
 

FR 

 Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de manifestation, et il me revient 

l’honneur de clôturer cette cérémonie des 30 ans PAMINA. 

 

La rétrospective des 30 ans, les interventions très remarquées des autorités françaises 

et allemandes, l’hommage rendu aux pionniers, autant de moments forts que je perçois 

comme un encouragement à poursuivre nos efforts pour rendre cette coopération encore 

plus proche de nos citoyens. 

Nous avons d’ailleurs délibéré lors de notre assemblée plénière qui a eu lieu à 

16h00 pour que l’eurodistrict traite en priorité la réduction des obstacles lié aux frontières 

d’Etat dont on sait qu’elles sont invisibles mais mal vécu par nos citoyens. 

             Je ne voudrai pas repasser en revue l’histoire des 30 ans PAMINA mais rappeler les 

propos de Patrice Harster et citer les deux projets qui marqueront à jamais la coopération 

dans ce territoire et par la suite la coopération dans l’ensemble du Rhin supérieur : il s’agit 

d’une part, de l’installation d’une instance d’information et de conseil sur les questions 

transfrontalières dans les locaux de l’ancienne douane à Lauterbourg, aujourd’hui appelée 

INFOBEST et d’autre part, le programme préfigurateur des programmes INTERREG, à savoir le 

programme pilote soutenu par la Commission européenne dès 1989. 

J’ai été élu président de l’Eurodistrict PAMINA le 11 janvier 2017 à Haguenau, date 

historique pour la coopération PAMINA puisque le même jour nous avons installé les organes 

du Groupement européen de coopération territorial (GECT).  

La coopération transfrontalière repose certes sur une politique des petits pas mais 

elle nécessite également des qualités d’anticipation et de créativité au vu du contexte 

évolutif des législations qu’elles soient nationales ou européennes. 

La coopération transfrontalière n’a jamais été aussi souvent évoquée que cette 

année 2018. Depuis la communication de la Commission européenne le 20 septembre 2017 

qui présentait la frontière comme un frein à la croissance alors que les régions frontalières 

sont les lieux où l’intégration européenne devrait être ressentie de la façon la plus positive, au 

mois de janvier 2018, où le Président Emmanuel Macron et la Chancelière Angela Merkel 

annonçaient vouloir procéder à une révision du Traité de l’Elysée, au mois de mai 2018, où les 

projets des règlements européens ont été publiés, comprenant notamment des avancées 

considérables pour la coopération transfrontalière et enfin au mois d’octobre 2018 où fut 

signée la déclaration de Matignon créant la nouvelle collectivité européenne d’Alsace dont 

la coopération transfrontalière est au cœur du projet. 

Longtemps oubliée malgré toutes les propositions qui ont été élaborées et 

présentées dans les différents rapports remis au gouvernement, notamment en France, la 

coopération transfrontalière apparaît aujourd’hui comme un enjeu de développement et 

d’intégration européenne, partagé au niveau européen ainsi qu’au niveau national. Il ne 

faudrait pas que tous les efforts qui vont être entrepris, et qui suscitent un réel espoir pour les 

territoires transfrontaliers et notamment les eurodistricts, n’aboutissent finalement qu’à un 

acte symbolique proposant pour une énième fois de promouvoir et de renforcer la 

coopération transfrontalière. 

LE GECT Eurodistrict PAMINA a fait des propositions concrètes dans le cadre de la 

révision du Traité de l’Elysée et nous avons régulièrement été consultés directement par les 

services du Ministère des Affaires Etrangères ainsi que les services du Auswärtigen Amt à 

Berlin. Nous avons contribué directement à la rédaction de certains règlements européens, 

notamment sur les micro-projets mais également sur la gestion multifonds, à savoir l’utilisation 
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des fonds FEDER nationaux en transfrontalier et le règlement sur le mécanisme visant à lever 

les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier. Enfin, concernant la 

collectivité européenne d’Alsace, elle reconfigurera sans aucun doute toute la coopération 

rhénane et donc également celle de l’Eurodistrict. 

L’année 2018 marque également l’adhésion de quatre communautés de 

communes au GECT, ce qui renforcera la coopération de proximité avec les collectivités 

locales allemandes. 

 Un autre temps fort de ma présidence a été l’impulsion donnée par la 

TechnologieRegion de Karlsruhe à la coopération PAMINA. L’engagement de son président 

M.Mentrup, maire de Karlsruhe a été un élément déclencheur de l’adoption du plan 

d’action mobilité PAMINA avec Claude Sturni, Président de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau et qui a généré de nombreux projets dont certains qui 

nécessiteront des investissements très important. M.Mentrup est aussi à l’initiative de 

l’adhésion du département du Bas-Rhin à la GmbH TechnologieRegion Karlsruhe qui 

interviendra en juin 2019. 

