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Installation du Comité de Coopération Transfrontalière :  

le Grand Est réaffirme son leaderhsip !  
 
 
 
Un an jour pour jour après la signature du traité d’Aix-la-Chapelle entre le Président de la République, 
Emmanuel Macron, et la Chancelière allemande, Angela Merkel, le nouveau Comité de Coopération 
Transfrontalière franco-allemand (CCT) s’est officiellement installé, ce mercredi 22 janvier 2020, au Château 
de Hambach, en Allemagne.  
 
A l’occasion de la réunion du Comité de Coopération Transfrontalière, présidée par le Ministre adjoint des 
Affaires étrangères, Michael Roth, et la Secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes, Amélie de 
Montchalin, l’ensemble des membres1 ont adopté la feuille de route pour l’année 2020, reposant sur le 
traitement d’obstacles à la coopération transfrontalière (transport, santé, mobilités, travailleurs détachés, etc.) 
et le suivi de projets structurants.  
 
La concrétisation du CCT permet aujourd’hui à la Région Grand Est d’initier une ligne claire sur la coopération 
franco-allemande, en partenariat avec l’Etat français dans le cadre du binôme diplomatique, et avec ses 
partenaires allemands. Elle fait ainsi valoir son leadership en matière de transports transfrontaliers et de projets 
structurants et innovants, tels que le projet d’avenir du territoire de Fessenheim2, projet franco-allemand concret 
portant de grandes ambitions afin d’innover et de dynamiser le territoire du Rhin Supérieur.  
 
Le Grand Est se veut rapporteur d’enjeux clés, avec le souhait de déployer de nouvelles offres ferroviaires 
transfrontalières (réouverture des lignes ferroviaires entre le Nord-Alsace et l’Est-Moselle, la ligne Colmar-
Freiburg, le raccordement ferroviaire de l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse) et de créer une nouvelle dynamique 
transfrontalière (grâce notamment à la création d’une Société d’Economie Mixte binationale favorisant la mise 
en œuvre des actions du Pacte Fessenheim).  
 
Pour Jean Rottner, « le lancement officiel du Comité de Coopération Transfrontalière est une étape fondamentale 
de notre partenariat franco-allemand. Nous devons à la fois faciliter la vie des acteurs frontaliers, en réduisant 
tous les obstacles à la coopération, mais aussi dynamiser le partenariat sur des projets phares qui seront, j’en suis 
certain, des projets emblématiques de la coopération de la Région avec ses partenaires allemands ».  

                                                        
1 Les représentants pour les relations avec l’Etat fédéral (Bund) des Ministres-Présidents des 3 Länders frontaliers, la Secrétaire d’Etat aux 
Affaires Européennes, Amélie de Montchalin, le Préfet de la Région Grand Est, Josiane Chevalier, le Président de la Région Grand Est, Jean 
Rottner, les Présidents des 3 Conseils Départementaux, Frédéric Bierry, Brigitte Klinkert, Patrick Weiten, le Président de l’Eurométropole de 
Strasbourg, Robert Herrmann, le Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, Roland Ries, les députés, Christophe Arend, Sylvain 
Waserman et Catherine Troendlé.  
2 Jean Rottner a été officiellement désigné rapporteur des travaux de Fessenheim.  
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