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Pour l’Euregio Meuse-Rhin, l’année 2019 fut une année 
marquée par d’importants changements.

J’ai ainsi succédé à Madame Gisela Walsken à la prési-
dence de l’Euregio Meuse-Rhin en octobre 2019. Qu’il 
me soit d’ailleurs permis de profiter de ces quelques 
lignes pour saluer son implication et la remercier. 

Dans la continuité du travail de promotion de l’emploi 
transfrontalier de ma prédécesseure, j’ai l’intention 
de donner priorité à la mobilité des travailleurs et des 
étudiants : augmenter l’offre en transports publics, 
mettre à disposition des plateformes multimodales 
et développer la qualité des infrastructures.

Un autre grand changement pour l’EMR a toutefois eu 
lieu peu avant ce changement de présidence : d’une 
stichting de droit néerlandais, la forme juridique de 
l’Euregio Meuse-Rhin a évolué en un Groupement 
européen de coopération territoriale (GECT). Cette 
personnalité juridique européenne catapulte l’Eure-
gio Meuse-Rhin dans une nouvelle ère quant aux 
possibilités de coopération. 

Outre la démocratisation de la structure et la sim-
plification des opportunités en matière d’obtention 
de subventions européennes, le GECT permet de 
connecter des structures locales et régionales et 
renforce ainsi la présence de l’EMR pour les citoyens. 

L’intégration de diverses structures eurégionales est 
négociée depuis 2019 et sera mise en œuvre en 2020, 
afin que le GECT 2.0 puisse entamer son travail dès 
la fin 2020. L’Euregio Meuse-Rhin sera ainsi à même 
de combler le grand écart entre une coopération au 
niveau européen et une présence transfrontalière 
ancrée dans le local et le régional. 

Je me réjouis des objectifs déjà atteints en 2019, mais 
aussi des défis qui m’attendront certainement dans 
les années qui suivent.

Chère lectrice, cher lecteur, je vous souhaite mainte-
nant une agréable lecture de ce rapport et j’espère 
que cet aperçu de notre travail commun suscitera 
l’envie de nouvelles coopérations.

1. ― Préface

Luc Gillard

Président du GECT Euregio Meuse-Rhin
Député provincial — Président de la Province de Liège
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Le conseil a opté pour le statut juridique européen 
parce qu’il offre à l’Euregio Meuse-Rhin des plus-values 
concrètes par rapport aux autres formes juridiques. 
En outre, la définition du GECT ainsi que ses valeurs et 
objectifs correspondent à ceux de l’ancienne stichting.

Au-delà du renforcement de l’entité lié à la forme 
juridique européenne, ce pas implique aussi un rap-
prochement avec l’Union européenne et toutes ses 
dimensions politiques associées.

Sur le plan pratique, il simplifie les échanges au niveau 
européen — par exemple avec les autres GECT —, 
mais aussi l’accès aux subventions européennes et 
il nous offre un droit de codécision dans leur éla-
boration. Pour l’Euregio Meuse-Rhin, le tout signifie 
non seulement un rôle politique plus important, mais 
surtout une plus-value pratique et tangible, d’une 
utilité directe pour la population de l’EMR. 

La possibilité de connecter des acteurs et partenaires 
tant locaux que régionaux dans le cadre du GECT 
apporte en outre une nouvelle dimension à la coo-
pération ; la simplification des voies administratives 
et la centralisation des informations dans le GECT 
mènent à des lignes d’action plus efficientes.

Cette connexion sera finalisée en 2020 sous l’ap-
pellation « GECT 2.0 ». La forme perfectionnée du 
GECT deviendra ainsi une plaque tournante entre 
les citoyens, les acteurs et les organisations d’une 
part et les régions partenaires ainsi que les États 
membres d’autre part. 

La restructuration en GECT a également entraîné 
une réforme des organes décisionnels de l’Euregio 
Meuse-Rhin.

Outre le nouveau comité directeur, l’EMR s’est doté 
d’une assemblée composée de l’ancienne stichting, 
de l’Euregio-Rat ainsi que du comité économique 
et social.

La composition des deux organes ainsi que les sta-
tuts et la convention du GECT sont disponibles sur 
notre site web.

 ― Conversion en GECT 
Afin de pouvoir répondre aux exigences politiques et pratiques actuelles, le conseil a déci-
dé en mars 2017 d’adapter la structure de l’Euregio Meuse-Rhin (voir ligne du temps). 
Le 4 avril 2019, la stichting de droit néerlandais Euregio Meuse-Rhin est devenue un Groupement 
européen de coopération territoriale (GECT). 

2.



Réunion du Comité directeur :
le bureau EMR est chargé de la 
rédaction d’un concept

Celui-ci est validé par
le Comité directeur

ÉTAPES DE FONDATION 
DU GECT

Le concept est transmis 
aux pays membres

22 mars 2017

Il est ensuite validé par
les régions partenaires

mars 2018

L’acte est signé chez 
le notaire, suit alors 
l’inscription au registre 
du commerce

15 mars 2019

L’aventure GECT 2.0
a commencé...

2020

septembre 2017

avril 2018

Le GECT est officiellement fondé

4 avril 2019
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L’ARFE est un précieux partenaire du GECT, car elle 
représente les intérêts des régions frontalières face 
à l’Union européenne, donc également ceux de l’EMR.

Les thèmes de l’Union européenne et de la coopé-
ration transfrontalière sont discutés lors de trois 
réunions du comité directeur et d’une assemblée 
générale annuelle, toujours avec l’accent sur les désirs 
et les intérêts des régions frontalières.

L’ARFE apporte toutefois également une aide ponc-
tuelle et non bureaucratique en cas de besoin précis. 
Pour l’EMR, un exemple concret en est par exemple 
l’attestation A1 pour les frontaliers, particulièrement 
les enseignants, exigée depuis peu. Cette exigence a 
mené à des confusions et des contrariétés de brève 
durée chez les frontaliers. Ce problème a pu être 
rapidement résolu grâce à l’aide de l’ARFE.

Un autre exemple d’aide ponctuelle est le programme 
b-solutions qui permet aux demandeurs d’obtenir une 
aide professionnelle légale et/ou administrative pour 
leurs projets transfrontaliers afin de pouvoir résoudre 
ce type d’obstacles. L’EMR y participe avec le projet 
« Geo-blocking » qui doit permettre à chaque citoyen 
de l’EMR de voir le même contenu en ligne que son 
voisin. Pensons par exemple aux médiathèques ou 
aux vidéos visibles/disponibles dans certains pays et 
non dans d’autres.

Une autre plus-value de l’ARFE est son soutien des 
régions frontalières lorsqu’il s’agit de la réalisation 
de leurs programmes Interreg qui leur offre ainsi un 
droit de codécision précieux dans la rédaction des 
règlements Interreg.

