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Introd.uctio11 

I\falgré le progrès réalisé sur la voie de 1 r intégration européen __ rie 
9 

les frontières poli tiqnes inter:;.1es ci..e la Com!!l.ïJ.l12Tï.té eü_ropéenne continuent 

à constituer des b::lrriè:ees dont les effets se font sentir d rune façon par= _ 

ticulière dans les régions situ8es de part et ëFa:utre de ces frontièr-es 0 

Conscients de cette s:i.tua-tionr l es Etats membres de la Corr.muna1rté 

se sont efforcés 7 si:-~i .. tout a.u: cours des dernièI'es années~ à a.rnéliorer la 

recherche de solutions pour les clifficu.l tés frontalièr·es notamment par la 

création· di orgarlism"es> · iiransfrontaliers intergouvei-·nementaux@ 

Quant à la Cormm:mauté 'européenne~ iJ. ne fait pas de doute q:u0 les 

;;i· ·t· d ..L •• , ~P . . rc=--· A) L.!.lSposi ions -~s ~ra1i:;es C!..8 __ 2J.:is \ ·.,,hc:C: o . (1 et de Rome (CcEoE~) faisant 

référence soit implicitement 7 · soit explicitement am~ problèmes régionav.x 

s t appliquent également aux régions frontalières même si 1 nulle pa,rt dans 

ces traités 9 il n'est expressérn.ent fait mention de cette catégorie de re"'

gio11so En outre? la Cont11tma.uté dispose depuis le mois cle mars _ 1975 de deu,-c 

instruments de poli tique régiona.le? à savoir le Fonds em'opéen de d.évelop..:,. 

pement régional et le Comité cle politique régionale qui~ et1x aussi~ permet~ 

te11t lme action susceptible de contrilJuer à 1 t amélioration de la situation 

dans les régions frontalièreso 

Le présent rapport a pour but di essa,yer 1 en partant cl vune l)r·ève ana

lyse à.es problèmes fronta.liers 11 de situer les nivea"lU: auxquels une solution 

peut être apportée à ces problèmes et de voir de façon très succincte clans 

quelle mesure la Communauté européenne peut intervenir~ nota__nirnent dans le 

cadre de sa. politique régionale~ en f a.veur des régions frontalières · ( 1) o 

A noter que dans le cadre c1u présent rapport 1 v att e:ntion se porte 

uniquement sur les régions si tuées le long cles fI'ontières internes de la 

Corrmmnautéo Les difficultés C[lJ.e provoqne la pl"'ésence des frontières intra

comnmnantaires sont d r aillet"Lrs les seules m.i_scept ibles de trouver éventuel

lement une solution ëLans rn1 conte:x:te corr:umma.t..;_taire"' 

( 1) A noter que le présent rapport a été achevé vers la mi-juin- 1976(; Il 
n'a clone pas été possi-ble de faire état d.e développements qlÜ_ seraient 
survenus entre .cette date et la date du colloque$ 

.. 

3 / 21 06/12/2013



( 
( 

Io Les problèmes frontaliers 

Si l r on veut déterminer à quel ni vea.u eL; cormnent la Communauté peut 

contrih:.er à la solution des prolüèmes f rontaliers 1 il y a lieu de distin-

guer entre 

cPune pevrt les domaines qui sont d.e la compétence de la Coii:i..munauté 7 ce 

qui est généralement le cas cles pr-oblèm.es socio-économiques et 

d ~autre part les difficultés juridico.--_,.,aclm inistrati ves et culturelles qui î 

aux termè·s des trâÜ.es :t ·ne sont~ en règle générale j) pas du ressort de la 

Commu....11.autéo 

En ce qui concerne tout d r abord les problèmes socio-économiqv.es s· 

point nt ëst besoin de démo11t.re1" que~' sur 1m plan purement économique~ les 

prolJlèm~s~ de st.f'..E-2.i.Ur~~j~~-~ cWvelçJ2.P.,8~§X~·1 .. soci9=~~su~ qui se posent 

entre régions frontalières ne sont pas foncièl"'ement différents de ceux Q~ui 

existent entre régions c:Uun même pa.ysG Des ël.ifférenoes de potentiel écono

mique existent aussi lJien entre régions cl ~u.n seul pays CfU r e11tre régions li-

mitrophes le long de la frontièreo 

Pour des raisons qui ne peuvent être a..pprofondies ici 9 l es régions 

situées de part et d'autre des Îrontièr,:; s ont tantôt une structure socio-

économique sensiblement analogue~ tantôt une structure socio-économique 

complémentaire, tai1tôt une structure socio=économique totalement diîférenteo 

Il ri~est pas possible de préciser ici dans quel sens les différences exis

tantes évoluento Ce que iron peu.-G dire toutefoist crest que même dans le cas 

où des régions frontalières 11 se trouva.nt 1vune en face de ivautre 1 ont une 

structure socio-économique analogue - caractérisée par exemple par la pré

dominance d r"L1...he industrie en déclin ou· pa.r une prédomina.nce agricole - et 

ont de ce fait à faire face à des problèmes analogues~ il nrest pas certain 

que la solution cfo ces pro-blèmes et par conséquent le développement socio

économique a lieu au même ryt:b.r-ne des deux côtés ète la frontière e 

Cette situation est due au féü t q~ue les efforts de développement 

sont jnsqu.rà présent fonction c3.e lrorclre des priorités éta.blies dans le 

caêLre des poli tiques économiques l:ationa.les ~ la prograrrEnation économique 

et 1 ra.ménagement du territoire étant d ~ ailleurs conçlrn dans un cadre n2.= 

tionalo Il est à noter à cet le ta:s:.J: ëies a..ic~es i1s..tionales 
~ c:..- . ~ '-"::::> ~ --= ·~ m::.o:, ~~~ c=s• -~ ...,,... ....-c: 

! 
" c .. C.· / ( 0" 
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octroyées en I aveu1" du développement régional n 1 est pas toujours le même de 

part et d?a\..rtre de la fTœ1-tière 1 nêm,2 loTscpe 1 1 on se trouve en présence de 

régions fTontalièTes à structure socio....,.éco:10miq:ue compaT'ab le"' 

