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Le cadre de la proposition
Philippe WECKEL

COVID 19

Robert BOTTEGHI

Le 12 mars 2020 le Directeur général de l’OMS a énoncé les éléments d’une première esquisse de
stratégie mondiale contre la COVID 19. Il a cité la nécessité d’innover et apprendre. En effet, l’innovation peut
être considérée comme le moteur de l’adaptation. La résilience au fléau qui s’est abattu sur l’humanité de
manière inopinée et foudroyante (194 pays seraient désormais touchés en quatre mois) appelle les initiatives
créatives, fortes et rapides.
Dans cet esprit, diter (diplomatie territoriale), partenaire officiel de la Région SUD (PACA) et de la
Métropole Nice Côte d’Azur, propose la mise en place de deux mécanismes innovants de coopération dans la
gestion de crise dans un cadre interrégional.
L’équipe de diter a mené pendant la période de confinement une réflexion collective sur l’incidence
de la pandémie dans la zone frontalière avec l’Italie et la Principauté de Monaco en appliquant la démarche
de recherche-action collaborative qui caractérise ce programme de recherche universitaire. Celui-ci relève
du laboratoire de droit public (CERDACFF) de la Faculté de droit de Nice.
L’originalité du programme diter tient en effet à la transposition, dans le domaine de la recherche en
droit public, de la « recherche-action » (RA) que l’on rattache généralement aux travaux de Kurt Lewin (1890
– 1947), l’un des pionniers de la psychosociologie. Pour ce dernier, la RA
« est une démarche fondamentale dans les sciences de l’homme, qui naît de la rencontre entre une
volonté de changement et une intention de recherche. Elle poursuit un objectif dual qui consiste à
réussir un projet de changement délibéré et ce faisant, faire avancer les connaissances fondamentales
dans les sciences de l’homme. Elle s’appuie sur un travail conjoint entre toutes les personnes
concernées. Elle se développe au sein d’un cadre éthique négocié et accepté par tous »1.

Charte de diter : Nous représentons une institution publique et nous défendons un intérêt public, l’Université Côte
d’Azur et le CERDACFF (laboratoire de recherche public relevant de cette université). Nous poursuivons l’objectif de
contribuer à la pleine réalisation de la diplomatie démultipliée dans le développement harmonieux des actions
extérieures des collectivités territoriales. Cet objectif constitue notre engagement. Nous revendiquons la qualité de
l’indépendance associée à l’objectivité. La première impose le sens de la responsabilité et la seconde la rigueur dans
l’analyse. Nous appliquons une méthode de recherche-action collaborative. Celle-ci associe les praticiens à la recherche
universitaire dans un partenariat intense avec les acteurs du territoire local, principalement l’Etat, les collectivités
1
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Lewin décrit ainsi une relation mutualiste (symbiotique) entre une communauté d’acteurs, usagers ou
experts profanes, et des chercheurs qui attendent de leur collaboration, pour les uns, le succès d’une
transformation sociale et, pour les autres, l’enrichissement de la connaissance. Toutefois, la RA ne se réduit
pas à une méthode de partage de savoirs complémentaires, parce qu’elle s’impose comme une démarche
scientifique particulière. Elle ne vise pas une optimisation de l’action et elle n’est pas une science de la
conduite des projets. Elle n’est pas une recherche appliquée ou une activité de consultation procédant de
l’expertise scientifique. Lewin conçoit la RA essentiellement comme une recherche fondamentale et
expérimentale menée en commun par des acteurs et des chercheurs. En définitive, de cette fusion de la
pensée et de l’action procède une science de la transformation sociale ou du changement social délibéré.
La RA est un processus et elle impose donc une démarche de planification. Elle se présente par conséquent
comme un cycle de travail. Pour que la collaboration entre acteurs de terrain et chercheurs réussisse, une
certaine répartition des responsabilités entre ces co-acteurs de la recherche semble nécessaire. Il appartient
aux premiers d’apprécier l’adéquation des analyses avec la réalité vécue, aux seconds d’expliciter
préalablement les objectifs et les moyens de la recherche, puis de proposer les cadres conceptuels des
projets discutés. Si le sociologue reste, dans sa science, extérieur à la substance de la transformation sociale
visée par la recherche-action, le chercheur juriste a la responsabilité de concevoir cette transformation.
La mise en œuvre de la RA dans le contexte de la recherche juridique fait ainsi de diter une force
collective de proposition et d’innovation, un do thank, disposant d’un outil exceptionnel formé de l’alliage
des besoins pratiques des multiples acteurs et des différents savoirs universitaires dans le domaine du droit
public, interne, comparé, européen et international. L’objet de diter, la diplomatie territoriale, oriente cette
alliance des savoirs vers l’innovation en suscitant une dynamique. En effet, le vocable diplomatie territoriale
situe l’action extérieure des collectivités territoriales dans une perspective ouverte et évolutive.

La recherche-action sur la pandémie

Le groupe a consacré cinq réunions en ligne à la thématique de l’action extérieure des collectivités
territoriales dans le contexte de la pandémie.
Ont participé à ce processus d’échange et de réflexion
Laurence BOETTI FORESTIER
Conseillère régionale, Région Sud- Provence-Alpes- Côte d’Azur
Conseillère municipale sortante de Breuil sur Roya (06)

territoriales et leurs groupements territoriaux. Nous voulons servir l’utilité générale en facilitant la réflexion sur l’action
et l’action découlant de la réflexion.
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Animateur du programme diter, membre du Centre d’Etude et de Recherche en Droit Administratif,
Constitutionnel, Financier et Fiscal (CERDACFF)
Ancien professeur associé à l’Université Côte d’Azur, Ingénieur territorial en chef honoraire, expert de la
coopération transfrontalière

Julien CHENIVESSE
Conseiller des Affaires étrangères (Orient)
Conseiller diplomatique auprès du Préfet de région, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Guillaume HUET
Directeur Direction de la Coopération Euro-Méditerranéenne, Région Sud- Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Responsable Service Coopération Transfrontalière (DEFE) Métropole Nice Côte d'Azur
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Rapporteur général, Commission Nationale de la Coopération décentralisée, Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères,
Membre du programme diter

Arlette PUJAR
Docteure en droit public
Administratrice territoriale
Directrice du Centre National de la Fonction Publique Territoriale de la Martinique

Agnès RAMPAL
Conseillère régionale, Région Sud- Provence-Alpes- Côte d’Azur) et Présidente de la Commission
euroméditerranéene
Conseillère municipale et Métropolitaine - Nice
Membre du Comité des Régions
Membre de la CNCD (Commission Nationale de la Coopération décentralisée, Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères)

Capucine SEGUIN
Stagiaire (Sciences-Po Strasbourg) Direction de la coopération internationale, Collectivité de Corse

Maria Dina TOZZI
Ancienne directrice des relations internationales de la Région de Toscane (Italie) - Florence
Experte en coopération territoriale européenne - Département des politiques de Cohésion de la Présidence du
Conseil des Ministres italien (Rome)
Membre associé du Centre d’Etude et de Recherche en Droit Administratif, Constitutionnel, Financier et Fiscal

Petia TZETANOVA
Docteure en Droit
Responsable de l’expertise juridique à la Mission Opérationnelle transfrontalière
Membre associé du Centre d’Etude et de Recherche en Droit Administratif, Constitutionnel, Financier et Fiscal

Bernard VALERO
Ambassadeur, Ministre plénipotentiaire
Directeur Général de l’Agence des Villes et territoires méditerranéens (Avitem)
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Christian VALLAR
Doyen honoraire de la Faculté de Droit et Science politique de Nice, Directeur du Centre d’Etude et de Recherche
en Droit Administratif, Constitutionnel, Financier et Fiscal
Professeur à l’Université Côte d’Azur, Agrégé de droit public

Raffaele VIAGGI
Chargé de mission à la Mission Opérationnelle Transfrontalière

Sébastien VIANO
Directeur Europe et Financements Extérieurs (DEFE) de la Métropole Nice Côte d'Azur

Philippe WECKEL
Directeur du programme diter, membre du Centre d’Etude et de Recherche en Droit Administratif,
Constitutionnel, Financier et Fiscal
Professeur de droit international à l’Université Côte d’Azur, Agrégé de droit public

A l’issue de ces réunions, des partenaires dans cette démarche ont produit des travaux qui sont joints
au rapport.

L’approche de la coopération transfrontalière par
la gestion de crise
COVID 19

Les membres du groupe ont généralement considéré que la pandémie aura inévitablement un impact
important sur la coopération transfrontalière de proximité et inter-méditerranéenne avec un certain décalage
de temps.
Il a ainsi été relevé que certaines décisions unilatérales, parfois brutales et sans échanges préalables,
ont mis à mal des liens de confiance que l’on pensait plutôt solides. Dans les « espaces de confins » (comme
la Vallée de la Roya et l’Est des Alpes Maritimes) le confinement a introduit des ruptures et de nouveaux
confins dans les périmètres de vie (dont les bassins d’emplois et d‘échanges) de chacun des territoires
nationaux. Sur « le front de la nouvelle guerre sanitaire » l’ultime rempart a été l’usage de la clôture
frontalière, remède rassurant tout autant physique que symbolique.
Faut-il craindre la consolidation de ces ruptures après le confinement ? Engager un travail de longue
haleine sur le « management commun de la gestion de crise » pourrait contribuer à canaliser les inévitables
anxiétés de l’imprévu et de l’incertain que la pandémie a installées et à gérer cette nouvelle « peur de l’autre ».
Le groupe a concentré sa réflexion, dans l’immédiat, sur la situation de la coopération européenne qui
est confrontée à un besoin partagé de gestion de crise. Les premiers mois de la pandémie ont mis en
évidence, sur la frontière Sud-Est de la France et au Nord-Ouest de l’Italie, l’insuffisance de la solidarité
européenne entre les Etats membres et le manque de coordination régionale et locale dans la lutte
commune contre un fléau mondial.
Comme les crises mondiales en général la pandémie de la COVID 19 est inopinée et disruptive. Certes,
on ne manque pas des bonnes âmes pour partager la prescience, mais en vrai il est impossible d’anticiper un
tel événement inattendu. Il y a en effet une différence apparemment insurmontable entre la prévision d’un
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fait hypothétique qui relève de l’imagination et son anticipation qui appartiendrait au domaine de l’action et
de la responsabilité politique. La nouvelle épidémie de coronavirus est caractérisée essentiellement par le
nombre d’individus contagieux asymptomatiques qui favorise une diffusion silencieuse et à une large échelle
du virus au sein de la population humaine. Ni le raisonnement probabiliste, ni l’analyse expérimentale ne
permettaient d’envisager raisonnablement un tel événement catastrophique : la COVID 19 était improbable
et imprévisible. On se garde d’invoquer à son propos le principe de précaution qui écarte la justification de
l’inaction fondée sur l’incertitude scientifique. Le principe en question est consacré par le droit international,
le droit européen et le droit national dans une acception étroite. Or il n’est pas applicable à un risque
hypothétique relevant de la spéculation. Pourtant la COVID 19 est advenue.
Alors que la défense contre la pandémie s’improvisait dans l’urgence, le groupe, en tant que réunion
de « confinés », a entendu contribuer à l’effort collectif et citoyen par l’analyse prospective. La résilience face
au fléau imposait certes cette défense immédiate, mais elle appelait également l’adaptation du corps social
au risque sanitaire dans la durée.
Si l’on convient volontiers que rien ne sera plus comme avant la COVID 19, l’évaluation du changement
est un exercice délicat qui ne vient pas naturellement à l’esprit. Il convient donc de se contraindre à examiner
cette question de la rupture en tant que préalable à toute analyse orientée vers l’action. Ainsi, une pratique
de la coopération transfrontalière européenne en matière de santé s’est développée dans un cadre juridique
approprié. En quoi, s’interroge-t-on d’abord, la crise sanitaire actuelle serait-elle différente du contexte de
cette coopération ancienne ?
Cette pratique était orientée vers l’accès aux soins et l’amélioration des soins. Elle prenait en compte,
le cas échéant, la situation de crise provoquée par une catastrophe naturelle, accidentelle, ou volontaire (acte
de terrorisme) impliquant une mobilisation exceptionnelle des moyens de santé. Même si l’urgence rapproche
cette gestion de crise de la situation actuelle, la mobilisation face à une catastrophe a seulement un objet
curatif. Elle vise, par le soin, à limiter les conséquences dommageables de l’événement exceptionnel.
Or l’action de santé face à l’épidémie a un objet préventif. Elle est la réaction organisée du corps
social à une agression dont il est la cible. Elle a un objet de santé « publique ». Même si le soin occupe une
place essentielle, il est fédéré dans une politique publique de nature préventive. En effet, le patient n’est plus
seulement l’objet des soins, il est le vecteur de l’épidémie et une menace pour son environnement humain :
la circulation des personnes assure la circulation de l’agent pathogène.
La crise actuelle pourrait donc marquer un changement de paradigme dans la coopération
transfrontalière dans le domaine de la santé. Elle traduit aussi une rupture par rapport à la coopération pour
la protection civile. De telles initiatives relèvent en effet de l’anticipation de risques prévisibles et de la
programmation des mesures nécessaires pour y faire face. Or, avec la COVID 19, l’autorité publique a été
confrontée à une menace inconnue. Ainsi l’adaptation à la survenance d’un événement imprévisible s’inscritelle dans une approche singulière et novatrice de la gestion de crise qui transcende l’anticipation d’un risque
connu. Toutefois, si l’on n’est pas en mesure d’anticiper un fait inconnu, un changement climatique massif et
brutal dans l’espace méditerranéen au lieu d’une évolution progressive, par exemple, il est encore possible
de s’y préparer, c’est-à-dire de faciliter la réaction collective au moment opportun avec l’efficacité
souhaitable : on se prépare donc à bien réagir, lorsqu’on sera surpris.
La doctrine stratégique du « principe de préparation » vise précisément cette adaptation anticipée
(preparedness, état de préparation) à l’effet de surprise que peut provoquer, notamment, une attaque
biologique2. On réduira l’impact de cet effet en adoptant un plan de réaction. Il s’agira moins de se doter des
Andrew Lakoff, « Les maladies infectieuses ont fait l’objet de mesures de préparation à la fin des années
1990 », Le Monde, 22 avril 2020.