3. ―  Association des régions 
frontalières européennes (ARFE)
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Train
Cette année fut particulièrement marquée par le 
lancement du RE18, la nouvelle liaison ferroviaire 
reliant Aix-la-Chapelle à Maastricht en passant par 
Heerlen. Cette ligne est prévue depuis de nombreuses 
années et doit évoluer vers un train des trois pays à 
part entière en desservant également Liège avant de 
retourner à Aix-la-Chapelle. La ligne offre en outre de 
nouvelles possibilités de liaison entre Aix-la-Chapelle 
et Eindhoven et vers les Pays-Bas ensuite. Le GECT a 
adopté une résolution correspondante pour la liaison 
« Maastricht-Liège » qui a été transmise aux autorités 
belges compétentes. Une percée a déjà pu être at-
teinte en 2020 pour le train « Aix-la Chapelle – Liège ». 

Bus et stations Velocity
La ligne de bus 350 (liaison bus entre Maastricht par 
Vaals vers Aix-la-Chapelle) peut enfin être également 
utilisée avec des tickets AVV pour les trajets dans 
Aix-la-Chapelle ainsi que les trajets entre Vaals et 
Aix-la-Chapelle. Ceci représente une amélioration 
énorme pour tous les utilisateurs des transports 
publics vivant dans ce corridor géographique, car ils 
profitent ainsi d’un renforcement structurel avec une 
liaison directe vers la gare Centrale d’Aix-la-Chapelle.

Après la mise en œuvre d’une première « Velocity 
Station » (station de vélos électriques) à Kerkrade, 
ce concept doit être élargi à un réseau de vélos 
électriques ou e-bikes au sein de l’EMR. Un projet 
b-solution a réalisé une analyse juridique des obs-
tacles aux stations Velocity dans la Communauté 
germanophone et éliminé les premiers obstacles. 
Une modification du projet EMR Connect, un pro-
jet Interreg V-A, doit permettre d’installer d’autres 
stations dans la Parkstad (Kerkrade) et de franchir 
les dernières étapes pour l’implémentation dans la 
Communauté germanophone.

Billetterie
Les thèmes des tarifs, de la billetterie et du marketing 
sont régulièrement discutés lors des réunions des 
acteurs de la mobilité. Quelque 70 000 euregioTickets 

ont ainsi été vendus en 2019. Cette augmentation 
de 80 % environ par rapport à l’année précédente 
est certainement due à la mise en œuvre du RE18. 
L’élargissement du NRW Semesterticket a permis 
aux 60 000 étudiants de la RWTH et de la FH Aachen 
d’utiliser bus et trains de manière transfrontalière 
jusqu’à Maastricht. De longues années de négociation 
ont ainsi été menées à bien. Il s’agit maintenant de 
mettre un produit complémentaire à la disposition 
des étudiants néerlandais. 

Les sociétés de transport se sont également mises 
d’accord sur le lancement d’un ticket vélo eurégional 
(analogue à l’euregioTicket) offert par les transports pu-
blics néerlandais et allemand et accepté par les lignes 
belges. Ce ticket est entré en vigueur au 01/01/2020.

Une réunion a également été organisée entre le gou-
vernement de la Communauté germanophone, les 
bourgmestres de l’EMR concernés ainsi que l’AVV et 
la direction du TEC pour résoudre les problèmes de 
billetterie transfrontalière à la frontière belgo-alle-
mande. Les solutions proposées seront discutées 
lors d’une prochaine réunion en 2020. 

Solutions de mobilité numériques
Les projets EMR Connect (Interreg EMR), European 
Travellers Club (Horizon 2020) ainsi que MaaS et Easy 
Connect visent l’élaboration de solutions de mobilité 
eurégionales, numériques et multimodales. L’objectif 
déclaré est de parvenir à réaliser un eTicketing (billet 
électronique) interopérable au sein de l’EMR avec les 
applications correspondantes. Les projets financent 
le développement de solutions techniques et de test 
: l’European Travellers Club a p. ex. pu tester avec 
succès l’eTicketing chez quelque 500 voyageurs sur 
les lignes transfrontalières DE — NL.

Vous trouverez plus d’informations sur les projets sur 
notre site web, sous le thème « Mobilité ».

 ― Mobilité
La collaboration avec les acteurs de la mobilité s’est encore intensifiée en 2019 avec l’aide de notre 
partenaire, le centre de coordination eurégional de l’association des transports publics d’Aix-la-
Chapelle (Aachener Verkehrsverbund – AVV). Tous les thèmes pertinents sont discutés lors de nos 
rencontres régulières, ou « jours fixes », et transposés en étapes de travail.

4.
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One-Stop-Shop
Le réseau EURES est un élément central de ces efforts. 
Il est financé par EaSI, le programme de l’UE pour 
l’emploi et l’innovation sociale, qui rassemble les ser-
vices publics de l’emploi, les partenaires sociaux tout 
comme des acteurs privés. En 2019, ce partenariat 
est de nouveau parvenu à assurer le financement du 
réseau et la poursuite de ses activités pour 2020/21 
(au total presque 2 millions d’euros de subsides). 
Le partenariat transfrontalier renforce ainsi un des 
points centraux de l’approche « One-Stop-Shop » ou 
guichet unique du marché de l’emploi ouvert à 360 
degrés. Dans une perspective de centralisation, de 
plurilinguisme et de compétences, les services des 
Points d’Information Frontaliers (PIF) et des services 
de placement transfrontalier (SPT) sont proposés à 
un seul endroit et dans un seul bâtiment. Ce modèle 
déjà établi dans l’EMR a été repris comme concept 
de meilleure pratique par les régions partenaires de 
Gronau et Meuse Rhin-Nord.

Cette approche a également été reconnue et renforcée 
dans le cadre de la première conférence frontalière 
entre la Rhénanie-du-Nord–Westphalie et les Pays-
Bas à Venlo en 2019. L’objectif de cette conférence 
co-organisée par l’EMR était de supprimer les obs-
tacles et de faciliter la cohabitation quotidienne. Elle 
se manifeste notamment par la décision du ministre 
des Affaires européennes Holthoff-Pförtner et du 
secrétaire d’État néerlandais à la coopération trans-

frontalière, Raymond Knops, de poursuivre le finan-
cement des points d’information frontaliers au-delà 
de 2020 et de promouvoir concrètement l’approche 
One-Stop-Shop pour la connexion entre les PIF et SPT. 
À l’avenir, cette reconnaissance de nos approches 
de meilleure pratique sera également transposée 
de manière concrète et proche des citoyens dans le 
cadre de l’offre de services.