Œ.1e imlicatio:n cle ces différenc e s cl::1ns la structure socio=éctmomique · 

e-t dans le rythme de développement est fournie par les mouvements des travail~ 
- -=:....,.,.,_,..:-...,...-,.S?':Y""~~~-

leurs frontaliers clont le nombre total est 1 selon les statistiques actuelle~· 

ment disponibles 1 cP env-iron 125 "'000,, ED.s ore f2.t.1.t-il être conscient du fait que 

ces mouvsments co:nst-itnent. Uf.1. phénomène qui~ en so i? n. 7 est pas différent de 

celui des déplacements journaliers des travailleurs vers les centres d~acti-

vi tés partout a,illeurs à 1 v intéi-·ieur des Et,2,ts me:ml.Jres,, La distance à parcou

riT pa1· les tTav-ai 11eurs front a liers est d 1 ailleurs parfois moins grande que 

celle è, parcourir pa.r les travailleuI's se déplaçant è, 1 9 intérieur du pa.ys 0 

Ces mouvements 7nonn.alL;L sin' un mà rché éLe 1 ~emploi à libre circulation 

des tra-vailleurs? se trouvent pertui~bé s al1-:C frontières ou accentués non s eu

lement par des différences trop grandes dans les stri...wtures socio-économiques 

ou clans les ryth..mes a_e développement des cleu:x côtés de la frontière' ,ma.is par 

toute une série cl vautres facteUl'"'S SUT le ~~quels 1 a on reviendra ci-..aprèso La 

situation des régions frontalières 7 même de celles qui n v ofrt pas à faire face 

à des difficultés de structure ou de développement socio~économique? se trouve 

en effet aggra.vée par lm. certain nombre cP a:utres problèmes socio-économiques 

aux.quels ces régions sont confrontées du fait même de la présence de l a fron

tièreo 

Av-a,nt de procéclér à tm bTef inventaire cles plus iinportants de ces 

problèm·2s, il convient de souli.gner que la ~t:ust~~r~ ge~ .~Pfr~s~.~c!u.Ee~ cles 

régions frontalières., composante de leur st ructnre socio·.,,,économique générale, 

semble être encore souvent peu satisfaisa :nteo Si 1 'on peut acl.Inettre que les 

régions frontalières ne soufÎrent a,ctuel1ement gi..1ère - d ?un manque de liaisons 

tout au moins quantitatives avec l.es centTes de g:ravi té inclus-tri.els et corn-

merciau:x: du même pays, cela n 1 est pa.s toujouTs le cas des liaisons transfro:n-

talières? les réseaux routiers et f er:covi.e,ires ayant ""'...!..,,,,. -1. ... , 
e~e Gres souven~ cons-

trui ts parallèlement aux. frontiè:res potn' cles raisons cP orclre histo:ri.que et 

militaire., 

Pe,rmi les autres f'acteurs de c~act_è~e 8_2.2.i,S.::.~.2-?.l~S:~.io:ue. clo:nt les 

effets se font sen.tir cl'lme fac:ton particul::Lè:ce dm1s les régions situées 

cle p.srt et cP sutT8 des frontièr-es '.! il y a lieu de mentionner les variations 

des cours de chaï:1ge snite à des clé v-2,luations ou c"Les I'ééï12.lnaticn.s on SEi te 
S::-,.) =::a~ S::::':l ~.') r.;:;::::i Q, ,-n, ,c=<) t"TCI.. ~ 

! 
G~0j(J0t.I 
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au flottement dPune mo1Lnaie par rapport à celle du ou des pays l~~itropheso 

Ces variations ont parfois des répercussions sensibles non seulement sur le 

revenu et parta~1t sur les mouvements c1es tra"Vailleurs frontaliers? mais éga

lement 9 par les modifications cles conditions de concurrence qu 1 elle.s impli-· 

quent 9 sur le marché transfrontalier des marchandises et des servicese 

Le man(fLi.e d tharmonisation au ni veau communautaire de certaines dis-- - - - - - - - - -~ -----
positions législatives ou règlementaires nationales se fait également sentir --------------------
de façon particulière. dans _les régions frontalièreso 

ïl en est ainsi du domaine de la fiscalité où certaines di vergences 

existent dans les systèmes d. r _imposition du revenu des travailleurs selon 

quvil se.agit de travailleurs ùationaux ou de travailleurs frontaliers étran

gerso Par ailleurs~ les différences dans les systèmes de la taxe à la valeur 

ajoutée _impliquent encore des contraintes administratives dont les fronta

liers sont les premiers à supporter les conséquenceso 

])=i,ns le domaine a_e la législation socialev les différences existent 

toujours notamment en ce qui concerne l'assurance-invalidité et irallocation 

de chômagec De mêmer les conventions collectives de travail réglant notam-

. ment le niveau et le système drada.ptation des salaires, la durée du travail 9 

etce ne sont pas toujours établies de la même façon des deux côtés de la 

frontière() Il est clair que les conditions de travail différentes résulta.nt 

de cette situation ont une influence sur les mouvements des travailleurs 

frontalierso 

Les disparités des dispositions nationales en \rigu.eur en matière 

d' e11viro1mement et notaTilITlent de lutte contre la pol11..'.tion de 1' eau e-t de 

l'air ou l 'al:>sence de telles dispositions soht partic·alièrement ressenties: 

à..ans les régions Îrontalières où~ par exemple 9 les personnes affectées par 

une pollution provenant d ru.n autre pa.ys n r ont pas accès~ dans ce pa;y's 11 aux 

.mêmes procé~iures jüridic.tio1melles ou eflministrati ves qué celles auxquel--

1ës les résidents ~-e ce pays ont accès(' 

îi!>1Îin? il faut mention11er les problèmes provoqués par la disparité 

entre les règles nationales qui régissent les conditions selon lesquelles 

+ .J..· ' • 11 d"c:< sou se.,..._"~ces ... _i'. e-u .. + "'e+ .... _. P. or"r'"'er+e ::i,, une pres .,avion econom:i.que 9 marc ... an i...,e · "'-'-- , ~· v " - ., ~u. 

