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 RÉTROSPECTIVE
LE DÉPUTÉ PROVINCIAL-PRÉSIDENT DE LA PROVINCE DE LIÈGE, LUC GILLARD, 
PRÉSIDENT DE L’EMR DE 2019 À 2022

En 2019, au nom de la province de Liège, je suc-
cédais à la présidence de l’Euregio jusqu’alors 
exercé par Madame Gisela Walsken au nom de 
la Region Aachen Zwecksverband.

En début de mandat, j’ai souhaité mettre  
l’accent sur la mobilité des travailleurs et des 
étudiants, en renforçant l’offre transfrontalière 
de transports publics, en mettant à disposition 
des plateformes multimodales, en favorisant 
une meilleure connexion entre les infrastruc-
tures de nos régions et en renforçant de  
manière transversale l’aspect digitalisation 
dans tous les aspects de la vie transfrontalière.

Malheureusement ou heureusement, les trois 
ans de ma présidence ont renforcé la pertinence 
de ces accents. 

Depuis lors, nous avons été confrontés à un 
nombre impressionnant de crises successives 
qui heurtent profondément notre région, la pan-
démie, les inondations, la guerre en Ukraine, 
la crise des réfugiés, la crise énergétique ou  
encore la crise économique. Toutes ces crises 
ne s’arrêtent pas aux frontières. Au contraire, 
ces crises ne font que démontrer la pertinence 
de la collaboration et la nécessité d’apporter 
des réponses coordonnées.  

Malgré ces crises, je ne peux que me satisfaire 
d’avoir pu élaborer la nouvelle stratégie euré-
gionale pour la prochaine décennie, EMR 2030. 
Je me réjouis de voir la province du Limbourg 

Néerlandais reprendre la présidence de l’Euregio. 
Je remets ainsi entre les mains du Gouverneur 
Emile Roemer la charge de poursuivre les  
actions entamées par mes prédécesseurs et de 
mettre en œuvre la stratégie EMR2030.

Ce n’est pas le seul chantier que je remets à 
mon successeur. La réforme de l’Euregio en 
Groupement Européen de Coopération terri-
toriale (GECT) entamée sous la présidence de 
la Région Aachen Zwecksverband a été pour-
suivie. Non seulement la réforme a été mis en 
œuvre, mais un travail d’approfondissement 
a été menée sous la présidence liégeoise, le 
GECT 2.0, avec notamment des accords de 
coopérations avec des structures transfronta-
lières tels que MAHHL+ et l’AG Charlemagne.  
Il s’agit de rassembler les forces présentes 
sur le territoire et ainsi rendre plus efficace la  
coopération transfrontalière. 

Les enjeux défendus par l’Euregio sont essen-
tiels à notre région transfrontalière. La nouvelle 
présidence pourra toujours compter sur la  
Province de Liège pour poursuivre le travail en 
lui apportant son soutien et son expertise.   

Luc Gillard,
Député provincial- 
Président de la 
Province de Liège

 PERSPECTIVES 

           ‘‘Développer ensemble 
         une perspective transfrontalière

pour les habitants de 
                 notre Euregio Meuse-Rhin.’’

En tant que nouveau président de l'Euregio 
Meuse-Rhin, je tiens à remercier, au nom de la 
Province du Limbourg néerlandais, tous mes 
prédécesseurs qui ont œuvré pendant près d'un 
demi-siècle au développement de cette mer-
veilleuse Euregio. Ils ont adopté des mesures 
importantes pour améliorer les conditions de 
vie et le bien-être des citoyens dans nos régions 
frontalières. Je tiens particulièrement à remer-
cier la Province de Liège pour la mise en œuvre 
de la nouvelle stratégie « EMR2030 », C'est d'au-
tant plus remarquable que la Province de Liège, 
sous la présidence de Luc Gillard, a réussi à le 
faire alors que la pandémie de Covid-19 régen-
tait nos vies personnelles et professionnelles. 

Dans une Europe qui évolue de plus en plus rapi-
dement, la tâche des autorités publiques est de 
trouver des solutions concrètes aux nouveaux 
problèmes auxquels sont constamment confron-
tés les citoyens. Mais il leur appartient aussi de 
relever à temps les défis pertinents auxquels les 
régions frontalières font face, et de mettre en évi-
dence la valeur ajoutée de notre coopération.

Cette coopération transfrontalière peut in-
dubitablement aider, au-delà des frontières 
nationales, à surmonter les défis sociétaux 
contemporains. Des thèmes tels que la protec-
tion contre les inondations, la problématique 

de l'azote et l’utilisation de l'espace, l'énergie, 
l'inflation et la confiance décroissante dans les 
autorités publiques ne connaissent pas de fron-
tières et méritent une vue d'ensemble. 