Développement stratégique
Outre les développements très concrets et perti-
nents pour la pratique au niveau du conseil et du 
placement, l’EMR s’est également efforcé de mettre 
en œuvre la stratégie précitée dans sa coopération 
avec l’institut ITEM (Institute for Transnational and 
Euregional Cross-Border and Mobility). Cet objectif 
fut également confirmé lors de la conférence jubilaire 
de l’ITEM en novembre 2019 sur le thème « Building 
cross-border cooperation ». 

L’EMR voit cette évolution comme une confirmation de 
sa stratégie à long terme et, en même temps, comme 
un engagement pour les années suivantes à collaborer 
intensivement et étroitement avec les partenaires dans 
le domaine du marché de l’emploi frontalier. Dans le 
cadre de sa future stratégie EMR2030, elle vise son 
établissement sur le marché de l’emploi ouvert à 360 
degrés dans l’ensemble de la région frontalière au 
cours de la prochaine décade, au profit des citoyens 
et de l’économie de notre Euregio.

 ―  Marché de l’emploi,  
enseignement et formation 

MARCHÉ DE L’EMPLOI
Le domaine thématique complexe du marché de l’emploi eurégional dans l’Euregio Meuse-Rhin était 
également toujours marqué par les différences entre les administrations régionales et nationales, 
les législations et les cultures en 2019. La poursuite des efforts de longues années en vue d’établir 
un marché de l’emploi ouvert à 360 degrés intégré au sein de l’EMR en est d’autant plus essentielle.

5.
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NXT-TXT
En tant que creuset des différentes langues et cultures, 
le mot écrit est une priorité de notre approche éduca-
tive dans l’EMR. Le concours NXT-TXT a été lancé pour 
découvrir et promouvoir les jeunes talents littéraires 
au sein de l’EMR.

Le 28 mars 2019, les prix NXT-TXT ont donc été re-
mis aux jeunes écrivaines et écrivains de l’Euregio 
Meuse-Rhin dans l’Aula Carolina à Aix-la-Chapelle 
par la Dre Christiane Vaeßen, directrice du Region 
Aachen Zweckverband, au nom de Gisela Walsken, 
Présidente de l’Euregio Meuse-Rhin et marraine de 
ce concours. Un jury d’experts sélectionne un ou 
une lauréat•e ainsi que les deuxième et troisième 
places pour chacune des trois régions linguistiques 
de l’Euregio Meuse-Rhin. Les textes de neuf jeunes 
talents littéraires 2019 sont ensuite publiés dans un 
livre trilingue.

Prix littéraire des lycéens de l’Euregio 
« L’Euregio lit »
Son nom est programme : « L’Euregio lit » rassemble les 
passionnés de lecture des trois régions linguistiques 
de l’EMR. L’objectif est d’illustrer ainsi les particularités 
de la littérature des différentes régions linguistiques 
de l’EMR pour les lecteurs allophones. Chaque livre 
se lit dans la langue maternelle du lecteur, car le 
deuxième focus de cet évènement est la traduction 
des œuvres. Des traductions sans lesquelles nous ne 
pourrions nous comprendre dans une région trilingue 
comme l’EMR et qui jouent donc un rôle important 
dans la compréhension des œuvres.

En 2019, ce fut l’écrivain français Hugo Horiot qui a 
reçu le prix littéraire eurorégional des lycéens pour 
son premier roman « L’Empereur, c’est moi ». Le prix 
fut décerné le 16 mai dans le cadre de l’Altes Kurhaus 
à Aix-la-Chapelle.

La liste comprenait six livres d’écrivains contemporains 
qui avaient été sélectionnés par le bureau de littéra-
ture de l’Euregio Meuse-Rhin, deux en français, deux 
en néerlandais et deux en allemand. Cette sélection 
avait été précédée par plusieurs soirées avec les 
auteurs et les traducteurs. Les lycéens des diverses 
parties de l’EMR se sont réunis le jour du vote et ont 
élu le lauréat ensemble.

Euregion Poetry Slam
Vivre ensemble l’idée d’une Europe sans frontières : 
voilà ce qui se passe lors du concours eurégional de 
poetry slam « Borderlines ». Il fête la diversité linguis-
tique et culturelle de l’Euregio Meuse-Rhin.

Après les tours préliminaires à Heerlen, Eupen et Genk, 
la grande finale a pris place dans le Ludwig Forum à 
Aix-la-Chapelle, le 22 novembre 2019. Les slameurs et 
slameuses avaient cinq minutes pour présenter leurs 
œuvres littéraires et tenter de convaincre le public. 
Les textes étaient présentés dans la langue maternelle 
des auteurs avec leur traduction projetée sur écran.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Différentes activités pour écoliers ont été organisées sous l’égide d’EuregioKultur e.V., une structure 
promue par le GECT.

M
ad

am
e C

hr
ist

ia
ne

 V
ae

ße
n 

à 
la

 re
m

ise
 d

e p
rix

 d
u 

NX
T T

XT
 A

w
ar

d 
20

19
. ©

 E
ur

eg
io

Ku
ltu

r e
.V

.



Rapport annuel 2019

14 

Aspects importants des divers 
domaines en 2019 :

 k  Amélioration de la mise à disposition d’informa-
tions sur les possibilités de traitement et de soins 

 k  Suivi des développements internationaux et 
de leur implémentation dans l’Euregio Meuse-
Rhin, notamment par l’affiliation au réseau Ré-
gions-santé de l’OMS, WHO-RHN 

 k  Échange de meilleures pratiques, développe-
ment et soutien des projets eurégionaux et 
européens ainsi que soutien et développement 
de campagnes transfrontalières.

En 2019, l’accent fut mis sur les projets 
suivants :    

 k  CoViVa qui a permis de rendre visible le travail 
des différentes régions au sein de l’EMR, que ce 
soit par un film ou le développement de petits 
projets (p. ex. le vadémécum qui rassemble les 
différentes meilleures pratiques des régions). 

 k  Deux sommets citoyens qui ont clarifié la vi-
sion des citoyens sur la santé. Les résultats 
des sommets citoyens ont été intégrés dans 
la conférence annuelle RHN-CoR de l’OMS sur 
le thème de la santé en juin 2019. 

 k  Le projet Healthy Indoor Environment (HIE) qui 
promeut un climat sain dans les logements loués.

 k  Le projet Reduce Harm for Children REHAC 
qui a appris aux partenaires du projet comment 
rompre la transmission intergénérationnelle de 
stress entre adultes et enfants.

 k  Le projet Youth Euregional Scan (YES, Analyse 
eurégionale de la jeunesse) qui a organisé 
des enquêtes eurégionales auprès des jeunes 
de l’EMR pour pouvoir prendre des décisions 
eurégionales et politiques en matière de santé 
et prévention chez les jeunes sur la base du 
vécu des jeunes interviewés.

 k  Lancement de l’euPrevent Social Norms Ap-
proach (SNA) qui analyse les normes sociales en 
cas de comportements malsains comme l’alcool 
ou la consommation de drogues dans le cadre 
de l’action « euPrevent Addiction ». 

 k  La conférence de clôture du projet euPrevent 
Senior Friendly Communities dont l’objectif 
était de créer un environnement convenant aux 
aînés dans l’Euregio Meuse-Rhin.

 k  La conférence commune du Réseau des Ré-
gions-santé de l’OMS (WHO-RHN), du Comi-
té des Régions d’Europe (CdR), de l’Euregio 
Meuse-Rhin (EMR) et d’euPrevent|EMR qui 
s’est tenu en juin 2019 dans l’EMR. Pour plus 
d’informations sur ce thème, veuillez vous re-
porter à la section 13.3. 