2
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pleines capacités de faire face à une menace hypothétique (par exemple la constitution de stocks stratégiques
surdimensionnés par rapport à des menaces prévisibles qui sont difficilement justifiables au regard des
impératifs de bonne gestion), que de renforcer l’adaptabilité de la réaction collective à une menace
lorsqu’elle se concrétise. On y parviendra en définissant par avance les priorités de crise. La stratégie de
protection des infrastructures cruciales (Critical Infrastructure Protection) relève de cette démarche (elle inclut
bien évidemment les infrastructures de santé). On est tenté d’évoquer aussi une « stratégie du carnet
d’adresses ». En effet, la réactivité au moment critique dépendra essentiellement de l’accès immédiat aux
personnes et aux structures ressources. Or il a manqué lorsque la vague de la COVID 19 a déferlé. La
coopération transfrontalière a été insignifiante au plus fort de la crise, parce que les réseaux nécessaires
n’avaient pas été établis et qu’il était impossible d’y pallier dans l’urgence.
Le retour d’expérience de la pandémie a ainsi conduit le groupe à la conclusion qu’il était impératif,
dans la démarche de résilience, d’établir les mécanismes relevant de la préparation à la gestion de crise
sanitaire ou de toute autre menace d’une gravité particulière, dans un cadre régional et local qui inclut
nécessairement la dimension transfrontalière. Cette dernière est, en effet, consubstantielle à l’identité
locale. Deux mesures ont été envisagées par le groupe pour répondre à ce besoin de coopération
opérationnelle transfrontalière de crise.
D’une part, suivant le principe du « carnet d’adresses », tous les acteurs publics du cadre
transfrontalier devraient pouvoir être réunis dans une plate-forme de crise, à l’image des comités d’étatmajor conjoints qui assurent la coordination opérationnelle d’une coalition militaire sans affecter les chaînes
de commandement, ni la discrétionnarité de l’action.
Toutefois, il est à relever la très faible capitalisation de nombreux projets financés par Interreg depuis
une trentaine d’années sur des problématiques similaires de réseaux d’action. Ces réseaux, ces carnets
d’adresses, ces projets (tels que le centre commun de police et de douane (CCDP) ou de protection civile) n’ont
pas atteint la pérennité qui justifierait a posteriori l’implication financière de l’Union européenne.
D’autre part, l’expérience de la pandémie donne du sens à la coopération interhospitalière
européenne qu’elle oriente vers la gestion de crise. La mutualisation des moyens est un procédé efficient
pour lutter contre la saturation des services de santé dans les situations de catastrophes ou d’épidémie. Elle
complèterait la carte sanitaire dans les périodes de grande tension de ces services. Il s’agirait là encore de
mettre en place dès maintenant les conditions qui assureront une pleine réactivité dans le temps de crise.
Le présent rapport ne porte pas sur cette coopération interhospitalière de crise.

COVID 19

Un projet de circonstance et une méthode
pragmatique de développement de la coopération
transfrontalière

Le groupe a constaté comme une évidence que les mécanismes relevant de la préparation à la
gestion de crise sanitaire qu’il propose étaient parfaitement adaptés au besoin de coordination
transfrontalière dans la période actuelle de levée progressive et contrôlée des mesures visant à contenir la
propagation de la COVID19. Il souligne donc l’urgence de leur mise en place pour répondre au besoin de
coordination dans les mois à venir.
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Or s’agissant d’une frontière intérieure de l’Union européenne ouverte à l’exercice des quatre libertés
européennes on s’attendrait à ce que ces solidarités de proximité s’exprimassent avec une force particulière.
Las, le contraire a été mis en évidence dans la crise sanitaire de la COVID 19. La réalisation du marché unique
n'a donc pas supprimé intégralement le coût de la non-Europe qui subsiste dans les marges des frontières
politiques. On se défiera de la tentation du bouc émissaire qui, semble-t-il, est invariablement « l’autre d’enhaut », l’Etat et l’Union européenne. La responsabilité de la situation actuelle de la coopération
transfrontalière italo-française, désastreuse, est générale, partagée et différenciée.
Le groupe a procédé à un échange d’informations approfondi sur la situation dans la zone frontalière,
y compris Monaco, pendant la période du confinement. Les frontaliers ont été exposés aux conséquences des
restrictions temporaires au déplacement, malgré l’affirmation de principe de la préservation de leurs droits.
Ces nuisances administratives jettent un éclairage cru sur l’absence de coordination transfrontalière entre
l’Italie et la France et la difficulté pour les élus locaux d’identifier les interlocuteurs responsables au-delà de
la frontière3. Les autorités déconcentrées renvoient vers la capitale et les appels à l’arbitrage central
demeurent sans retour. La coopération administrative semble restreinte à la police des frontières. Mis en
lumière par la crise sanitaire, le défaut de coordination est un mal permanent. La réalité du terrain amène à
considérer que la négociation du Traité franco-italien du Quirinal n’ouvrira pas de perspectives concrètes de
développer la coopération transfrontalière, s’il n’est pas mis fin préalablement aux tracas de la frontière.
Toutefois, les difficultés sur la frontière italo-française sont dues à des causes structurelles et à des
différences de temporalité. L’organisation territoriale de ces deux pays est si dissemblable que les corrélations
fonctionnelles nécessaires à l’établissement des liens de coopération sont difficiles à établir. À cette asymétrie
institutionnelle4 s’ajoutent des temporalités dissociées comme celle des échéances des mandats électifs. Du
côté français la crise est survenue entre les deux tours des élections municipales et du côté italien lors du cycle
de printemps « des élections administratives » et régionales. Dans ce contexte, il convient surtout de ne pas
négliger la dimension culturelle voire identitaire dans les relations entre les pouvoirs (nationaux et locaux) et
les citoyens/électeurs. Ces défauts d’adhésivité des systèmes institutionnels incitent à privilégier les procédés
de collaboration informelle et à écarter, dans un premier temp, la convention et la coopération organique,
en somme les instruments juridiques de la coopération transfrontalière européenne. Dans ce cadre particulier,
le procédé de l’acte unilatéral concerté permet de parvenir, en souplesse et sans contrainte, à une
coordination inter-frontalière. Conçu pour la gestion de crise, le mécanisme de coordination proposé dans le
présent rapport peut aussi être considéré comme une initiation à l’esprit collaboratif et l’expérimentation
d’un schéma multi-niveau et multi-acteur.
*
Le mécanisme a la robustesse des objets simples. Il peut être établi sans préalable. Il est adaptable et
évolutif en fonction des domaines de coopération. Il fait appel au volontarisme et il mise sur l’intérêt commun
à coopérer au service des populations et dans un esprit de solidarité européenne.

Enrico Martial estime, à partir de son expérience de terrain, que les interlocuteurs se connaissent, mais ils ne se
parlent pas ou pas des sujets prioritaires. Lorsque les élus de la Roya évoquent l’absence d’interlocuteur responsable,
ils font référence précisément au fait que leurs démarches officielles n’aboutissent pas. M. Martial souligne aussi le
manque de procédure officielle de communication entre les collectivités territoriales. Il évoque également l’utilité que
présenterait l’information du public sur les mesures adoptées de l’autre côté de la frontière. Le jour où cette démarche,
relayer l’information publique sur l’activité du voisin, sera inscrite dans l’usage sur cette frontière, on pourra dire que
l’esprit de la coopération transfrontalière y règne en maître.
4
Maria Dina Tozzi et Enrico Martial ont témoigné de la richesse des intercommunalités en Italie, question qui justifiera
une attention particulière dans la réflexion future sur le développement de la coopération transfrontalière francoitalienne.
3
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LE PROJET DE « COORDINATION FRONTALIERE DE CRISE » PROPOSE PAR
DITER
Philippe WECKEL

La coopération transfrontalière a fait défaut pendant la première période d’action contre la pandémie.
Or les pouvoirs publics s’engagent désormais dans une stratégie de rétablissement graduel des activités
sociales qui accroît le risque de propagation du virus, parce que les mouvements de personnes assurent la
circulation potentielle de l’agent pathogène. Diter soutient que la coopération transfrontalière de crise est
indispensable au succès d’une stratégie qui est absolument nécessaire au redressement de nos sociétés à ce
stade de l’épidémie, mais à hauts risques.
La coopération de crise dépend essentiellement de la mise en place des canaux de communication
entre les décideurs. Diter propose donc de créer une « coordination frontalière de crise ». Le vocable
« coordination » désigne un rassemblement non-institutionnalisé5 destiné à harmoniser des activités dans un
but d’efficacité. La coordination frontalière franco-italienne faciliterait cette harmonisation dans une
démarche multi-niveau et multi-acteur sans affecter les compétences des différents partenaires, européen,
étatiques, régionaux et locaux. Diter est convaincu que la coopération interrégionale est le niveau approprié
pour conduire cette initiative.

Maria Dina Tozzi précise que cette réunion informelle serait, en l’espèce, composée d’institutions publiques et aurait
donc bien un certain caractère institutionnel. Il convient peut-être de préciser que le mot de « coordination » en
français est généralement appliqué aux mouvements de salariés qui échappent à l‘emprise des syndicats. Ces
mouvements sont « spontanés » ou « antisystème » syndical.
5
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I.

L’application d’une approche multi-niveau et
multi-acteur à la lutte contre la pandémie dans
sa phase actuelle.

Le Conseil européen, dans la déclaration commune de ses
membres du 26 mars 2020, affiche la détermination collective :
« La pandémie de COVID-19 constitue un défi sans
précédent pour l'Europe et l'ensemble de la planète. Elle
appelle des mesures urgentes, résolues et globales aux
niveaux européen, national, régional et local. Nous ferons
tout ce qui est nécessaire pour protéger nos citoyens et
surmonter la crise, tout en préservant nos valeurs et notre
mode de vie européens ».

Point 1
L’application d’une
approche multi-niveau
et multi-acteur à la lutte
contre la pandémie est
la position de l’Union
européenne et de ses
membres.