C'est la raison pour laquelle je considère notre 
Euregio comme un grand « laboratoire » unique 
dynamique où des projets de coopération peuvent 
se développer, au rythme des changements du 
monde qui nous entoure. Sur la lancée de mon 
prédécesseur, je continuerai à me pencher sur la 
mobilité des travailleurs frontaliers, le trafic et le 
transport transfrontaliers, ainsi que l'importance 
du multilinguisme et des défis posés par les TIC. 
Je m'engagerai également en faveur de l'écono-
mie, de l'éducation, de la recherche et de l'innova-
tion (je pense notamment au projet pionnier du 
Télescope Einstein) et des défis transfrontaliers 
communs en matière de climat et d'eau, tels que 
les risques d'inondation, la lutte contre les incen-
dies de forêt, la qualité et la pénurie d'eau (potable) 
et les dépôts d'azote. Tout cela en adoptant une 
approche dans le cadre de laquelle les frontières 
nationales ne constituent plus un obstacle. 

Je compte à cet égard sur une coopération 
constructive avec vous. Vous pouvez 
en tout cas compter sur un pré-
sident débordant d'ambition et 
dédié à la cause. À bientôt !

Emile Roemer, Commissaire 
du Roi de la Province du 
Limbourg néerlandais

LE COMMISSAIRE DU ROI DE LA PROVINCE DU LIMBOURG NÉERLANDAIS, EMILE ROEMER, 
PRÉSIDENT DE L'EMR DE 2022 À 2025
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       870 millions d'euros 
        ont été réservés
pour la construction  
           du Télescope Einstein

STRATÉGIE 
EMR2030 
La stratégie EMR2030 devait s'inscrire dans le prolongement de la 
stratégie précédente EMR2020. Mais la pandémie de coronavirus a 
changé la donne : après l'annulation de la quasi-totalité des groupes de 
travail chargés d'élaborer la stratégie EMR2030 en 2020, l'objectif de 
l'EMR était de les organiser d'une manière ou d'une autre en 2021 et 
de mettre ainsi la stratégie sur les rails. À l'exception des groupes de 
travail « Culture » et « Enseignement et formation » – qui avaient déjà 
eu lieu début 2020 – tous les autres ont donc été organisés sous forme 
virtuelle en 2021.

Grâce à quelque 380 contributeurs issus de tous les domaines 
thématiques de l'EMR et des régions partenaires, un premier texte a 
été finalisé en juin 2021. Cette stratégie a donc été élaborée selon une 
méthode « bottom up ». C’était une décision importante et pertinente 
pour adapter la stratégie à la réalité du travail et non l'inverse.

L'objectif de l'EMR était de développer une sorte de fil rouge qui lui 
montrerait la voie à suivre au cours des 10 prochaines années, mais qui 
pourrait être revu à tout moment en fonction du contexte. 

Une fois élaborée par les groupes de travail, la stratégie a été soumise 
à l’approbation de différents organes (comités notamment) dans le 
cadre d'une « road show » de plusieurs mois organisé dans les 5 régions 
partenaires de l'EMR.

Enfin, l'assemblée du GECT a pu donner son feu vert final en décembre 
2021. Le domaine thématique Économie et Innova-

tion s'est enrichi d'un groupe de travail sous 
la présidence liégeoise : le GT Logistique s'est 
fixé pour objectif de mettre en réseau le secteur 
de la logistique dans l'Euregio Meuse-Rhin, de 
rendre le métier de logisticien plus concret et 
plus attrayant pour les jeunes et de résoudre 
ensemble les problèmes liés aux frontières.

 ÉCONOMIE  
& INNOVATION

Le Télescope Einstein reste le projet phare de ce 
domaine thématique : en 2021 et 2022, l'Eure-
gio Meuse-Rhin s'est engagée à mieux faire 
connaître ce projet dans les différentes régions 
partenaires et auprès des autorités régionales 
supérieures. À présent, grâce à l'Euregio Meuse-
Rhin et au soutien de ses régions partenaires, 
on peut revendiquer les succès suivants concer-
nant ce projet reconnu au niveau international : 
de nombreux États partenaires ont désigné un 
coordinateur de projet et les Pays-Bas ont réser-
vé 870 millions d'euros pour la construction du 
télescope. Cela représente une part substantielle 
du coût total estimé de la construction. L'Eure-
gio Meuse-Rhin continuera à s'investir dans ce 
projet à l'avenir. De plus, elle tient à ce que la po-
pulation découvre également le télescope. C'est 
pourquoi l'Euregio Meuse-Rhin a créé un « Point 
central d'information » sur son site Internet, où 
sont rassemblées de nombreuses informations. 
L'EMR rédige également une fiche d'information 
qui est régulièrement mise à jour et partagée 
avec les décideurs (politiques) du projet.