Enfin, l’année 2018 fut l’année des récompenses pour l’Eurodistrict PAMINA. Au 

mois de septembre le Sail of Papenburg qui est un prix de la Région Ems-Dollart (Allemagne - 

Pays-Bas) nous a été décerné par l’Association des régions frontalières européennes avec  le 

soutien de la Commission européenne. Le GECT Eurodistrict PAMINA est lauréat de ce prix 

prestigieux pour ses projets transfrontaliers en matière d'éducation et d'emploi : il s’agit du 

travail quotidien de l’INFOBEST PAMINA qui est un bureau d'information et de conseil pour les 

frontaliers (depuis 1991) et des projets financés par l'UE : "Bassin d'emploi PAMINA" et le "Jeu 

éducatif en ligne - Le Passe-Partout ».  

Au mois de décembre, l’Eurodistrict PAMINA a reçu le prix « coup de cœur » du 

département du Haut-Rhin pour le projet « Passe-partout » dans le cadre des Trophées des 

Maires du Bas-Rhin et Haut-Rhin organisé par les DNA et L’Alsace. 

Le projet « Passe-Partout » comme le projet Bassin d’emploi PAMINA sont des 

projets INTERREGV Rhin supérieur. L’Eurodistrict PAMINA porte actuellement cinq maîtrises 

d’ouvrage, ce qui le place largement en tête au niveau d’INTERREG. Ceci prouve que par sa 

structure juridique et sa gouvernance, il est un partenaire important dans le cadre de la 

gestion des projets et des fonds européens. 

Au plus près de nos citoyens, l’Eurodistrict le démontre avec le projet INTERREG de 

valorisation de la santé et de soins entre les hôpitaux de Haguenau-Wissembourg et Landau-

Bad Bergzabern, le projet INTERREG de réactivation de la ligne ferroviaire Saarbrücken-

Haguenau-Rastatt-Karlsruhe et le projet INTERREG des micro-projets.  

Cette proximité avec les citoyens et surtout l’écoute de leurs besoins ou de leurs 

problèmes nous la vivons au quotidien avec la mission INFOBEST à Lauterbourg. Nous 

travaillons en étroite collaboration avec les différents services de l’Etat, les parlementaires 

nationaux et européens, élus locaux et régionaux jusqu’aux instances européennes pour 

réduire les obstacles aux frontières.  

D’ailleurs, le Bureau de l’Eurodistrict a délibéré récemment pour identifier les leviers 

de croissance propres à chacun des trois territoires, et de formaliser une vision opérationnelle 

et transfrontalière d’une croissance partagée. 

Le développement d’un projet de territoire transfrontalier constitue donc une 

réponse concrète aux besoins des habitants des régions frontalières, aussi bien en ce qui 

concerne l’environnement, les transports, la santé ou l’économie… Ils deviennent ainsi 

progressivement des espaces de dialogue multiculturel entre acteurs socio-économiques et 

autorités locales, qui sont autant de creusets de citoyenneté européenne constituant des 



 

 

vecteurs puissants d’intégration des frontières internes et de pacification des frontières 

externes de l’Europe. 

De manière générale, les territoires transfrontaliers ont en commun d’être des 

bassins de vie, de développement et d’emploi, caractérisés d’une part, par la discordance 

des systèmes nationaux séparés par la frontière, source de difficultés et d’autre part, par un 

fort potentiel de création de richesse économique, sociale et culturelle pour leurs habitants 

et leurs entreprises, comme pour l’Europe dans son ensemble. 

Pour répondre aux besoins des habitants des territoires transfrontaliers, il faut mettre 

en œuvre une gouvernance politique des territoires transfrontaliers : 

 fondée sur des autorités locales transfrontalières portant un projet de développement 

durable pour leur territoire, 

 associant les niveaux institutionnels supérieurs, selon leurs compétences, au pilotage 

du projet, 

 s’appuyant sur des outils techniques (observation, planification, ingénierie territoriale), 

 et dialoguant démocratiquement avec les habitants, la société civile et les acteurs 

économiques (comprendre et parler la langue du voisin doit constituer le premier 

facteur favorisant l’intégration européenne, de la transparence et de la 

communication, soulignant le rôle de la presse et des médias). 

Si on considère que les structures transfrontalières existantes représentent des 

instruments de gouvernance cohérents et légitimes, la difficulté consistera à développer une 

politique de cohésion fondée sur une complémentarité active des politiques transfrontalières 

basée sur une mutualisation des compétences locales, régionales, nationales. 

Pour cela nous pouvons nous appuyer sur les partenariats engagés avec nos 

multiplicateurs comme l’Association Vis-à-Vis, le Business Club PAMINA,  l’Université Populaire 

PAMINA, l’association des Femmes PAMINA, l’association des Seniors PAMINA et la 

Commission de sport  (football) PAMINA, dont les membres sont nombreux à être présents 

aujourd’hui. 

