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Courte description de la session spéciale proposée
L’UE promeut la coopération des régions transfrontalières dans sa politique de cohésion et les
programmations INTERREG depuis plus de trois décennies. Il s’agit de contrer le sousdéveloppement socio-économique et l’isolement de ces zones par nature en marge des territoires
nationaux, de transformer les villes ou métropoles frontalières en nœuds de communication et
d’échanges transfrontaliers et transnationaux ou encore de permettre la restauration de dynamiques
régionales - notamment sur un plan culturel ou identitaire -.
Les autorités publiques, régionales ou locales, et les institutions parapubliques ont constitué dès le
début des programmes d’initiative communautaire (qui ont initié les programmes INTERREG actuels)
des porteurs privilégiés de ces projets cofinancés par l’UE, qu’il s’agisse d’aménagement du territoire,
de sécurité, de mobilité, d’éducation, de politique sociale ou encore de santé. Notons que même
avant ces PIC, des aménagements et autres projets transfrontaliers ont été mis en place par les acteurs
locaux des territoires frontaliers.

Des instruments ont été élaborés à diverses échelles pour faciliter et coordonner cette gestion de
l’action transfrontalière, qu’ils renvoient à une coopération réticulaire ou ancrée territorialement.
Citons au sein des institutions formalisées les groupements européens d’intérêt économique, les
groupements locaux de coopération transfrontalière ou encore les groupements européens de
coopération territoriale (qui peuvent à la fois représenter des réseaux ou des territoires contigus).
D’autres formes existent telles que les zones organisées d’accès aux soins de santé ou des structures
en réseaux moins formalisées.
Parallèlement, l’action publique transfrontalière par sa nature-même se heurte à l’enchâssement dans
les politiques publiques nationales aux questions de priorisation, de budget ou de financement public.
Permettre à deux hôpitaux seulement séparés par deux kilomètres et une frontière d’offrir des soins
en commun apparaît une réponse publique adéquate à un besoin mais cela induit par exemple une
coordination entre les hôpitaux mais aussi avec les systèmes de remboursement et donc de sécurité
sociale des deux pays.
L’existence de ces actions publiques transfrontalière constitue dès lors des objets idéaux pour
interroger la capacité des acteurs publics à élaborer une coopération durable au-delà des cadres
prévus au sein des États. Comment gouverner dans ces circonstances ?
Deux angles apparaissent particulièrement intéressants à aborder :
- La multi-scalarité nécessaire à la durabilité de l’action publique transfrontalière (il est par
exemple intéressant de noter la signature récente d’accords binationaux de coopération tels
que le Traité d’Aachen de 2019),
- La redéfinition des espaces de l’action publique, la question de leur gouvernance et dès lors
la légitimité des acteurs publics à poser des actes transfrontaliers,
Les situations de crises, et notamment la pandémie de la COVID-19, ont d’une part rendu très visible
l’existence de ces coopérations et d’autre part empêché ou freiné leur continuité, à la suite de
décisions asymétriques prises dans le cadre national. Un troisième angle d’approche concerne alors:
- La gestion de l’action publique transfrontalière versus la gestion stato-nationale ou
supranationale des frontières.
La session entend réunir des propositions issues de chercheurs venant de diverses disciplines,
sciences politiques, géographie, économie, sociologie, histoire ou autres, et de praticiens de l’action
transfrontalière, européenne ou non européenne.
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