D’emblée les Etats européens ont donc affirmé cette démarche multi-niveau qui associe les actions
européennes, nationales, régionales et locales. Or à ce moment-là, au 26 mars 2020, tous les Etats membres
ont déjà pris un ensemble de mesures nationales pour limiter la propagation du virus. Ainsi en Italie le décretloi Cura Italia a été adopté le 17 mars 2020. Il a été converti et modifié par la loi du 24 avril 20206. Pour la
France, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 établit un régime
exceptionnel et temporaire7. Ces mesures nationales mettent en évidence la compétence conservée par les
Etats européens en matière de santé publique. Dès le 11 mars 2020, considérant le niveau de propagation de
la maladie et sa gravité, l’OMS avait annoncé que la COVID 19 pouvait être qualifiée de pandémie. Le Conseil
européen a donc attendu une quinzaine de jours, le temps nécessaire pour que tous les Etats puissent adopter
au niveau national les mesures d’urgence de leur choix, avant de fixer le 26 mars les orientations de l’action
au niveau européen. Or cette déclaration du Conseil européen envisage pour une phase ultérieure
« les mesures nécessaires pour revenir à un fonctionnement normal de nos sociétés et de nos
économies (…). Cela passera par une stratégie de sortie coordonnée…».
Effectivement, la Commission européenne a établi par une communication au Conseil une « Feuille de route
européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir la propagation de la COVID19 »8.
Le parallélisme entre les mesures restrictives initiales, d’une part, et les décisions de levée progressive,
d’autre part, est ainsi rompu. Les Etats membres avaient l’obligation d’agir sur la base des connaissances
Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 (G.U. 110 del 29 aprile 2020, S.O. 16). Sur l’ensemble de la règlementation
nationale relative à l’urgence sanitaire : https://www.aranagenzia.it/comunicati/10398-news-su-emergenzacoronavirus.pdf. Pour mémoire, s’agissant de Monaco, l’Ordonnance Souveraine du 27 mars 2020, a instauré le Comité
Mixte de Suivi Covid-19 Conseil National et Gouvernement qui met en place les dispositions relatives à la gestion de
crise COVID 19 et une décision ministérielle a été prise en date du 18 mars 2020 relative aux mesures de prévention à
respecter par toute personne, prise en application de l’article 65 de l’ordonnance souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017
relative à la mise en œuvre du règlement sanitaire international (2005) en vue de lutter contre la propagation
internationale des maladies. Cette décision a permis d’instaurer les diverses mesures d’accompagnement COVID-19.
7
JORF n°0072 du 24 mars 2020, Legifrance. La prochaine loi devrait étendre l’application du régime d’urgence jusqu’au
24 juillet 2020 et pourrait contenir de nouvelles dispositions telles que l’établissement d’un fichier des personnes
infectées protégé par le secret médical. Textes réglementaires : Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant
réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; Décret n° 2020-293
du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire ; Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire ; voir également l’instruction du Premier ministre du 18 mars sur le contrôle aux frontières, cir_44947.pdf.
8
15 avril 2020, (2020/C 126/01, JOUE du 17 avril 2020.
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scientifiques et de manière transparente. Ils s’y sont
individuellement conformés et la déclaration du 26 mars en a pris
acte. A cet égard, cet instrument peut être considéré comme un
satisfecit aux Etats membres. Néanmoins, il a été décidé que la
stratégie de sortie de crise devrait être coordonnée entre les
Etats membres. En effet, une libéralisation prématurée des
activités sociales des populations aurait des conséquences
dommageables pour les autres Etats européens, parce qu’il serait
illusoire de penser bloquer la propagation du virus aux frontières
intérieures. Si la communication de la Commission n’est pas la
source d’obligations pour les Etats membres, ce document
constitue la référence pertinente pour apprécier si un Etat a levé
les mesures nationales avec la prudence et la précaution
nécessaires.
Dans la phase d’amorçage d’un « retour à la normale »,
l’exigence de l’action non dommageable oriente ainsi toute
l’approche multi-niveau et multi-acteur dans la gestion de la crise
sanitaire. On vient de l’identifier dans le champ du droit de
l’Union européenne. Elle s’imposera certainement aussi dans
l’appréciation des mesures d’adaptation locale ou régionale des
stratégies nationales.

Point 2
L’Union européenne impose
une mise en œuvre
coordonnée de la levée des
mesures visant à contenir la
propagation du virus. Une
telle coordination est
nécessaire pour prévenir les
conséquences
dommageables (rebond de
la circulation du virus) pour
les autres Etats pouvant
résulter d’un allègement
prématuré des restrictions
sanitaires. Une certaine
coordination est également
impliquée sur la frontière
avec Monaco par le principe
de droit international de
l’utilisation non
dommageable du territoire.

Elle découle d’ailleurs également du droit international.
Or la frontière franco-monégasque n’est pas une frontière
intérieure de l’Union européenne, si elle relève du même
système frontalier que la frontière franco-italienne. Le principe
de l’utilisation non-dommageable du territoire désigne des
obligations internationales mutuelles aux trois Etats concernés qui s’appliquent évidemment à la levée des
dispositifs sanitaires. La prudence et la précaution imposent l’information et la consultation de l’Etat soumis
au risque de dommages transfrontaliers. L’abandon des mesures barrière et de distanciation sociale ou la
violation du Règlement sanitaire international exposerait la responsabilité internationale de l’Etat concerné
en cas de réalisation du dommage transfrontalier. Bien entendu, cette responsabilité internationale s’inscrirait
exclusivement dans le champ des rapports diplomatiques entre les Etats considérés. Quoiqu’il en soit,
l’exigence de coordination domine tous les processus de « retour à la normale » mis en œuvre dans la zone
frontalière. Monaco n’aurait pas pu, en se retranchant derrière sa souveraineté, maintenir l’organisation du
Grand Prix de Monaco les 21, 22, 23 et 24 mai 2020. L’idée est absurde et cette constatation souligne que la
coordination frontalière répond moins à une obligation juridique qu’à une exigence rationnelle d’efficacité
des stratégies sanitaires.
L’intérêt public sanitaire et le souci de cohérence qu’il inspire dominent aussi la répartition des rôles
entre les trois niveaux d’action, européen, national, régional et local.
Même l’OMS souligne dans sa stratégie le devoir d’impliquer les acteurs locaux9. Dans un vocabulaire
volontairement neutre qui évite toute forme d’ingérence dans les affaires nationales, l’Organisation évoque
le besoin de faciliter l’appropriation de la politique sanitaire nationale par les individus, les communautés,
etc. Elle affirme aussi que les gouvernements doivent solliciter toutes les capacités disponibles. Cette forme
de verticalisation de la lutte contre la crise de la COVID 19 intégrant les pouvoirs régionaux et locaux est
illustrée dans le cadre européen par le plan d’action adopté par le Comité des régions10. En France, les
collectivités territoriales, dont les régions, ont apporté la démonstration, spectaculaire parfois, de leur sens
Mise à jour de la stratégie COVID-19, p. 6.
COVID-19: le Comité des régions de l’Union européenne lance une plateforme d’échange pour soutenir les
communautés régionales et locales .
9
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des responsabilités et de leur agilité qui ont permis de
compléter heureusement, voire de pallier les insuffisances,
des services de l’Etat. La Région Sud et la Métropole NCA
n’ont pas été en reste, mais les pouvoirs locaux dans leur
ensemble ont démontré qu’ils apporteront un renfort
déterminant dans le succès du processus de sortie de la crise
sanitaire.
L’approche multi-niveau dans la gestion de la crise
sanitaire concerne aussi l’Union européenne. L’article 168 du
Traité (TFUE) définit le rôle de l’Union européenne par
rapport aux politiques de santé publique des Etats membres,
notamment la lutte contre les grands fléaux et autres
menaces transfrontalières graves sur la santé. Elle a pour
mission de compléter l’action des Etats. Son action propre
s’ajoute donc à celle-ci pour combler un manque et elle en est
complémentaire. Le Traité précise que l’Union encourage la
coopération entre les Etats en matière de santé publique.
Cette coopération est explicitée par l’article 168 et
l’utilisation de l’indicatif présent implique un certain degré
d’obligation de coopérer. S’agissant du processus de levée
des mesures visant à contenir la propagation de la COVID19
qui devrait être coordonné, cette coopération serait
nécessaire dans toute la mesure où l’action unilatérale
risquerait de créer un dommage pour d’autres Etats11.

Point 3
La coordination frontalière de
crise entre parfaitement dans
les prévisions de l’article 168
du Traité européen (TFUE) et
les porteurs d’un tel projet
seraient raisonnablement en
droit d’escompter l’appui
matériel de la Commission
européenne.
La coordination frontalière de
crise est une des réponses
pertinentes au besoin de
compléter dans une
dimension locale le dispositif
actuel de gestion des crises
de l’Union européenne.

Enrico Martial conteste que l’Union européenne ait « imposé » une mise en œuvre coordonnée de la levée des
mesures restrictives. Quel règlement européen l’« imposerait » ? Interrogation pertinente qui justifie amplement la
discussion. Cette question capitale est illustrée par la position des gouvernements italiens et français sur la réouverture
des frontières intérieures. Tourisme - Entretien de M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'Europe et des affaires étrangères, avec "RTL" (Paris, 20 mai 2020) : « Q - Ça, les Français aussi ont des fourmis dans les
jambes pour les vacances. L'Europe, elle, n'arrive pas à s'organiser. L'Italie va rouvrir à partir du 3 juin ses frontières aux
touristes de l'Union européenne et annuler la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers dans la péninsule.
L'Espagne va imposer une quatorzaine. Chacun tire dans son coin, Jean-Baptiste Lemoyne, c'est ça, l'Europe,
aujourd'hui ? Et la France va se retrouver un petit peu en rade, à attendre sans savoir quand ouvrir ses frontières ? R Alors, là-dessus, il y a un besoin de coordination qui est évident. On se réunit, cet après-midi, les ministres du tourisme
de l'Union européenne, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, parce que, franchement, on ne peut pas dire,
chacun fait ses annonces dans son coin (…) ». L’article 168 du Traité (TFUE) n’est pas une clause de sauvegarde en
matière de politique sanitaire. Même si l’action de l’Union est complémentaire de celle des Etats, il y a bien une
politique de l’Union en matière de santé publique (Art. 4, par. 2k) du TFUE). Et la disposition en question impose bien
une obligation de coordonner l’action des Etats, manifestation d’une souveraineté limitée dans le domaine de la santé :
« Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les
domaines visés au paragraphe 1. » Pour déterminer l’étendue de cette obligation dans la situation actuelle, la
Déclaration du Conseil du 26 mars et la Communication de la Commission relative au plan d’action européen (Feuille de
route du 15 avril) sont des moyens d’interprétation pertinents. La Commission explique que la coordination en matière
de levée des restrictions est nécessaire pour prévenir les incidences négatives pour les autres Etats et les frictions
politiques. Elle considère que le principe de coordination comprend au moins la communication préalable des
décisions nationales, premier pas de la concertation (obligation de comportement). Finalement le principe de
coopération loyale, cardinal dans le droit de l’UE, éclaire la coordination attendue des Etats membres entre eux (Traité
sur l’Union européenne, Art. 4 par. 3. : « En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se
respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités »). Le projet de
coordination frontalière s’inscrit parfaitement dans ce schéma d’obligations de comportement (ou procédurales), pas
de fond, « imposées » aux Etats membres. C’est en pratiquant la procédure que l’on sédimente le fond. Le Traité de
Paris sur les climats est construit sur cette démarche moderne favorisant un consensus évolutif.
11
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Il y a lieu de souligner que la coordination frontalière de crise entre ainsi parfaitement dans les
prévisions de l’article 168 du TFUE et que les porteurs d’un tel projet seraient raisonnablement en droit
d’escompter l’appui matériel de la Commission européenne. La pandémie a permis de tester le dispositif de
gestion des crises de l’Union européenne et d’en éprouver les limites. Or le projet en question préfigure cette
adaptation attendue en complétant l’architecture européenne par un mécanisme local et fonctionnel qui met
en œuvre le principe d’appropriation communautaire et contourne les obstacles structurels auxquels se
heurte la coopération organique (la « coordination » comme regroupement fonctionnel). Il y a une continuité
de la démarche entre le dispositif de l’IPCR (Integrated Political Crisis Response) de l’Union européenne et la
coordination frontalière12. Pour que cette intégration au dispositif européen de crise soit pleinement utile et
que la réactivité maximale soit assurée, il serait hautement souhaitable que la Commission européenne soit
représentée au sein de la coordination frontalière (Bureau de Marseille par exemple). La gestion européenne
de crise a besoin d’une articulation régionale et locale.

II.

L’approche fonctionnelle de la coopération
frontalière

Par-delà les inévitables différences entre les plans
d’action nationaux13, la feuille de route de la Commission
permet de dégager une philosophie commune et européenne
du processus contrôlé de « retour à la normale »14. Ainsi, la
progressivité réversible de la libéralisation des activités peut
être considérée comme la condition générale applicable à
l’ensemble du processus. Par conséquent, la coordination
attendue inclura le suivi des actions.

Point 4
Les stratégies nationales
françaises et italiennes
s’inscrivent pleinement dans
la démarche préconisée par
la Commission européenne
dans la Feuille de route.

On relève également que toute levée d’une mesure restrictive devrait être compensée par des
« alternatives sûres », c’est-à-dire par d’autres mesures préventives efficaces. Par exemple, s’agissant des
transports publics, la libéralisation des déplacements s’accompagnera de mesures telles que le nettoyage
renforcé des véhicules. Des actes de police sanitaire seront ainsi remplacés par des actes matériels relevant
du fonctionnement du service. Au cours de cette phase vers la normalisation, l’autorité organisatrice du
transport prendra donc la relève, sous contrôle, de l’autorité sanitaire.
La Commission européenne indique que
« La levée des mesures devrait commencer par celles dont l’impact est local et être progressivement
étendue aux mesures ayant une couverture géographique plus large ».
Une approche locale est donc privilégiée. La Commission explique bien les avantages de la démarche :

12

Décision d'exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l'Union
européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise ; Épidémie de Covid-19: la présidence
renforce la réaction de l'UE en déclenchant le dispositif IPCR en mode "activation totale" (communiqué de presse,
02/03/2020) ; Conseil extraordinaire "Santé", 13 février 2020 ; En raison du coronavirus, la présidence croate active le
dispositif intégré de l'UE pour une réaction en situation de crise (présidence croate, 28/01/2020) .
13
Sur la mise en œuvre du plan en Italie, voir les précisions apportées par Maria-Dina TOZZI dans sa note en annexe.
14
Stratégie nationale de déconfinement, discours du Premier ministre 28.04.2020 ; Ripresa attività economiche,
informativa del Presidente Conte alla Camera, 30.04.2020 ; rappel Feuille de route européenne commune pour la levée
des mesures visant à contenir la propagation de la COVID19, 15.04.2020.
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« Cela permettrait de prendre des mesures plus
efficaces, adaptées aux conditions locales, le cas
échéant, et de réimposer les restrictions si nécessaire,
au cas où un nombre important de nouveaux cas
apparaitrait (par exemple, en introduisant un cordon
sanitaire). Cette approche permettrait dans un premier
temps d’assouplir les mesures qui ont une incidence
plus directe sur la vie des citoyens. Enfin, les États
membres pourraient ainsi mieux tenir compte des
différences régionales dans la propagation de la
COVID-19 sur leur territoire ».
Pour être efficace l’approche locale devrait être
généralisée pour couvrir l’intégralité du territoire national et,
dans le contexte de la coordination européenne, du territoire
de l’Union européenne. Or les frontières politiques créent un
effet de cisaillement, une rupture de plan, qui affecte la
continuité spatiale de cette politique sanitaire. La coordination
frontalière restaurera cette continuité.