Je n’oublie pas les partenariats que l’Eurodistrict a engagés avec les 

Eurorégions en Pologne et en République Tchèque depuis plus de quinze ans et avec 

lesquels  nous devons échanger nos expériences entre « frontières » et nous soutenir 

mutuellement dans le cadre de la politique d’intégration européenne. Nous avons mis cette 

coopération en valeur aujourd’hui. Nous continuerons à échanger nos expériences en 

termes de santé, de mobilité, d’entraide en cas de catastrophe, de développement 

touristique et de jeunesse. Faut-il le rappeler, l’Eurorégion Śląsk Cieszyński et son directeur 

Bogdan sont à l’origine du jeu plateau « Passe-partout » qui est lui-même à l’origine du jeu 

numérique appliqué aujourd’hui dans l’ensemble des écoles primaires du Rhin supérieur 

grâce à l’appui des autres Eurodistricts et le concours des services du Rectorat et de 

Canopé. 

En 1988, PAMINA avait pour exemple la coopération réussie de l’Euregio à 

Gronau. Le directeur emblématique de l’Euregio, à savoir Jens GABBE, qui est présent ce soir, 

est à l’origine de la coopération transfrontalière contemporaine, citée en exemple dans 

toute l’Europe. Je pense qu’au bout de 30 ans de coopération, PAMINA représente un 

deuxième exemple en Europe qui inspire déjà de nombreuses régions frontalières. 

Tout ce travail n’aurait pu être réalisé avec autant de professionnalisme et de 

réussite sans le directeur de Pamina, Patrice HARSTER. 



 

 

Il aura été de tous les combats. Nous lui devons d’avoir su comprendre avant 

beaucoup d’autres la vraie richesse du transfrontalier, d’avoir su tisser un réseau au niveau 

local et européen, d’avoir su anticiper et devenir un expert reconnu au point que ses 

propositions se retrouvent aujourd’hui dans de nombreux règlements européens mais aussi 

dans la future Collectivité Européenne d’Alsace et du futur Traité de l’Elysée. 

Merci à toi Patrice pour ton engagement sans faille. 

Merci à ton équipe et tes collaborateurs qui t’accompagnent au quotidien.   

En conclusion, j’aimerais préciser que, plus que jamais, la maîtrise de la langue du 

voisin et la proximité du citoyen constitueront la clef du succès de notre coopération et 

devra jouer un rôle central dans une politique qui relève de tous les acteurs et de toutes les 

échelles. 

L’EURODISTRICT doit avoir une politique lisible, identifiable et compréhensible par les 

citoyens qui vivent et qui travaillent sur ce territoire et dont l’avenir ne pourra pas être vécu et 

pensé de manière isolée mais de manière solidaire. L’adhésion aux valeurs communes 

européennes constitue un engagement en faveur du respect et de la tolérance, condition 

préalable à une coexistence démocratique au sein des territoires. Le dialogue interculturel 

peut stimuler considérablement ce processus, nous devons le soutenir par l’échange, la 

mobilité et les rencontres. 

   Pamina, L’Alsace, et le Bassin Rhénan avec sa capitale Strasbourg sont plus 

qu’une simple terre d’accueil des Institutions européennes. L’histoire de cet Espace  Rhénan 

fait à la fois  qu’ici ’on vit l’Europe et qu’on croit en l’Europe plus qu’ailleurs. Terre de partage, 

de solidarité, d’humanisme, nous ne vivons pas l’Europe au quotidien, nous sommes 

européens, riche de nos cultures et de nos diversités.  

Mesdames et Messieurs, vous voyez que les défis qui nous attendent pour les 

prochaines années exigent une coopération de plus en plus intense et une poursuite de 

l’approfondissement de l’intégration européenne.  

« La frontière ne doit pas représenter un frein mais un facteur de croissance et de 

développement ». 

         N’oublions pas que nos concitoyens nous jugeront autant sur leur vécu de tous les jours 

que sur notre action à moyen et long termes même si celle-ci détermine largement leur 

quotidien. 

           Je sais que je peux compter sur vous ! 

Je voudrais remercie le Maire de Wissembourg Christian Gliech, pour l’accueil que la 

Ville nous a réservé et plus particulièrement par la mise à notre disposition ce soir de cette 

magnifique salle de la Nef. 

          Je vous souhaite, à tous et à toutes, une agréable soirée autour du buffet dinatoire 

préparé à cet effet au premier étage, et je vous invite déjà à venir nombreux à nos portes 

ouvertes organisées le dimanche, 20 janvier 2019 à Lauterbourg. 

Merci pour votre écoute. 

 

 