p12blic 0 . St il est v-rai que dans tous les L't.~a.ts membres la liberté de coffilïler

ce et de 1 r inc1ustrie est l!.2.1 principe fonda.Inen.tal r il n ~en demeure pas moins 

que 
r· ,,. ....... "',. - ,~ . ..!..'" ,_~ , -, -.c - .... .: chac1111 d. v eu..:x: a f au nom de l int e r· ·~n; gene ra.!..~ eŒ.l.C L- 9 c~c<:> reg_ e>:::i q LL..L 

/ 
( c " / " C' ~-
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limitent cette liherté en imposant· pa,r exemple cies prescriptions rela,tives 

a.ux qua1i tés des profüü ts et a.m::: cru.=:1,lific2~tions des personn.ese Les entraves 

cli tes teohn.iques awt échanges et la. non--éq:E~L valence des qualifications pro

fessionnelles provoquent cl.es obstacles à la, circnla:tion des produi ts .. 1 des 

services et de·s person.,,11es qui sont partim.üièrement sensi lJles dans les ré-

gions frontalières~ Un seul exem1üe des difficultés pratiques résultant des 

dispa,rités des législations nationales en matière c1e denrées alimentaires 

i..m dé-taillant de laj~t }~U cle pain ne peut pa.s com .. meI'cialiser ses proclui t s 

au...,,delà de la frontière si c.em~=·ci ne ~3ont pa,s con.foi-mes à. la législation 

du pays de destinationo 

En dehors des problèmes de structure et de rléveloppemeni; socio-éco

nomiques 9 . des disparités monétaires et le manque d'harmonisation des d..ispo

si tions législatives ou règlementaires brièvement évoqués ci-clessus 9 il 

·existe un certain nombre d vautres fa.c~~2:~E.,~~ caractè~ju.rid~~~~nis=.,_ 

tratif ou cultu~--el susceptibles d r aggra-1.rer la situation en J?articulier des 

régions r:rontalièresl) 

Il s t agit i.ont d ~ al1ord des ~o:;t ;_:ô];,e~ .~Y~ fr~n!_i~r~s _ iE:t ~r~2e~ de la 

Communauté, que ce soit des contrôles fiscaux ou de police~ qui entravent 

toujours la lilJre circulation transfrontalièreQ 

Il sVagit ensuite de toute une série dv~u!r~s_d~f~icultés dues no

tamment à 1 f absence de- serv-ices réguliers de transports en com_mun trans

frontaliers, au manque de coopération entre ~.ôpita.ux, en matière de secours 

en cas d v incenclie et d rutilisat ion des serv:Lces publics en général 9 à 1 r alJ

sence de coordination transîrontalière en ma.tière ci' enseignemeni; ~ etc" 

... ,. _,._ 

Ce bref inventaire des problèmes frontaliers démontre? malgré son 

caractère non ex.,,~austif ~ qutil y a différents niveaux alD:quels une solution 

peut être apportée à ces prol)lèmes" 
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IIo L' orê_nisation· actuelle de la coopéra,tion transfrontalière 

Avant de dégager les actions pc ssil)les au niveau de la Communauté, il 

·:l a lieu de voir comment l e s Etats membrés ont r echerché des solutions pour 

surmonter les difficultés f"rontalièreso 

Là. où_ ils iront estimé nécessail~e 9 les Etats membres . ont créé des or-

ganismes de c~1~j~act 3E-f.errsE:Evérn~!üentaux avec une certaine pe.,rticipation des 

instances régiona!J..es au sein desquels des solutions sont recherchées devant 

mener à la: -~onclusioi1 :({Y acco1"fü1. intergouvernementa-t.1..Xo 

Si certains de ces organismes ont pour clJ,jet 1 r ai11énageme11t ciu terri

toire au sens .li?-rge, comme c v est le cas de 

la Commission spéciale clu Benelu.x poui-· 1 ~aménagement ciu territoire et ses 

quatre sous-cornmïssions (créée en 1969) 11 

la Commission germano·.,,,néerlanchise de 1 ~ arnénagement du territoire et ses 

deux sous-commissions (1967) 7 

la Cmnmission germa.no-belge de 1 r aménagement clu terri taire ( 1971)? 

drautres ont plus particulièrement pour objet le développement économique et 

social comme ctest le cas de 

la Commission plénière franco~ ... belge pour 1 'aménagement des régions fronta

lières 1 ses trois commissions régionales et ses commissions sectorielles 

(1970), 

l'organisme permanent de consultation du .Benelu_x pour sa région centrale 

(1972), 

la sous-commission c1e coopération régionale entre la Belgique et le Grand

.Duché du Luxembourg ( 1971) ~ 

la Commission mixte gouvernementale franco-gennano-1v..xem1Jourgeoi'se ( 1969) 1 

la Commission intergouvernementale tripartite entre la France, l'Allemagne 

et la Suisse (1975)e 

· Lêi. où les Etats membres ont estimé crne la. nature et 1 9 ampleur des 

problèmes ne née es si taient pas ~L~"L création de commissions interg01:tvernemen:

tales, certains problèmes particuliers ont trouvé une solution pa.r des ~ 

cords intergomrern~mentam: a..d h.oc_ après une série de con tacts au ni veau in

terP-ouvernemental avec la participation des autorités territoI'ialesc- Cr est 
0 - -

le cas pa.r exemple de la convention int ergouv-ernementale sig.1ée en 1967 pour 

1 r approvisionnemeEt en eau de 12, coITu.:i·1,i_ne de 1:lenton ~ mo;ye1nant prélèvement 
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Dans certaines régions frontalières 7 la volonté ète concertation 

ou de collaboration av.-delà des frontières sr est tracluit e par 12" création 

d v organismes de contact transfron.talieTs a.u ni veau des pouvoirs loc2.u:.::: et 
-~-------·· '"" -

régionaux soit sui-· la base d.u dI'oi-t privé comme c 1 est le cas de la .. Con1'Tlu

nauté d 1 Intérêts llfioyenne-Alsace - Breisgc~u? soit sans forme juI'iclique comme 

c'est le cas de l rEu.regio, ou a aJ)ou.ti à des contacts plus ou moins l"égD.

