structures transfrontalières comme partenaires. Ici, une
organisation transfrontalière avec une forme juridique transfrontalière reconnue peut mieux agir comme
partenaire qu’une organisation de droit privé.
Dans e Workshop sur la GECT et la CTE le 12 Novembre nous vérifierons l'état de l'art et les perspectives
de cet instrument, et dans la Conférence Commune du 13 Novembre on discutera sur l’avenir de la
coopération transfrontalière en général, non seulement en vue des programmes de l’UE. Il convient
élaborer la valeur ajoutée de la coopération transfrontalière pour les régions frontalières eux-mêmes et
sur le plan européen, sa contribution à l’intégration territoriale transfrontalière, pour atteindre croissance
et emploi et pour une meilleure coopération avec les états voisins et des pays tiers, ainsi qu’une meilleure
exploitation des opportunités futures (énergie, santé, services publiques, éducation, moyens de
communication modernes, etc.) et surmonter des obstacles qui existent toujours. Des études pour mieux
identifier ces obstacles et des efforts systématiques faites par les régions, leurs associations et les
institutions de l’UE pour les surmonter, mesurer les performances et améliorer la CTF sont de plus en plus
mise en marche. Nous voudrions explorer sur cette Conférence les perspectives de la CTF comme pilier
d’angle et cément de la Maison Européenne.

12 Novembre 2015
9.30-12.00

Réunions des Task Forces de l’ARFE
Endroits différents à Bruxelles. Ces informations seront soumises au

participants qui sont enregistrés pour chaque réunion. Elles seront aussi
disponibles en ligne.

13.00

SEMINAIRE PRE-CONFERENCE – « La participation des GECT dans les
programmes de coopération territoriale européenne »
Co-organisé par le CdR et l’ARFE
Lieu: Comité des Régions, Salle JDE 62
Langues: EN, FR, DE, ES et IT passive
13.00 Inscription et déjeuner de bienvenue (à l’invitation du CdR)
14.30 Ouverture
Raffaele Cattaneo, Président de la commission COTER et coordinateur
politique de la plateforme GECT du CdR
15.00 Table ronde 1: Questions relatives à la participation des GECT à
INTERREG
16.15 Pause-café
16.30 Table ronde 2: Idées nouvelles pour projets d’INTERREG
17.30 Lancement de l’édition 2016 du prix GECT 'Construire l’Europe à
travers les frontières'
17.45 Fin du séminaire

18.00

Soirée – Accueil auprès de la représentation du Land Nord RhinWestphalie à Bruxelles
Remise du prix Sail of Papenburg 2015
Dégustation des produits régionaux

Capacité limitée, des invitations personnalisées seront envoyées par l’ARFE
Venue: Rue Montoyer 47, B-1000 Brussels; Phone: +32 (2) 739-1775

13th November 2015
08:30

Inscription

09:00-10.30

Réunions statutaires de l’ARFE (invitations séparées)

« L’Avenir de la Coopération transfrontalière en Europe »
Conférence commune de la Commission Européenne, du Comité des
Régions, du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de
l’Europe et de l’Association des Régions Frontalières Européennes
Lieu: Comité des Régions, Salle JDE 52 et salle d’écoute JDE 51
Langues: EN, FR, DE, ES et IT passive

10:30

Inscription

11:00

Ouverture et mots d’accueil
Raffaele Cattaneo, Président de la Commission COTER et Coordinateur
de la plateforme GECT du CdR, Président du Conseil Régional de la
Lombardie
Message vidéo Corina Creţu, Commissaire de la Politique Régionale et
Urbaine (à confirmer)
Karl-Heinz Lambertz, Président de l’ARFE, Président du Parlement de la
Communauté germanophone de Belgique
Gudrun Mosler-Törnström, Président de la Chambre des Régions du
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe, VicePrésident du Parlement régional (Landtag) de Salzbourg

11:45 Coopération transfrontalière : Pilier d’angle et cément de la Maison Européenne

