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Berlin, le 26 mars 2019 

 

Chers amis de la Grande Région, 

 

L'Association des régions frontalières européennes (ARFE) et le ministère des Finances et de l'Europe de 

la Sarre ont le plaisir de vous inviter à un atelier sur l'applicabilité du mécanisme transfrontalier européen 

(ECBM) dans la Grande Région. L'événement aura lieu le 5 avril 2019 à Sarrebruck avec le titre «Surmonter 

les obstacles transfrontaliers. Un nouveau paysage pour la coopération transfrontalière (activité de b-

solutions)». 

 

En mai dernier, la Commission européenne a proposé un nouveau règlement sur un mécanisme permettant 

de résoudre les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier. L'ECBM présente 

une solution potentielle aux obstacles transfrontaliers assurant la mise en œuvre de projets communs. Le 

règlement de l'ECBM est basé sur le plan présenté par la présidence luxembourgeoise en 2015 et a été 

présenté dans le cadre du paquet législatif pour la politique de cohésion de l'UE à l'horizon 2021-2027. 

L'ECBM est un outil novateur d'élaboration des politiques qui peut aider à surmonter les obstacles qui 

entravent encore la coopération dans de nombreuses régions frontalières européennes, en étonnant leur 

développement économique et leur développement. 

 

L'ARFE et le ministère des Finances et de l'Europe de la Sarre vous invitent à un atelier pour présenter le 

ECBM et évaluer son applicabilité potentielle dans la Grande Région. À la suite de l’analyse de deux cas 

d’obstacles de nature juridique et administrative bénéficiaires de l’initiative pilote b-solutions gérée par 

l’ARFE pour le compte de la Commission européenne, deux autres cas d’obstacles à la coopération 

transfrontalière apparus dans La Grande Région seront présentés et analysés. 

Un groupe d'experts évaluera également l'applicabilité du mécanisme transfrontalier européen à ces affaires. 

À cette occasion, l'ARFE présentera l'initiative pilote b-solutions, dans le cadre de laquelle un appel visant 

à trouver une solution aux obstacles concrets à la coopération transfrontalière est actuellement ouvert. 

 

L'objectif de l’atelier est de présenter aux parties prenantes de la région la politique innovante proposée par 

la Commission européenne pour la période à venir, ainsi que de présenter les opportunités disponibles. 

  

Une traduction simultanée en allemand, anglais et français sera disponible. Pour vous inscrire, veuillez 

confirmer votre présence en écrivant un e-mail à Mme Cinzia Dellagiacoma à l'adresse 

c.dellagiacoma@aebr.eu. 

 

Cordialement, 

 

 

 

Martín Guillermo Ramírez 

AEBR’s Secrétaire Général 

 

 

 

 

Roland Theis 

Secrétaire d’État et Plénipotentiaire pour les Affaires 

européennes 

 

 

c.dellagiacoma@aebr.eu


 

 

On 17th and 18th June 1971, ten European border and cross-border regions set up a Standing Conference 

of European Border Regions at the Anholt Castle (EUREGIO, Westphalia) 

 

ATELIER SUR LE MÉCANISME TRANSFRONTALIER EUROPÉEN: 

«Surmonter les obstacles transfrontaliers. Un nouveau paysage pour la coopération 

transfrontalière (activité de b-solutions)». 

 

Lieu: Chambre des métiers de la Sarre (HWK)  

Hohenzollernstraße 47–49,  

D-66117 Sarrebruck 

 

09:00-09:20 Ouverture institutionnelle 

M. Roland Theis, Secrétaire d’État et Plénipotentiaire pour les Affaires européennes 

M. Oliver Paasch, Président de l'ARFE 

09:20-09:30 Présentation de l’atelier 

M. Martin Guillermo Ramírez, Secrétaire Général de l’ARFE 

09:30-09:50 Le mécanisme transfrontalier européen 

Dr M. Thiemo Eser, Chef de la division des affaires internationales et de la 

coopération territoriale européenne au ministère luxembourgeois de l'énergie et de 

l'aménagement du territoire 

09:50-10:30 Présentation des obstacles à la coopération transfrontalière dans la Grande Région 

M. Frédéric Siebenhaar, EGTC PAMINA 

Mme. Florence Jacquey, EGTC Secrétariat du Sommet de la Grande Région 

Deux acteurs de la Grande Région (tbc) 

10:30-10:40 Interaction avec le public (questions, remarques) 

10:40-11:00 Commentaires du Présidium 

11:00-11:10 Nouvelles sur b-solutions: l'appel à propositions en cours 

Mme. Cinzia Dellagiacoma, b-solutions chef de projet 

11:10-11:20 Conclusions du facilitateur 

11:20-11:30 Remarques de conclusion 

 