Point 5
Les stratégies de « retour à la
normale » privilégient une
approche locale de la levée
des mesures restrictives
(zones de différentiation des
mesures) dans laquelle la
coordination frontalière
devrait s’inscrire.

Pour que cet objectif soit atteint, la coordination
frontalière ne devrait pas être limitée aux seuls échanges
transfrontaliers, même si ceux-ci caractérisent fortement
l’espace dans lequel se situe la frontière. Il convient d’observer
– le constat est assez perturbant – que les zones répondant à
l’approche locale des stratégies de retour à la normale ne
constituent pas des circonscriptions territoriales, mais des
espaces fonctionnels et évolutifs déterminés par une capacité
propre d’adaptation de la levée des mesures restrictives (zones
de différentiation des mesures). La coordination frontalière
sera donc mise en œuvre dans un espace de chevauchement
de la frontière dont l’étendue ne saurait être déterminée a
priori. Il importe uniquement d’être en mesure de réunir
autour de la table, le moment venu, c’est-à-dire dans
l’improvisation et avec une réactivité parfaite, tous les acteurs
qui interviennent dans une chaîne d’action. La temporalité de
l’urgence détermine ainsi l’étendue géographique concernée,
l’identité des participants et l’objet de la coordination
frontalière. Les nécessités de la coordination en matière de
mobilité pourraient ne pas correspondre entièrement avec
celles des activités touristiques, etc. Conformément au principe
du « carnet d’adresses » la planification ne porte que sur
l’organisation de la réaction. La gestion de crise a ses impératifs
propres.
Dans tous les cas les autorités sanitaires sont concernées. Le mécanisme réunira donc à la même table
avec d’autres partenaires des autorités régionales du côté italien et une/des autorité(s) préfectorale(s) pour
la partie française. Pour assurer l’adaptabilité de la plate-forme d’action un cadre permanent, un support
technique, est indispensable. Or la coordination transfrontalière de crise est envisagée dans un contexte, celui
de la frontière franco-italienne, marqué par l’absence de structure institutionnelle de la coopération
transfrontalière. L’appui technique ne peut donc être recherchée auprès d’un facilitateur de coopération
comme l’Euro Institut de Kehl et la coopération multi-niveau n’est pas organisée comme dans le cadre du
Traité d’Aix-la-Chapelle (Comité de coopération transfrontalière). Toutefois la coordination frontalière est
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précisément envisagée comme une plate-forme de gestion de
crise et elle n’a donc pas vocation à être insérée dans un
schéma institutionnel. Pour se réunir, échanger et se concerter,
point n’est besoin d’établir un cadre formel. Un support
technique permanent assurant l’entretien des contacts,
l’organisation, la préparation et le suivi des réunions est
pourtant indispensable et la Région Sud (PACA), avec l’appui de
la Commission européenne, pourrait se charger de la mise en
place du secrétariat de la coordination frontalière. Nice, plutôt
que Marseille, est la localisation appropriée d’un dispositif de
coopération frontalière. Le bureau de Nice de la Région Sud
serait ainsi une adresse judicieuse pour l’administration de la
plate-forme. Ce procédé éviterait de subordonner la création
de la coordination à un accord formel ou informel préalable des
participants qui renverrait sa mise en place aux calendes
grecques.
Les régions françaises n’ont pas de compétence interne
en matière de santé. Toutefois l’article 1115-1 du CGCT peut
fonder sans aucun doute une décision de la Région Sud (PACA)
établissant unilatéralement le secrétariat de la coordination
frontalière qui relèverait de l’action extérieure de la
collectivité territoriale. Aucun accord informel (memorandum
of understanding) ne saurait être conclu par les régions
italiennes (autorités sanitaires), ni avec les préfets (autorités
sanitaires), ni avec les régions françaises. En effet, un MoU
serait illégal au regard du droit français. Toutefois, il est
loisible au(x) préfet(s) d’entrer en consultation avec des
autorités régionales italiennes. Telle est précisément la nature
juridique de la coordination transfrontalière. Aucun accord
formel avec les parties italiennes et aucun accord informel,
aucune approbation italienne… Tout le processus
demeurerait dans le champ de la consultation mutuelle, rien
de plus et rien d’autre. Sinon le projet de coordination ira
finalement à la corbeille15.
Il reste à déterminer dans quel esprit la participation à
la plate-forme de crise devrait être définie. La frontière et
l’espace frontalier sont des réalités physiques. Or la réalité
matérielle, le paysage et les gens qui l’animent, devrait inspirer
la création de la plate-forme parce que l’adoption de mesures
concrètes de portée opérationnelle dans un cadre spatial sera
recherchée. On peut se rendre à Vintimille, mais la frontière n’y
est pas localisée. On y trouve un poste frontalier, un lieu dédié
à l’entrée et à la sortie du territoire qui est situé en territoire
italien. Les flux transfrontaliers peuvent en effet être appréciés
en faisant abstraction du passage physique de la frontière.

Point 6
Un support technique
permanent assurant
l’entretien des contacts,
l’organisation, la
préparation et le suivi des
réunions de la coordination
frontalière de crise serait
indispensable et la Région
Sud (PACA), avec l’appui de
la Commission européenne,
pourrait se charger de la
mise en place du secrétariat
de la coordination
frontalière de crise. Une
telle fonction de facilitateur
de la coopération multiniveau concrétiserait la
vocation de la diplomatie
régionale. Le bureau de Nice
de la Région Sud serait une
adresse judicieuse pour
l’administration de la plateforme. Ce procédé éviterait
de subordonner la création
de la coordination à un
accord formel préalable des
participants qui renverrait
sa mise en place aux
calendes grecques.

Voir sur ce point en particulier l’analyse divergente de Maria-Dina TOZZI (note en annexe). Comme elle le reconnait
elle-même, son exceptionnelle expérience de la coopération territoriale gêne sa pleine adhésion à un procédé de
coopération totalement informel, radicalement étranger à sa pratique. Mais, s’agissant du droit de l’Union européenne
appliqué dans la crise de la COVID 19 ne baigne-t-on pas déjà dans la soft law, ou plutôt la réalité complexe que l’on
réunit généralement sous ce vocable ?
15
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Cette dernière se découvre, privilège du randonneur, plus à
l’Ouest sur une ligne de crète peu fréquentée pour des raisons
compréhensibles qui offre un magnifique panorama entre terre
et mer. Raisonner seulement en termes de flux transfrontaliers
conduit finalement à ignorer la réalité physique de la frontière.
Elle a sa part pourtant dans la compréhension de l’espace
transfrontalier.
On invite le lecteur à s’y projeter. Qu’il s’y représente
assis sur une borne frontière dans l’attitude du Penseur
d’Auguste Rodin. Où suis-je ? Je n’ai pas franchi la frontière,
mais je suis encore en France et déjà en Italie. Par l’effet de
l’indivisibilité de ma personne, je suis en France par l’Ouest et
en Italie par l’Est. Aucun autre endroit que ce siège improvisé
ne me place dans une situation aussi singulière. La frontière
d’Etat est une convergence territoriale.
Sur terre, la frontière internationale établie est la limite
géographique entre les territoires de deux Etats définie par des
critères géomorphologiques et/ou des coordonnées spatiales
dans un acte juridique international (délimitation). La limite est
transposée dans l’espace par une projection géométrique
(démarcation) et elle est signalée sur le terrain par des repères
visibles (abornement). Cette ligne dans l’espace (un trait n’a pas
d’épaisseur) est mitoyenne, c’est-à-dire commune aux deux
Etats. Quelle que soit l’échelle considérée, il n’y pas d’espace,
de no man’s land, entre les territoires qui ne sont pas seulement
joints bords à bord, mais réunis par un trait commun. Si l’on
affine le trait marqué sur le dessus de la borne frontière jusqu’à
l’échelle de la physique quantique, on s’aperçoit que les
territoires fusionnent par les effets de la superposition d’état et
de l’intrication quantique ! Il est donc inutile de jeter des ponts
sur la frontière, celle-ci est une réunion, une soudure. La
frontière est donc bien une convergence territoriale.
Toutefois, même si leurs autorités semblent parfois le
croire, les Etats ne sont pas seuls sur la frontière d’Etat. Celleci est en effet une limite polyvalente, de la propriété foncière,
du territoire communal, de la province ou du département, des
compétences régionales, des services publics, en somme une
convergence territoriale multiple16. Dans cette approche
16

Point 7
La coordination frontalière
sera mise en œuvre dans un
espace de chevauchement de
la frontière dont l’étendue ne
saurait être déterminée a
priori. Il importe uniquement
d’être en mesure de réunir
autour de la table, le moment
venu, c’est-à-dire dans
l’improvisation et avec une
réactivité parfaite, tous les
acteurs qui interviennent dans
une chaîne d’action. La
temporalité de l’urgence
déterminera ainsi l’étendue
géographique concernée,
l’identité des participants et
l’objet de la coordination
frontalière.
En définitive, c’est par la
concertation des acteurs que
se définira le cercle des
participants aux réunions de la
coordination de crise, dans le
respect des compétences, en
fonction des besoins de
consultation et en tenant
compte de la réactivité
attendue.

Un arbitrage international récent a confirmé la liaison entre limites cadastrales, limites administratives et frontière
internationale : « The Tribunal infers from this practice that the Parties were agreed that the cadastral limits in principle
represent the boundaries of the Republics. Accordingly, there is a working presumption that the boundary of each
Republic is the outer limit of the peripheral districts as indicated on the relevant cadastre.
This approach is consistent with the fact that, under the applicable municipal law, cadastral limits were required to
conform to the boundaries of the republics, so that if a cadastral limit diverged from the legal limits of the republic it
was the cadastral limit, and not the republican boundary, that had to be adjusted. The consistency is secured by the
fact that the boundary of each republic was defined in terms of the boundaries of the constituent municipalities, and
the municipalities were themselves defined in terms of the boundaries of their constituent cadastral districts. It is wellestablished in international law that tribunals should presume, in the absence of evidence to the contrary, that States
act consistently with their legal obligations, and that steps that have been taken, and instruments that have been
adopted by States are consistent with those obligations. This is sometimes expressed in the Latin maxim omnia
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horizontale et verticale du rayonnement de la frontière, l’Union européenne est incluse. Considérer la
frontière comme un lieu de convergence des compétences publiques serait la démarche la plus appropriée
pour identifier, sur la base d’un critère objectif, les partenaires de la coordination frontalière dans un schéma
multi-acteur et multi-niveau. Elle présente l’intérêt de justifier en droit la coordination multiniveau et d’y
reconnaître l’importance particulière des communes frontalières.
Cette approche par la convergence territoriale n’est pas suffisante comme le montre la situation à
l’ouest de la frontière franco-italienne. Le caractère limitrophe d’un territoire n’est pas le critère exclusif de la
proximité. Il serait ainsi aberrant de laisser la Métropole NCA hors du mécanisme de la coordination. Le cas de
Monaco devrait également être abordé. La frontière établit une relation bilatérale. Même l’existence d’un
point triple avec la Suisse à Bâle n’interfère pas dans la coopération franco-allemande. Néanmoins, en raison
de ses caractéristiques particulières, Monaco fait partie intégrante du système frontalier. On suggère que la
Principauté puisse participer à la coordination de crise au moins en tant qu’observateur.
Le cas de la Corse pourrait aussi être examiné, même si sa proximité semble plus évidente dans une
approche macro-régionale.
En définitive, c’est par la concertation des acteurs que se définira le cercle des participants aux
réunions de la coordination de crise, dans le respect des compétences, en fonction des besoins de consultation
et en tenant compte de la réactivité attendue17.