Une tâche européenne et priorité politique de l‘UE
Présidence: Ann-Sofi Backgren, 1ère Vice-Président de l‘ARFE
Walter Deffaa, Directeur Général, DG de la Politique Régionale et
Urbaine, Commission Européenne

Coopération transfrontalière – La clé pour l’intégration territoriale
Martín Guillermo Ramírez, Secrétaire Général de l‘ARFE

Comment peut-on améliorer la coopération transfrontalière au niveau
régional/local ?
Pavel Branda, Président du groupe interrégional du CdR sur la
coopération transfrontalière, Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (D/CZ/PL).
12:30

Déjeuner (sur l’invitation du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux

du Conseil de l’Europe)
14:00

Coopération transfrontalière : Valeur ajoutée pour les régions
transfrontalières et l’Europe

Utiliser des occasions et surmonter des obstacles aux frontières
intérieures et extérieures /pays tiers
Présidence: Andreas Kiefer, Secrétaire Général du Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux de Conseil de l’Europe
Iskra Mihailova, Président du Comité sur le Développement Régional,
Parlement Européen
Lena Andersson Pench, Directrice, DG Politique Régionale et Urbaine,
Commission Européenne
Nathalie Thiberge, Programme Manager, Direction Générale pour la
Politique de Voisinage et des Négociations d‘Élargissement (DG NEAR)
François Maïtia, Vice-Président de l’ARFE, Vice-Président du Conseil
Régional d’Aquitaine (FR)
Dawid Lasek, Vice-Président du Conseil d’Administration, Association
de la Eurorégion des Carpates Pologne (à confirmer)
15:15

Débat

Networking, Pause-café

15:35

Priorités futures pour la coopération transfrontalière en Europe

Soins de santé, énergie, services publiques, aménagement du
territoire, collectivités transfrontalières
Présidence:

Gert Versnick, Vice-Président de l‘Eurorégion
Scheldemond/Province Flandre orientale, Vice-Président de l‘ARFE

Breda Pecan, Rapporteur du Congrès des Pouvoirs Régionaux et
Locaux, Conseil de l’Europe – Frontières extérieures/Pays tiers,
Représentant de la Chambre des Pouvoirs Locaux, Remplaçant de la
Commission de la Gouvernance
Jirí Buriánek, Secrétaire Général du Comité des Régions
Points de vue des régions transfrontalières :
- Nikola Dobroslavič, Préfet du Dubrovnik-Neretva County (HR)
(frontière Croatie-Bosnie et membre de l’Eurorégion Adriatic
Ionian), et rapporteur de la propre opinion du CdR sur la

consolidation de la CT: le besoin d’un meilleure cadre régulateur?
-

17:00

Xosé Lago, Sous-directeur général de relations extérieures et de la
coopération transfrontalière, gouvernement régional de la Galicie
(ES) (frontière espano-portugaise, Euroregion/GETC Galicia-Norte)

Conclusions
Markku Markkula, Président du Comité des Régions (confirmé)
Lena Andersson Pench, Directeur, DG Politique Régional et Urbaine,
Commission européenne
Gudrun Mosler-Törnström, Président de la Chambre des Régions du
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe,
Vice-Président du Parlement régional (Landtag) de Salzbourg
Karl-Heinz Lambertz, Président de l’ARFE, Président du Parlement de la
Communauté germanophone de Belgique

17:30

Fin de la conférence

INFORMATION
Webstreaming:
Channels www.livestream.com/corlive1
www.livestream.com/corlive2
12 November
13 November

Social networks:
Hashtag: #FutureCBC

@EU_Regional
@EU_CoR
@EGTCplatform
@SocialnetAEBR
@COECongress
www.flickr.com/photos/cor-photos

Contact:

egtc@cor.europa.eu
info@aebr.eu

Sites web:

www.aebr.eu
www.cor.europa.eu/egtc

Inscription:

http://europa.eu/!kQ68wj

