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Résumé / Summary

La proposition part d’une brève contextualisation de l’histoire de la coopération transfrontalière, en mettant en
parallèle les grandes étapes de la construction européenne, l’émergence de la coopération territoriale
européenne (CTE) et les évolutions en termes de coopération transfrontalière. Partant d’un constat (les
régions frontalières sont défavorisées), la proposition démontre que la situation « à la frontière » ne
correspond plus à cette hypothèse. L’évolution à travers le temps, depuis le début des années 1990 jusqu’à
aujourd’hui, permet de mettre en évidence les grands principes qui articulent la CTE.
A l’instar de l’ensemble des fonds structurels et d’investissement européenne, la coopération transfrontalière
s’inscrit aujourd’hui dans une logique de concentration thématique. Les exigences de résultat tendent, quant
à elles, à minimiser la prise de risque par exemple associées à des projets innovants. Fréquemment, la
réalité montre que nombre de projets se développent là où les réalités de part et d’autre de la frontière sont
déjà très semblables. La frontière sert finalement de révélateur à des coordinations ou des coopérations déjà
latentes.
Après cette première partie, la proposition se centre sur le rôle du politique dans l’élaboration de la
coopération transfrontalière. Le rôle et dès lors l’investissement (au sens large du terme) du politique
s’avèrent intéressants à analyser, et ce, qu’il s’agisse du niveau du programme (niveau régional) ou du projet
(niveau local).
Trois considérations – au moins - seront prises en compte pour étudier ce rôle : la question de l’électorat, le «
modèle » moderniste que peut - ou pouvait - représenter la participation à la construction européenne et la
technicité – et dès lors la nécessité de ressources spécifiques -.
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La dernière programmation Interreg 2014-2020, et spécifiquement son volet transfrontalier, a mis en
évidence un certain nombre d’évolutions dans le chef des élus, qu’il s’agisse de l’émergence d’un réflexe «
thatchérien » (I want my money back), la primauté d’une recherche d’égalité comptable plus que d’équité, la
recherche d’efficacité plus que de l’intérêt général, voire la concurrence des territoires.
La question sous-jacente à cette proposition est la suivante : après 25 ans de coopération transfrontalière,
n’assiste-t-on pas à un détricotage des principes politiques fondateurs de l’instrument ?
L’objectif de la communication n’est pas d’évaluer les programmes ou les projets mais d’analyser l’impact sur
l’évolution de la CTE des grands principes qui la guident (efficacité, vision résultat, …) et le rôle du politique
dans ces évolutions.
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Bibliographie / Bibliography

Buonanno L., N Nugent, Policies and policy processes of the European Union, The European Union Series,
Palgrave Macmillan, New York, 2013.
Commission européenne, 6ème rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, 2014
Curzi S., Delecosse E., Moyse V, La coopération transfrontalière européenne. Les dynamiques
décisionnelles du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, Courrier hebdomadaire, n°2300, CRISP,
2016.
Jouen M., La politique européenne de cohésion, Paris, La documentation française, 2011
Pelan P., Les fonds structurels de l’Union européenne – Principes et bonnes pratiques, Paris, Gualino
éditeur, Lextenso éditions, 2008
Pradella S, Leloup F., Gouvernance, gouvernance multi-niveaux et gouvernance transfrontalière in Moullé F.
(coord.), Frontières, PUB, Bordeaux (à paraître)

Page 2/2