*
Partant de cette coopération informelle envisagée dans le contexte de la COVID 19, il n‘est pas interdit
de rêver aux développements futurs de la coopération transfrontalière entre la France et l’Italie. Il n’y a, diton, que le premier pas qui coûte.
La coordination frontalière de crise s’inscrit dans un schéma qui la relie à l’article 168 du Traité de
l’Union européenne (TFUE). Or l’action de l’Union n’est pas limitée à la lutte contre les grands fléaux et elle
inclut « la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la
lutte contre celles-ci ». Le champ d’utilisation du mécanisme de crise proposé n’est ainsi pas restreint à la
menace épidémique et il englobe au moins la réaction coordonnée à des phénomènes qui correspondent à
des catastrophes naturelles ou accidentelles ayant des conséquences graves sur la santé humaine.
La tragédie actuelle bouleverse l’approche de la gestion de crise en suggérant la vraisemblance et
même la probabilité de la survenance d’événements inattendus, hypothétiques et improbables. Cette prise
de conscience pourrait favoriser le développement d’un « management international de la gestion de crise ».
Un changement climatique brutal, instantané comme la détente d’un ressort, a entraîné la fin du Haut empire
égyptien. Or les anticipations construites par les scientifiques décrivent aujourd’hui un réchauffement
climatique progressif. Pourtant cette rupture climatique que rien n’étaye actuellement est advenue par le
passé dans l’espace méditerranéen. La culture de la résilience ne devrait-elle pas être adaptée à ce besoin
d’être préparé au pire inattendu ? 18

praesumuntur rite esse acta : all acts are presumed to have been duly done. The Tribunal considers that this principle
can and should be applied to the instruments that establish the cadastral limits relevant to the boundaries between the
two Parties », Arbitrage entre la République de Croatie et la République de Slovénie, CPA, Sentence finale du 29 juin
2017, p. 111-112, https://pcacases.com/web/sendAttach/2172.
17
Enrico Martial rappelle à juste titre la diversité des territoires de l’espace frontalier franco-italien dont il devrait être
tenu compte dans la détermination des acteurs participant à la plate-forme de coordination (zone de montagne et de
villages, côtière (autoroute et rail), maritime).
18
Cette recherche d’une nouvelle voie face au risque est dans l’air du temps : Chloë VOISIN-BORMUTH, « Derrière les
mots : la résilience », La Fabrique de la Cité, 19.05.2020, lien, signalé par Isabelle Massot.
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Annexe 1
Retour d’expérience sur les lacunes de la coopération
transfrontalière dans la vallée de la Roya
Par Laurence BOETTI-FORESTIER, Conseillère Régionale du Sud,
et Sébastien OLHARAN, Maire de Breil-sur-Roya
La vallée de la Roya est située à l’extrémité Sud-Est de la France et à l’extrémité Nord-Ouest de l’Italie.
Traversée par une frontière (inchangée depuis le rattachement de Libre et Piène-Haute à la France en 1947),
elle est composée de cinq communes françaises sur sa partie haute et de trois communes italiennes sur sa
partie basse. Au Nord, le Col de Tende constitue une deuxième frontière qui sépare les communes françaises
de la Haute Roya (Tende et La Brigue, également rattachée à la France en 1947) de la vallée italienne de la
Vermenagna.
Compte tenu de cette situation géographique particulière, les voies de communications, notamment
la route de la Roya et la ligne ferroviaire Nice-Breil-Vintimille-Cunéo revêtent un caractère international.

➢

Tunnel de Tende : le fiasco d’un projet qui faisait pourtant consensus entre France et Italie

Le Tunnel de Tende, long de plus de 4km, relie la France et l’Italie au niveau du Col de Tende. Du fait
de son étroitesse, il est considéré comme l’un des plus dangereux d’Europe et serait fermé depuis longtemps
si le Département des Alpes-Maritimes ne finançait pas la présence permanente de pompiers sur le site.
S’il ne faisait pas réellement consensus dans la population (crainte d’une augmentation du trafic
routier dans la vallée), le projet de sécurisation et de doublement du Tunnel de Tende était soutenu par les
acteurs institutionnels de part et d’autre de la frontière. Le cout du chantier, estimé à 250 millions d’euros,
était réparti entre la France (42%) et l’Italie (58%) et le maitre d’œuvre était l’ANAS. Côté français, le cout était
réparti de façon égalitaire entre l’État, la Région et le Département. La Région qui était le plus réticent des
partenaires sous la Présidence de Michel VAUZELLE a définitivement adhéré au projet avec l’élection de
Christian ESTROSI.
Lancé en 2014, les travaux ont été interrompus par la police judiciaire italienne qui soupçonnait alors
un trafic de matériaux. Selon l'enquête, 200 tonnes de pièces métalliques destinées à la consolidation des
galeries auraient été détournées puis revendues illégalement à diverses entreprises italiennes. Les difficultés
ont alors été nombreuses pour trouver une nouvelle entreprise avec la crainte de devoir procéder à un nouvel
appel d’offre européen. Finalement, c’est l’entreprise arrivée second à l’appel d’offre qui a repris le chantier
après avoir négocié avec l’ANAS une rallonge budgétaire. Il semblerait que depuis l’arrêt du chantier, les
Français, qui certes n’étaient pas majoritaires dans son financement, aient été largement dépossédés de ce
projet.

➢

La ligne ferroviaire Nice-Breil-Vintimille-Cunéo à l’épreuve du « multi-niveau »

Cette ligne a été construite en 1928 et a rencontré un grand succès malgré les relations francoitaliennes tendues dans les années 1930. Détruite pendant la guerre, elle a été restaurée et inaugurée de
nouveau en 1979.
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Depuis quelques années, elle est menacée de fermeture car des travaux importants sont nécessaires
pour sa modernisation et sa pérennisation (estimés à 90 millions d’euros par SNCF Réseau). De plus, un
consensus est nécessaire pour un partage équitable des couts d’exploitation entre la France et l’Italie.
L’ancienne convention de 1970 était très défavorable à l’Italie qui souhaite maintenant que les choses soient
rééquilibrées.
Aussi, sur ce dossier, nous sommes confrontés depuis des années aux difficultés du multi-niveau. Le
financement des travaux serait plutôt du ressort des collectivités locales (Région, Département, CARF, CCPP)
ou de SNCF Réseau. Toutefois, les seuls financements engagés à ce stade sont venus de l’État italien. Même
les crédits prévus par l’État français dans le cadre du Contrat de plan État-Région n’ont pas été affectés. Par
ailleurs, la renégociation de la convention de 1970 se traite à un niveau intergouvernemental, dans le cadre
des réunions de la CIG sur lesquelles l’opacité est grande. Enfin, il semblerait logique que cette ligne
internationale soit inscrite dans un programme européen et reçoive ainsi les financements européens
nécessaires à sa survie.
Hélas, alors que tant d’acteurs sont susceptibles d’intervenir sur ce dossier, aucune véritable avancée
n’a été enregistrée depuis plusieurs années. Pour les élus locaux, il est très difficile d’identifier les bons
interlocuteurs, ceux susceptibles de faire avancer les choses, étant donné que les différentes institutions se
renvoient souvent la balle.

➢

La crise migratoire ou la diplomatie territoriale inexistante

La Roya a été confrontée, notamment entre 2015 et 2017, à des flux migratoires importants qui ont
été déviés vers la vallée par des contrôles renforcés sur le littoral. On a alors assisté à un emballement
médiatique autour de cette question et ce sujet a profondément divisé la population.
Pourtant, les acteurs du territoire, au 1er rang desquels les élus locaux, ont semblé paralysés, et
finalement ont été particulièrement absent sur ce sujet. Du côté français en particulier, tous les regards étaient
tournés vers l’État. Les initiatives qui auraient pu permettre de trouver localement des solutions concertées
entre la France et l’Italie ne semblent même pas avoir été envisagées. En résumé, tout le monde semble s’être
comporté comme si la coopération transfrontalière, sur ce sujet, ne pouvait venir que des forces de l’ordre
qui elle-même attendaient des consignes venues de leurs gouvernements respectifs.

➢

L’arrêté anti-poids-lourds dans la Roya : de bons sentiments et l’absence de concertation

Afin de préserver la qualité de l’air et la sécurité sur les routes, les cinq Maires de la partie française
de la Roya, suivis par le Département des Alpes-Maritimes, ont pris un arrêté interdisant la circulation des
poids lourds de plus de 19 tonnes sur la route départementale de la Roya, hors desserte locale.
Si elle apparait légitime et si elle a été validée par le Tribunal administratif, cette mesure a néanmoins
été prise sans concertation avec les autorités italiennes. Or, il aurait semblé utile de définir conjointement « la
desserte locale » afin de ne pas pénaliser les entreprises de la Roya italienne et de la Vermenagna. Les
autorités italiennes ont donc mal accueilli cet arrêté. A plusieurs reprises, notamment suite à l’effondrement
de viaducs en Italie, elles ont demandé que cet arrêté soit suspendu ou assoupli, n’obtenant qu’une fin de
non-recevoir de la part des autorités françaises. Cet arrêté était légitime et aurait pu faire consensus entre la
France et l’Italie dans la mesure où le trafic routier international avait des conséquences négatives sur les
communes de la vallée françaises comme italiennes. Toutefois, l’absence de concertation sur ce sujet a été
source de rancœur et de ressentiment.
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Le tunnel d’Airole : l’information s’arrête à la frontière

➢

Pendant près de deux ans, l’ANAS a réalisé des travaux dans les tunnels d’Airole dans la vallée de la
Roya. Ces travaux qui ont duré près de deux ans se sont accompagnés d’une circulation alternée qui rallongeait
sensiblement (jusqu’à 15mn) le trajet pour se rendre du littoral français, à la vallée de la Roya.
Pendant toute cette période, alors que ce chantier avait de lourdes conséquences sur les habitants de
la vallée, les autorités françaises n’ont jamais semblé en mesure d’apporter une information claire à leurs
administrés. Aussi, jusqu’à la fin des travaux, nous n’avons jamais su quelle était la nature des travaux qui
étaient effectués ni quelle devait être leur durée.
Cela a bien illustré l’absence de concertation qui serait pourtant nécessaire car il s’agit de travaux sur
un axe routier international dont les conséquences se font ressentir des deux côtés de la frontière.

➢

La crise du COVID-19 : la désunion face à un ennemi commun

C’est sans doute lors de la crise du COVID-19 que les habitants ont ressenti le plus durement la
désunion entre la France et l’Italie. Alors que ces deux pays étaient confrontés à un ennemi commun, et que
la vallée de la Roya était malgré tout relativement épargnée, le réflexe des autorités a été le repli.
En effet, face à cette crise, les autorités italiennes ont décidé de fermer la frontière dans la vallée de
la Roya aux ressortissants français, et ce même après le déconfinement en Italie et en France. Cela a eu
naturellement de lourdes conséquences puisque les habitants français de la Roya se retrouvaient contraints
pour leurs déplacements, même professionnels, de passer par la route des cols qui rallonge le trajet de près
d’une demi-heure.
Cette décision des autorités italiennes a été suivie côté français de propositions, venant de
responsables politiques, de fermeture de la frontière. Elles n’ont jamais été suivies par le gouvernement
français.
Cet exemple montre bien que, confrontées à une même menace, les autorités italiennes et françaises
semblent privilégier le repli alors que la coopération permettrait sans doute une bien meilleure protection des
populations19.

Conclusion :
L’ensemble de ces exemples illustrent une double difficulté rencontrée par les acteurs locaux :
•
•

le multi-niveau qui empêche d’identifier les bons interlocuteurs qui, de part et d’autre de la frontière,
pourraient détenir des solutions aux problèmes du territoire ;
l’absence d’un véritable mécanisme de coopération entre les autorités françaises et italiennes qui
interviennent sur le territoire.

Il apparait donc indispensable pour l’avenir de créer les conditions d’une véritable coopération
transfrontalière franco-italienne. Un cadre universitaire pourrait offrir à cette coopération un terrain neutre
et le recul nécessaire pour dépasser les inquiétudes, les rancœurs et les clivages politiques.