Pendant la pandémie, de nombreuses entre-
prises se sont réinventées. En effet, certaines 
d'entre elles se sont reconverties à court terme 
dans la production de masques ou d’autres équi-
pements de protection médicale. Afin de main-
tenir des chaînes d'approvisionnement courtes 
et locales, le projet INTERREG-EMR-V-A Pan-
dEMRIC a soutenu un matchmaking via l’Euregio- 
Locator et la Digital Innovation Platform. 
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MARCHÉ  
DU TRAVAIL

ENSEIGNEMENT 
& FORMATION

La crise de ces dernières années n'a pas épar-
gné le marché du travail transfrontalier. L'exten-
sion des « GrenzInfoPunkte »  (points d'infor-
mation frontaliers) à l'ensemble de l'Euregio 
s’est poursuivie, de même que le développe-
ment de l'aide structurelle. Parallèlement, les  
« Service Grenzüberschreitende Arbeitsvermitt-
lung » (Services de placement transfrontalier) 
ont été développés et la coopération, s’agissant 
de ces approches basées sur des bonnes pra-
tiques, a été renforcée. En outre, cela a permis 
de poursuivre et d'intensifier le réseau EURES 
existant depuis de nombreuses années dans la 
région transfrontalière.  

Ainsi, le projet bsolutions « Corona Pandemic 
and Home Office - Consequences for the social 
security and taxation of cross-border workers », 
déposé par le GIP Aix-la-Chapelle-Eurode en coo-
pération avec l'EMR, a montré concrètement la 
complexité du travail transfrontalier dans notre 
région et souligne à quel point le soutien des tra-
vailleurs frontaliers dans notre région est néces-
saire, surtout en temps de crise.

Le projet INTERREG-V-A-EMR youRegion, qui 
vise à renforcer le marché du travail transfron-
talier dans l'EMR via une meilleure coordination 
des structures de conseil et de placement, et à 
améliorer le développement d'une culture euré-
gionale de l'accueil, est à présent terminé. youRe-
gion a obtenu les succès suivants : ouverture 
d'un SGA (Service de placement transfrontalier) 
à La Calamine, ce qui contribue de manière déci-
sive à un marché du travail transfrontalier à 360°, 
harmonisation des services des SGA et des GIP, 
établissement d'un guichet unique (sur place et 
numérique) pour les nouveaux arrivants et les 
demandeurs d'emploi, création d'une culture eu-
régionale de l'accueil, entre autres via une plate-
forme en ligne (www.youregion-emr.eu).

La pandémie a toutefois révélé 
     que notre marché du travail
  eurégional doit être encore 
        plus résilient, malgré tous
    les succès enregistrés.

Dans le domaine de l'Enseignement et de la 
Formation, le projet INTERREG-V-A-EMR 
EMRLingua a été soumis, approuvé et lancé 
avec succès pour les années 2020 à 2022. 
Depuis 2021, le projet est placé sous la di-
rection (chef de file) du GECT Euregio Meuse-
Rhin. Le projet vise à promouvoir et soute-
nir l'apprentissage des langues voisines (le 
français, l'allemand et le néerlandais) dans 
l'Euregio Meuse-Rhin. Le Centre eurégional 
de coordination pour les langues voisines et 
les compétences interculturelles a été créé à 
cet effet à Eupen. Un fonds eurégional pour 
la mobilité dans l’éducation, du matériel pé-
dagogique numérique (entre autres un cours 
de géographie trilingue et eurégional numé-
risé répondant aux exigences didactiques 
les plus élevées), une plateforme en ligne et 
l'extension du réseau d'Écoles eurégionales 
et Écoles à profil eurégional aident les ensei-
gnants et les élèves dans l'enseignement (des 
langues) transfrontalier.

L'Euregio Meuse-Rhin coopère, en outre, de-
puis de nombreuses années déjà avec l'asso-
ciation EuregioKultur e.V., qui œuvre pour faire 
connaître la culture littéraire et linguistique eu-
régionale auprès des élèves et des étudiants. 
Depuis 2021, l'EuregioKultur e.V. a créé une 
association sœur en Wallonie : EuregioCulture 
asbl, qui permet de renforcer la coopération 
avec les acteurs wallons.