liers entre organismes non g01:r11erneme11tam: comi"Tie par exemple entre chaml)res 

de cormnerce et à_ r i11a_ustriee Ceci est notarnmerrt le ca.s c1a.L1s la. région trans~ 
. . .·· :- ~ ' .. . :." 

frontalière francog,~i talienne ··où une Conîérence permanente des oharnl)res de 

commerce fra.nça.ises et i talie1mes des zones d.e fi.;..ontière tient chaque armée 

ime assemlJlée généi.,ale et cela depuis 1952, a.u cours de laqi.rnlle les prolüè

mes frotrtaliers sont dis eut és" 

Dans certaines régions, la nécessité a_run instrument juridique de 

coopération transfrontalière semble se fai.:ce sèntiro VoI·ganisation juridi

que de la coopération transfrontalière est une cruestion qui to~1.che à la struc...; 

ture institutiormelle des Etats membres~ seuls compétents pour conclure des 

accords transfrontalierso L::t Conmnmaut é ne étant pas compétente en matière 

d'organisation institutionnelle d.es Etats rnern-bre.s 9 ce problème ·ne sera pas 

approfondi icio 

Les rapports d' activité des commissions intergouvernemen.tales bila-

térales ou trilatéralès n'ayant pas pu être exploitésr il ntest gEère pos

sible d'apprécier les résultats obtenus an ·sein c~e ces commissions en matière 

de coopération transfrontalière, ni a.e se faire une idée des difficultés ren

contrées pour résoudre les prolJlèmese. Un fa,it est certainll c test q"t.J.e la ten

dance à la création de tels organismes sr est 2.ocentuée au cours · des cinq-six 

dernières années0 L r on pe-1.rI; en c.léëh."!.ire qu ~au ni vea,u bilatéral 011 trilatéral 

de réels efforts sont entrepris en vne de la suppression des difficultés 

frontalièrese 
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III~ Lvaction de là CormnlD~auté 

En analysant au point I ci-=dessus brièvement et él_e façon descriptive 

les problèmes se posa.nt ds,ns les régions frontalières l'< une distinction a été 

faite entre ~ 

les difficultés dlrns a-Lu: diffé:r'ences de structure et de développement 

socio-économiques~ 

les autres problèmes de na ture socio·~·économique qui~ du fa.i t de la présence 
•• •• ."~ ; '" : •• J • 

de la frontière~ aggrave11t -la: situation des régions frontalières 9 

les problèmes juriclico-administiatifs et cul turels(I 

Il y a. lieu . c3-e voir ma.in tenant dans quelle mesur·8 la Communauté eu·-

ropéerme peut intervenir pour contril:n.1e1"" à résoudre ces problèmeso 

l~ Lg, politique régic:n.?!::le commm1autaire 

Dans la mesure où les problèmes qui se posent entre les régions si

tuées de part et dîautre des î:rontières internes de la Communauté ne sont 

pas essentiellement différehi~ s de 'c eux qui existent entre régions d run même 

pays, cr est ... ,,.à=dire füm.s la mesure où il sr agit de ~ifîé:,..~~.§ de struq_!ure 

et à_e dé-\:~l.9J2.J2,ement sçi_?io-éconoII!::l:S__Y..:..~~~2 les progrès sur la voie cle leur solu

tion dépendent cles progrès réalisés ou à réaliser clans le contexte de la E<?.:: 

li tique rép~ec. 

Au ni veau national 9 bon noml:n'.'e cle régions frontalières font partie 

en tout ou en partie clu champ dt ap])lica.tiûn des politiques régionales :natio-

11ales, des aides à fina.1.i té région.ale y éta11t octro3rées() li i1oter to1rt efois, 

que ces aides r accorà.ées dans le ca.dre de régimes n.:;i,tionamc 1 sont octroyées 

en fonction de prio1""i tés na.tionalese:i 

Au niveau cor11mm1autairef il faut tout d'abord noter que si? ni le 

!r~i!é _ __ci_: !:a!:i~ !-_C:_E::.,C::_A:;..,),! :;i_c~l~i,,,,, d~ Eo:;eJ~o~~~()} ne contien __ YJ.en.t des 

dispositions définissant directeraeni et explicitement une politiqv.e régi o-

nales d' ensembler certaines clisposi tians de ces traités fournissent à la 

Communauté une base pour des actions à implica.tion régionaleo Il stagit 

notarnment : 

des prix et concli -t ions 0.e transport c omportant è_es éléments de sou-tien ou 

de protection~ la Commission ë~o it t en.ir cŒnp-r;e des e::dgences dtune p o liti= 

l cppees; 

/ ' 
C' CC - / ('. C C 
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de Particle 92 9 § 3 a) 51 du Traité CeEeEC!l ax1.x termes duqu_el les a,ides 

cPEtat~ frappées d'un principe général dtincompati1)ilité avec le marché 

commun? peuvent cependant être considérées c:omm.e compatibles par la Com

mission si elles sont destinées è, favoTiser le développement écon.omiq:ue 

de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans 

lesquelles sévit un grave sous .... emploi; 

de 1 tarticle 130 9 § a.) 9 clu Traité CoE~Eo qui prévoit que la Bancprn euro· ... 

péem18· drinvestissement ·facilite 7 par iroctroi de prêts et de garanties? 

le financement a_e pro jets e·~1visageant la mise en va.leur des ré.gions moins 

développéeso 

·Il s ry ajoute les fa.cili tés offertes, dans des limites sectorielles 

bien précises? les articles 54 (prêts industriels) et 56 (reconversion) du 

Traité ÇciE G> CcAo et 9 pour ieagricu.lturer, à partir de irarticl.e 39r § 2) du 

