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Déclaration commune – version courte : L’union fait la force : continuons à
renforcer la coopération en temps de crise
La pandémie de la Covid-19 est un défi mondial. Ses conséquences sur le système de soins, la sécurité,
l’économie ou encore en termes sociaux se reflètent en particulier dans les régions frontalières. Dans ce contexte,
nous, Exécutifs du Sommet de la Grande Région, devons faire face à l’enjeu particulier de préserver nos valeurs
européennes telle que la libre circulation. Nous œuvrons ainsi ensemble avec détermination pour surmonter la
présente crise et prendre les mesures qui soutiendront les citoyens également au-delà de la crise ou face à de
potentielles autres pandémies.
1. Solidaires en matière de santé – une coopération exemplaire pour et en Europe
Pendant cette crise, nous avons fait preuve de solidarité, notamment en matière sanitaire. Ainsi, de nombreux
patients atteints du Covid-19 ont pu faire l’objet de transferts internationaux vers des hôpitaux en France, au
Grand-Duché de Luxembourg, en Rhénanie-Palatinat, en Sarre, comme aussi dans d’autres Länder, ainsi qu’en
Suisse et en Autriche. La coopération étroite par-delà les frontières entre les autorités sanitaires de la Grande
Région a apporté une contribution significative à la gestion de la pandémie.
2. Faire reconnaître la particularité des régions frontalières aux échelles nationales et européenne –
Garantir la mobilité
Les décisions prises au niveau national concernant les restrictions de passage aux frontières au printemps ont
directement et considérablement affecté le quotidien des citoyens de la Grande Région, habitués à les franchir
régulièrement pour des raisons professionnelles, familiales ou privées. Le maintien de la mobilité des frontaliers
a constitué notre grand défi commun. Pour cela, nous nous sommes engagés aux niveaux européen et national,
afin que la particularité des régions frontalières soit mieux prise en considération lors de toute prise de décision.
Dans le souci d’une meilleure prise en compte des enjeux de notre territoire transfrontalier, nous avons par ailleurs
entretenu un contact permanent avec nos représentants régionaux et nationaux respectifs.
Dans ce contexte et dans les points suivants se manifeste l’importance des travaux concernant les outils
permettant de surmonter les obstacles administratifs, comme le Traité d’Aix-la-Chapelle et la proposition ECBM
(European Cross-border Mechanism).
3. Approfondir davantage la coopération – Pérenniser l’échange numérique
Bien que contraignant, le contexte sanitaire n’a pas entravé la coopération grand-régionale. Au contraire, pour
répondre à la crise, nous avons approfondi et intensifié nos échanges, tant au niveau politique entre Exécutifs du
Sommet qu’au niveau opérationnel entre nos administrations et services respectifs.
4. Lutter contre la pandémie au niveau transfrontalier – Capitaliser pour l’avenir
Nous voulons capitaliser les enseignements tirés de la crise et les résultats de notre coopération dans ce contexte
pour mieux nous prémunir de futures pandémies. A cet égard, nous saluons la déclaration d’intention adoptée
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lors de la conférence ministérielle sectorielle Santé du 11 décembre 2020 qui dresse les grandes lignes d’une
action coordonnée en cas de pandémies et pour renforcer les soins médicaux en Grande Région. Nous
soutenons ainsi la planification d’une action coordonnée en Grande Région en matière de gestion des infections
qui devra s’intégrer dans les accords-cadres bilatéraux pour la coopération sanitaire liant les gouvernements et
les autorités compétentes en matière de santé et de gestion de crise des différents pays, permettant ainsi d’en
décliner des actions coordonnées. Nous souhaitons intensifier davantage la coopération médicale, paramédicale
et médico-sociale.
5. Une stratégie territoriale globale transfrontalière à long terme pour la Grande Région
Nous envisageons la Grande Région comme un espace d’avenir commun. Nous entendons ainsi son territoire
comme un laboratoire propice à l’expérimentation de stratégies ambitieuses communes en réponse aux
mutations à l’œuvre dans les domaines tant écologique que climatique, démographique, socio-économique,
énergétique, technologique ou agroalimentaire. Nous saluons à ce titre la résolution de la conférence ministérielle
sectorielle Aménagement du territoire du 12 janvier 2021 et l’adoption de la stratégie territoriale pour le
développement de la Grande Région. Ainsi, une autre étape en vue de la mise en œuvre de la vision prospective
et de l’élaboration du Schéma de développement territorial de la Grande Région est réalisée.
A l’initiative du gouvernement du Land de Sarre une première phase de pré-évaluation d’une exposition
internationale d’architecture pour la Grande Région (Pré-IBA-Grande Région) a été lancée sous la présidence
sarroise du 17e Sommet de la Grande Région. Sous le slogan « Vivre l’Europe », la htw Saar, porteur du projet
d’« atelier pré-IBA », a produit les premiers éléments conceptuels d’une telle IBA.
6. La Grande Région: laboratoire pour la durabilité
Le changement climatique nous met devant des défis existentiels. Dans l’objectif de parvenir à la neutralité
climatique à l’horizon 2050 du Pacte vert pour l’Europe, nous soutenons une transition juste et inclusive, qui évite
une évolution fragmentée de la création de valeurs et de l’emploi. Nous appréhendons la Grande Région comme
un laboratoire dans lequel les lignes directrices européennes en matière de durabilité se reflètent sous forme de
projets transfrontaliers.
7. Miser ensemble sur des secteurs d’innovation durable et responsable
Pour répondre aux enjeux liés à la crise sanitaire, nous nous inscrivons dans une logique de coopération basée
sur le co-développement économique dans des secteurs d’innovation durable et responsable orientés vers
l’économie circulaire. Le renforcement de la coopération entre établissements de l’enseignement supérieur et de
recherche de la Grande Région est essentiel et devra permettre de stimuler une croissance intelligente, durable
et compétitive, responsable et tournée vers l’innovation technologique. Nous souhaitons générer ainsi des
opportunités commerciales communes et des potentiels de croissance partagés pour les entreprises et acteurs
économiques de la Grande Région.
8. Soutenir la mobilité durable
La Grande Région s’est engagée sur la voie d’une mobilité durable. À ce titre, nous soutenons une meilleure
interconnexion des infrastructures qui favorise des modes de mobilité alternatifs et écoresponsables. Par ailleurs,
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nous souhaitons aussi promouvoir des solutions alternatives à la mobilité émettrice de polluants au service de la
lutte contre la pollution et de l’amélioration de la qualité de vie.
9. Renforcer les compétences professionnelles, interculturelles et linguistiques et répondre aux enjeux
d’un marché du travail intégré
Nous voulons renforcer les compétences professionnelles, interculturelles et linguistiques des jeunes de la
Grande Région. Nous poursuivons ainsi l’objectif de soutenir leur épanouissement personnel et de répondre aux
enjeux du marché du travail transfrontalier et de sa mutation. Nous soutenons ainsi le développement de l’offre
de formations professionnelles conjointes et concertées, ainsi que les échanges scolaires ou le service volontaire
européen en Grande Région qui permettent l’expérience concrète de la mobilité en Europe ou en Grande Région.
Nous constatons la pertinence des travaux de la Task Force Frontaliers 2.0 de la Grande Région, notamment
pendant la pandémie de Covid-19. Nous comprenons les enjeux d’une pérennisation de la Task Force Frontaliers
et incitons les partenaires de ce projet à mettre en œuvre et financer sa poursuite au sein de la Chambre de
travail de la Sarre dès la clôture du projet Interreg en cours, sur la base du concept conjointement élaboré. Les
travaux de la Task Force Frontaliers de la Grande Région feront l’objet d’une évaluation récurrente.
10. Assurer la résilience des secteurs culturel, touristique et de l'événementiel
Les secteurs de la culture, du tourisme et de l’événementiel ont été particulièrement touchés par les
conséquences de la crise sanitaire. Nous saluons en particulier le Prix de l'innovation de l'Espace Culturel Grande
Région qui a permis de soutenir les artistes et acteurs culturels de la Grande Région touchés par la crise ainsi
que la volonté partagée de définir ensemble des perspectives d'avenir stables pour la coopération culturelle en
Grande Région.
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Déclaration commune – version longue : Faire avancer la Grande Région
ensemble
Préambule
Les membres du Sommet












