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Troisièmes Assises de la Coopération Décentralisée pour le développement

Comité des Régions- Bruxelles, 9 & 10 avril 2013

Table ronde 1

Coopération transfrontalière et interrégionale,

la coopération décentralisée au soutien de l'intégration régionale

Au sein de l'Union européenne, la coopération entre les autorités régionales et locales témoigne de

plus de cinquante ans d'expérience. Les coopérations interrégionale, transnationale et transfrontalière

ajoutent une valeur ajoutée cruciale au processus d'intégration. Elle apporte un souffle essentiel à la

construction européenne. Ces coopérations permettent une meilleure gestion des ressources au niveau

transfrontalier, en particulier en ce qui concerne les ressources naturelles ou même la mutualisation

des services publics. De plus, elles créent de nouvelles opportunités: offrant des possibilités de profit

et des synergies des deux côtés de la frontière, contribuant ainsi de manière certaine au processus de

développement. Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) est l'ultime et innovant

instrument proposé par l'UE afin de rendre pérenne les initiatives de coopération entre les autorités

régionales et locales.

Avec une approche et des objectifs similaires, le soutien à la coopération interrégionale et

transfrontalière est aussi devenu ces dernières années une composante essentielle et une priorité de la

politique de coopération de l'UE, singulièrement dans les relations avec les pays de son voisinage

oriental et septentrional. Ainsi, l'instrument européen de voisinage et de partenariat accorde à la

coopération transfrontalière une place de premier rang.

Sur les autres continents, la période récente a vu se manifester également diverses initiatives pour

soutenir l'intégration régionale à travers la coopération entre entités publiques sub-nationales. Par

exemple la création en 2012 au sein de l'Union Economique et Monétaire de l'Ouest Africain, d'un

Conseil des Collectivités Territoriales vise à impliquer davantage les collectivités territoriales dans le

processus d'intégration régionale et à soutenir les coopérations entre ces entités.

Il ressort que dans la majorité des cas pour ne pas dire tous les cas, l'intégration régionale entre des

Etats ne peut pas négliger l'intégration et les différentes formes de coopération entre autorités

régionales et locales. A cet égard, il est certain qu'au-delà de l'addition des ressources et l'exploitation

de complémentarités, les coopérations transnationales et transfrontalières entre autorités sub-étatiques

offrent aussi des possibilités et moyens de réformes parfois difficilement applicables dans l'espace

d'un territoire seul, voire dans l'espace national, alors qu'elles seraient nécessaires pour le

développement et dans la lutte contre la pauvreté.

En prenant appui sur des expériences et initiatives des différentes zones d’intégration nationale de part
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la planète, sur leurs succès comme sur leurs échecs, il est proposé de s'interroger sur les éléments d'un

"dialogue des territoires" susceptibles de favoriser et soutenir le développement. Dans ce but, il ne

s'agit pas uniquement d'examiner les difficultés de nature institutionnelle en fournissant des services

ou en luttant contre les obstacles au développement, mais aussi de créer des scénarios pour la

coopération: mettre en place des réseaux d'intérêts partagés et communs, de même que de créer ou

d'intensifier les relations et les échanges entre les communautés voisines dans différents pays afin de

surmonter les "effets de frontière" et faciliter la compréhension mutuelle à travers la frontière.

Parmi les nombreuses questions que peut susciter la place, la dynamique, l'apport de la coopération

décentralisée dans l'intégration régionale supranationale, la table ronde proposée s'articulera autour des

interrogations suivantes :

 Quelles facteurs motivent et gouvernent les processus d'intégration supranationale dans les

différentes parties du monde?

 Quels obstacles et avantages y sont rencontrés, et quels rôles y jouent les Autorités régionales

et locales?

 Dans quelle mesure la coopération transfrontalière et interrégionale peut-elle être un facteur

déterminant des processus supranationaux d'intégration régionale?

 Quelle sont les orientations et les voies de la politique européenne de soutien à l'intégration

régionale et quelle attention y est accordée à la coopération décentralisée EU – zone partenaire

et intra zone partenaire ?

 Comment et selon quelles modalités la coopération décentralisée entre entités de l'UE et leurs

partenaires en développement peut-elle soutenir et favoriser la coopération transfrontalière et

interrégionale entre partenaires en développement?


