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LES RÉGIONS APPELLENT À PLUS DE COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE 

 
Dans le cadre de “l’Instrument Européen de Voisinage (IEV)” présenté le 7 décembre par la 
Commission européenne, l’Association des Régions Frontalières Européennes (ARFE) et la Conférence 
des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) appellent à plus de coopération transfrontalière. 
 
Les deux associations européennes se félicitent de « l’Instrument Européen de Voisinage (IEV) » 
récemment esquissé et en particulier des programmes de « coopération transfrontalière (CTF) » avec 
les pays voisins et la Fédération Russe. 
 
« L’intérêt croissant que ces pays ont montré pour la coopération transfrontalière (CTF) devrait recevoir le plus 
grand soutien de l'Union européenne. En effet, nous croyons qu’il s’agit d’un très bon moyen de promouvoir les 
processus d'intégration durable et de longue durée dans les zones frontalières », a déclaré le Président 
de l’Association des Régions Frontalières Européennes (ARFE), M. Karl-Heinz Lambertz. 
 
« Toutefois, nous aimerions voir plus de possibilités claires pour la coopération entre régions frontalières et pays 
voisins, y compris la Russie, car il existe des zones frontalières sensibles et certains cas de figures très 
prometteurs ont besoin de soutien, tout en garantissant un cofinancement national à long terme », a ajouté 
M. Lambertz. 
 
« Nous nous félicitons de l’augmentation du budget au titre de l’Instrument Européen de Voisinage (IEV), en 
particulier dans le contexte actuel de difficultés financières. D’ailleurs, nous apprécions que l’approche par 
bassin maritime continue après 2014 : cela prouve sa réussite et nous espérons qu'elle sera mise en œuvre en 
synergie totale avec les approches macro-régionales ainsi que dans le cadre de la politique maritime intégrée 
de l’UE », a déclaré M. Jean-Yves Le Drian, Président de la CRPM et de la Région Bretagne. 
 
Au niveau législatif, bien que les nouvelles dispositions semblent faciliter la mise en œuvre plus 
efficace et plus rapide des programmes, les deux associations regrettent de ne pas avoir une nouvelle 
règlementation concrète pour la coopération territoriale au sein de cet instrument afin d’éviter les 
retards inutiles et les malentendus. 
 
 
Pour plus d’information, merci de contacter : 
- Enrico Mayrhofer : 
Gsm : + 32 486 56 19 67 - email: enrico.mayrhofer@crpm.org -  www.crpm.org  
- Martín Guillermo-Ramírez – email : M.Guillermo@aebr.eu – www.aebr.eu  

mailto:enrico.mayrhofer@crpm.org
http://www.crpm.org/
mailto:M.Guillermo@aebr.eu
http://www.aebr.eu/