la Préfète de la Région Grand Est, Mme Josiane Chevalier,
le Président de la Région Grand Est, M. Jean Rottner,
la Présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Mme Valérie Beausert-Leick,
le Président du Conseil départemental de la Meuse, M. Claude Léonard,
le Président du Conseil départemental de la Moselle, M. Patrick Weiten,
la Ministre-Présidente du Land de Rhénanie-Palatinat, Mme Malu Dreyer,
le Ministre-Président de la Wallonie, M. Elio Di Rupo,
le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Pierre-Yves Jeholet,
le Ministre-Président de la Communauté germanophone de Belgique, M. Oliver Paasch,
le Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, M. Xavier Bettel,
la Ministre à la Grande Région du Grand-Duché de Luxembourg, Mme Corinne Cahen,

sous la présidence




du Ministre-Président du Land de Sarre, M. Tobias Hans,
du Ministre des Finances et de l’Europe du Land de Sarre, M. Peter Strobel,
du Secrétaire d’Etat pour la Justice et pour l’Europe, plénipotentiaire pour les Affaires européennes du Land
de Sarre, M. Roland Theis,

en présence







le Président du Conseil départemental des Vosges, en tant qu’observateur, M. François Vannson,
le Président du Conseil départemental des Ardennes, en tant qu’observateur, M. Noël Bourgeois,
du Président du Comité économique et social de la Grande Région sous présidence du XVIIe Sommet de la
Grande Région, Oliver Groll,
du Président du Comité économique et social de la Grande Région sous présidence du XVIIIe Sommet de la
Grande Région, Bruno Théret,
du Président du Conseil Parlementaire Interrégional, M. Stephan Toscani,
de l’ensemble des groupes de travail et réseaux du Sommet de la Grande Région,

se sont réunis le 20 janvier 2021 par vidéoconférence lors du XVIIe Sommet de la Grande Région.
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XVIIe Sommet sous présidence sarroise – Rétrospective
Sous le slogan « Faire avancer la Grande Région ensemble », la présidence sarroise du 17e Sommet de la
Grande Région s’est inscrite dans la continuité des priorités de la présidence luxembourgeoise du 16e Sommet
de la Grande Région : intégration et proximité du citoyen. Elle s'est fixé comme objectif de souligner les atouts
qu’offre cet espace frontalier aux citoyens. A ce titre, la gestion de la crise de Covid-19, imprévisible au début de
la présidence du Sommet, s’est révélée un défi majeur.
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région y ont répondu tout d’abord en démontrant une forte solidarité,
notamment en matière sanitaire. Ainsi, de nombreux patients atteints du Covid-19 ont pu faire l’objet de transferts
internationaux vers des hôpitaux en France, au Grand-Duché de Luxembourg, en Rhénanie-Palatinat, en Sarre,
comme aussi dans d’autres Länder, ainsi qu’en Suisse et en Autriche. Les échanges et la coopération étroite pardelà les frontières entre les autorités sanitaires de la Grande Région ont fortement contribué à une optimisation
de la prise en charge de malades dans la phase aigüe de la pandémie. Cette solidarité a été reconnue au niveau
européen.
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région ont ensuite confirmé cette démarche solidaire dans la lutte face
à la pandémie de Covid-19 et ses conséquences le 18/06/2020 par un Sommet intermédiaire en vidéoconférence
en lieu et place d’une rencontre prévue à Berlin. Alors qu’il s’agissait initialement de souligner les particularités
des régions frontalières lors du « Forum de la Grande Région » et de célébrer le 25e anniversaire du Sommet de
la Grande Région de manière festive, les Exécutifs du Sommet ont adopté une déclaration commune en réponse
à la pandémie et ses effets « L’union fait la force : continuons à renforcer la coopération ». Elle prévoit de renforcer
la coopération dans de nombreux domaines, dont notamment celui de la santé pour la Grande Région.
Si certaines approches ont dû être modifiées, adaptées ou repensées, le contexte sanitaire n’a pas entravé la
coopération institutionnelle grand-régionale. Les rencontres et manifestations physiques ont adopté un format
numérique. Téléconférences et vidéoconférences hebdomadaires ont permis d’approfondir et intensifier les
échanges tant au niveau politique entre Exécutifs du Sommet qu’au niveau opérationnel entre administrations,
autorités sanitaires et/ou des ministères régionaux ou nationaux compétents respectifs. Pour la gestion de la
pandémie de Covid-19, ces nouveaux modes d’échanges permettent une information mutuelle rapide quant au
nombre de contaminations au Covid-19, aux dispositions en matière de quarantaine, à l’impact des mesures
nationales sur les flux transfrontaliers, aux stratégies de dépistage, à la mise en place ou la levée de restrictions
et à toute autre actualité dans les versants partenaires. Plusieurs vidéoconférences ont favorisé la concertation
et la coordination des actions des Exécutifs du Sommet à intervalles réguliers. Ils ont convenu de e recourir à
l’avenir à ces dispositifs d’échanges numériques sera maintenu, permettant en complément des rencontres
physiques des Exécutifs du Sommet de maintenir un rythme d’échange soutenu et d’approfondir davantage
encore leur coopération.
Un travail de synthèse et de compilation est mis à disposition des citoyens désireux de s’informer sur la situation
sanitaire et les mesures en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 sur le territoire de
la Grande Région. La rubrique Covid-19 accessible depuis la page d'accueil du site Internet de la Grande Région
(www.granderegion.net) renvoie vers les sites gouvernementaux et régionaux, ainsi que vers les sites des
structures et organismes de conseil et d’information qui sont au service des publics transfrontaliers.
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Conformément à ses priorités et malgré la pandémie, la présidence sarroise du 17e Sommet de la Grande Région
s’est attachée à promouvoir la participation citoyenne, notamment au travers des projets citoyens et participatifs.
Le concours photo « Biotopes en Grande Région » organisé par le ministère sarrois des Finances et de l’Europe
a invité les clubs photo de la Grande Région à mettre en valeur la richesse et la beauté de la Grande Région par
leurs plus beaux clichés. 25 photos ont été sélectionnées et illustrent le calendrier de la Grande Région 2021
publié par le Groupe de travail Cadastre et cartographie de la Grande Région.
Au travers du projet artistique « La Grande Région en 1 000 couleurs », la présidence sarroise du Sommet a
misé sur l’art comme tremplin créatif et interactif dans le cadre du dialogue citoyen. Tout au long de la présidence,
les citoyens ont pu exprimer sur des panneaux en bois colorés leurs souhaits et idées pour la Grande Région.
Assemblées les unes aux autres, ces contributions ont donné forme à une œuvre artistique patchwork. Le projet
a reçu une subvention de la Commission Européenne.
A l’initiative du gouvernement du Land de Sarre une première phase de pré-évaluation d’une exposition
internationale d’architecture pour la Grande Région (Pré-IBA-Grande Région) a été lancée sous la présidence
sarroise du 17e Sommet de la Grande Région. Sous le slogan « Vivre l’Europe », la htw Saar, porteur du projet
d’« atelier pré-IBA », a produit les premiers éléments conceptuels d’une telle IBA.