             Grâce à EMRLingua 
 et au Fonds eurégional pour 
        la mobilité dans l'éducation, 
    quelque 2000 élèves ont déjà pu
     découvrir l'Euregio durant  
 la première moitié de 2022.
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CULTURE 
& TOURISME
Les domaines thématiques de la culture et du 
tourisme ont été particulièrement influencés par 
la pandémie au cours des 3 dernières années.

En 2021 et 2022, la coopération transfrontalière a 
repris dans ces domaines thématiques : les villes 
MAHHL+ ont soumis une demande de subvent- 
ion People to People afin de créer une base de 
données culturelle eurégionale qui permettrait 
aux utilisateurs de trouver les événements cul-
turels de l'Euregio dans un agenda en ligne. Ce 
projet People to People a été approuvé et a été 
finalisé fin 2021.

Dans le cadre du projet « auf ins Museum », 
auquel ont participé 26 musées de la région 
d'Aix-la-Chapelle, de la Communauté germanop-
hone de Belgique et du Limbourg néerlandais, le 
Region Aachen Zweckverband avait commandé 
un business plan. Celui-ci devait déterminer s’il 
était possible d’étendre le Pass musées à l'en-
semble de l'Euregio. Actuellement, un groupe 
de travail composé d'acteurs du secteur issus 
des 5 régions évalue ce business plan en vue de 

   Le secteur de la culture 
           a été mis à l’arrêt 
    et le secteur du tourisme 
 s'est réorienté, ce qui 
          s'est avéré très positif 
 pour le tourisme eurégional.

l'élaboration d'un « Pass musées eurégional ». 
Dans le domaine du tourisme, un projet trans-
frontalier est en cours d'élaboration basé sur une 
idée du Region Aachen Zweckverband et portant 
le nom de travail « EMR-Genussregion ». Toutes 
les associations et organisations touristiques de 
l'Euregio Meuse-Rhin seront impliquées dans ce 
projet. L’idée devrait se concrétiser en 2023. 

PAYSAGE 
& CLIMAT

En 2020, l'accord de coopération du Parc des 
Trois Pays (P3P) a été prolongé de 4 ans. L'Eure-
gio Meuse-Rhin poursuit ainsi son travail de chef 
de file du partenariat paysager transfrontalier et 
a pu engager une personne supplémentaire en 
2021 pour soutenir la gestionnaire du projet.

En 2021, le P3P a fêté ses 20 ans d'existence. 
Le symposium « Ensemble pour un paysage 
résilient au climat » a permis de thématiser les 
inondations dévastatrices qui ont eu lieu dans 
l'EMR et de donner à un large public de spécia-
listes la possibilité d'échanger, entre autres sur 
les projets en cours concernant le thème de 
l'adaptation au climat au niveau transfrontalier. 

Avec 160 participants, la manifestation a été 
un grand succès grâce à d'excellents interve-
nants et à divers ateliers.

Le P3P soutient également diverses initiatives 
transfrontalières, par exemple sur les espèces 
invasives ou en participant aux processus ac-
tuels de stratégie territoriale dans les régions. 
Avec l'aide du groupe de travail des données 
géographiques, des ensembles de données de 
bassins fluviaux et de zones inondables ont 
été réunis dans un GIS Viewer eurégional : une 
contribution précieuse qui montre l'importance 
de la coopération et de la communication trans-
frontalières dans le domaine de la gestion du 
paysage et de l'eau. 

Pour son 20e anniversaire, le P3P a également 
modernisé son image : un nouveau site web et 
un nouveau corporate design ont été créés.   

        Le GT Géodonnées contribue 
  avec ses données sur le thème 
     de l'eau à un meilleure échange 
        d’informations dans le domaine 
    de la gestion transfrontalière 
                    des cours d’eau.

Le Parc des Trois Pays est un exemple de cohé-
sion territoriale et de coopération transfrontalière 
dans l'esprit de la Convention européenne du pay-
sage et trouve un écho sur le plan international.

© Provincie Limburg
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MOBILITÉ SOINS 
DE SANTÉ  
La coopération structurelle avec la fondation 
euPrevent a permis de travailler entre 2019 et 
2022 sur les projets suivants : « Social Norms 
Approach » (SNA), qui s'intéresse aux compor-
tements addictifs des jeunes et des seniors 
dans l'EMR, « euPrevent COVID-19 », dans le 
cadre duquel euPrevent a collecté et analysé 
collectivement des données sur la prévalence 
des infections ainsi que sur le comportement 
des citoyens dans le cadre de la prévention des 
infections, et PROFILE, qui se concentre sur la 
prévention et la lutte contre la solitude des per-
sonnes âgées et sur la prise de conscience des 
effets de l’isolement.