Traité CoEoEo?. les actions renclv_es possibles par la section rrorie.ntat:i.01111 

du Fonds européen cP-0rie11tation e-t de garantie agricole~ Il y a lieu de 

mentionner enfin les interventions du Foncls social européen institué par 

l'article 123 du Traité C.EoEo 

crest à partir de ces clispositions quront été rendues possibles des 

actions dont les effets régionaux.~ sar1s être négligeal:Jles ~ n vont pas été 

déterminants à cause notaITLment c1e la. ëLi versi té de leur nature et de la sépa

ration. de leur champ d'applica.tiona 

Il est clair que ces dispositions srappliquent également aux régions 

frontalières pour autant éviëtermnent que . toutes les candi tions d r application 

soient respectéeso A ti tr-e d' exeïnple 9 le tableau en annexe indique pour chacun 

des inst1.,uments financiers COIJ1.Inmmutaires le total pa,r E-tat membre des inter

ventions en faveùr des régiom-\ :frontalières ( 2) 0 Cr est ainsi également crue la 

Commission des CoITl..!.!lu.na.utés enropéen:nes sr efforce 11 en collaboration avec les 

Etats membresî et dans le ca.dre de irexamen d.e la compatibilité des régimes 

nationa:nx d'ai.cles à finalité régionale avec les articles 92 à 94 du Traité 

CoEoEe ~ de mieux co11.na.ître la nevtu.re · et · la portée des prol'llème.s qui se posent 
.... • T + l..... ~. · ~ (1,,.. • ..t.. · ~ ,,. • ' ..J.. t dans les reglODS ...= I'Ol1va_1eres éLL 111 L!. - 8\.il uer qne CL8S regions a S 1.iI'UCFŒrG 

économique comparable lJénéficient d.e tar!X cPaicles nationales différents 

des régions ·éc.Onomiquement plus îortes ~IJén.éficient d raides égales on 

socio~ 

et que 

( 2) Les inëtica.ticns chiffrées c;_TL8 coiïtisr~t ce t&.-blea u ŒTt été fourni e s p 2T 

la CŒnmission des GoIIi.1Im1aut és el.1-rouée1'"2..n es en répo1:se à r:n.e qlt_estion pa:r~ 

lE:ill8 2.1t s ,irsc Voir J ouT11a.l offic.i e l ~;SS Co2:1r~.L8..-i..1_-t € s 81). l""'Opé ennes T E0 c eo 
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supérieui-'es à .. celles dont jouissent · des régions économiquement plus îai bles 

si tuées de 1 'aut re côté d.e la frontière,, 

Ce n'est .·ta-defois que le 18 mars 1975 ~ et après de longs chemine

ments sur lesquels il n ?Jï a pL1s lieu de revenir ici, que la Co.iTuutmaut·e a été 

dotée de pouvoirs d'action dans le domaine du dév·3 loppement régionalo Cr est 

en efîet depuis c·ette date crue la Gom.rni.,i.nauté ciispose de deu.x instruments de 

politique régionale à savoir : 

le Foncls ·européen de '(3_évélo"ppement régional créé en ii'Ue de contribuer finan

cièrement à la correction des principaux déséquilibres régionaux d2,1.1s la 

Com.munaut é résultant notanm1en~ di une préd.ominanc e agricole., des mutations 

industrielles et d'un sous-emploi structurel (3) et 

le Comité de politique régionale~ organe consultatif appelé à assister la 

Commission et J.e Conseil dans la coordination des politiques régionales 

nationales (4)o 

Quoique 1 r action du Fonds ~u~0Eé~1 _d::. ~é~e~o:ep::n~1!_ :_éf[i~1~l vise 

plus particulièr.ement les régions les plus désavantagées de la Communauté 9 

il est évident que les régions frontalières peuvent faire lrobjet d'une inter

vention du Fonds, dans la mesure où elles sont affectées en tout ou en partie 

par des problèmes a_e structure économique résultant cl 'un ou de plusieurs des 

trois facteurs de déséquililJTe susmentionnés et où elles sont retenues comme 

prioritaires pour une intervention du Fonds .. Par ailleurs 1 il est I'.révu que, 

pour autant que ces régions soient éligibles au concours du Ponds, il de-\.ïJ."a 
1 

être tenu compte, lors de l'examen des demandes de ' concouTs, notamment d.u 

caractère frontalier de l'investissement<> 

Le teJJleau en anne}'.:e indique ~g-a.lèment .p61u' chaque Etat membre le 

total des interventions du Fonds en faveur des régions Îrontalières en 197_S .. 

Il est à noter toutefois que dans lrétat actuel des chosesr il ne s'agit pas 

d'interventions en faveur d~investissements ayant fait l'objet de concerta

tion? de coordination ou de programmation bilatérale ou trilatérale entre 

Etats membres concernés. 

( 3) Règlement n° 724/75 du Conseil a_u 18 mars 1975 portant création d'un 
Fonds européen de développement régional - Journal officiel des Commu-
112.ut és europée1mes, n ° L 7 3 du 21 ma,rs 1975 1 ppo l à 7 c 

(4) Décision cl..u Conseil du 18 mars 1975 portant création a_run Comité de 
poli tique régionale - JourYie,l officÎel des Comnn.1112.ut é s eEropéennes 7 

n° L 73 clu 21 mar.s 1976si PPc 47 et 480 

12 / 21 06/12/2013



. l 

- 11~3:~·1-C~ 

Les organismes int ergouve:cnementau_x: bilat éra.u:::{ ou trilatéraux dont 

question au point II ci-dessus n r ont que très Î"'arèment 
1 

sinon exceptiom1el

lement, pour objet 1 r élaboration en cormnun de programmes tra nsfrontaliers 

de développement socio-économiqueo Sauf erreur, il n r existe qu ?un s.eul c a s 

et encore de date très récente où les Etats memlJres concernés ~oJit convenus 

d 1une procédui-·e pour a.rri ver à terme à 1 'élaboration en commun de plans 

structurels pour les régions frontalièreso Il sragit des pays du Benelux 

qui en o~YG, décidé 9-i~~si lors de leur troisième Conférence intergouvernemen

tale des 20 et 21 octobre 1975 ( 5) o Les travau...'C préparatoires sont menés par 