Principes transversaux de méthodologie : cadre et outils
Gouvernance et concertation multi-niveaux
La Grande Région, porte-parole de la spécificité et des enjeux des territoires transfrontaliers – Face à la
pandémie de Covid-19, les décisions prises au niveau national concernant les restrictions de passage aux
frontières au printemps ont directement et considérablement affecté la vie quotidienne des citoyens de la Grande
Région, habitués à traverser régulièrement les frontières pour des raisons professionnelles, familiales ou privées.
Le maintien de la mobilité des frontaliers, mais aussi de beaucoup d’autres catégories de personnes avec un
mode de vie transfrontalier, a constitué un grand défi commun. Pour cela, les Exécutifs du Sommet de la Grande
Région se sont engagés aux niveaux européen et national, afin que la particularité des régions frontalières soit
mieux prise en considération lors de toute prise de décision.
Pour éviter à l’avenir l’apparition de nouveaux obstacles administratifs, les Exécutifs du Sommet de la Grande
Région appellent les législateurs et décideurs nationaux et européens à étudier et considérer dès la genèse de
projets de loi et décisions politiques leurs éventuelles répercussions sur les régions frontalières. Dans une logique
de co-développement, ils s’engagent entre partenaires à adopter des approches complémentaires et
coopératives en systématisant la concertation et la coordination des mesures impactant la vie quotidienne des
habitants et des acteurs du territoire.
Nouvelle approche des politiques européennes - A l’heure de la réémergence de tendances au repli sur soi,
les Exécutifs du Sommet de la Grande Région réaffirment le rôle incontournable d’une politique de cohésion
ambitieuse et flexible, notamment en matière de coopération territoriale européenne et de soutien du
développement des zones rurales (2e pilier de la PAC, approche LEADER). Ils appellent à une réduction des
disparités de développement entre les régions européennes et au renforcement de la cohésion territoriale, sociale
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et économique. Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région insistent sur la nécessité d’adapter encore
davantage cette approche aux spécificités du fait transfrontalier et revendiquent une meilleure prise en compte
de celui-ci dans tous les programmes sectoriels européens. Ils formulent par ailleurs le souhait de pouvoir articuler
conjointement les outils de financement européens. Conformément au souhait de la Commission européenne, ils
appellent les autorités de gestion respectives à contribuer à une meilleure articulation des outils de financement
européens, notamment autour du futur programme Interreg Grande Région, et des programmes régionaux
FEDER, FSE et FEADER des composantes territoriales de la Grande Région.
Faciliter une concertation transfrontalière pour une relance économique convergente – Les Exécutifs du
Sommet de la Grande Région soutiennent le plan de relance de l’Union européenne, notamment les dispositifs
REACT-EU et le Fonds pour une transition juste. Ils appellent en outre, lorsque cela est possible, à favoriser un
rapprochement de leur mise en œuvre entre les autorités de la Grande Région, tout en facilitant par ailleurs une
interaction des plans de relance nationaux et régionaux, au titre desquels le Grand Est Business Act qui dispose
d’un volet transfrontalier ainsi que Get Up Wallonia.
Surmonter les obstacles juridiques et administratifs – Les Exécutifs du Sommet mettent en avant la nécessité
de continuer à développer des démarches visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans les
territoires frontaliers, à l’image du Comité de coopération territoriale mis en place par le Traité d’Aix-la-Chapelle.
La dotation supplémentaire des acteurs locaux et transfrontaliers en compétences, ressources et dispositions
juridiques ou administratives dérogatoires adaptées la coordination de l’observation territoriale transfrontalière et
la définition d’une stratégie commune de choix de projets prioritaires constitueront des outils précieux pour faciliter
la coopération. A ce titre, ils encourageront le développement et la mise en œuvre de projets pilotes et de zones
d’expérimentation sous forme de « urban living labs » sur le territoire de la Grande Région.
Ils réaffirment par ailleurs leur attachement à poursuivre le dialogue au niveau national et européen et
accompagneront à leur niveau les réflexions permettant de faire évoluer le concept « European Cross-Border
Mechanism » (ECBM), afin de disposer d’outils innovants et adaptés aux besoins de la Grande Région. A ce titre,
ils encouragent le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen à poursuivre et finaliser les travaux
relatifs à l’ECBM.
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région constatent la pertinence des travaux de la Task Force Frontaliers
2.0 de la Grande Région, notamment pendant la pandémie de Covid-19. Ils comprennent les enjeux d’une
pérennisation de la Task Force Frontaliers et incitent les partenaires de ce projet à mettre en œuvre et financer
sa poursuite au sein de la Chambre de travail de la Sarre dès la clôture du projet Interreg en cours, sur la base
du concept conjointement élaboré. Les travaux de la Task Force Frontaliers de la Grande Région feront l’objet
d’une évaluation récurrente.
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Schéma de développement territorial de la Grande Région
La Grande Région, moteur européen de la transition – Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région
réaffirment que seule la coordination de l’action transfrontalière permet d’adresser des réponses pertinentes aux
défis communs que sont les mutations à l’œuvre dans les domaines tant écologique que climatique,
démographique, socio-économique, énergétique, technologique ou agroalimentaire. Ils entendent, à ce titre,
l’espace de coopération de la Grande Région comme laboratoire propice à l’expérimentation de stratégies
ambitieuses communes par la mise en œuvre de projets concrets et souhaitent en faire un modèle européen de
transition.
À cet effet, ils renvoient au Sommet intermédiaire du 18 juin 2020 et à l’adoption de la résolution sur la vision
prospective pour la Grande Région prise le 16 janvier 2020 à l’occasion de la VIe réunion sectorielle
Aménagement du territoire. Ils confirment leur engagement en faveur de la mise en œuvre d’une stratégie globale
transfrontalière à long terme, ancrée territorialement. Ils saluent que cette stratégie soit basée sur les échelles
de coopération (la Grande Région dans son ensemble, l’espace métropolitain central autour du Grand-Duché de
Luxembourg et les territoires transfrontaliers de proximité), selon les cinq finalités de la vision d’avenir :
1. une Grande Région plus compétitive et innovante, par ses savoirs et ses complémentarités
2. une qualité de vie et un bien-être à la hauteur des transitions (climatique, écologique, énergétique,
démographique, socio-économique, digitale, alimentaire) visant une véritable cohésion sociale et
territoriale
3. un marché du travail transfrontalier et partagé, fondé sur des filières communes de formation
4. un développement métropolitain polycentrique basé sur une mobilité et une connectivité bas-carbone
5. un cadre d’orientation et de coordination à long terme qui s’inscrit dans une logique multiniveaux.
Dans la suite de ces travaux en matière d’aménagement et de développement territorial équilibré et intégré de la
Grande Région, les Exécutifs du Sommet confirment l’adoption de la stratégie territoriale opérationnelle
transfrontalière pour la Grande Région du 12 janvier 2021 lors de la VIIe réunion sectorielle Aménagement du
territoire de la Grande Région :
1.
2.
3.
4.