 ― Santé  
L’EMR concrétise la coopération transfrontalière en matière de santé avec la fondation euPrevent|EMR 
fondée en 2010 et d’autres groupes d’intérêt pertinents. En 2019 aussi, l’accent fut mis sur le rapprochement 
de partenaires du secteur de la santé sur le territoire de l’EMR, par exemple les hôpitaux (universitaires), 
les assurances, les organisations de patients et les services de la santé publique. 

6.
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Banque de données Culture
Dans le domaine de la culture, l’année 2019 fut mar-
quée par l’élaboration d’une banque de données 
eurégionales sur la culture. Elle doit donner accès à 
la scène culturelle, créative et artistique ainsi que leurs 
évènements dans l’EMR aux citoyens et aux visiteurs, 
à l’économie et au tourisme par-delà les frontières. 

Un grand pas a pu être réalisé grâce à la banque de 
données sur la culture subventionnée par la Région 
flamande, « publiq », et à l’expérience dans ce domaine 
et les outils techniques de l’EUREGIO avec siège à 
Gronau (www.euregio.eu).

La collaboration avec l’EUREGIO a également ouvert 
des perspectives d’élargissement au reste de l’EMR 
de la banque de données sur la culture qui existe 
déjà pour la région de l’EUREGIO avec la soumission 
d’un projet « People to people ». En tant que parte-
naires-chefs de file, la ville de Maastricht et les villes 
MAHHL ont lancé le développement de ce projet 
People to people fin 2019.

Préparation du congrès Task Force 
Cross-Border Culture
Les congrès de l’Association des régions frontalières 
européennes (ARFE) à Sarrebruck et Schaffhouse 
prévus pour le printemps et l’automne 2020 ont éga-
lement été préparés intensivement en 2019, par-
tiellement sur place. Ils ont malheureusement été 
annulés à cause de la crise sanitaire de la COVID-19.

De nombreuses demandes de personnes créatives, 
d’agents artistiques, d’organisations culturelles, de 
projets culturels européens et des réunions du do-
maine culturel dans l’Euregio et les autres régions 
frontalières européennes ont été traitées et prises 
en charge. 

Application Euregio Randonnées 
frontalières
Le projet People to people soumis en 2018 a officiel-
lement été clôturé en 2019. 

L’application permet aux citoyens de l’EMR de décou-
vrir nos trois pays à l’aide d’une application mobile. 
Elle offre un calculateur d’itinéraires à pied ou à 
vélo en quatre langues couvrant des parties de la 
région d’Aix-la-Chapelle, de la Communauté germa-
nophone et de la province du Limbourg néerlandais.

Elle comprend 60 itinéraires ainsi que des cartes, 
des informations sur les sites touristiques et des 
idées de trajets. L’application a déjà été téléchargée 
plus de 9000 fois.

L’application Euregio Randonnées frontalières a ainsi 
amélioré la numérisation du tourisme dans l’EMR.

Terra Mosana
Le projet est une collaboration entre les communes, 
les sites culturels, les musées et les universités desti-
née à renforcer l’attractivité touristique et le sentiment 
d’appartenance à l’Euregio Meuse-Rhin (EMR) par 
l’exploitation numérique de son héritage culturel. 
Un concept de plaisir muséal eurégional doit, par 
exemple, être élaboré. Les directeurs de musée se 
sont réunis en novembre. Ensemble, ils ont évalué 
les chances et les risques du projet.

Le GECT a rejoint le projet Terra Mosana en 2019 en 
tant que partenaire associé. 

 ― Culture et tourisme7.
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Travail de sensibilisation
En ce qui concerne le focus « Économie », l’année 2019 
était entièrement placée sous le signe du travail de 
sensibilisation. L’EMR a participé à de nombreuses 
activités et rencontré de nombreux acteurs pour 
recenser le mieux possible les besoins et les po-
tentiels en matière de coopération. Les contenus 
devaient être intégrés dans une réunion de stratégie 
fin 2019-début 2020 qui a toutefois été annulée à 
cause de la pandémie de la COVID-19.

Téléscope d’Einstein
En 2019, le Comité directeur de l’Euregio Meuse-Rhin 
a suivi avec attention les développements autour du 
télescope d’Einstein et de son éventuelle implantation 
(fortement désirée) dans l’EMR. La décision relative 
au site de cette importante infrastructure scientifique 
européenne est attendue pour 2024. Le travail de 
lobbyisme a donc été activement soutenu en 2019. 
Le projet de construction d’un prototype permettant 
de valider la technologie du télescope, E-Test, a été 
lancé dans le cadre du programme Interreg EMR. Des 
recherches souterraines ont également été réalisées 
afin de cartographier la géologie de l’Euregio Meuse-
Rhin et de la modéliser.

Accord de coopération
En avril 2019, la NRW Bank, LRM et LIOF ont signé un 
accord de coopération destiné à préparer le terrain 
pour de futures activités transfrontalières. L’objectif 
est d’utiliser des instruments de financement, des 
mesures et des réseaux pour renforcer les jeunes 
entreprises au sein de l’EMR. 

Digital Innovation Platform
La « Digital Innovation Platform (DIP) » (hyperegio-dip.
eu/public/) a été lancée en décembre ; il s’agit de 
la première plateforme d’initiation de projets d’inno-
vation dans l’Euregio Meuse-Rhin dans le cadre du 
Hyperregio Project Showrooms à Eupen. Cet outil 
pratique complète l’outil déjà établi « The Locator » 
(www.the-locator.eu). Tandis que ce dernier aide les 
entreprises dans leur recherche d’entreprises et de 
sites, la DIP permet un appariement ciblé entre les 
idées innovantes et les entreprises de l’Euregio et offre 
un soutien actif lors de la recherche d’innovations.

Interreg V-A et Interreg VI-A
Parallèlement, le GECT a également œuvré pour le 
soutien des demandes de subventions qui pouvaient 
être introduites pour le 6e appel à projets du pro-
gramme Interreg V-A EMR. De nombreuses idées ont 
été discutées et les acteurs pertinents ont été réunis. 
Dans le cadre des préparations pour Interreg VI-A 
EMR, nous avons également réfléchi à des concepts 
devant permettre un soutien financier efficient aux 
collaborations transfrontalières entre startups et 
entreprises innovantes. Ces idées doivent encore 
être approfondies et introduites par/avec les acteurs 
pertinents dans ce qui est appelé un projet phare 
Interreg VI. 