la Commission spéciale du Benelu...:c pour 1 t aménagement cl..u terri taire mention

née au point II ci-dessus~ 

Si les possibilités dVinterventions financières a..c:Ù1.S le cadre de la 

poli tique régionale commu11autaire ac-tu.elle sont donc réelles quoique relati~~ 

vement limitées étant donné que les régions frontalières n v appartiennent pas 

aux régions les plus défavorisées de la Communauté, la Communauté dispose 

depuis le 18 mars 1975 d run autre instnunent dont les trava1L"'C sont tout aussi 

importants que l'activité du Fondso Il s 9 agit c:lu_C~1~t~ :.~e ._P~l~t~_q::.e _r~g~o1~a:_ 

le qui réunit les responsables nationaux des poli tiques: régionales et des re

présentants de la Commission des Communautés européennes et qui est appelé à 

contribuer à la coordination .des politiques régionales nationales et partant 

à une meilleure harmonisation de l'action de développement socio-économique 

de part et d' autI·e des frontières(> 

-A noter tout dt abord que les prograznmes de développement régional 

dans le cadre desquels doivent s'inscrire les investissements bénéficia.nt 

du concours du Fonds et que les Etats membres sont tenus de coITmuniquer à 

la Commission pour toutes les régions poL1..r lesquelles ils présentent des 

demandes de concours clu Fonds ( 6)., doivent faire 1 r objet d vune consultation 

( 5) Décisions de la troisième Conférence :i.nt ergouvernernentale BenelU-ïC tenue 
à :Bruxelles les 20 et 21 octobre 19750 Secrétariat général de 1 runion 
économique Benelux, PPo 3 et 4e 

( 6) Au:x termes des dispositions régissant le fonctionnement du Fonds, les 
programmes de développement régional doivent être élaborés par les Etatf 
membres selon un calendrier permettant à- la Commission des Commummtés 
européennes de disposer cle tous.:,· les prograrnmes avant la îin de l'année 
1977 <> Selon les indications :fournies par les b-itats membres , les premier 
programmes seront comrnuniqu.ês à la Co:mn1issio11 encore da .. ns le courant de 
1 r an.née 19760 k'!r1 attenda .. rrt la transmission des programmes 9 u.ne procédur 
dérogatoire est en \~gueuro 
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du Comité de politique régionale,. ' SFil est vTai que la communication de tele 

programmes nvest obligatoire q-Œe pour les régions pour lesquelJ.es des deman

des de concours du Fonds sont présentées et que tel ne sera donc pas le cas 

pour tout es les régions frontalières pour les raisons expliquées c:i,.-dessus 9 

il n'en est pas moins 1.rrai que pour bon nombre de régions frontalières un 

programme de développement régional devra être élaboré\', Tel est le cas par 

exemple pour la province de Groningue au_,-c Pays-Bas ou poti_r la Sarre en 

.lHlemagn~ . _,ou encor~ ~_our la Lorraine en France .. Et sr il est exact que les 

Etats membres ne sont pas obl~gés de com..miu1iquer des programmes transfron

taliers ~ c v est-à-ëLire des progra.:rrunes établis en commun par les deux ou trois 

Etats membres _conçernés 'I il nf en est pas moins vTai que la discussion en 

commun des progr2JTIIDes de développement régional au sein du Comité de poli

tique régionale devTait aboutir à une meilleure coordination des actions 

de développement régional de part et d'aTJ_tre des frontières qutactuellement. 

Les programmes de développement régional constitueront par ailleurs m 

cadrH de référence devant permettre à la Commission de mieu..'L coorclo1mer les 

interventions de tous les instruments financiers communautaires existants 

pour lesquels la Com.rnission a d'ailleurs instauré, sur un plan plus géné: .... 2.1, 

un mécanisme de coordination interneo 

Indépendamment à.e 1' étude des programmes de développement régional 

expressément prévus par le mandat que le Comité de politique régionale s'est 

vu assigner aux termes des disposi tians régissant le fonctionnement du dit 

Comité, celui-·oi sr est saisi, à la demande de la Cormnission et conformément 

d'ailleurs à la tâche générale qui lui a été confiée, de l'ensemble du problèmE 

des régions frontalièrese Il a procédé à im premier échange de \rues lors de 

sa réunion des 29 et 30 mars 1976.. Une cliscu.ssion approfondie sur la base 

dfun certain nombre de suggestions concrètes araméliorations possibles ou 

souhaitables et de directions de recherche éventuelles est prévue pour la 

réunion des 29 et 30 juin 1976 (7)0 

L'échange des ezpériences acquises, des résultats obtenus et des 

difficultés rencontrées dans la collaboration transfro~talière dans tous 

les domaines et nota.TI1Inent au sein des organismes intergouvernementaux dont 

question au point IIr' ainsi que les recherches plus approfondies auxquelles 

(7) Le présent rapport a;yant été terminé vers la mi-ju.in, il nra pas été 
possible cle tei'lir compte cles résultats de la discussion a.u sein d.u. 
Comité de politique régionale des 29 et 30 juin 19760 
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le Comité est appelê à procéder 7 de.vTaient aboutir à reinorcer éventuellement 

1' efficacité de certains mécanismes déjà en vigueur et à dégager éventuelle

ment des nouvelles perspectives. de solutiono 

A noter enfin que la Commission des Communautés europée1~nes peut~ si 

les Etats membres concernés lui en présentent la demande et y participent
7 

envisager de contribuer au financement d v études portant sur le développement 

régional des r~gions frontalières (8)0 
... : ~ , 

X 

V" °'r 
....(~ ..Îl... 

sJ. les possibilités de contribution à la solution a_es pro11lèmes de 

structure et de développement socio-économique des régions frontalières 

qu'offrent les instruments de politique régionale communautaire sont donc 

réels~ dans les limites indiquées ci-él_ess_us, il serait préil1atur-é a_ v essayer de 

pQrter dès à présent un jugement même provisoire sur leur impact réel sur les 

régions frontalières, le Fonds europ~en de développement régional ne fonction

nant que depuis à peine un et les travaux ètu Comité en la matière ne se trou

vant encore q11tà leur débuto 

2. Les progrès de l'intégration européenne 

Quant a;ux autres problèmes de nature socio-économique, 1 'analyse des

criptive au point I, 1, ci-dessus a démontré que ces problèmes ne sont généra

lement que le reflet des différences parfois encore considérables qui séparent 

les politiques des E.i;ats membres ainsi que les dispositions législatives et ré

glementaires nationaleso I.es inconvénients qui en découlent am:: frontières ne 

disparaîtront qu'au fur et à mesure que 1 r intégration européenne progressec. 