Dans le contexte de la pandémie, et après avoir 
remporté un marché public, euPrevent a en ou-
tre été chargé par le groupe de pilotage GROS 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie - Pays-Bas de 
réaliser une étude visant à analyser l'incidence 
des infections dans la région frontalière Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie - Pays-Bas. Les résul-
tats montrent que les interdictions de franchir 
la frontière n'ont pas eu d'influence sur cette 
incidence. Tous les résultats ont été enregis-
trés dans l'Euregional Health Atlas. Cet atlas 
existe depuis 2020 et rassemble des données 
sur la santé, le mode de vie, la démographie et 
la qualité de vie dans l'Euregio Meuse-Rhin. Il 
constitue donc une source de données précieu-
se pour les professionnels.

L'Euregio Meuse-Rhin peut se prévaloir de plus 
de 40 ans d'expérience en matière de coopérati-

on transfrontalière dans le domaine des soins 
de santé. Cette longue coopération a permis à 
l'EMR d'être la seule région-santé transfronta-
lière à devenir membre du Réseau des régions-
santé (RRS) de l'OMS (WHO Regions for Health 
Network). L'Euregio Meuse-Rhin dispose d'un 
représentant technique et d'un représentant 
politique au sein du RRS de l'OMS. La repré-
sentation technique est assurée par euPrevent 
EMR (Mme Brigitte van der Zanden). Le poste 
de représentant politique est occupé depuis 
2021 par M. Luc Gillard.

En 2021, le GECT Euregio Meuse-Rhin a con-
seillé la Commission européenne sur le thème 
de la mobilité transfrontalière des patients 
lors de nombreux événements, interviews, 
réunions bilatérales, etc. Cela s'est fait dans 
le contexte d'une évaluation de l'actuelle di-
rective européenne sur les patients, dans la-
quelle l'EMR a plaidé pour plus de flexibilité 
et d’utilisation transfrontalière. Le travail s'est 
poursuivi en 2022.

En 2022, euPrevent et l'EMR ont posé leur can-
didature auprès de la fondation Robert Bosch 
pour faire partie du programme « Common 
Ground - Unlimited Cooperation ». La candida-
ture a été acceptée et ainsi, au cours des trois 
prochaines années, le projet de participation 
citoyenne favorisera l'échange d'expériences et 
d'idées sur le thème « climat et santé » entre les 
citoyens, les décideurs et les politiques au-delà 
des frontières nationales.  

En collaboration avec l'Office de coordination 
eurégional de l'Aachener Verkehrsverbund (AVV - 
association des sociétés de transport public 
d’Aix-la-Chapelle), des améliorations signifi-
catives ont pu être obtenues dans la mobilité  
transfrontalière au cours des dernières années.

Depuis fin 2019, la ligne de bus transfrontalière 
350 peut être empruntée avec des tickets AVV 
aussi bien à l'intérieur de la ville d'Aix-la-Chapel-
le qu'entre Aix-la-Chapelle et Vaals. Auparavant, 
l'utilisation de la ligne n'était possible que pour 
les trajets transfrontaliers.

Début 2020, le projet easyConnect a été lancé 
pour succéder au projet « European Travellers 
Club ». L'objectif est de relier les systèmes de ti-
ckets néerlandais et allemand, de sorte qu'il soit 
possible de voyager au-delà des frontières natio-
nales avec un seul check-in et un seul check-out. 
À l'origine, un premier pilote était déjà prévu pour 
la fin de l'année 2021, mais en raison du corona-
virus, la phase de mise en œuvre a été retardée 
et le premier pilote démarrera donc à l'automne 
2022. Le test des systèmes de check-in et check-
out transfrontaliers prévu pour la deuxième pha-
se pilote devrait être mis en œuvre en 2023. 

Arriva a remporté en 2019 l'appel d'offres pour un 
système MaaS (Mobility as a Service) transfron-
talier dans la province du Limbourg et a réalisé en 

2021 grâce à l'application Glimble une applicati-
on MaaS qui doit simplifier le ticketing et les voya-
ges transfrontaliers, en particulier pour les utilisa-
teurs néerlandais. Le projet INTERREG-EMR-V-A 
EMR Connect, dirigé par l'AVV, a pu être prolongé 
jusqu'en 2023, ce qui a par exemple permis à la 
Parkstad Limburg d'ouvrir 20 autres stations de 
vélos électriques en libre-service (Velocity) en 
plus de la première station Velocity à Kerkrade et 
de créer ainsi son propre réseau du côté néerland-
ais, relié à celui d'Aix-la-Chapelle.

