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Des solutions pragmatiques pour les 

régions frontalières en Europe 
  

Des représentants des régions frontalières 

européennes se réunissent à Sarrebruck 
pour échanger sur de nouveaux instruments 
de l’U.E.  

A l’invitation de la présidence sarroise du 
Sommet de la Grande Région, l’ARFE 

(Association des Régions Frontalières 
Européennes) a présenté de nouveaux 

instruments de la coopération en Europe, le 5 
avril 2019. Lors d’un atelier de travail 

rassemblant environ 100 experts, les participants 

issus de la Grande Région ont pu comparer leurs 
expériences avec des acteurs en provenance 
d’autres régions frontalières de l’U.E. 

A l’occasion de la présidence sarroise du Sommet 
de la Grande Région, l’ARFE et son comité 

directeur se sont rendus à Sarrebruck pour la 
première fois. Roland Theis, Secrétaire d’État et 

Plénipotentiaire pour les Affaires européennes de 
la Sarre, a également participé à la conférence. Il 

déclare : « Plus d’un tiers des citoyens de l’U.E. 

vivent dans des régions frontalières. Cela 
représente beaucoup d’avantages, comme par 

exemple concernant le marché de l’emploi. 
Néanmoins, il ne faut pas oublier que cette 

situation géographique est également synonyme 
d’un certain nombre de défis. De nombreux 

coopérations et projets transfrontaliers sont 
confrontés à des obstacles juridiques ou 

administratifs au quotidien. Il nous faut des 
solutions afin de surmonter ces obstacles. Je 

salue d’autant plus la décision de l’ARFE d’avoir 
choisi la Grande Région, située au cœur de 

l’Europe, comme lieu pour cette conférence. 
Grâce au Secrétariat du Sommet de la Grande 

Région, l’Eurodistricte SaarMoselle, la Task Force 

Frontaliers 2.0, l’OIE et d’autres acteurs, nous 



avons pu démontrer que la Grande Région 

dispose d’une grande compétence en matière de 
solutions pour les régions frontalières à l’échelle 
européenne. »  

La manifestation a été placée sous le titre 

« Atelier de travail sur le mécanisme visant à 
surmonter des obstacles juridiques et 

administratifs dans les régions frontalières : 
surmonter des obstacles transfrontaliers. Un 

nouveau paysage pour la coopération 
transfrontalière ». L’objectif de cet atelier 

consistait à présenter des projets concrets issus 
de la Grande Région et à dresser des solutions 

aux obstacles spécifiques rencontrés par ces 
projets. Les participants se sont également 

intéressés au nouvel instrument juridique de 
l’U.E., « ECBM » (European Cross-Border 

Mechanism). Suite au programme officiel de 
cette manifestation organisée dans les locaux de 

la Handwerkskammer de la Sarre, les acteurs ont 

pu échanger librement sur leurs expériences 
individuelles en matière de coopération 
transfrontalière lors d’une collation commune.  

En tant que présidence actuelle du 17e Sommet 
de la Grande Région, la Sarre compte traiter les 

bonnes expériences et les opportunités offertes 
par de nouveaux instruments de la coopération, 

comme la proposition sur l’ECBM, comme un 
sujet de sa présidence pendant les deux 
prochaines années.   

  

A propos de l’ARFE : 

L‘Association des Régions Frontalières 
Européennes (ARFE) œuvre au nom des régions 

frontalières et transfrontalières. Son objectif est 
de mettre en exergue les problèmes, les 

opportunités, les responsabilités et les activités 
spécifiques à ces régions et d’encourager 

l’échange d’expérience et d’informations afin 
d’identifier et de coordonner les intérêts 

communs parmi la variété de problèmes et 
d’opportunités et de proposer de potentielles 

solutions. Afin d’atteindre ces objectifs, l’ARFE 



s’appuie sur un large réseau d’experts 
européens.  
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