anticiper, accompagner et orienter les transitions pour pouvoir agir sur la gestion des ressources,
améliorer les services et favoriser l’implantation équilibrée des activités au bénéfice des populations,
développer des territoires ruraux et urbains décarbonés et résilients,
faire évoluer ensemble les projets et les structures du territoire en impliquant davantage les citoyennes
et citoyens.
5. renforcer la disponibilité des données transfrontalières.

Renforcer la disponibilité des données transfrontalières
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région soulignent l’importance de la disponibilité de données
géographiques et thématiques fiables couvrant l’ensemble de la Grande Région au service d’une prise de
décision politique éclairée. A ce titre, ils soutiennent la reconduction de travaux d’harmonisation de données
géographiques de référence à l’instar du projet GeoConnectGR concernant les réseaux hydrographiques de la
Grande Région. Ils se félicitent en outre du renforcement de la coopération des outils transversaux dédiés à
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l’observation commune de l’évolution territoriale et socio-économique transfrontalière – le SIG-GR, l’Observatoire
interrégional de l’emploi (OIE),le réseau des offices statistiques de la Grande Région, ainsi qu’EURES Grande
Région, en vue d’une plus grande mise en réseau de leurs savoirs, connaissances et données.
Sensibles aux obstacles relatifs à la production de données et d’indicateurs socio-économiques et territoriaux
transfrontaliers et harmonisés, les Exécutifs du Sommet de la Grande Région appellent les autorités statistiques
nationales et européennes compétentes en matière d’observation territoriale à améliorer la prise en compte des
enjeux transfrontaliers dans le processus de collecte de données comparables à l’échelle régionale.
Dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19, ils encouragent leur coopération avec les groupes de
travail du Sommet notamment pour les données en matière de santé.

Bilan et perspectives de la coopération grand-régionale à la lumière des défis
actuels et futurs
Environnement et durabilité
Le changement climatique constitue un enjeu existentiel. Conformément à l’objectif du Pacte vert pour l’Europe
de parvenir à la neutralité climatique à l’horizon 2050, les Exécutifs du Sommet de la Grande Région soutiennent
une transition juste et inclusive qui prévient la délocalisation dans des pays tiers de la valeur industrielle et de
l’emploi liée à la lutte contre le changement climatique. Ils entendent l’espace de coopération de la Grande Région
comme laboratoire permettant la transposition concrète des lignes directrices européennes en matière de
durabilité dans des projets transfrontaliers.
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région soutiennent une exploitation efficiente des ressources en termes
de production et consommation. Ils appellent pour cela à renforcer notamment la coordination des mesures
respectives de protection, d’exploitation des ressources et de la qualité de l’air. Ils invitent en outre à poursuivre
la mise en œuvre de la Charte de l'Agriculture en Grande Région et de la Charte de la forêt en Grande Région.
Ils reconnaissent le rôle particulier de la ruralité dans les réponses conjointes à adresser aux enjeux de mutation
démographique et économique et soutiennent le maintien d’un équilibre entre les territoires urbains et ruraux au
travers des pistes de réflexions proposées à l’issue des travaux menés dans le cadre du Schéma de
développement territorial de la Grande Région.
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région entendent ralentir la perte de biodiversité et la dégradation des
écosystèmes. Pour cela, ils appellent à une meilleure coordination des mesures de mise en œuvre des directives
européennes nature et des objectifs du réseau européen des sites naturels remarquables Natura 2000 pour en
assurer la convergence à l’échelle de la Grande Région. Ils soutiennent pour cela la mise à disposition d’une
information à la fois pertinente et accessible à tous, notamment au travers du portail sur la biodiversité de la
Grande Région – BioGR. Ils appellent à synchroniser les mesures et interventions respectives des partenaires
concernant les espèces d’attention particulière, ainsi qu’à maintenir, restaurer et promouvoir conjointement les
écosystèmes du territoire et à assurer les continuités écologiques. Ils encouragent par ailleurs la finalisation du
Guide sur l’évaluation des incidences de projets sur l’environnement dans un contexte transfrontalier ; il fournit
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aux autorités de la Grande Région des conseils pratiques et des recommandations pour évaluer l’incidence de
certains projets publics et privés sur l’environnement dans un contexte transfrontalier.
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région tiennent enfin à s’engager dans une transition énergétique dans
le cadre d’une économie innovante et responsable. Dans la mesure des possibilités économiques et techniques,
une attention accrue devra être portée aux énergies renouvelables et à l’efficience énergétique. Ils saluent l’action
de l’artisanat, par le biais du Conseil Interrégional des Chambres des Métiers de la Grande Région, en faveur de
la transition énergétique. L’artisanat de la Grande Région constitue un puissant facteur économique et d’emploi
mettant en œuvre les changements en matière de politique énergétique. Du fait de la qualification élevée
nécessaire des salariés pour la mise en œuvre des politiques énergétiques, les Exécutifs de la Grande Région
appellent à ouvrir le dialogue en faveur d’une politique commune de qualification et de soutien dans les pays
concernés, à l’exemple du projet Interreg V A Smart Energy 4.4, qui soutient la formation de spécialistes et
l’harmonisation des normes de construction dans les quatre pays de la Grande Région – Allemagne, France,
Luxembourg et Belgique. Ils encouragent en outre le développement de circuits courts en Grande Région autour
de l'efficience des ressources, donc la réutilisation des matériaux et produits dans le circuit économique, la
rénovation du bâti dans le respect de la culture de construction régionale et la transmission du savoir dans le
cadre des programmes de formation continue.
Ils appellent à approfondir l’interconnexion énergétique et à garantir la sécurisation des approvisionnements et
des prix abordables ainsi que la viabilité écologique dans le secteur énergétique. Ils promeuvent les potentiels
communs d’innovation, de croissance et compétitivité dans le domaine de l’environnement et de l’énergie. Ils
soutiennent la réduction les émissions de gaz à effet de serre en améliorant l’efficacité énergétique et en
encourageant le développement des énergies renouvelables.
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région soulignent enfin le caractère indispensable d’une gestion
transfrontalière et transnationale de la ressource eau, afin de faire face aux conséquences du changement
climatique et aux enjeux d’approvisionnement et de préservation. Ils appellent pour cela à renforcer la
concertation mutuelle concernant les mesures respectives de prévention des sécheresses et des inondations, de
traitement des eaux usées et de lutte contre la pollution des cours d’eau.