Dans le cadre d'EMR Connect, la SNCB a égale-
ment réalisé une étude sur la future liaison fer-
roviaire transfrontalière vers Aix-la-Chapelle. À 
partir de fin 2023, il devrait à nouveau y avoir une 
liaison ferroviaire directe en trafic régional entre 
Aix-la-Chapelle et Liège. De plus, le RE 18 d'Arri-
va devrait également circuler à partir de fin 2023 
d'Aix-la-Chapelle via Maastricht jusqu'à Liège.

    Au cours des 3 dernières années,
            et malgré la pandémie, 
quelques étapes importantes
     ont été franchies dans le domaine 
        de la billetterie électronique. 

©  Jeroen Tiggelaer
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SÉCURITÉ
GOUVER-
NANCELa cellule d’Intervention de Crise de l’Euregio 

Meuse-Rhin (EMRIC) et le GECT Euregio 
Meuse-Rhin se sont complétés à 100 %  
pendant la pandémie : EMRIC a travaillé au 
niveau opérationnel dans la coordination des 
services de secours ou en tant que chef de file 
de PandEMRIC.

        L'EMR a travaillé au niveau 
      politique et a ainsi 
               pu communiquer
    les besoins urgents d’EMRIC
        aux décideurs politiques.

Le Centre eurégional d'information et de 
compétence (EURIEC), qui doit permettre une 
plus grande coopération transfrontalière dans  
« l'approche administrative » entre les adminis-
trations et les services de sécurité, est entré 
dans sa 2e période de financement. 

La coopération quotidienne continue d'être 
assurée par les partenaires durables de l'EMR 
que sont le groupe de travail « Nederland, Bel-
gien, Deutschland Arbeitsgruppe der Polizei » 
(NeBeDeAgPol), l'Euregio Police Information & 
Cooperation Centre (EPICC) – qui traite désor-
mais en moyenne 20.000 dossiers par an – et 
le Bureau de Collaboration judiciaire Eurégional 
(BES).

Le Groupement européen de coopéra-
tion territoriale (GECT) Euregio Meu-
se-Rhin, créé le 1er avril 2019, a pour 
objectif de renforcer la participation des 
citoyens dans la coopération territoria-
le en impliquant les acteurs concernés 
dans le processus décisionnel. Le GECT 
s'attaque ainsi à un problème central de 
la coopération transfrontalière : les com-
pétences sont réparties différemment 
dans les différents États nationaux euro-
péens, ce qui rend souvent la coopéra-
tion transfrontalière difficile.

         Après que l'Euregio 
      Meuse-Rhin est devenu
   un GECT en 2019, 
        le rattachement de l'AG
   Charlemagne et des Villes
        MAHHL+ clôturent
   la phase dite « GECT 2.0 »
                 avec succès.

Le GECT se présente ici comme un in-
terlocuteur transfrontalier et une plate-
forme d'échange et de coopération entre 
les décideurs concernés.

En 2021, le réseau AG Charlemagne - Ré-
gion frontalière a officiellement rejoint le 
GECT dans le cadre d'un partenariat. De-
puis 2022, le réseau des villes MAHHL+ 
s'est également joint au GECT EMR. Cet 
élargissement à des réseaux situés aux 
niveaux décisionnels locaux et régio-
naux renforce la possibilité pour l'EMR 
de coopérer au plus près des citoyens. 
De leur côté, les réseaux reçoivent des 
informations sur le soutien, les possibili-
tés de coopération et un accès simplifié 
aux niveaux de décision supérieurs ainsi 
qu'aux groupes de travail eurégionaux, 
aux structures partenaires et aux rése-
aux existants.

Parfois, les échelons de travail locaux 
et régionaux dans l'Euregio Meuse-Rhin 
ne suffisent pas à résoudre les problè-
mes transfrontaliers. C'est pourquoi le 
GECT est également représenté dans la 
gouvernance du GROS, qui assure une 
liaison bilatérale entre les Pays-Bas et 
la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ainsi 
qu’entre les Pays-Bas et la Flandre, où le 
GECT peut faire appel à des organes de 
niveau national. En outre, il est membre 
de l'Association des régions frontalières 
européennes (ARFE), qui représente les 
intérêts des régions frontalières auprès 
de l'Union Européenne.
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L’Euregio Meuse-Rhin demande la 
réouverture des frontières 

 
Photo d’illustration. - PhotoNews

Le Comité directeur du GECT Euregio Meuse-Rhin demande la réouverture rapide des 
frontières au Conseil national de sécurité belge, indique-t-il par communiqué. 