Enrico Martial témoigne à partir des enquêtes qu’il a menées de l’existence de réseaux d’amitié ou locaux
transfrontaliers, voire de relations personnelles entre des maires, qui n’ont pas joué de rôle dans la crise de la COVID
19, dans un contexte de repli national. Du côté français, il serait certainement très instructif d’identifier les listes
électorales des municipales dont le programme mentionne le développement de la coopération transfrontalière.
19
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Annexe 2
CONTRIBUTO AL DOCUMENTO DI LAVORO SULLA COOPERAZIONE
TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA AI TEMPI DEL COVID 19
Maria Dina TOZZI
Ancienne directrice des relations internationales de la Région de Toscane (Italie) - Florence

1.
Qualche informazione supplementare sulle prerogative delle Regioni italiane in merito alla
gestione della fase 2 (informazioni al 18/5/2020)e in generale
a) Il Decreto del preidente del consiglio del 17 maggio (in allegato) ha incluso come allegato le ' Linee
Guida' che la Conferenza delle Regioni italiane ha elaborato in forma coordinata fra tutte le Regioni per la
gestione della fase due a livello regionale.
Cio' significa che lo Stato ha accettato che le direttive contenute nel decreto per la gestione della fase
2, laddove espressamente previsto nel testo , si declinino a livello territoriale sulla base delle 'Linee Guida'
comuni a tutte le Regioni e non di prescrizioni emanate dallo Stato.
Questo accordo,negoziato duramente fino all'ultimo momento dalle Regioni, è stato oggetto della
sottoscrizione di una specifica 'intesa' fra regioni e stato sulla gestione della Fase 2 . L'intesa è lo strumento
giuridico con il quale si esprime, di norma, l'accordo fra stato e regioni che scaturisce nel seno della 'Conferenza
Stato Regioni' 20 organo di concertazione multilivello. Solo la Regione Campania non ha sottoscritto l'intesa ed
ha adottato oggi ( con ordinanza del Presidente) alcuni provvedimenti 'più restrittivi' di quelli previsti nel
decreto e nelle Linee guida. Anche Lombardia e Piemonte ( le due regioni più colpite in Italia) hanno adottato
provvedimenti lievemente più restrittivi.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è istituita,
con D.P.C.M. del 12 ottobre 1983, quale apposita sede collegiale utile a favorire la cooperazione tra l’attività dello Stato
e quella delle Regioni e delle Province autonome e si riunisce, di norma, con cadenza quindicinale. Essa rappresenta la
sede privilegiata della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e quelle regionali, la sede in cui il Governo
acquisisce l’avviso delle Regioni in relazione agli indirizzi governativi di politica generale incidenti nelle materie di
competenza regionale (ad esclusione degli indirizzi di politica estera, della difesa e sicurezza nazionale e della giustizia).
Il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 interviene a “definire e ampliare le attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e ad unificare, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali”. L’attività della Conferenza si esprime attraverso pareri, intese, deliberazioni, accordi, raccordi,
informazioni e collaborazioni Stato-Regioni, interscambio di dati e informazioni, con l’istituzione di comitati e gruppi di
lavoro, designazioni di rappresentanti regionali ed è obbligatoriamente sentita sugli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e su ogni oggetto di interesse regionale.
20

La Presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province è affidata al Presidente
del Consiglio dei ministri o su sua delega, ove nominato, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. La Conferenza
è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli Affari regionali, dai presidenti di
tutte le Regioni italiane e le Province autonome, eventualmente dai ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine
del giorno e da rappresentanti di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici.

23

b) In generale occorre precisare che in Italia i 'Presidenti' delle Regioni, che sono quasi tutti eletti
direttamente 21 :
- sono considerati ' autorità territoriale' in materia di protezione civile ed hanno la responsabilità
diretta di mettere in opera, senza modificarle,le decisioni del Governo in materia .(D.L .2/11/2018). E' quello
che tutte le Regioni hanno fatto nella fase 1, anche se con molte polemiche da parte di alcuni e con qualche
iniziativa 'fuori dai ranghi' ( provincia di Bolzano e Regione Calabria). In questi casi lo stato ha impugnato le
disposizioni delle regioni con ricorso al tribunale ammnistrativo ( 1° grado di giudizio ammnistrativo in Italia).
- possono assumere direttamente misure di urgenza in materia di salute pubblica ( art. 31 L.23/12/1978
n.833 'Creazione del Servizio Sanitario Nazionale').
Da quanto sopra ricordato si evince sia il largo spettro di competenze regionali in materia sanitaria e
di protezione civile, sia il protagonismo rivendicato e riconosciuto alle Regioni dallo stato nella gestione della
Fase 2, pur riservando allo Stato la prerogativa di intervenire nelle situazioni nelle quali il monitoraggio dei dati
evidenziasse un aumento dei contagi superiore ai parametri stabiliti.
c) Gli ospedali che sono AUO ( aziende universitarie ospedaliere) che dipendono per competenza dalle
Regioni e non dallo Stato , hanno la possibilità di sottoscrivere direttamente accordi di cooperazione con paesi
esteri prevedendo anche lo scambio di personale medico. In ogni caso ' la cooperazione sanitaria' è anche uno
dei settori che possono essere inclusi in accordi internazionali bilateriali stipulati da una Regione con altra
Regione di stato estero.
Ad esempio la cooperazione sanitaria potrebbe essere oggetto di integrazione dell'accordo già
esistente fra Toscana e Région Sud che attualmente non lo prevede.
d) In Italia la programmazione e la gestione del trasporto pubblico sul territorio regionale è una
competenza esclusiva delle Regioni.
Il DPCM del 17 maggio 2020 prevede espressamente che la programmazione del trasporto pubblico
nella fase 2 sia di piena competenza delle Regioni.

2.

Il DPCM del 17/5/2020 e la mobilità da e verso l'estero

Il nuovo decreto :
- all'art.4 esenta i lavoratori transfrontalieri ( come già in precedenza) dall'obbligo di quarantena
e anche di segnalazione alle autorità sanitarie del territorio, salvo
che questi
non
vengano
contagiati.
- all'art. 6 prevede che dal 3 giugno non ci siano più limitazioni agli spostamenti da e per gli
stati
UE/Schenghen incluso Monaco e Andorra e ciò senza obbligo di motivazione e fatte
salve le decisioni
degli altri Stati.
Su questi temi le Regioni non hanno nessuna competenza e nelle Linee Guida allegate al decreto non si fa
nessun riferimento neppure alla mobilità transfrontaliera.

A l’exception, complète Enrico Martial, de la région autonome de Bolzano et du Val d’Aoste qui s’inspirent du modèle
« parlementaire ». Le modèle « présidentialiste » est donc généralement appliqué aux régions italiennes et ce fait
explique sans-doute pour partie le poids politique de ces entités infra-étatiques.

21
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3.

Qualche considerazione sulla proposta dell'unità di crisi transfrontaliera

a) Nel 2020 ( probabilmente in Ottobre) in alcune regioni italiane fra cui la Liguria e la Toscana si
terranno le elezioni regionali. Ciò significa che a partire al mese di agosto i
presidenti e il loro esecutivo
potranno gestire soltanto gli affari ordinari. Bisognerà quindi
che le Regioni, se interessate, si impegnino
ad aderire ( anche se a livello informale)
all'Unità di crisi transfrontaliera prima di quella data. I tempi
sono davvero stretti e sinceramente penso che i Presidenti, che, come detto sopra, saranno molto impegnati
a
gestire direttamente la Fase 2, non saranno in grado di rispondere velocemente...
Se questo è quello che accadrà credo che comunque si possa pensare di proporre alle Regioni
italiane la costituzione dell'Unità di crisi trasfrontaliera come una prospettiva
non
immediata ma di
medio termine (inizio 2021?) ed invece appoggiarsi nel breve termine sui
dispositivi o i quadri di
cooperazione già esistenti (accordi bilaterali,Comitati di sorveglianza dei
programmi INTERREG fra
Italia e Francia, macrostrategia alpina, Task forces per la programmazione INTERREG 2021-2027).
I programmi INTERREG che sono, al momento, in fase di ' ri-orientamento' delle risorse residue
della programmazione 2014-202 e che stanno avviando la programmazione 20212027 :
– hanno già una governance trasnfrontaliera tecnico-politica articolata ( spesso nei
comitati siedono anche i rappresentanti dei livelli infra-regionali) e consolidata da tempo che, in
linea di massima, non dovrebbe venire rimessa in discussione dalle nuove amministrazioni dopo
le elezioni
– stanno già sperimentando con successo numerosi dispsitivi transfrontalieri di gestione
di rischi comuni ( incendi,inondazioni,etc)
– possono, se i loro Comitati di Sorveglianza lo decidono consensualmente, sia utilizzare
i fondi residui 2014-2020 per avviare la sperimentazione pilota di una 'unità di crisi transfrontaliera
per le emergenze' ( finanziando il segretariato ma anche stabilendo la piattaforma 'comune' di
attori e soggetti), sia finanziare piccoli progetti pilota in materia di sanità pubblica transfrontaliera
( scambio di personale medico ? Scambio di buone pratiche?) o di trasporto pubblico locale
transfrontaliero.
– possono esprimere , nell'ambito delle Task forces per la programmazione 2021-2027
che sono già attive sulla frontiera Italo francese , sia l'interesse ad utilizzare l'obiettivo '
Governance' nel periodo 201-2027 appunto per sperimentare nuove forme di gestione
transfrontaliera delle emergenze, sia l'interesse ad allargamenti dell'area di programma volti ad
includere, per esempio, il Principato di Monaco, in modo da creare una continuità terrritoriale
transfrontaliera nella'area del programma Italia Francia Marittimo
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All. 1- Alcuni dati sulle esperienze in corso di cooperazione transfrontaliera legata alla gestione
dell'energenza COVID 19 (Fonte:programma INTERACT)
•
•

Interreg responses to COVID-19 outbreak
Based on interviews with Interreg programmes (TN, CBC, IPA CBC, ENI)

Q: Are any of the projects co-financed by your programme active right now, helping to fight the socioeconomic effects/impacts of the disease?
The majority of the interviewees could name examples of projects adapting their activities to
support the COVID-19 response, mostly in the hearth-care sector, innovation/digitalisation, or support to
SMEs.
Specifically, the projects are undertaking activities to (selected examples) :
•
•
•
•
•

Increase hygienic knowledge, including production of hygienic products and hand wash instructions (Interreg CBC Central Baltic).
Improve diagnostics procedures (Interreg CBC Italy - Malta).
Support patient transportation (Interreg CBC Latvia - Lithuania).
Help the elderly and the care services, including increasing quality of social services
for home care, helping senior citizens with their daily needs (Interreg CBC Austria Hungary, Interreg CBC Latvia - Lithuania).
Provide masks out of natural waste-materials (Spain-Portugal) or by printing on 3D
printers (Interreg TN Balkan - Mediterranean, IPA CBC Italy - Albania - Montenegro).

Several programmes are still investigating the possibility to use their residual/unspent funds. In
view of that:
•
•
•

Questionnaires have been launched to projects to ask if they could modify some of
their activities to orient them towards the COVID-19 response or use non-allocated
budget ;
Programmes themselves are identifying projects to add CIVID-19 response activities,
offering prolongation and/or additional budget;
Additional calls for small projects are being considered.

Several interviewees responded that no particular actions have been taken by their programmes
that would initiate new projects or new actions within existing projects to help fight against COVID-19 –
mostly based on the argument that all funds of the programmes have already been allocated. About 20%
of the interviewees stated that there is no specific activity being carried out. Some of them mentioned
that they would welcome support, tips and inspiration from others.
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Annexe 3
Contribution aux débats :
Coopération dans le domaine de la santé

Arlette PUJAR
Directrice régionale du CNFPT Martinique

CHU MARTINIQUE
Ste-Lucie et La Dominique (îles caribéennes anglophones indépendantes) ont apporté leur soutien à
la Martinique dans sa lutte contre le COVID 19 en fournissant des médicaments indispensables à notre
territoire. Le 1er Ministre Allen Chastanet a expliqué que les hôpitaux martiniquais étaient en rupture de stock
d’un médicament spécifique qu’il n’a pas nommé. Il a déclaré que Ste-Lucie qui avait le médicament en réserve
n’a pas hésité à faire un don à la Martinique.
Le 1er Ministre a reçu une lettre de remerciement du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
territoriale de la Martinique, Alfred MARIE-JEANNE. Le 1er Ministre a également déclaré que Ste-Lucie et La
Dominique avaient toutes les deux apporté une contribution importante pour aider la Martinique dans sa lutte
contre le COVID 19.
Il a remercié le Ministère de la santé de Ste-Lucie pour son incroyable générosité envers la Martinique
et a rappelé que la Martinique fait preuve d’une générosité et d’un soutien incroyable à Ste-Lucie depuis de
nombreuses années.

Coopération avec Cuba dans le domaine hospitalier
La Sénatrice martiniquaise Catherine CONCONNE intervient régulièrement avec d’autres
parlementaires auprès du gouvernement pour obtenir la venue de médecins cubains en renforcement des
équipes médicales du CHU MARTINIQUE, sans succès notoire. Pour rappel, le nombre de médecins sur le
territoire martiniquais est très inférieur au ratio national.
En pleine pandémie, le décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l’exercice dans certains territoires
d’outre-mer des professeurs de médecine, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes
ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables, a été publié.
La Martinique a mis en place depuis plus d’une trentaine d’années des actions extérieures menées par
ses collectivités et autres associations. Ainsi, la Ville du Lamentin dont l’ex Maire, communiste, a impulsé des
actions de coopération qui ont démarré par le jumelage de sa ville avec Santiago de Cuba. Ces actions
concernent le domaine de la santé (échanges d’infirmières cubaines/martiniquaises), de l’habitat, de la culture
et du sport. Des actions de formation des médiathèques ont été animées par le directeur de la Médiathèque
du Lamentin vers les agents des médiathèques cubaines ; ensuite la venue en Martinique d’entraîneurs
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sportifs cubains (gymnastique, cyclisme, athlétisme) et des actions de reconstruction de l’habitat informel au
Lamentin avec la participation des habitants et le concours de techniciens cubains suivies d’échanges
linguistiques.
Autre exemple de coopération dans le domaine de la santé menée par un réseau caribéen regroupant
des chercheurs et des cliniciens engagés dans la lutte contre la drépanocytose et les thalassémies. 11
pays/régions caribéens ont mis en place des collaborations pour harmoniser la prise en charge et permettre
aux patients de la Caraïbe de bénéficier des thérapeutiques de base disponibles. Ce réseau porte le nom de
CAREST : Caribean network rescarchers on sickle. La solidarité caribéenne s’organise avec l’aide apportée par
Cuba à différents pays. Arrivée de médecins cubains en Haïti, Jamaïque, Dominique, St-Kitts & Nevis, Ste-Lucie,
Barbade. CAREST réalise un important travail de dépistage, de prise en charge médicale et de recherche. Les
trois CHU de Martinique, Guadeloupe et Guyane intègrent ce réseau et représentent la France aux côtés des
pays de la Caraïbe.
L’association américaine contre la drépanocytose a lancé une levée de fonds pour la prise en charge
du coronavirus.
Enfin, la pandémie du COVID 19 est en voie de récession, le territoire est classé en vert, à ce jour. Nous
n’avons à déplorer que quatorze décès.

