La boîte à outils de la coopération transfrontalière :
Exemple de l’hôpital de Cerdagne
•
•
•

Outils de financement: Interreg
Outils de gouvernance: GECT, GEC…
Outils juridiques: les obstacles peuvent être résolus, mais trop lentement ->
besoin de nouveaux outils.

Les perspectives européennes : une fusée à trois étages

B-solutions

• B-solutions : 2e appel à projets de la Commission :

33 projets pilotes retenus pour élaborer une solution à un
obstacle transfrontalier à l’aide d’un expert.

Politique régionale et de cohésion de l’UE 2021-2027
Compte tenu des particularités d'Interreg, deux objectifs
supplémentaires sont fixés :
• «une Europe plus sûre et mieux sécurisée»
• une «meilleure gouvernance Interreg» :
>> Améliorer la capacité institutionnelle + pallier le
manque de confiance entre les citoyens de part et
d’autre de la frontière, notamment via les des ‘projets
citoyens’.

• L’objectif « Gouvernance » (optionnel, mais si mis en
place --> 15% de la dotation financière de chaque
programme minimum)
• pourra financer : des études, des réunions pour
résoudre des obstacles, de l’expertise informatique ou
juridique ; échanges d’expérience ; des formations ;
obtenir des données statistiques ; informations à
l’égard des citoyens…

5 priorités d’investissement 2021-2027

Politique régionale et de cohésion de l’UE 2021-2027
5 priorités d’investissement 2021-2027

• Objectif politique 5 « Une Europe plus proche
des citoyens » : développement territorial
intégré. Un axe multithématique, accessible
aux territoires dotés :
- D’une stratégie
transfrontalière

de

développement local

- D’une entité juridique transfrontalière

• Permettra également de renforcer les
passerelles entre FEDER et Interreg afin
d’augmenter l’impact financier des projets
(investissements
plus
conséquents,
équipements, infrastructures…)

Les perspectives ouvertes par la coopération bilatérale :
l’exemple du traité d’Aix-la-Chapelle
Traité franco-allemand (22 janvier 2019) :

« Compétences appropriées, ressources dédiées et
procédures accélérées »
pour les collectivités territoriales et les Euro-districts
« Comité de coopération transfrontalière »
« chargé de coordonner l’observation territoriale
transfrontalière, de définir une stratégie commune de choix de
projets prioritaires, d’assurer le suivi des difficultés (…) »

Un modèle transférable sur d’autres frontières
Vers un nouveau Traité du Quirinal ?
Expérimentation et différenciation: révision de la
constitution ?

Merci pour votre attention

Plus d’informations :
www.espaces-transfrontaliers.eu
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