Économie et compétitivité
La crise sanitaire a grandement perturbé les relations commerciales et économiques dans la Grande Région en
2020. Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région s’inscrivent dans une logique de coopération basée sur le
co-développement économique dans des secteurs d’innovation durable et responsable pour répondre aux enjeux
de transitions et à la crise sanitaire. Il conviendra d’identifier des convergences dans les domaines du numérique,
de l’industrie du futur, des technologies de l’environnement et de l’économie circulaire, de l’intelligence artificielle,
de la cyber sécurité ou encore des sciences du vivant. Ils encouragent le développement d’une coopération
scientifique et économique sur la base de synergies entre les différentes stratégies de spécialisation. Ceci
permettrait de solliciter conjointement les outils de financement européens et d’augmenter l'attractivité du territoire
et du marché à l’étranger et la visibilité internationale de la Grande Région.
Les moyens mis en œuvre par la Commission européenne notamment dans le cadre de sa stratégie pour
l’intelligence artificielle permettront d’aborder la relance économique à échelle transfrontalière. Les orientations
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stratégiques du Schéma de développement territorial posent les bases de nouvelles opportunités commerciales
communes et de potentiels de croissance partagés pour les entreprises et acteurs économiques de la Grande
Région. Ils encouragent notamment le projet Interreg V A Méta-Cluster GREATER GREEN à poursuivre la
connexion entre les clusters et leurs activités autour des écotechnologies.
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région considèrent les attentes accrues des consommateurs pour un
accès à une production agricole de qualité et respectueuse de son environnement. Ils aspirent par conséquent à
la valorisation des circuits courts transfrontaliers au service d’une production locale, traçable et durable, tant pour
la consommation individuelle que la restauration collective. Cette démarche pourra s’appuyer sur les résultats
positifs et constructifs enregistrés par le projet transfrontalier Interreg V A AROMA ainsi que sur la promotion de
marques locales et de chaînes de valeur dans le cadre du programme FEADER.

Mobilité et développement territorial
La Grande Région s’est engagée sur la voie d’une mobilité durable. Les Exécutifs du Sommet de la Grande
Région soutiennent à ce titre une meilleure interconnexion des infrastructures qui favorise des modes de mobilité
alternatifs et écoresponsables.
Garantir ainsi l’accès entre les grands pôles de la Grande Région permettra de préserver la cohésion sociale et
territoriale et de prévenir ainsi l’enclavement des territoires ruraux. Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région
soutiennent l’approfondissement d’une mobilité fonctionnelle (ferroviaire, routière, fluviale) à l’instar du modèle
multimodal proposé par le projet Interreg V A MMUST qui vise à mieux prévoir les déplacements de personnes
et des marchandises.
Enfin, les Exécutifs du Sommet de la Grande Région souhaitent développer une gestion de l’information et une
communication coordonnée en matière de transport. Ils encouragent des offres de mobilité facilement
compréhensibles et accessibles à tous. Ils marquent leur intérêt pour les travaux du CESGR concernant les
questions de tarification et saluent les avancées en matière de billettique transfrontalière.
Par ailleurs, dans le domaine de la mobilité électrique des personnes et des marchandises, les Exécutifs du
Sommet de la Grande Région encouragent la mise en place d’une coordination concernant les stations de
recharge rapide autour essentiellement de la question de l‘interopérabilité des systèmes de recharge et du
maillage pertinent. La question d’un système de paiement aussi uniforme que possible devra également être
abordée, afin d'améliorer l'accessibilité transfrontalière à ces infrastructures.
Dans les domaines de l’énergie, de la mobilité et de l’industrie, l’hydrogène peut constituer parallèlement une
solide alternative à l’énergie carbonées et aux agents réducteurs et un champ porteur de coopération au niveau
grand-régional.