 ― Économie et innovation  8.
9.
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EURIEC
Le GECT travaille en étroite collaboration avec des 
structures déjà établies. Des projets correspondants 
sont mis en route là où elles n’interviennent pas ou 
devraient être élargies. Le Centre d’information et 
d’expertise eurégional (EURIEC) a pu être mis sur 
pied en 2019. Ce projet directement financé par l’UE 
doit, pour la première fois, étendre l’approche admi-
nistrative contre la criminalité organisée au niveau 
transfrontalier. Les ministres compétents avaient déjà 
signé une déclaration d’intention correspondante en 
2018. Le GECT participe encore toujours aux réunions 
régulières du « klankbordgroep » (forum d’expression) 
de l’EURIEC.

NeBeDeAgPol et EPICC
L’année 2019 fut également une année jubilaire pour 
les services de police de l’EMR : la NeBeDeAgPol 
(groupe de travail des chefs de police) a fêté ses  
50 ans à Aix-la-Chapelle. Les responsables des ser-
vices de police avaient en effet déjà compris à cette 
époque que la criminalité ne s’arrête pas aux frontières 
(encore fermées jadis). Cette structure avait donc été 
créée pour garantir la coopération structurelle et 
l’échange d’informations. L’EPICC (Centre de Coopé-
ration Policière de l’Euregio Meuse — Rhin) en est le 
bras opérationnel. En 2019, le centre a traité environ 
24 000 dossiers transfrontaliers et a mis sur pied 
une cellule analytique, une première.  

BES
Le centre de collaboration judiciaire eurégional, la struc-
ture de coopération judiciaire, a pu organiser plusieurs 
ateliers sur les nouvelles directives UE relatives à 
l’entraide judiciaire en matière pénale, des nouveaux 
outils de coopération, ainsi qu’un « Harvard Field Lab ».

EMR-EYES
Le travail des structures précitées est soutenu par le 
projet Interreg V-A EMR EMR-EYES. Il doit soutenir la 
coopération entre les différentes structures et traiter 
les questions prioritaires comme le radicalisme, la 
production et le commerce de drogues. Des instru-
ments sont actuellement élaborés pour les acteurs.

Visite du ministre de l’Intérieur belge
La collaboration transfrontalière était également un 
point fort thématique d’une visite du ministre de 
l’Intérieur belge, Pieter de Crem, à Eupen. Avec le 
gouvernement de la Communauté germanophone, 
des représentants de la police et de la justice (locale 
et eurégionale), nous avons pu montrer au ministre 
pourquoi une collaboration transfrontalière est 
indispensable.

EMRIC
La coopération entre les services de secourisme était 
également très importante en 2019. Outre 1200 
opérations de sauvetage transfrontalières, la coo-
pération au sein de la structure EMRIC a aussi permis 
de réaliser 15 exercices communs et d’offrir des cours 
aux cellules d’intervention, aux centres de contrôle, 
etc. La confiance ainsi établie entre les diverses cel-
lules de crise, la compréhension du fonctionnement 
des voisins, etc. se sont révélées irremplaçables et 
essentielles pendant la pandémie de la COVID-19 en 
2020. EMRIC élabore également des solutions pour 
les problèmes juridiques à la frontière et informe le 
public sur les possibilités de secourisme.

 ― Sécurité   
Le domaine de la sécurité comprend d’une part la prévention et la lutte contre la criminalité et, 
d’autre part, la coopération au niveau des services de secours. 9.Photo d
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Prolongation de l’accord de coopération 
du Parc des trois pays
Le GECT EMR a réaffirmé son rôle de partenaire-chef 
de file du Parc des trois pays (P3P) en signant de 
nouveau l’accord de coopération 2020-2023. L’as-
sociation de coopération interrégionale de longue 
date entre les autorités chargées de l’aménagement 
du territoire et du paysage, de la protection de la 
nature et de l’environnement a pu ainsi être renforcée 
et entrer dans une nouvelle phase de collaboration 
transfrontalière.

En tant que plateforme eurégionale pour l’espace, 
la nature et le paysage, le Parc des trois pays (P3P) 
œuvre depuis des années au développement com-
mun et durable du cœur vert de l’Euregio Meuse-Rhin 
autour des villes MAHHL Maastricht, Aix-la-Chapelle, 

Heerlen, Hasselt et Liège en tant que paysage ouvert 
sans frontières. À l’aide de visions et d’études spatiales, 
de forums de dialogue, de groupes de travail et de 
projets, le P3P stimule la collaboration transfrontalière 
dans des thèmes pertinents comme la gestion des 
eaux, l’adaptation au climat, le maintien et l’amélio-
ration de la biodiversité, le paysage et l’agriculture ou 
encore la signification du paysage pour les citoyens et 
la santé publique. Il contribue ainsi fondamentalement 
à un développement durable au sein de l’Euregio.

Soutien du P3P par l’Euregio Meuse-Rhin
Le bureau de l’EMR a soutenu le Parc des trois pays 
dans sa communication avec la presse eurégionale, 
l’organisation de réunions et d’autres activités (voir 
rubrique 11).

 ― Développement durable  10.

11.
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En 2019, le GECT a soumis 4 projets pour un 
montant de 2 950 000,00 € :

 k  EURES EMR 2019 et 2020 : EURES est le ré-
seau des services publics de l’emploi de l’Espace 
économique européen. Le réseau promeut la 
libre circulation des travailleurs. Le projet se 
poursuivra en 2020.

 k  Euregional Information and Expertise Centre 
(EurIEC) : ce projet directement financé par l’UE 
doit pour la première fois élargir l’approche 
administrative contre la criminalité organisée 
de manière transfrontalière (voir rubrique 9).

 k  Projet contre le geo-blocking dans l’EMR : ce 
projet a été introduit par b-solutions, un pro-
gramme de l’UE qui permet aux chefs de projet 
d’obtenir une aide professionnelle légale et/ou 
administrative pour leurs projets transfrontaliers 
en cas d’obstacles transfrontaliers.

 k  Traversing European Borders - Mobility, Integra-
tion and Security: l’objectif de ce projet est d’of-
frir une expérience professionnelle aux jeunes 
diplômés ayant atteint un niveau académique 
élevé, mais sans expérience concrète pour le 
marché de l’emploi. Le GECT devait participer à 
ce projet comme partenaire, mais il a malheu-
reusement été refusé.

Vous trouverez des actualités relatifs au projet People 
to People au chapitre 12.2. Subsides.