DOCUMENT
Le 13 mai 2020

JORF n°0079 du 1 avril 2020
Texte n°11
Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l’exercice dans certains territoires d’outre-mer des professions de
médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de
nationalité et de diplôme normalement applicables
NOR: SSAH2006533D
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/31/SSAH2006533D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/31/2020-377/jo/texte

Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans
un Etat autre que la France et non-inscrits à l’ordre des professions concernées.
Objet : autorisation d’exercice des professionnels de santé à titre dérogatoire en Guyane, Martinique, Guadeloupe,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans les conditions prévues par son article 9.
Notice : le décret précise la composition et le fonctionnement des commissions territoriales d’autorisation d’exercice
chargées d’émettre un avis sur la demande d’autorisation d’exercice. Il précise également les modalités
d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des postes ouverts aux praticiens titulaires d’un
diplôme obtenu dans un Etat autre que la France. Il fixe les modalités de mise en œuvre et de suivi des autorisations
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dérogatoires d’exercice délivrées.
Enfin, il prévoit, pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, une procédure simplifiée d’autorisation d’exercice à titre
provisoire, délivrée par les directeurs généraux des agences régionales de santé et le représentant de l’Etat à SaintPierre-et-Miquelon, à des professionnels de santé titulaires d’un diplôme obtenu dans un Etat autre que la France.
Références : le présent décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie peuvent être
consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Il
est pris pour l’application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007, modifié par la loi n ° 774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du
système de santé.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-4 et L 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-16, L. 4131-5 et L. 4221-14-3 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, notamment
son article 71 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 4 mars 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 mars 2020 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 5 mars 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 mars 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 5 mars 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon en date du 5 mars 2020 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 10 mars 2020 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19 et les besoins en professionnels de santé en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’urgence ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
Conformément aux dispositions des articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, jusqu’au 31
décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, Saint-Martin et SaintBarthélemy, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent
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autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d’un pays autre que
ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code ou titulaire d’un diplôme de médecine,
d’odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer
dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs.
Les structures de santé au sein desquelles les praticiens peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions sont les
établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif ou privés mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé
publique, ou les centres de santé définis à l’article L. 6323-1 du même code.
Les directeurs généraux des agences régionales de santé mentionnées au premier alinéa et le représentant de l’Etat à
Saint-Pierre-et-Miquelon proposent au ministre chargé de la santé une liste de structures d’accueil et, pour chacune, un
nombre de postes à pourvoir.
Au vu de ces propositions, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, par territoire, structure d’accueil,
profession et, le cas échéant, spécialité, le nombre de postes sur lesquels sont susceptibles d’être recrutés des
professionnels bénéficiant d’une autorisation d’exercice en application du premier alinéa. Un tableau actualisé des
postes ainsi déterminés et non encore pourvus est mis en ligne sur le site de l’agence régionale de santé concernée ou
des services de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
I. - Le dossier de candidature à l’autorisation d’exercice de la profession est composé des pièces suivantes :
1° Un formulaire de candidature à l’autorisation d’exercice de la profession dont le modèle est fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé, dûment complété et faisant apparaître, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et
pharmaciens, la spécialité ou le domaine dans lequel la candidature est présentée ;
2° Une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l’exercice de la profession dans le pays
d’obtention ainsi que, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, une copie du titre de formation de
spécialiste et, le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
3° Un formulaire de vœux d’affectation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur lequel le
candidat fait figurer ceux des postes ouverts par l’arrêté mentionné à l’article 1er auxquels il postule, classés par ordre
de préférence, et précise la durée pour laquelle il sollicite une autorisation d’exercice ;
4° Une photocopie lisible d’une pièce d’identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
5° Un curriculum vitae détaillé ;
6° Lorsque le candidat a exercé dans un Etat autre que la France, une déclaration de l’autorité compétente de cet Etat,
datant de moins d’un an, attestant qu’il n’a pas fait l’objet de sanctions au titre de cet exercice ;
7° Toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l’expérience et des compétences acquises au cours de
l’exercice professionnel dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, ou dans un Etat tiers.
Le dossier est considéré comme complet lorsqu’il comporte au moins les pièces mentionnées aux 1° à 6°.
II. - Les pièces justificatives mentionnées au I du présent article, si elles ne sont pas rédigées en langue française, sont
accompagnées d’une traduction établie par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir
auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un
Etat tiers, d’une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises. Les ressortissants des Etats membres de
l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen n’ont pas à joindre au
dossier une traduction de leur pièce d’identité.
III. - Les candidats adressent leur dossier par courrier recommandé en deux exemplaires avec demande d’avis de
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réception, ou par voie dématérialisée, au directeur général de l’agence régionale de santé ou au représentant de l’Etat
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Si le dossier est complet, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le représentant de l’Etat à Saint-Pierreet-Miquelon le transmet à la commission territoriale compétente.
Article 3
I. - Les commissions territoriales d’autorisation d’exercice mentionnées aux articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code
de la santé publique susvisés siègent dans des formations distinctes selon les professions concernées.
II. - La commission de Guyane et de Martinique comprend :
1° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique, ou leurs représentants, qui en
assurent la présidence à tour de rôle pour une période d’un an. La première présidence est assurée par le directeur
général le plus ancien dans ses fonctions lors de la constitution de la commission ;
2° Deux représentants et deux suppléants désignés par les présidents des conseils nationaux des ordres des professions
concernées ;
3° Deux représentants et deux suppléants appartenant à la profession, désignés, pour les candidats à l’autorisation
d’exercer la profession de médecin, par le directeur de l’unité de formation et de recherche (U.F.R.) de médecine de
l’université des Antilles, pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de sage-femme, par le directeur de
l’Ecole interrégionale des sages-femmes de Fort-de-France et, pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession
de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, par le président de l’université des Antilles.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé qui en assure la
présidence au moment de la nomination.
III. - La commission de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend :
1° Le directeur général de l’agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou son représentant, qui
en assure la présidence ;
2° Le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
3° Deux représentants et deux suppléants désignés par les présidents des conseils nationaux des ordres des professions
concernées ;
4° Deux représentants et deux suppléants appartenant à la profession, désignés, pour les candidats à l’autorisation
d’exercer la profession de médecin, par le directeur de l’unité de formation et de recherche (U.F.R.) de médecine de
l’université des Antilles, pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de sage-femme, par le directeur de
l’Ecole interrégionale des sages-femmes de Fort-de-France, et pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession
de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, par le président de l’université des Antilles.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Article 4
I. - Chaque candidature est examinée par la commission territoriale compétente dans un délai de deux mois à compter
de son dépôt. A défaut, la commission est réputée avoir émis un avis défavorable.
L’examen de chaque candidature repose sur l’étude du dossier et l’audition du candidat.
Les commissions territoriales d’autorisation d’exercice examinent, au regard des attendus de l’exercice de la profession
et, le cas échéant, de la spécialité faisant l’objet de la candidature, les connaissances, aptitudes et compétences du
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candidat, acquises au cours de la formation initiale, de l’expérience professionnelle et de la formation continue.
Le candidat est convoqué avec un préavis d’au moins quinze jours par le président de la commission territoriale
d’autorisation d’exercice, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La commission
peut décider de procéder à l’audition en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle.
La commission émet un avis motivé sur l’aptitude du candidat à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité
faisant l’objet de la candidature.
Lorsqu’un candidat recueille un avis favorable, le président de la commission territoriale d’autorisation d’exercice
compétente transmet le dossier de candidature, accompagné de l’avis, par voie dématérialisée, aux responsables des
structures mentionnées sur le formulaire de vœux d’affectation prévu au 3° du I de l’article 2. Les responsables de ces
structures informent, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé du territoire concerné ou le
représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon de leur souhait de recruter le candidat.
II. - Une liste actualisée des candidats ayant recueilli un avis favorable de la commission et n’ayant pas encore bénéficié
d’une autorisation d’exercice en application de l’article 5, présentée par ordre alphabétique, est publiée sur le site de la
ou des agences régionales de santé concernées ou des services de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’inscription sur cette liste prend fin :
1° Lorsque l’intéressé obtient une autorisation d’exercice,
2° Ou lorsqu’il demande à être radié,
3° Ou dix-huit mois après la date à laquelle a été émis l’avis favorable.
Article 5
Le directeur général de l’agence régionale de santé concernée, ou le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon,
délivre par arrêté, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, une autorisation temporaire
d’exercice aux candidats ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission territoriale et dont le dossier a été
retenu par une structure de santé au terme de la procédure définie au I de l’article 4.
L’arrêté mentionne notamment, la profession, et, le cas échéant, la spécialité et la structure d’accueil dans lesquelles le
praticien est autorisé à exercer, ainsi que la durée de l’autorisation d’exercice qui ne peut être inférieure à six mois ni
s’étendre au-delà du 31 décembre 2025.
Le directeur général de l’agence régionale de santé concernée ou le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon
adresse une copie de l’arrêté à l’intéressé, à son employeur et au conseil territorial de l’ordre concerné.
Le silence gardé par le directeur général ou le représentant de l’Etat pendant un mois à compter de l’avis de la
commission vaut décision de refus de délivrer l’autorisation d’exercice.
Le directeur de l’agence régionale de santé concernée ou le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peut
ultérieurement délivrer une autorisation d’exercice à un candidat figurant sur la liste d’aptitude mentionnée au II de
l’article 4, si le responsable d’une structure de santé l’a informé qu’il entend recruter l’intéressé sur un poste figurant
sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article 1er.
Les candidats qui n’ont pas été retenus à l’issue de la procédure définie au I de l’article 4 en sont informés par tout
moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Celle-ci porte également, le cas échéant, sur leur
inscription sur la liste d’aptitude et sur les dispositions du précédent alinéa.
Article 6
I. - Lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien
bénéficiant de l’autorisation mentionnée à l’article 5 expose ses patients à un danger grave, le responsable de la
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structure d’accueil en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu
d’exercice du professionnel ou le représentant de l’Etat à Saint-Pierre et Miquelon. Ce dernier peut prononcer la
suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois, dans les conditions définies aux
articles L. 4113-14 et L. 4221-18 du code de la santé publique.
Sans préjudice de l’application de ces dispositions, la situation des praticiens faisant l’objet d’une suspension
administrative temporaire est réexaminée par la commission territoriale d’autorisation d’exercice compétente qui
propose au directeur général de l’agence régionale de santé concernée ou au représentant de l’Etat à Saint-Pierre-etMiquelon l’une des mesures suivantes :
1° Mettre fin à la suspension prévue au premier alinéa ;
2° Délivrer une autorisation d’exercice dans un autre lieu d’accueil ;
3° Retirer l’autorisation d’exercice.
II. - Lorsqu’un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien bénéficiant de l’autorisation
mentionnée à l’article 5 cesse d’exercer ses fonctions, le responsable de la structure d’accueil en avise immédiatement
le directeur général de l’agence régionale de santé concernée ou le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 7
Les directeurs généraux des agences régionales de santé mentionnées à l’article 1er et le représentant de l’Etat à SaintPierre-et-Miquelon établissent un bilan annuel de l’application du dispositif dans leurs ressorts territoriaux respectifs.
Une évaluation, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est transmise à ce ministre le 30 juin
2025 au plus tard.
Article 8
Tant que demeure en vigueur dans les territoires situés dans leur ressort l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4
de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prorogé au-delà de la durée initiale dans les conditions prévues par
cet article, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, Saint-Martin et SaintBarthélemy, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent
autoriser, à titre provisoire, un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d’un
pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ou titulaire d’un
diplôme de médecine, d’odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a
été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs.
L’autorisation provisoire mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu d’une copie des diplômes, certificats ou titres
de formation permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention et, le cas échéant, du titre de formation
de spécialiste et des diplômes complémentaires. La délivrance n’est pas soumise à une consultation préalable.
L’autorisation est valable pour une durée de deux mois renouvelable. En cas de renouvellement, l’autorisation perd sa
validité au plus tard un mois après la levée de l’état d’urgence.
Le ministre chargé de la santé est informé sans délai de la délivrance des autorisations provisoires prévues au présent
article.
Article 9
Les dispositions du présent décret, à l’exception des dispositions de l’article 8, entrent en vigueur le 26 juillet 2020.
Les dispositions de l’article 8 du présent décret entrent en vigueur immédiatement.
Article 10
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 31 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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18 mai 2020
CONTRIBUTION
de la Mission Opérationnelle Transfrontalière