Éducation et apprentissage tout au long de la vie
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région poursuivent l’objectif de répondre aux enjeux du marché du travail
transfrontalier et de sa mutation. Pour cela, ils souhaitent apporter aux citoyens de la Grande Région les
compétences et les ressources nécessaires à leur bonne intégration dans le marché de l’emploi transfrontalier
d’aujourd’hui et de demain, radicalement impacté par la révolution numérique.
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Dans le champ de l’éducation non-formelle, ils souhaitent garantir à tous l’expérience de la mobilité européenne
et transfrontalière en Grande Région, notamment au travers de dispositifs comme le service volontaire européen
en Grande Région. Il s’agit concrètement de permettre à chacun de découvrir et expérimenter le transfrontalier
au quotidien. Ils soutiennent ainsi le développement d’une offre en plus grande adéquation avec les nouveaux
besoins de compétences professionnelles, en portant parallèlement une plus grande attention aux compétences
interculturelles et linguistiques.
La Grande Région soutient le développement d’un espace européen de l’éducation en faveur d’une éducation de
qualité, inclusive, sensible au genre et accessible, dans lequel la mobilité et la coopération transfrontalière se
concrétise pleinement pour tous. Dans ce contexte, les Exécutifs du Sommet de la Grande Région saluent le
renforcement important du prochain programme Erasmus+. Avec le plan d’action en matière d’éducation
numérique (2021-2027) qui tient compte des enseignements tirés de la crise de coronavirus, les bases d'un
écosystème d'éducation numérique performant, permettant de renforcer les compétences numériques sont
posées au niveau européen. Dans ce cadre, les outils et bonnes pratiques développés dans le cadre du projet
Interreg V A SesamGR’ en termes de plurilinguisme, d’éducation à la démocratie et l’interculturalité ou encore
d’orientation professionnelle transfrontalière montrent la voie à suivre pour apporter des réponses concrètes au
fossé d’apprentissage (learning gap) mis en évidence par la crise sanitaire.
La crise sanitaire a également démontré le rôle crucial que joue la science pour relever les défis mondiaux. Il est
nécessaire de garantir des financements nationaux et européens suffisants, afin que l’écosystème de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation puisse pleinement assumer cette mission. La
conférence ministérielle de l’Enseignement supérieur et de la recherche du 25 novembre 2020 a réaffirmé les
aspirations communes à poursuivre le développement d’un espace de connaissance commun favorisant
l’intégration de la recherche transfrontalière dans le cadre d’une économie innovante, alternative et durable. Le
nouveau dispositif mis en place en 2020 « Soutien interrégional à la Recherche » permet de soutenir des projets
d’excellence nationaux ou internationaux pour des actions de dissémination en Grande Région. La nouvelle
version du guide « Enseignement supérieur et recherche en Grande Région » contribuera à une meilleure
connaissance mutuelle des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche au sein de la Grande Région
tout en incitant au développement de la mobilité. A ce titre, les Exécutifs du Sommet de la Grande Région
soutiennent l’ambition de l’Université de la Grande Région (UniGR) de renforcer son image d’université
transfrontalière exemplaire en Europe. Ils saluent la volonté d’exploiter les atouts des universités partenaires
dans le cadre de centres d’expertise interdisciplinaires, et en particulier la création du centre d’expertise spécialisé
dans les études sur les frontières (UniGR-CBS), et le lancement récent de l’UniGR-CIRCLA, centre d’expertise
dans le domaine des matériaux et des métaux dans une économie circulaire.
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région s’engagent par ailleurs à renforcer la coordination des efforts pour
lever les obstacles encore existants, notamment juridiques et administratifs, à la mobilité du travail et de la
formation professionnelle et ainsi approfondir l’intégration du marché du travail transfrontalier de la Grande
Région. La coordination existante entre autorités compétentes pour la mise en œuvre de l’accord-cadre sur la
formation professionnelle transfrontalière doit dans ce cadre être poursuivie.
Plus que jamais, les Exécutifs du Sommet sont conscients de la nécessité de garantir une coordination
transfrontalière efficiente afin de maintenir la libre circulation des travailleurs frontaliers, ainsi que des biens et
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services, même dans des situations exceptionnelles. Ainsi la poursuite de la concertation entre autorités
compétentes et en coordination avec les partenaires économiques et sociaux en matière de télétravail et de mise
en œuvre de modalités pratiques de détachement des travailleurs prennent tout leur sens et permettront de
garantir la fluidité des échanges et de la circulation frontalière.
La pandémie de Covid-19 a mis en évidence l’interdépendance des systèmes de santé et le rôle essentiel des
professionnels de santé. Ils encouragent ainsi une plus grande intégration du marché du travail dans le domaine
des soins. Dans ce contexte, ils appellent à renforcer la mobilité du personnel soignant en Grande Région et à
développer ainsi une offre de soins en accord avec les besoins des territoires au sein de la Grande Région. Les
Exécutifs du Sommet de la Grande Région saluent les résultats du projet Interreg V A PTFSI (Partenariat
transfrontalier inter-hospitalier dans le domaine de la formation en soins infirmiers) et encouragent les partenaires
de projet à développer la coopération en matière de formation des professionnels, de procédures de
reconnaissance des qualifications ou encore de conditions d’installation et d’examiner son élargissement aux
autres partenaires du Sommet.

Santé, société, citoyenneté et sécurité
La crise actuelle est mondiale. La réalité de ses dimensions sanitaire, sécuritaire, économique et sociale, se
reflète cependant particulièrement dans les territoires frontaliers. Elle a mis en lumière la capacité de dialogue,
en toute transparence, entre partenaires de la Grande Région, et a été marquée par une exemplaire solidarité
médicale. Les partenaires de la Grande Région ont donc été au cœur d’une dynamique européenne de solidarité,
reconnue au niveau européen.
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région approuvent le Déclaration d’intention – Planifier une action
coordonnée en cas de pandémies et renforcer les soins médicaux en Grande Région adoptée lors de la
conférence sectorielle santé du 11/12/2020. Ils soutiennent ses conclusions et se prononcent en faveur de
l’intensification de la coopération en matière de santé notamment dans la recherche de solutions communes pour
gérer et répondre de manière plus coordonnée aux futurs risques épidémiologiques et sanitaires. Cette démarche
devra s’intégrer, dans les accords-cadres de coopération sanitaires inter-gouvernementaux et des conventions
bilatérales fixant les principes organisationnels et financiers et signées par les autorités sanitaires compétentes
de chacun des pays.
Une organisation commune visant à l’identification des cas contacts transfrontaliers et ainsi à faciliter les
démarches de « contact tracing » a été mise en place dès mai 2020, sous pilotage des autorités sanitaires
compétentes de chacun des cinq pays frontaliers : France, Belgique, Luxembourg, Allemagne et Suisse pour
aider à contenir la propagation de l’épidémie et ainsi au maintien de l’ouverture des frontières. De même ces
autorités échangent sur la mise en œuvre des campagnes de vaccination actuellement en cours, en lien avec la
stratégie de l’Union européenne.
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région souhaitent développer une stratégie commune en matière de
santé et de soins médicaux transfrontaliers répondant aux enjeux actuels. Ils appellent à faciliter l’accès
transfrontalier à des services de soins de proximité, à renforcer l’aide médicale d’urgence dans la Grande Région.
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région saluent les travaux menés par le CESGR et le CPI dans ce
domaine et appellent à une coopération renforcée avec les instances du Sommet. L’observation des données de
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santé transfrontalières constitue un outil indispensable à la mise en place de politiques de santé transfrontalières.
Elle doit être poursuivie et développée en coopération avec les experts santé des entités de la Grande Région,
et en s’appuyant sur les outils d’observation territoriale du Sommet et autres expertises externes.
La seconde vague de la pandémie a mis en lumière l’aspect social de la crise et la nécessité de devoir
appréhender de manière collective les effets de cette crise sur les publics en fragilité et/ou en précarité. Les
Exécutifs du Sommet de la Grande Région saluent notamment les avancées apportées par le projet Interreg V A
EUR&QUA en matière des droits et de la protection de l’enfance. Ils soutiennent le renforcement de la coopération
en faveur de la mise en place d’un espace structuré de protection de l’enfance à échelle transfrontalière.
Dans une société de plus en plus complexe et hétérogène, les Exécutifs du Sommet de la Grande Région
estiment que seule l’expérience du dialogue transfrontalier et de l’Europe au quotidien pourra garantir et préserver
les valeurs d’ouverture et de tolérance indispensables au bien vivre dans une société pluraliste. Ils appellent donc
à poursuivre l’organisation de rencontres et manifestations citoyennes (culturelles et sportives), à développer
l’engagement bénévole, ainsi que le volontariat et la mobilité des citoyens et plus particulièrement des jeunes de
la Grande Région. Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région considèrent que le sport est un des vecteurs
centraux, aux côtés de la culture, du tourisme et de l’environnement qui offrent une expérience transfrontalière.
Ils soutiennent pour cela l'organisation de rencontres et d'événements sportifs, ainsi que le renforcement de la
coopération transfrontalière entre les infrastructures sportives. Ils encouragent entre autres à contribuer
activement à la poursuite de la digitalisation du sport et à entreprendre des initiatives transfrontalières dans le
cadre de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris.
Dans un contexte marqué par la menace terroriste et le développement de la criminalité transfrontalière, les
Exécutifs du Sommet de la Grande Région encouragent le développement des initiatives en cours et notamment
l'élaboration des plans "alerte frontière", qui permettront d’améliorer la réactivité opérationnelle des services de
police et de coordonner les réponses en secteur frontalier en cas d’événements dits de haute intensité (attaque
terroriste, accident de type NRBC). Il conviendra également de poursuivre l’animation des différents dispositifs
existants par l'organisation de séminaires et de réunions thématiques relatifs à la sécurité routière, la prévention
de la criminalité et la formation des jeunes policiers et gendarmes en fonction dans la Grande Région, dispositifs
fortement impactés en 2020 par la crise de Covid-19.