PARC DES TROIS PAYS

Fonctionnement du Parc des Trois Pays
Puisque l’EMR est le partenaire-chef de file du réseau 
de coopération du Parc des trois pays ou P3P (voir 
rubrique 10), ce réseau fait également partie des 
projets de l’EMR. La collaboration avec le Parc des 
trois pays sert notamment à développer et à soutenir 
des projets transfrontaliers. 

Projets réalisés
L’année 2019 fut marquée par la fin de divers projets 
qui avaient été développés et réalisés dans le cadre 
de la phase 2016-2019 de l’accord de coopération 
du P3P. 

Le projet « Espace pour une infrastructure verte », 
par exemple, a fourni une analyse et une cartogra-
phie comparatives des différentes zones de protection 
et de développement de la nature et du paysage 
dans l’EMR ainsi que des recommandations pour 
le développement d’une infrastructure verte euré-
gionale. En 2019, elles ont mené à la mise en place 
d’un groupe de travail qui a préparé une demande 
de projet européen LIFE pour l’amélioration de la 
gouvernance transfrontalière de l’infrastructure verte 
et bleue. Il concerne 3 axes (corridor de la Meuse, 
corridor Eifel/Ardennes-Campine, bande de lœss) et 

 ― Projets
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les défis croissants dans le domaine de la biodiversité, 
du changement climatique et de la santé publique 
(soumission en 2020).

Le projet Interreg People-to-people « Dear Lands-
cape » initié par le Parc des trois pays en 2017 pour 
la formulation des objectifs de qualité du paysage 
et la collaboration transfrontalière dans le cadre de la 
convention européenne du paysage a pu être clôturé 
avec une exposition et une présentation au mu-
sée de l’art IKOB à Eupen. Il a fourni des résultats 
surprenants sur ce que les habitants perçoivent et 
apprécient dans le paysage en tant qu’environnement 
de vie quotidien. Ces résultats permettront de tirer des 
conclusions intéressantes pour une Europe proche 
des citoyens, sociale et durable. Le directeur de la 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Ignace 
Schops, chef de file du projet et environnementaliste 
de renom, membre du Club of Rome et ambassadeur 
de l’Al Gore Climate Leadership Corps a tenu le dis-
cours introductif de l’évènement de clôture à l’IKOB.

La qualité de l’eau des bassins fluviaux transfronta-
liers fut également un thème en 2019. Avec la com-
mune de Raeren et le groupe d’action local « Zwischen 
Weser und Göhl », le P3P a effectué une étude de 
faisabilité dans le cadre du projet HYPOWAVE sub-
ventionné par le ministère fédéral de l’Éducation et 
de la Recherche allemand. Cette étude a analysé la 

manière dont les eaux usées traitées et purifiées 
des ménages et des stations d’épuration pourraient 
être utilisées pour la production agricole dans des 
serres. L’étude de faisabilité a montré des résultats 
prometteurs. Le P3P a ainsi amené une approche 
innovante dans l’Euregio qui a été intégrée dans une 
initiative de la province du Limbourg néerlandais pour 
l’élaboration d’un projet Interreg de collaboration 
transfrontalière en matière de qualité de l’eau et de 
protection contre les inondations. 

Un autre grand moment en 2019 fut le forum de 
projet P3P « Le paysage construit : entre logement 
abordable et stop au béton. L’infrastructure grise 
et verte dans le dialogue transfrontalier » qui s’est 
tenu à Eupen en novembre. Le forum du Parc des 
trois pays abordait des thèmes d’avenir du dévelop-
pement durable et avait, comme d’habitude, invité 
des représentants de projets passionnants de l’EMR 
à présenter leurs approches. Les discussions entre 
les acteurs régionaux et locaux à cette occasion ont 
montré qu’il faudra encore de nombreuses collabo-
rations — non seulement par-delà des frontières 
nationales, mais aussi des domaines de spécialisation 
— pour concevoir l’évolution sociétale de la croissance 
urbaine vers un développement territorial durable et 
climatologiquement robuste. Là où cette coopération 
réussit, naissent alors de nouveaux espaces d’une 
grande attractivité offrant une grande qualité de vie.
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YOUREGION
Le projet youRegion Interreg connecte et élargit 
des offres et des services existants et promeut 
la vie et le travail transfrontaliers dans l’Euregio 
Meuse-Rhin.  

Ce projet vise deux groupes cibles : 

 k  Les navetteurs transfrontaliers occasionnels 
et réguliers, pour lesquels les PIF à Maastricht 
et Aachen/Eurode, les services de médiation 
de l’emploi transfrontalier (SGA) à Maastricht 
et Kerkrade ainsi que le SGA qui doit être ou-
vert à La Calamine en 2020, sont des points de 
contact importants. 

 k  Les nouveaux arrivants dans la région, par 
exemple les professionnels hautement qualifiés 
et leurs partenaires qui découvrent la région. 

Information et conseil
Les partenaires peuvent répondre aux besoins des 
groupes cibles par des offres d’informations diverses 
sur le marché de l’emploi spécialisé, l’entrepreneuriat 
(les PME), les questions relatives au statut de trans-
frontalier ou de nouveau arrivant. La collaboration au 
projet a également entraîné une meilleure connexion 
entre les organisations. Elles sont maintenant mieux à 
même de se référer les unes aux autres et d’aider plus 
efficacement les frontaliers, les demandeurs d’emploi, 
les petites entreprises et les nouveaux arrivants.

Une approche de guichet unique avait déjà été réalisée 
dès le début du projet au Maastricht International 
Centre et élargie ensuite. SGA, PIF et Expat Centre y 
travaillent étroitement ensemble sous un même toit 
et un ZZP-desk (bureau néerlandais pour les travail-
leurs indépendants) offre également des conseils aux 
indépendants et aux entreprises actifs de manière 
transfrontalière ou désirant le faire.

Création d’un service de l’emploi trans-
frontalier à La Calamine 
Ce projet a été préparé en 2019 avec l’aide de parte-
naires belges et allemands et doit être mis en œuvre 
en 2020. Ce service s’occupera principalement de 
la navette transfrontalière entre l’Allemagne et la 
Belgique.

Évènements
Plusieurs évènements pour indépendants et entre-
preneurs ont pris place à Aix-la-Chapelle, Hasselt et 
Maastricht. Ils ont fait référence aux offres de ser-
vices existantes. Atteindre le groupe cible dans un 
contexte transfrontalier est encore partiellement 
un défi. Plusieurs séances d’information/ateliers pour 
demandeurs d’emploi transfrontaliers ont également 
été organisées. La visite du « talentevent » à Genk 
organisée pour les demandeurs d’emploi néerlandais 
et wallons fut également une première approche d’un 
salon de l’emploi eurégional.   