Ceci est particulièrement évident dans le cas des problèmes dus aux 

disparités monétaireso Point n'est besoin de démontrer ici que seule lfins

tauration dru.ne union économique et monétaire impliquant l'existence d ru_n.e 

monnaie unique ou, ce qui rev-i-ent techniquement au même? des tau,"'( de change 

c; c~/~~ C'> 
(8) L'ancienne Haute Autorité à_e la CeE..,C..,Ao a pe..r-ticipé~ dans le cadre de 

son activité de reconversion~ à 1rn certs,in nombre d f études sur des ré
gions frontalièT·eso Ls. Corn11üssio:n des Co:m.m.t.mautés m:-œopéennes a contri
hué en 1967 au financement èl_ rune étuc3~e sur la région frontalière Lièg8-
Limbo-u.rg belge~Limbourg néerlande.is-Ah::-la-=Cha.pelleo H.;1 1969 7 elle a 

'· · ' f . .... · ' '..i... ~ :i la --.e''""io·1 ..0~on..!..ali .à1-."" Westrnünster-par""GlCJ.pe · inancieI'emen""G a y'..l1e e L·l.lQ8 ce - ~ 1. "'s - ~- i 1. _;__ 0 ~ _._._ t::. 

la,:::id = Grafsch::Lft i3er.:.theim/ T\•J"ente='JostgeldeTl2"nd (Euregio )c 
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fixes et immuables entre les monnaies des E'tats membres permettra d r éliminer 

les effets des fluctuations des taux de change dru.ne part sur les revenus et
1 

à travers les revenus, sur les mouvements des travailleurs frontaliers et 

d'autre part 'J sur les prix et parta,nt, sur le marché transfrontalie;r des 

biens et serviceso 

Mais cela est également yra,i pour les problèmes dus aux différences 

entre les dispositions fiscales, sociales, ou concernant la protection de 

l'environnement, le.s :-quali t .. és des produits et les qualifications des person

nese Les éLifficultés frontalières dues à ces différences ne dispa,raîtront qu' 

fur et à mesure que l'harmonisation de ces dispositions progresseo Une solu

tion partielle· de ces probl~m~s en faveur des régions frontalières n'est pas 

concevable puisqu v elle n'a-bout.irait qu'à déplacer les frontières internes de 

la Cornmunautéo 

Dans pratiquement tous les domaines, les eÎforts a_e la Commission des 

Commm1autés européennes sont considéralJleso Malheureusement, ceux-ci n r abou

tissent pas toujours à des décisions au niveau de l'organe de décision que 

constitue le Conseil des ministrese Il n'est pas possible d' éta.blir ici 

l'inventaire complet des efforts déployés par la Commissiono Il suffira 

de donner deux exemples particulièrement frappantsc 

Dans le domaine des prescriptions relatives aux qua.lités des produits 

le progra..rn.me général sur 1 v élimina.tien des entraves techniques a,u.x échanges a 

été défini dans u.ne résolution du Conseil des ministres à_e déceml::1re 1973 qui 

arrête LU1e liste de priorités pour l'élimination des obstacles techniques à lé 

circulation de certaines catégories de produits industrielse Quoique les réa

lisations soient considérables~ les travaux. sont loin d'être achevés. A la. fil 

de 1975, le Conseil avait _adopté sur proposition de la Commission 60 directi-

. ves au total mais 65 propositions de directives transmises par la Commission 

au Conseil n'ont pas encore _été adoptéeso Au r;y-thme actuel d'adoption, il 

s'écoule en moyenxrn quatre ans entre la date de transmission de la proposi

tion de directive par la Commission et la date d'adoption par le Conseil (9)o 

( 9) Voir neuvieme rapport général sur 1 r activité des Commumrntés européennes 
en 1975 9 PP• 67 et 68e 
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]epuis de longues ari_nées 9 · la, Commission a adressé au Conseil des 

propositions de directives ·visant à réaliser la libre circulation de plusieurs 

pI'Of essions libérales (médecins~ dentistes? vétérinaires, pharmaciens? infir

miers, sages-femn1es? opticiens-lunetiers, architectes 1 ingénieurs~ .. avocats, 

experts comptables et conseillers fiscau.x) ()La première de ces directives 

visant à réaliser le droit d Véta1Jlissement et la libre prestation de servi-

ce des médecins n ra été adoptée qu'en juin 1975& Quant au,"'{ autres professions, 

seuls les .,travaux relatifs aux directives concernant les architectes et les 
. •• .... ... . . • . .. ~. ; .' ,. .J 

avocats · sont assez avancés et.: 1' examen du dossier relatif aw:: 'infirmiers n'a 

été entaraé qu'en 1975 (lO)o 

X X 

L'acuité avec laquelle les effets ·des problèmes liés au progrès de 

l'intégration .europée1me se fait sentir de· part et q. 1 autre des régions fron

talièrês devrait inciter à accéléT·er les travaux en la matièreo 

3o La collaboration bilatérale ou trilatérale 

· .En ce . qui concerne enfin la troisième c.atégorie de difficultés fron

talières é\roqué.es au point I, 2? à savoir les problèmes_juridico-administratifs 

et culturels, cormne par exemple 1 9 orga.nisation de transports en commun trans

frontaiiers, ·ia collaboration en matière d'approvisionnement en ea.u~ la coo

pération entre hôpitaux 7 etcc sont des prol:üèmes qui ne se situent pas au 

ni veau européen mais sont du domaine de la c_oopération transfronta.lière bi

latérale ou trilatéraleo Les entités territoriales n'étant pas halJilités à 

conclure des accords internationaux dont découleraient c3-es engagements~ 1 r or

ganisation de la coopération dans ces domaines est, par la force des choses, 

du ressort des administrations centrales des Etats membres~ 

X 

Il n'est toutefois pas exclu que des discussions qui auront lieu e.u 

sein du Co:mi té de poli tique régionale s1n· 1 t ensemble du problème 'cles régions 

frontalières surgir·::mt éventuellement de n01r1.relles perspectives _ëLe solution 

