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Référence à la session / reference to the session

La coopération transfrontalière en Europe aujourd’hui : un laboratoire ou une impasse ?

Résumé / Summary

Au sein de l’Union européenne, la coopération transfrontalière, entendue comme les relations et les
partenariats établis aux échelles locales et régionales entre des collectivités et des acteurs séparés par une
frontière d’Etat est présentée comme une réussite de la construction européenne. Les initiatives foisonnent,
la dotation pour les programmes Interreg C a largement augmenté dans le cadre de la politique de
coopération territoriale.
Ce modèle est repris pour les instruments de Pré-adhésion qui associe les Etats membres avec les pays
candidats de l’UE. La coopération transfrontalière est synonyme d’intégration, d’harmonisation et
d’interactions entre des sociétés séparées par une frontière nationale. La coopération transfrontalière
apparaît ainsi comme une référence non seulement pour l’UE, mais aussi pour les autres pouvoirs publics.
D’un autre côté, en dépit des moyens mis en œuvre, les résultats de la coopération ne semblent pas à la
hauteur des espérances. Les processus de décision sont longs et les résultats ne sont pas toujours
tangibles. Par ailleurs, les citoyens ne sont pas nécessairement très impliqués. Sans aboutir obligatoirement
à une impasse, la coopération transfrontalière semble déboucher sur des réalisations de faible ampleur et ne
semblent pas vraiment améliorer la vie quotidienne aux frontières.
La question se pose avec d’autant plus d’acuité dans des métropoles transfrontalières, des espaces urbains
caractérisés par l’existence d’une continuité morphologique et fonctionnelle et que traverse une ou plusieurs
frontières internationales et qui possèdent des fonctions métropolitaines. Cette fragmentation politique
conduit à des modes spécifiques de gestion qu’une coopération transfrontalière peut a priori faciliter.
L’hypothèse que nous avancerons est que la manière d’appréhender la coopération transfrontalière par les
pouvoirs publics dépend de l’échelle à laquelle oeuvrent ces derniers, avec l’idée que l’intérêt est maximisé
au niveau local, notamment dans les métropoles transfrontalières du fait de l’existence de différentes formes
d’intégration (morphologique, fonctionnelle, etc.).
Nous orienterons nos propos dans deux directions. Dans un premier temps, nous essaierons de déterminer
la manière dont la coopération transfrontalière peut être considérée par les institutions publiques aux
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différentes échelles territoriales, de l’Union européenne aux collectivités locales en passant par les Etats et
les collectivités régionales, en relevant à la fois l’utilité et les inconvénients en nous appuyant sur le rapport
élaboré pour la commission européenne en 2015 sur les obstacles à la coopération transfrontalière (Flash
Eurobaromètre 422). L’idée est de construire une grille théorique qui identifie les intérêts et les inconvénients
de la coopération à chaque échelle.
Dans un deuxième temps, il s’agira de voir quel est le degré de réalisation des projets dans certaines
métropoles transfrontalières en mettant en regard les intentions et les réalisations. L’idée est de voir si cette
évaluation coïncide avec la grille proposée dans le point précédent. Deux métropoles transfrontalières
serviront de cas d’études, l’agglomération trinationale de Bâle et l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.
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