Newcomer welcome
En mai 2019, l’Expat Centre Limburg à Hasselt a offi-
ciellement ouvert ses portes comme point de contact 
pour les expats/internationaux de la province du Lim-
bourg belge. Les partenaires ont organisé plusieurs 
« Welcome Events », petits et grands, pour présenter 
l’ensemble de la région de l’EMR aux nouveaux arri-
vants. Du côté aixois, une initiative de « Spouse Café » 
a été prise pour la mise en réseau des partenaires 
des nouveaux arrivants. L’objectif est de connecter 
également les nouveaux arrivants et leurs parte-
naires sur un plan transfrontalier, donc eurégional. La 
connexion des Dual Career Services des universités 
d’Aix-la-Chapelle, Maastricht, Hasselt et Louvain est 
une autre première approche en ce sens.
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 ― Budget  

Recettes

Contributions des régions partenaires 560.000

Contributions pour les évènements et les activités  160.000

720.000

Dépenses

Frais pour les évènements, les activités et les réunions 263.000

Projets, dont les fonds pour petits projets eurégionaux et les échanges  
et visites scolaires transfrontaliers   

105.000

Frais des partenariats 18.000

Frais de personnel 229.000

Frais de communication 30.000

Autres frais généraux 56.000

701.000

Résultat 2019 +19.000

12.
COMPTES ANNUELS
Le GECT a clôturé l’année 2019 sur un solde positif de 19 000 €. Ce montant a été ajouté  
à la réserve générale.

Voici maintenant un aperçu de toutes les recettes et dépenses en 2019 : 
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SUBSIDES
Petits projets eurégionaux
En 2019, le GECT Meuse-Rhin a soutenu diverses initia-
tives des citoyens et d’organisations dans le domaine 
de l’art, de la culture, du sport et de l’engagement 
citoyen à l’aide du fonds pour petits projets eurégio-
naux. Ces projets ont contribué au renforcement des 
contacts mutuels et du sentiment de solidarité entre 
les habitants de L’Euregio Meuse-Rhin. 

Le montant des subsides se situait entre 400 et 2100 
€. Le fonds pour petits projets eurégionaux a soutenu 
29 projets en 2019, notamment des compétitions 
sportives, des expositions, des symposiums ainsi que 
des évènements culturels et historiques qui ont pris 
place dans les cinq régions partenaires de l’EMR. 

Échanges et visites scolaires 
transfrontaliers
En 2019 aussi, de nombreuses écoles de toutes les 
régions partenaires de l’EMR ont fait appel au fonds 
pour échanges et visites scolaires transfrontaliers 
créé en 2018. Ce fonds soutient financièrement les 
échanges scolaires transfrontaliers ainsi que les visites 
scolaires dans les musées, expositions, etc. d’une autre 
région partenaire de l’Euregio Meuse-Rhin. Le subside 
est de 250 € maximum pour les frais de voyage et de 
250 € maximum pour les entrées.

En 2019, le fonds pour échanges et visites scolaires 
transfrontaliers ainsi soutenu 51 échanges et visites.

Groupes de visiteurs
Le GECT Euregio Meuse-Rhin a également accueilli de 
nombreux visiteurs de l’Euregio et d’ailleurs pour les 
informer sur la collaboration transfrontalière au sein 
de l’EMR. Quels sont les domaines où une collabora-
tion transfrontalière prend place et quels en sont les 
défis et les chances ? C’est ce type de question qui est 
abordé pendant les présentations pour les groupes 
de visiteurs. Les groupes ont été accueillis à Eupen ou 
à Maastricht. Maastricht attire également l’attention 
sur l’importance du Traité européen de Maastricht 
signé dans la maison du gouverneur (siège provincial).

En 2019, l’Euregio Meuse-Rhin a accueilli 18 groupes 
comprenant au total 650 visiteurs.

Microprojets People to people
Dans le cadre du 3e appel à projets, des projets pour 
un volume total de 218,000 € ont été approuvés. 

Natural Park Achievements
Un projet qui facilite la collaboration des parcs 
naturels frontaliers.

Cut4theJob
Un projet qui donne aux apprentis en coiffure la 
possibilité d’être mobile dans l’Euregio.

1945
Un projet qui illustre l’histoire commune de l’Eure-
gio pendant la deuxième guerre mondiale et qui 
implique les citoyens.

Grenzeloos Grind
Un projet dédié au cyclotourisme numérique.

Dig’Ed (Digital Education)
Un projet qui est dédié à l’éducation numérique 
de nos enfants.

Vrijwilligerswerk Futureproof
Un projet qui soutien le volontariat de manière 
transfrontalière.

6
projets ont été 

approuvés

18
projets étaient  
en phase active

15
projets ont été  

clôturés

Les projets suivants ont été approuvés en 2019 :
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CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE 
ET RÉFORME STRUCTURELLE  
EN GECT  
À côté des domaines thématiques récurrents qui 
accompagnent continuellement le travail de l’Euregio 
Meuse-Rhin, nous sommes de temps à autre touchés 
par des changements importants. Ce fut le cas en 
2019 où deux changements plus importants ont 
exigé un haut degré d’adaptation de notre équipe.

Ces changements majeurs furent d’une part, le pas-
sage de la présidence de l’EMR de la région d’Aix-la-
Chapelle à la province de Liège et, d’autre part, notre 
conversion en GECT (voir chapitre 2).

Le changement de présidence a également entraîné 
une nouvelle définition des priorités pour le travail 
de base du GECT. Entre 2019 et 2022, la province 
de Liège mettra l’accent de l’EMR sur les change-
ments sociaux entraînés par la numérisation. Dans 
la continuité du travail pour la promotion de l’emploi 
transfrontalier de Madame Walsken, Monsieur Gillard 
a donc l’intention d’accorder la priorité à la mobilité 
des travailleurs et des étudiants, de réduire le trafic 
automobile, d’augmenter l’offre en transports publics, 
de mettre à disposition des plateformes multimodales 
et, éventuellement, d’ouvrir de nouvelles lignes pour 
développer la qualité des infrastructures.

Ces deux changements marquent le début d’une 
nouvelle Euregio : une nouvelle direction donnée par 
la province de Liège et une nouvelle structure – donc 
forme de travail– liée au GECT.
Ce « nouveau départ » doit mener notre région fron-
talière vers un avenir marqué par l’Europe.

EUREGIO SUMMER SCHOOL 2.0
Une Euregio Summer School 2.0 a été organisée du 
9 au 14 septembre 2019, sur initiative du Zweckver-
band Region Aachen en coopération avec l’EMR et des 
partenaires des projets Interreg EarlyTech, youRegion 
et EMR connect. 

Thème : mobilité inclusive à l’ère du 
numérique
Pour la deuxième année consécutive, presque 40 
étudiants des universités et hautes écoles de 
l’Euregio Meuse-Rhin ont exploré le thème « Inclu-
sive Mobility in the Digital Age » dans des équipes 
internationales et multidisciplinaires. L’évènement 
s’est tenu en anglais.