ég~lement cla,ns ces domaineso 
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Conclusion 

Le but du présent rapport n'a certainement pas été de traiter de 

façon exhaustive du p;roblème des régions frontalières., Il a été précisé 

dans l'introduction qufil ne constituerait qu'un essai d'analyse succincte 

des différents domaines dans lesquels la Communauté européenne peut contri

buer à éliminer les difficultés .frontalières quit tr·2s souvent, ne sont que 

le reflet de différences encore considérables entre les politiques et les 

dispositions législa.ti Ve$ ?t réglementaires nationales 7 différences qui, 

aux frontières, se font vivement sentir dans la vie quotidienneo · 

L'action de la Communauté européenne se situe essentiellement 

au ni veau de la politique régionale comm1).11aut aire dont les deux inst rurnent ~ . 

actuels, à savoir le Fonds européen de développement régional et le Comit.é 

de politique régionale qui sont toutefois de création trop récente pour 

pouvoir dès à présent apprécier le réel impact qu'ils auront sur la situa

ticin des régions frontalières; 

au niveau de lrintégra.tion européenne où la réalisation des progrès néces

saires dépenëtra de la volonté poli~tique des Etats membres pour aller d.e 

l'avant 

Il s'y ajoute que 

au niveau de la coopération bilatérale ou trilatérale, des progrès peuvent 

sans doute encore être réalisés, progrès qui seront largement dépendants dE 

1 t esprit du dialogue qui sr instaure entre les responsables nationaux des 

Etats membres concernése 
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Annexe 

Ac-tions financées par les instrwrieni:;s financiers communautaires en faveur 
des régions frontalières - situation fin 1975 -

Les actions financées par les instruments financiers communa,utaires 

en faveur des régions situées de part et d'autre des frontières internes de 

la Communauté sont reprises dans le tableau ci-aprèso Il s'agit des inter

vent iom~ __ qu Fonds ~upopé?n , de développement régional, des interventions du 

Fonds européen d'orientation .'et de garantie agricole, section orientation., 

au titre du règlement n° 17/64/cEE (projets individuels) (1), des interven

tions au ti t .re des articles 5.4 (prêts industriels) et 56 (reconversion) du 

Traité è ... EcCoA. et des interventions de la Banque européenne d~investisse

ment au titre de l 1artiole 130 du Traité CisEçiEo Le tableau ne contient pas. 

d'indications relatives aux interventions du Fonds social européen, celles-:

ci n'étant pas ventilées par régiono 

Eu égard au fait que les statistiques ne sont généralement disponi

bles qu'au niveau des "Lmités administratives, les unités suivantes ont été 

considérées comme régions frontalières pour l'élaboration du tableau ci

dessous 

en ce qui concerne 1' Allemagne, les nRegieru.ngsbezirken limitrophes des 

Pays-Bas, de la Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg et de la France; 

en ce qui concerne la Belgique, les provinces limitrophes des Pays-Bas, 

de l'Allemagne, du Grand-Thiché du Luxembourg et de la France; 

en ce qui concerne la France, les départements limitrophes de la Belgique, 

du Grand-Duché du Luxembourg, de 1 'Allema~gne et de 1 1 Italie; 

en ce qui concerne l'Italie, les provinces limitrophes de la France; 

en ce qui concerne les Pe.ys-Bas, les provinces limitrophes de l'Allemagne 

et de la Belgique; 

... ; ... 
(1) Règlement n° 17/64/CEE du 5 février 1964 relatif aux conditions du 

concouT'S du Fonds européen d'orientation et de garantie agricoleo 
Journal officiel des Com.munautés européeimes n° 34 ciu 27 fév-rier 
1964, PP• 586 à 5940 
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- la totalité du Grand-Duché du Luxembourg; 

- le comté du Sud-Jutland au Danemark; 

- l'Irlande du Nord et 

les comtés du Donegal, Leitrim 9 Cavan, Monaghan et Louth en ce qui concerm 

la république drirlandeê 

Le tableau ne mentionne p0ur chacun des instruments Îinanciers que le 

total par Etat memb1.:.e.· des interventions en faveur des uni tés adrninistrati ves 

froni;alières ainsi délimitées~ 

(millions d'unités de compte) 

. ~ financier orientation ~ CECA CECA 
~Instrw:ient . /Fonds régional FEOGA-section ! Article 541Article 56 

1 

BeE .. Io ( 

L 
"' .1975 1964-197 4 . début-1975 I début-1975 1958-197 '"J . ~ (fin oct Î at membre ""· . I bre) 

~llemagne ( 1) 39 ,98 764,3 1 84,1 jl 158, 8 
belgiaue 4,04 58 158 92 10 ! 39,5 81,8 

t:::::rk ( ~) 4~ :;~ 1 274,9 l 52,9 1 24!:: 

'Irlande (1) 2,58 lj 

Italie - : ntl~l 37,9 ; 5,5 ' 

! 6~33 j 2~9 L:J 1Luxembourg o, 75 

5,59 
18,60 

!Pays-Bas 

,Royaume-Uni 

1 30,33 

_J 9,46 ' J 

:; =o_t-a= .. 1==========~::::::_(_1_-)_-_-__ ,....11-: ==2=0_.J--=j6=4====~.\==1=.,=17=2=,=0=:1""-, __ 2_0_1_,_4~1===59=4=,=7= 
(1) Chiffres non disponibles séparément pour les régions frontalières. 

(2) Prêts individuels e-t affectation sur prêts globaux en faveur c1e projets 
de petite et moyenne dimension~ 
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