Afin de permettre aux citoyens de nos régions frontalières de reprendre leur vie quotidienne 
normale, le Comité directeur du GECT Euregio Meuse-Rhin sollicite le Conseil national de 
sécurité et le gouvernement fédéral belge à ouvrir les frontières sans délai. 

« La fermeture des frontières a engendré – et continue d’engendrer - d’énormes difficultés 
quotidiennes pour tous les citoyens frontaliers mais également pour bon nombre 
d’entreprises », écrit-il. « En effet, la région de l’Euregio Meuse-Rhin représente une des 
régions frontalières les plus intégrées en Europe. A cet égard, les échanges transfrontaliers 
sont nombreux. En zone frontalière au sens large, de Bruges à Arlon, environ 103.000 
travailleurs frontaliers, dont notamment environ 10.000 dans le secteur de la santé, passent 
chaque jour la frontière pour se rendre au travail (l'EMR compte 36.000 travailleurs frontaliers 
dont environs 5.000 dans le secteur de la santé). » 

Quotidien plus difficile

« Des élèves et étudiants mais aussi des citoyens traversent de manière quotidienne la 
frontière pour suivre une formation, consulter un médecin, voir leurs proches, leurs enfants. 
Les contrôles aux frontières ont rendu ce quotidien plus difficile ou l’ont même empêché et ce, 
depuis la mi-mars. La vie des résidents frontaliers a été grandement affectée en 
conséquence. » 

« Dans la foulée d’autres décisions d’assouplissement prises ces dernières heures, le Comité 
directeur du GECT Euregio Meuse-Rhin propose au Conseil national de sécurité et au 
Gouvernement fédéral belge de prendre en considération les obstacles qui entravent 
quotidiennement la vie des travailleurs frontaliers. » 

Et de proposer une réflexion afin « d’élargir les motifs essentiels permettant le franchissement 
des frontières, notamment pour voir ses proches, car ce qui est permis à l’intérieur du pays, 
doit être tout aussi possible de manière transfrontalière. » 

https://www.lameuse.be/565443/article/2020-05-22/leuregio-meuse-rhin-demande-la-
reouverture-des-frontieres

16 17

CONTRIBUTION DE L'EUREGIO MEUSE-RHIN 
PENDANT LA CRISE DU

CORONAVIRUS
On pourrait comparer le rôle de l'Euregio Meuse-
Rhin pendant la pandémie à un poste de 
commandement : l'EMR regroupait toutes les 
informations qu'elle transmettait ensuite aux 
différents échelons de travail et de décision.

Les éléments suivants donnent un aperçu du 
travail de l'EMR pendant cette période :

Transfert de millions de masques d'un côté 
de la frontière à l'autre, où il y avait un manque 
de masques,
Organisation d’analyses transfrontalières 
de tests PCR,
Démantèlement de barrières frontalières 
(établissement de centres de test à la 
frontière, introduction de raisons valables 
pour le passage de la frontière, ...),
Communication de rapports de situation aux 
niveaux décisionnels de la Cross Border Task 
Force Corona : d'abord quotidiennement, 
puis hebdomadairement,
Échange d'informations dans les équipes de 
crise eurégionales (pandémie et inondation),
Réponse à environ 3 millions de questions 
posées par les citoyens par l'intermédiaire de 
l'outil « Crossing Borders », des Points d'Informa-
tion Frontaliers et du bureau de l’EMR,
...

À cela s'ajoutent des projets INTERREG-EMR-V-A 
tels que PandEMRIC (avec EMRIC comme chef 
de file) ou euPrevent COVID-19.
Par ailleurs, la mission de l'EMR a été d'aider la 
population à se retrouver dans le dédale des dif-

férentes mesures et réglementations. 
La communication de crise de l'EMR s'est ap-
puyée sur des outils tels que Facebook, son site 
web et la presse pour atteindre le plus grand 
nombre possible de citoyens de la région fron-
talière. Les GIP (points d'information fronta-
liers) ont également travaillé sans relâche pour 
répondre aux questions des navetteurs fronta-
liers, qui étaient pour la plupart en télétravail. 

L'outil en ligne Crossing Borders, créé et géré 
par l'EMR avec l'aide de PandEMRIC et des GIP, 
s'est révélé extrêmement utile pour la populati-
on. Au total, entre avril 2020 et mi-2022, l'EMR, 
l'outil en ligne et les GIP ont ainsi répondu aux 
questions de quelque 3 millions de citoyens.

