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RAPPORT 

Introduction  

Les débats d’hier au sein de la table ronde 1, ont été riches et féconds. Ils ont permis 
d’illustrer différentes formes de Coopération transfrontalière et interrégionale, portant sur 
des thématiques variées, dans différentes parties du monde, en Europe, en Asie, en 
Afrique, en Amérique centrale.   

Nos discussions ont permis, avec la participation appréciée du représentant de la DG 
REGIO, d’esquisser comment ces coopérations et, plus globalement, comment la 
coopération décentralisée pouvaient soutenir et renforcer les processus d'intégration 
régionale.   

Nos échanges ont permis de relever, pour ces coopérations, des valeurs ajoutées 
appréciables, des facteurs de réussite, mais aussi des handicaps à leurs performances.   

Nos débats ont enfin porté sur les perspectives de ces coopérations, avec des 
préconisations et propositions pour les consolider, et les rendre plus efficaces dans le 
futur, notamment au service de l’intégration régionale.  

 

Quelques enseignements tirés d’expériences de coopération transfrontalière et 
interrégionale  

Globalement ces coopérations, sont aujourd’hui au coeur des politiques d’intégration 
régionale et d’ouverture  sur le monde comme sur le voisinage.  

Les thématiques, modalités, et acteurs de ces coopérations d’une grande vitalité varient 
en fonction de l’histoire et de la géographie des régions concernées (Europe, Asie, 
Amériques, Afrique). 

En Europe, la pratique de ces « coopérations transfrontalières et interrégionales» est très 
développée,   et divers instruments (juridiques, institutionnels et financiers) ont été mis en 
place pour les soutenir, dans les frontières de l'Europe et au delà. 
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Pour l’Afrique, morcelé en un grand d’Etats-Nations, affaiblis tant économiquement que 
politiquement, la coopération transfrontalière en appui à l’intégration  régionale offre des 
résultats prometteurs, et s'impose comme une nécessité urgente. 

Concernant l’Asie, les initiatives de coopération transfrontalière entre  la Province de Tay 
Nin (Vietnam) avec des provinces du Cambodge a permis d’illustrer les dynamiques en 
cours, et leurs résultat fort encourageants. 

Pour l’Amérique latine divers réseaux sont en consolidation regroupant collectivités 
locales et acteurs locaux, pour renforcer la coopération sur des thèmes d’intérêt commun, 
le long des frontières et au delà. 

 

De nos débats nous pouvons retenir les principaux enseignements suivants:   

. Ces coopérations sont la résultante d'initiatives d'acteurs privés ou publics organisés ou 
non en réseaux, pour agir sur des problématiques transfrontalières. Le rôle des ONG, à 
cet égard, est très important, et valorisant. 

. Il n’est pas nécessaire pour les autorités locales, d’avoir le même statut juridique pour 
développer des coopérations transfrontalières. 

. La coopération transfrontalière peut être un levier efficace de lutte contre les 
séparatismes et les conflits. Il permet aussi de redécouvrir et de consolider des savoirs 
locaux oubliés ou en dégénérescence.    

. Les thématiques couvertes visent à pouvoir rechercher des bénéfices concrets. Elles  
touchent des domaines aussi divers que : la sécurité et la paix aux frontières, 
l’alimentation en eau, la gestion des déchets, l’assainissement, la santé, l’éducation et la 
formation, les filières agricoles et d’élevage, l’environnement, la gestion des synergies 
entre agriculteurs et éleveurs, le commerce des produits locaux, les échanges culturels, le 
tourisme, le développement économique et social, la création d’emplois, et ceci pour une 
amélioration du niveau de vie des populations des deux cotes de la frontière. 

. De fortes attentes doivent encore être satisfaites. 

. Les crises économiques qui frappent notamment l’Europe, moteur des coopérations 
décentralisées, risquent de peser négativement sur les ressources disponibles pour 
soutenir ces coopérations décentralisées notamment hors de l’espace européen.  

 

Préconisations et propositions pour consolider les coopérations transfrontalières et 
interrégionales. 

Pour tenir compte du contexte mondial, Il faut des stratégies de coopération innovantes, 
intelligentes, inclusives, associant tous les acteurs et, notamment, la société civile, les 
femmes. 

Il faut améliorer l’efficacité, la durabilité, la transparence, la gouvernance des programmes 
de coopérations transfrontalières et interrégionales.  
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Les projets de coopération et d’intégration régionale doivent s'inscrire dans une approche 
territoriale; ils doivent mieux tenir compte de la raréfaction des ressources, de la modestie 
des budgets,  s’orienter vers des problématiques prioritaires (l’éducation citoyenne, la 
formation), des bénéfices très concrets et significatifs, appropriés aux besoins  prioritaires 
des populations. 

Il faut construire des alliances, des réseaux mutualisés afin d’améliorer l’envergure et 
l’étendue des projets coopération décentralisée, et leurs impacts. Un programme Leader, 
soutenu largement avec des ressources adéquates pourrait aider la promotion de 
véritables politiques de développement territorial avec des impacts sociaux et 
économiques. 

Il convient d’envisager une révision de l’allocation des ressources de la coopération 
internationale en faveur du renforcement des coopérations décentralisées, meilleur moyen 
pour rapprocher les populations, et améliorer les liens entre Etats. 

Les organisations d’intégration sous régionales doivent mettre en place des instruments 
de soutien et de promotion de ces coopérations transfrontalières et interrégionales, qu'il 
conviendrait d'inscrire dans une perspective englobant l’échelle continentale. (L'ASEAN, 
l'UA, l'UE l'UEMOA ont été interpellés). 

Les organisations sous régionales et continentales doivent, à cet effet, se doter 
d’instances dédiées au renforcement des collectivités territoriales, de leur autonomie, de 
leurs capacités institutionnelles et de leurs ressources, pour mieux accompagner une 
volonté politique visant à mieux articuler les différents niveaux et échelles de 
gouvernance. 

Le rôle et la place des collectivités locales, de la reconnaissance des niveaux local et 
régional, dans la gouvernance mondiale, doivent être renforcés; l’implication des 
coopérations décentralisées doit être plus forte dans les politiques de cohésion face à des 
défis mondiaux, et pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

Forte de son expérience et de ses atouts, l’Europe doit mieux partager son expérience, 
son expertise, et développer des coopérations interrégionales hors Union européenne. 
Elle doit assumer sa vocation «d’Europe mondiale». Les instruments de soutien a ces 
coopérations doivent être consolidés, élargis et partagés plus largement. 

Malgré la crise, et à cause de la crise, l’Europe, mais aussi tous les continents, doivent 
faire preuve de plus de solidarité et d’ouverture pour aider le monde a surmonter 
globalement ses crises. 

Les efforts ne doivent plus se concentrer a l’intérieur des frontières. Il faut relever le défi 
du dialogue des territoires, le défi du cloisonnement, de la libre circulation des personnes. 
il faut relever le défi des frontières; faire des frontières des zones de rencontre et 
d'échange, le lieu idéal du développement de l'humain.   

Un mécanisme de suivi pourrait être institué pour accompagner l’affinement de ces 
propositions, leur mise en oeuvre, et leur évaluation. Les organisateurs de cette 
Table Ronde, ont proposé, avec les participants, de contribuer à son élaboration, à 
l’initiative du Comité des Régions et en collaboration étroite avec la DG REGIO et la 
DG DEVCO. 

 