Tourisme et culture
Outre le facteur de renforcement de l’attractivité et de la compétitivité des territoires, les Exécutifs du Sommet de
la Grande Région soulignent l’importance des secteurs touristique et culturel comme facteur d’intégration et de
rapprochement des citoyens. Si la paix semble aujourd’hui naturelle et le passage de frontière anecdotique, les
traces de conflits sont encore visibles sur tout le territoire. A ce titre, le travail de mémoire est un devoir collectif
et nécessaire. Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région se sont engagés à ne pas oublier. Ils saluent en
particulier l’approche pédagogique du projet Interreg V A Land of memory qui aborde les deux conflits mondiaux,
ainsi que l’entre-deux guerres et les fondations de l’Europe d’aujourd’hui.
Ils soutiennent en outre la préservation et la valorisation du patrimoine historique, culturel, industriel et naturel de
la Grande Région. A cet égard, ils encouragent une concertation accrue entre acteurs et experts touristiques et
culturels de la Grande Région. Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région s’inscrivent pleinement en faveur
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d’un tourisme et d’une culture durables et inclusifs. Dans ce cadre, ils invitent les experts du tourisme de la
Grande Région à initier une réflexion quant aux perspectives d’avenir et de collaboration pour les secteurs
touristique et culturel, notamment en ce qui concerne le développement durable - en ce compris la multi-modalité
dans le secteur des transports, l’évolution des modèles économiques, ainsi que la transition numérique et la
valorisation des compétences. Les avancées proposées par le projet Interreg V A « Marketing touristique digital
» contribueront à la mise en valeur des différentes destinations touristiques de la Grande Région.
La Conférence des ministres et responsables politiques en charge de la Culture de la Grande Région du 4
décembre 2020 a en particulier abordé les conséquences sur le secteur culturel de la pandémie de Covid-19 et
les restrictions imposées notamment dans le cadre de la mobilité des artistes et des acteurs culturels en Grande
Région. Ils saluent à ce titre le Prix de l’innovation de l’Espace culturel Grande Région qui a permis de soutenir
des artistes et acteurs culturels de la Grande Région touchés par la crise pour un montant total de 70 000 €.
Le travail des artistes et des acteurs culturels et touristiques en Grande Région doit être facilité même dans un
contexte aussi difficile que celui de la pandémie. Soucieux de préserver la richesse et la diversité culturelle et
touristique de la Grande Région, les Exécutifs du Sommet de la Grande Région donnent mandat aux Groupes
de travail Culture et Tourisme d’accompagner ces secteurs profondément touchés par les implications de la
pandémie de Covid-19 dans leur relèvement. A ce titre, ils proposent d’encourager le dialogue entre acteurs
touristiques et culturels au sujet des expériences faites, des solutions mises en œuvre et des enseignements
tirés face aux restrictions sanitaires. Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région souhaitent favoriser les
échanges entre filières culturelles et touristiques. Ils encouragent les initiatives pluridisciplinaires et la prise en
compte des liens avec les évènements et manifestations d’envergure mis en œuvre dans les territoires de la
Grande Région. La Capitale européenne de la Culture – Esch-sur-Alzette 2022 sera un moment de forte visibilité
sur le territoire de la Grande Région. A cet égard, le dialogue avec les instances en charge de cette opération
devra être constant, afin d'évaluer et d'exploiter les possibilités d'une articulation pertinente de cet événement au
niveau touristique et culturel pour un rayonnement sur toute la Grande Région.
Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région s’accordent enfin sur la nécessité d’informer largement sur les
objectifs et modalités de fonctionnement des différents programmes européens pour la période 2021-2027. Il
s’agit de faire connaître ces nouveaux outils et d’encourager leur appropriation par les acteurs touristiques et
culturels.
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Annexes
Bilan du XVIIe Sommet de la Grande Région sous Présidence sarroise
1

Rapport d’activités de la présidence sarroise du XVIIe Sommet de la Grande Région

1.1

« Faire avancer la Grande Région ensemble » Rapport final : la participation en temps de pandémie
du coronavirus

2

Lettres aux capitales et institutions européennes sur la particularité du fait transfrontalier :

2.1



Lettre du Président du XVIIe Sommet de la Grande Région Tobias Hans à la chancelière de
l'Allemagne Angela Merkel

2.2



Lettre du Président du XVIIe Sommet de la Grande Région Tobias Hans à la Présidente de la
Commission Européenne Ursula von der Leyen

2.3



Lettre du Président du XVIIe Sommet de la Grande Région Tobias Hans au Premier ministre
du Luxembourg Xavier Bettel

2.4



Lettre du Président du XVIIe Sommet de la Grande Région Tobias Hans au Premier ministre
de la Belgique Alexander De Croo

2.5



Lettre du Président du XVIIe Sommet de la Grande Région Tobias Hans au Président du
Conseil Européen Charles Michel

2.6



Lettre du Président du XVIIe Sommet de la Grande Région Tobias Hans au Président du
Parlement Européen David Maria Sassoli

2.7



Lettre du Président du XVIIe Sommet de la Grande Région Tobias Hans au Premier ministre
de la France Jean Castex