D'autres Euregios se sont renseignées auprès 
de l'EMR sur l'outil Crossing Borders, de sorte 
que l’initiative a fait des émules ailleurs. 

Tous ces efforts ont été reconnus par la Com-
mission européenne, si bien que le directeur de 
l'EMR a été invité à donner de nombreux ex-
posés sur la coopération transfrontalière dans 
notre région frontalière.

   La tâche de l'EMR était d'aider  
la population à s'orienter dans  
   le dédale des différentes mesures      
        et réglementations avec  
      des solutions pratiques.

Vidéo explicative
sur les tâches de l'EMR
durant la pandémie.
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2022

Transformation en GECT 
officiellement accomplie
Lancement de youRegion
Euregio Summer School 
La présidence revient  
à la Province de Liège

2019

Début de la pandémie de coronavirus
Création de la Cross Border Task Force Corona
INTERREG-EMR-V-A Covid Call 
Lancement de PandEMRIC

20
20

EU-Intergroup Workshop dirigé par Anne Sander : 
l‘EMR présente son travail sur le coronavirus 
Bsolutions : Corona Pandemic and Home Office –  
Consequences for the social security and taxation  
of cross-border workers
Le projet INTERREG-EMR-V-A EMRLingua est approuvé  
et fête son lancement
Lancement de Crossquality
20 ans de P3P et symposium P3P 
AG Charlemagne et EMR deviennent partenaires
La stratégie EMR2030 est finalisée
Inondations20

21

4e Grenzlandkonferenz (conférence 
sur les pays frontaliers) à Aix-la-
Chapelle
L’outil Crossing Borders  
passe hors ligne
Les villes MAHHL+ et l'EMR  
deviennent partenaires
Lancement du projet pilote  
easyConnect
Fin de youRegion
Fin de People to People 1,  
approbation et premier Call People 
to People 2
La présidence revient à la province 
du Limbourg aux Pays-Bas

2022

Lancement d’euPrevent Covid-19
Création de l’outil en ligne Crossing Borders
Accord de coopération P3P prolongé
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PROJETS

De 2020 à la mi-2022, l'Euregio Meuse-Rhin a 
créé 11 projets pour un montant total d'environ 
20.041.550 € (3 demandes en tant que chef de 
file, 8 avec simple participation). Dans ce cadre, 
79 partenaires ont été mobilisés. Deux de ces 
projets avaient un lien direct avec la pandémie 
de coronavirus : PandEMRIC et le projet 
b-solutions, qui traitait de la problématique 
de la réglementation du télétravail en matière 
de fiscalité et de sécurité sociale pour les 
navetteurs frontaliers.

Grâce à People to People 1 (INTERREG-EMR-
V-A), 24 microprojets ont été financés entre 2017 
et 2022, pour un montant de plus de 470.000 € 
de fonds FEDER. Une deuxième phase People 
to People a pu être soumise et approuvée avec 
succès dans le cadre du programme INTERREG-
EMR-V-A en 2022. De juillet 2022 à décembre 
2023, des activités citoyennes pourront donc à 
nouveau être mises en œuvre avec un soutien 
pouvant atteindre 40.000 € de fonds FEDER.

Le fonds « Petits projets eurégionaux » a 
soutenu une centaine de petites initiatives de 
proximité dans la région frontalière au cours 
des 3 dernières années. Le fonds « Échanges 
et excursions scolaires transfrontaliers », créé 
en 2018, a été rebaptisé fin 2021 « Fonds 
eurégional pour la mobilité dans l'éducation » et 
soutient désormais, outre les échanges et les 
excursions scolaires, les stages et les échanges 
d'expériences entre enseignants. La pandémie 
n'a pas été propice aux excursions scolaires, 
c'est pourquoi seuls 2 échanges scolaires 
ont été subventionnés en 2020 et 2021. 
L'année 2022 se présente tout autrement : à la  
mi-2022, 45 demandes ont déjà été déposées et 
approuvées, de sorte qu'environ 2000 élèves ont 
pu découvrir l'Euregio dans différents contextes 
(échange scolaire, excursion scolaire…).

  L'objectif de ce projet est d'améliorer, à l'aide de microprojets, 
       la prise de conscience concernant la coopération par-delà les frontières,  
     de renforcer l'expérience dans la région transfrontalière ainsi que  
             d'améliorer la qualité de vie des habitants de l'EMR.
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       Découvrez ici l'équipe 
          de l'Euregio Meuse-Rhin

(c) Elias Walpot Photographie
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