Comprendre la complexité eurégionale
Des préséminaires ont été organisés avant la Sum-
mer School en tant que telle, afin de préparer les 
participants non seulement à leurs Team-Challenges, 
mais aussi pour les sensibiliser à la coopération 
transfrontalière et aux complexités de l’Euregio 
Meuse-Rhin. Ainsi, l’approche non seulement théo-
rique, mais aussi très pratique, du vécu de l’Euregio 
a pu dès le départ être mise en œuvre de manière 
ciblée. Cette approche était renforcée par l’aspect 
« on-Tour » de la Summer School qui, tous les jours, 
permet aux étudiants de faire connaissance à fleur de 
peau d’une autre ville et d’un autre point d’orgue de 
l’Euregio, notamment l’IDCampus à Liège, le Corda-
Campus à Hasselt, l’incubateur de Spa-Francorchamps, 
le projet Superlocal à Heerlen ou la DigitalChurch à 
Aix-la-Chapelle.

 ―  Évènements de premier ordre 
en 2019  
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Les challenges des participants présentés devant un 
jury de haut niveau de la pratique lors de la finale ont 
clairement montré cette « conscience eurégionale ». 
Les retours du jury, tout comme des participants sur-
tout, nous ont de nouveau confortés dans cette ap-
proche. L’EMR s’efforcera à l’avenir d’institutionnaliser 
durablement le format de la Summer School dans 
la région également au-delà de la phase de projet 
Interreg.

CONFÉRENCE JOINTE  
WHO-RHN, COMITÉ DES 
RÉGIONS ET DE L’EMR  
Intitulé « Maintenir les personnes au centre des po-
litiques de santé et du développement durable », le 
25e congrès du Réseau des Régions-santé de l’Orga-
nisation mondiale de la Santé (WHO-RHN) s’est tenu 
en juin 2019. Il était organisé par l’EMR en étroite 
collaboration par le Comité européen des Régions 
(CdR), l’Euregio Meuse-Rhin (EMR) ainsi que la fonda-
tion euPrevent|EMR. En février, les citoyens des cinq 
régions de l’EMR avaient été invités à deux sommets 
citoyens dans le but d’intégrer leurs points de vue 
dans ce congrès. 

Les trois thèmes principaux étaient :
 k  La réduction des inégalités en matière de 

santé sur la base d’un rapport de l’OMS sur 
l’égalité des chances en matière de santé dans 
les régions européennes.  

 k  Les progrès dans la mise en œuvre des objec-
tifs des Nations Unies pour le développement 
durable.  

 k  Les questions liées aux futurs besoins en pro-
fessionnels de la santé. 

Chaque thème a été discuté dans un groupe d’experts, 
de représentants régionaux et sur la base du rapport 
des sommets citoyens. 

Les autres thèmes étaient la santé et le genre, les 
facteurs environnementaux menant à des inégalités 
sanitaires ainsi que le rapport entre le système de 
santé publique et l’économie. 

L’évènement comprenait également la réunion d’af-
faires du réseau WHO-RHN, avec notamment un 
rapport sur la coopération basée sur le partenariat 
entre les universités régionales et les autorités ré-
gionales ainsi qu’une présentation de la réforme des 
soins primaires en Flandre.
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CHIO AACHEN
En 2019, l’Euregio Meuse-Rhin a pour la première fois 
remis le « Prix de l’Euregio Meuse-Rhin » à l’occasion 
du CHIO. Ce prix pour l’épreuve de maniabilité doit 
symboliser le soutien de l’EMR pour le sport équestre 
dans la région. Quelque 368 500 visiteurs ont suivi 
cet évènement l’année passée. 

VISITES OFFICIELLES
Plusieurs personnalités de premier plan ont vi-
sité l’EMR en 2019 afin de s’informer plus en détail 
sur la coopération transfrontalière au sein de notre 
Euregio. Divers projets et partenariats leur ont été 
présentés à ces occasions, notamment le PIF (point 
d’information frontalier), youRegion (renforcement 
du marché de l’emploi eurégional), EurFriends (no-
tamment les stages transfrontaliers pour la formation 
professionnelle), ECON (coordination eurégionale des 
transports publics), BES (bureau pour la coopération 
eurégionale en matière de droit pénal) et EPICC (coo-
pération policière).

Le ministre de l’Intérieur belge, Pieter de Crem, 
nous a rendu visite le 7 mai et s’est informé sur les 
projets clés de l’EMR en matière de sécurité et pro-
tection civile.

Le 14 juin, ce fut le service juridique de la Commis-
sion européenne (DG Regio) qui est venu dans 
l’EMR pour en savoir plus sur les obstacles légaux à 
la coopération transfrontalière.

Le 15 juillet, nous avons accueilli les ambassadeurs 
de la République fédérale d’Allemagne auprès du 
Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-
Bas, Monsieur Martin Kotthaus et Monsieur Dirk 
Brengelmann. 

Le 18 octobre, l’EMR a reçu le secrétaire d’État au 
ministère fédéral (allemand) du travail et des 

affaires sociales, Dr Rolf Schmachtenberg, respon-
sable de la politique européenne de l’emploi et des 
affaires sociales.

Fin de l’année, le 18 décembre, une délégation poli-
tique et administrative de Berlin a également visité 
le bureau de l’Euregio à Eupen.

CONFÉRENCE FRONTALIÈRE 
RHÉNANIE-DU-NORD–
WESTPHALIE — PAYS-BAS 
À l’occasion du Jour de l’Europe, en mai 2019, des 
politiciens et des diplomates de la Rhénanie-du-Nord–
Westphalie et des Pays-Bas se sont rencontrés pour 
la première conférence frontalière. L’accent était 
mis sur la coopération transfrontalière entre les 
deux pays.

La Rhénanie-du-Nord–Westphalie avait délégué le 
ministre européen, Stephan Holthoff-Pförtner, 
et le ministre des Transports NRW, Hendrik Wüst.

Du côté néerlandais, les participants étaient Raymond 
Knops, secrétaire d’État à la Coopération trans-
frontalière et aux affaires intérieures et aux relations 
au sein du Royaume et la secrétaire d’État Stientje 
van Veldhoven (infrastructure et gestion de l’eau).

RENCONTRE DE LA 
PLATEFORME GECT
Le GECT a été invité à rejoindre la plateforme GECT 
du Conseil des Régions (https://portal.cor.europa.
eu) et à se présenter lors de la conférence annuelle 
des membres. Les présentations des représentants 
du CdR, de la DG Regio et d’autres GECT ont porté 
sur les nouveaux règlements européens pour les 
programmes de soutien (European Territorail Coo-
peration, Common Provisions Regulation, etc.) et les 
initiatives actuelles de la Commission européenne. 
Les GECT sont invités à y participer.  
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