2.8



Voir annexe 2.14

2.9



Voir annexe 2.14

2.10



Voir annexe 2.14

2.11



Voir annexe 2.14

2.12



Voir annexe 2.14

2.13



Voir annexe 2.14

2.14



Traduction de courtoisie du modèle de lettre du Président du XVII e Sommet de la Grande
Région Tobias Hans (version anglaise)

3

Déclaration du Sommet intermédiaire du 18 juin 2020

4

Rapport Fonds de coopération 2019

5

Magazine « Bienvenue dans la Grande Région », 2e édition
21 / 26

XVIIe

Déclaration commune
Sommet de la Grande Région

6

Résolution Conférence ministérielle Aménagement du Territoire du 16 janvier 2020 (SDTGR)

7

Résolution de la conférence ministérielle sectorielle aménagement du territoire du 12 janvier 2021

8

Une vision prospective transfrontalière pour la Grande Région du 16 janvier 2020 (SDTGR)

9

Rapport d’activité des groupes de travail sous présidence sarroise du XVIIe Sommet de la Grande
Région

10

Cahier thématique 1 - Dynamiques démographiques et les besoins territoriaux associés (SDTGR)

11

Cahier thématique 2 - Mobilité des personnes et des marchandises (SDTGR)

12

Cahier thématique 3 - Développement économique (SDTGR)

13

Cahier thématique 4 - Environnement et énergie (SDTGR)

14

Cahier thématique 5 - Appropriation du diagnostic territorial et formulation d’enjeux
transversaux (SDTGR)

15

Prise de position du CICM : En faveur de la transposition concrète du Green Deal européen et de la
future Stratégie PME de l’UE en Grande Région

16

Coopération institutionnelle entre chambres des métiers de la Grande Région (1989 – 2020)

17

Déclaration CICM dans le cadre des élections européennes 2019 : Façonner l’Europe à travers les
PME artisanales

18

Déclaration d’intention sur l'avenir de la coopération institutionnelle en matière d'enseignement
supérieur et de recherche en Grande Région adoptée le 25 novembre 2020

19

Guide de l’Enseignement supérieur et de la recherche en Grande Région sous présidence sarroise du
XVIIe Sommet de la Grande Région

20

Plan stratégique Uni-GR 2020

21

5e Rapport sur la mise en œuvre de l’accord-cadre sur la formation professionnelle
transfrontalière dans la Grande Région

22

Cahiers de la GR 1 : La Grande Région face à ses évolutions démographiques

23

Cahiers de la GR 2 : Marché du travail transfrontalier : Quelles équations à résoudre ?

24

Cahier de la GR 3 : La formation dans la Grande Région : réalités et défis

25

Task Force Frontaliers de la Grande Région 2.0, Etat des lieux Avril 2020: Le télétravail des travailleurs
frontaliers dans la Grande Région (DE,FR,LUX,BE)

26

Task Force Frontaliers de la Grande Région 2.0, Analyse d’impact juridique février 2019 : Création d’un
mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier

27

Résumé et analyse de la TFF 2.0 mars 2020
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28

Déclaration d’intention : Planifier une action coordonnée en cas de pandémies et renforcer les soins
médicaux en Grande Région

29

Calendrier de la Grande Région 2021

30

2e édition de la Brochure sur la sécurité routière en Grande Région

XVIIIe présidence du Sommet
31

Feuille de route de la XVIIIe présidence du Sommet

Outils transversaux
32

12e rapport sur la situation du marché de l’emploi dans la Grande Région de l’Observatoire Interrégional
de l’Emploi

32.1



Evolution démographique

32.2



Mobilité des frontaliers

32.3



Les marchés de l’emploi transfrontalier au cœur de l’Europe

33

Brochure du SIG-GR : 10 ans SIG-GR – La Grande Région en 10 cartes

34

La conjoncture dans la GR Q1 2020

35

La conjoncture dans la GR Q2 2020

36

La conjoncture dans la GR Q1 2019

37

Factsheet : La Grande Région en chiffres 2020

38

Exposition internationale d’architecture Grande Région « Vivre l’Europe »

39

Compendium b-solutions

40

Coopération institutionnelle entre chambres des métiers de la Grande Région CICM

CESGR
41

Rapport sur la situation économique et sociale de la Grande Région du CESGR 2019/20120

42

Rapport final GT 1 2019-2020

43

Rapport final GT 2 2019-2020

44

Rapport final GT3 2019-2020

45

Rapport final GT 4 2019-2020

46

Motion pour une libre circulation des patients en Grande Région adoptée par le GT4 « Santé » le 16
juin 2020

47

CESGR Courrier au Président du Sommet de la Grande Région le 13 mai 2020
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CPI
48

Recommandation CPI du 22 Janvier 2019 : Projet d'un nouveau modèle d'une école secondaire
transfrontalière à la commune d'Attert dans la province belge du Luxembourg

49

Recommandation du CPI 22 Janvier 2019 : Poursuite des délibérations sur la promotion du
multilinguisme, en l’occurrence projet Interreg SESAM‘GR

50

Recommandation du CPI du 22 Janvier 2019 : Courage civil et digitalisation

51

Recommandation du CPI du 22 Janvier 2019 : l’amélioration du transport ferroviaire en Grande Région

52

Recommandation du CPI du 22 Janvier 2019 : au sujet de la transition vers une économie circulaire
dans la Grande Région

53

CPI Question interrégionale concernant le développement de la mobilité transfrontalière

54

CPI Avis du gouvernement du land Rhénanie-Palatinat concernant les recommandations du CPI
adoptées le 6 décembre 2019

55

CPI Accusé de réception de la Commission européenne pour les recommandations de la 63 e séance
plénière du CPI

56

Avis de la Commission européenne sur les recommandations de la 62e séance plénière du CPI

57

Avis du gouvernement de la Sarre relatif aux recommandations de la 63e séance plénière du CPI

58

Avis du gouvernement de la Communauté germanophone sur les recommandations de la 63 e séance
plénière du CPI

59

Avis du Bundeskanzleramt sur les recommandations de la 63e séance plénière du CPI

60

Résolution du CPI concernant la pandémie du coronavirus : Sortir ensemble de la crise et en tirer les
bonnes leçons pour l’avenir

61

La création d’un mécanisme pour surmonter les barrières juridiques et administratives dans un contexte
transfrontalier (ECBM)

62

L’amélioration d’une coopération transfrontalière en matière de sécurité intérieure, protection civile,
pompiers et services de secours

63

Recommandation du CPI du 5 Juin 2020 La formation des viticulteurs dans la Grande Région

64

Recommandation du CPI du 5 Juin 2020 L’agriculture solidaire dans la Grande Région

65

Recommandation du CPI du 5 Juin 2020 L’amélioration de la gestion interrégionale des crises dans la
Grande Région

66

Recommandation du CPI décembre 2020 L’économie circulaire dans la Grande Région
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