Dispositif de coordination
et de gestion de crises à la frontière
franco-italo-monégasque
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Le contexte
Difficultés constatées à la frontière lors de la crise liée à la pandémie COVID-19 :
≡

Enclavement partiel de plusieurs territoires frontaliers :
 Vallée de la Roya : difficulté de circulation depuis les communes de la vallée en direction du littoral due à
l’interdiction de franchir de la frontière italienne pour les ressortissants français
 Briançonnais : le 9 mai, le député Joël Giraud : a adressé un courrier1 au Ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, l'invitant à mettre en place « un système d'autorisation par dérogation » pour « une libre circulation »
transfrontalière. Les Briançonnais sont ainsi privés de l’accès à la gare TGV d’Oulx (IT), permettant de rejoindre
Lyon et Paris.
≡ La frontière franco-italienne est la seule frontière française non couverte par un accord-cadre de santé, ce qui est
source de dysfonctionnements administratifs dans la prise en charge et le suivi transfrontaliers des patients.
≡ Manque de coordination dans les stratégies de déconfinement

La crise ou les crises ?
Le besoin de mettre en place un dispositif de coordination entre les deux versants de la frontière, ainsi que pour la Principauté de Monaco, a été mis en exergue par la crise sanitaire liée au COVID-19. Néanmoins, cet espace transfrontalier a connu
d’autres types de crises par le passé, pouvant s’insérer dans un même dispositif visant à améliorer la coordination des acteurs et des mesures entre France et Italie.
Le dispositif de gestion de crise pourrait ainsi s’appliquer également aux domaines suivants :
≡
≡
≡
≡
≡
≡

Risques climatiques (inondations, incendies, éboulements, avalanches…)
Risques sismique
Risques industriels (y compris pollutions de l’air et pollutions marines)
Crise migratoire
Crises liée à l’interruption ou à la perturbation du trafic routier ou ferroviaire
Risque terroriste

Plusieurs échelles de coordination en fonction des enjeux
Les enjeux en matière de coopération et de coordination transfrontalière à la frontière franco-italienne correspondent à des
échelles et à des espaces à géométrie variable. Les Régions Sud
et Ligurie sont les seules à être localisées à la croisée entre
l’espace de coopération terrestre et maritime.

L’échelle de la frontière terrestre
Correspondant au linéaire frontalier allant de la Haute-Savoie aux
Alpes-Maritimes, la coordination le long de cet échelle nécessiterait d’associer à ce dispositif de crise(s) les représentants des 5
Départements français et des deux Régions françaises (Sud et
Auvergne-Rhône-Alpes, déjà impliqués dans le programme Interreg ALCOTRA). Du côté italien, il s’agirait des 3 régions et des
3 Provinces frontalières (Turin, Coni et Imperia).

1

http://joelgirauddepute.fr/wp-content/uploads/2020/05/2020.05.08-Courrier-Ministre-de-lInt%C3%A9rieur-Espace-Schengen.pdf
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L’échelle du bassin maritime
Cette échelle, dont les enjeux sont bien différents de ceux qui caractérisent le massif alpin, nécessiteraient un élargissement
du dispositif de gestion de crise à la Corse et la Sardaigne, ainsi qu’à la Région Toscane.

Les échelles locales : des enjeux
de ‘proximité’
Sur la plupart des frontières européennes,
des structures de coordination (Comité
franco-genevois…), de gouvernance (Eurodistricts, Eurorégions,…) et des organes juridiques par projets (GECT,
GLCT, associations…) font vivre le dialogue transfrontalier entre les parties prenantes (au niveau institutionnel, citoyen,
économique…)
En l’absence de structures de ce type en
franco-italien2, des dispositifs souples de
coordination au niveau local pourraient
représenter un point de démarrage.
En effet, plusieurs enjeux correspondent à
des échelles de « proximité », notamment
sur une frontière marquée par des points
de passage très limités, correspondant à
des cols et à des tunnels. En Région Sud,
peuvent être cités les espaces suivants :
≡
≡

Le littoral franco-italo-monégasque
et la Vallée de la Roya
Le Briançonnais et la vallée de Suse

12. Carte illustrant la durée du trajet en voiture jusqu'au franchissement de la
frontière transnationale. Source : Border Orientation Paper ‘France-Italy’, DG
REGIO, 2019

Le court terme : une coordination nécessaire dans l’immédiat
Trois exemples de coordination transfrontalière de crise aux frontières françaises :
L’établissement d’un dispositif de coordination pouvant traiter plusieurs enjeux transfrontaliers, notamment les plus stratégiques (connexions, obstacles juridiques, crises), pourrait bénéficier à l’ensemble de l’espace de coopération.
Dans une optique de benchmark, seront ici présentés trois exemples de lieux de coordination mis en place aux frontières
françaises, le premier étant institutionnel issu d’un accord bilatéral, les deux autres ayant visé à répondre dans l’urgence à
une problématique transfrontalière commune. Ces trois exemples peuvent inspirer le futur lieu de coordination franco-italomonégasque, tant dans sa composition qu’au niveau de la méthode de travail et des questions communes qui pourront y être
abordées.
1)

L’exemple du Comité de Coopération Transfrontalière franco-allemand prévu par le Traité d’Aix-la-Chapelle du 22
janvier 2019 :
Le Traité d'Aix-la-Chapelle (2019) et le Comité de Coopération Transfrontalière franco-allemand3

2
A l’exception de quelques initiatives ponctuelles visant à pérenniser un projet, comme par exemple celui du développement coordonné du
Parc européen Alpi Marittime-Mercantour ayant pris la forme d’un GECT en 2013
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Un an après la signature du traité d’Aix-la-Chapelle, un "Comité de coopération transfrontalière" (CCT) francoallemand a été officiellement instauré, à Hambach, le 22 janvier 2020, en présence du ministre adjoint des Affaires
étrangères allemand, Michael Roth, et de la secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes, Amélie de Montchalin.
L'objectif du CCT est de "résoudre les problèmes frontaliers du quotidien à travers des solutions concrètes et reproductibles".4 Pour ce faire, il adopte une feuille de route annuelle et réunit au moins une fois par an les représentants des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères français et allemands, des membres d’exécutifs locaux
(Länder, Région, Départements), ainsi que des structures et instances de gouvernance locales (GECT, Eurodistricts).
Il examine "en priorité les questions relatives à la coopération transfrontalière qui n'ont pu être résolues au sein des
organes existants, et dont la résolution nécessite une coopération accrue". A cette fin, il doit "coordonner l'observation territoriale transfrontalière, définir une stratégie commune de choix de projets prioritaires, analyser l'incidence
de la législation nouvelle sur les territoires, assurer le suivi des difficultés rencontrées dans les territoires frontaliers
et émettre des propositions en vue d'y remédier".5
Le CCT peut également créer des groupes de travail ciblés et a la faculté de proposer des adaptations et évolutions des législations nationales.
Depuis sa mise en place, il a défini 12 obstacles à résoudre en FR-DE, dont six prioritaires concernant les soins de
santé, l'apprentissage transfrontalier, les événements sportifs (différence de certificats médicaux), les déplacements scolaires, la vignette Crit'air et les questions fiscales liées au droit du travail.

Le CCT lors de la Crise du COVID-19
Le 23 avril 2020, en pleine crise sanitaire, un Comité de Coopération Transfrontalière extraordinaire a été convoqué, associant l’ensemble des niveaux, du local au national). Cette instance a permis notamment d’aborder :
« l’assouplissement des formalités exigées lors des contrôles aux frontières; la coordination des contrôles en tandems franco-allemands de policiers et la réouverture progressive, mais rapide, des points de passages ; la reprise
des transports en commun transfrontaliers ; la levée concertée du confinement en Allemagne et en France ;
l’égalité de traitement des travailleurs frontaliers et donc la levée de l’interdiction de faire ses achats pour les travailleurs frontaliers »6

2)

L’exemple d’une cellule de contact franco-allemande de gestion de crise sanitaire
Une cellule de contact franco-allemande lors de la crise sanitaire7

Une « cellule de contact » franco-allemande, initiée par la Région Grand Est et associant la Préfecture (mission
diplomatique) et l’Agence régionale de santé, a été mise en place pendant la crise du COVID-19 pour échanger
avec les partenaires des 3 Länder frontaliers (Sarre, Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg), mais également avec
les autorités fédérales allemandes (Ministère de l’intérieur, Auswärtiges Amt) sur :
≡
≡
≡

La situation sanitaire sur ces territoires,
La coordination de la réintroduction de contrôles à la frontière franco-allemande,
Les droits des travailleurs frontaliers et des frontaliers habitués à traverser la frontière pour être pris en
charge médicalement.

MEAE, Journée franco-allemande et entrée en vigueur du traité d’Aix-la-Chapelle : https://de.ambafrance.org/Journee-franco-allemande-etentree-en-vigueur-du-traite-d-Aix-la-Chapelle
4
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Newsletter/FR_NL156_02_20.pdf
3

5
6

Article 14 du Traité d’Aix-la-Chapelle

https://www.haut-rhin.fr/content/%C2%A0comite%C2%A0cooperationtransfrontaliere%C2%A0-ce-dont-nous-avons-besoincest%C2%A0de%C2%A0plus%C2%A0de%C2%A0cooperation
7
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2020/04/04-09-20-dpresse-grand-est-mesures-durgence-2020-2.pdf
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3)

L’exemple d’un comité de déconfinement franco-belge :
Un comité de gestion de déconfinement franco-belge 8

Le 8 mai 2020, Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la
zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, a présidé un comité de
gestion de déconfinement transfrontalier en présence d'autorités administratives
et d’élus français et belges alors que la phase 1 du déconfinement a commencé
en Belgique le 4 mai et en France le 11 mai.
Ce comité de gestion du déconfinement transfrontalier, réuni de manière ad hoc
afin de chercher des solutions à une problématique commune identifiée, vise à :
- définir une méthode de travail et un organe de diffusion de l'information pendant les étapes très progressives du déconfinement tout en préparant le retour au marché unique et à la libre circulation ;
- constituer une instance d'harmonisation pour que les frontières intérieures de l'Union Européenne demeurent des espaces
d’échanges et non de cloisonnement.

Le long terme : outils de gestion des crises futures, mais aussi amélioration de la gouvernance
transfrontalière et résolution des obstacles
Le projet de Traité bilatéral du Quirinal, ayant vocation à renforcer la coopération entre France et Italie dans plusieurs domaines, récemment relancé lors du Sommet de Naples du 27 février 2020, pourrait envisager, à l’instar du Traité francoallemand, l’intégration d’un volet dédié à la coopération transfrontalière parmi ses axes de travail prioritaires. Aujourd’hui, la
Commission européenne prône en effet une approche de résolution des obstacles à la coopération par frontière (cf. Border
Orientation Papers).
Par ailleurs, les programmes transfrontaliers (Interreg) pourraient permettre, dans le cadre du futur objectif politique 20212027 « Une meilleure gouvernance de coopération », de financer des actions visant à améliorer le dialogue entre les acteurs
du transfrontalier locaux.
Dans le cadre de l’étude Europ’Act, menée pour le compte de la Région Sud, la MOT a récemment développé des préconisations d’actions pour améliorer la gouvernance sur cette frontière (création d’un EuroInstitut franco-italien ; des appels à
projets ‘b-solutions’9 pour la résolution d’obstacles juridiques dans le cadre des programmes Interreg ; un Erasmus de proximité pour les agents des collectivités et les élus ; mise en place d’un observatoire statistique transfrontalier et d’un SIG ; etc.)
Le SCT (schéma de coopération transfrontalière issu de la loi MAPTAM) de la métropole de Nice Côte d’Azur prévoit également certaines pistes de travail dans ce sens (démobilité et télétravail ; e-santé). Un futur dispositif de coordination transfrontalière et de gestion de crise se basant sur ces pistes, à l’échelle locale ou à l’échelle de l’ensemble de la frontière FR-IT-MC,
pourrait aussi être proposé.

Conclusion et recommandations :
Au regard à la fois du benchmark issu des autres frontières françaises, mais aussi des outils d’accompagnement nationaux
(SCT, future loi 3 D), européens (Interreg) et un cadre bi et tri latéral en construction mais bien abordé (futur traité francoitalien), il est possible de réfléchir aux côtés des acteurs à un cadre de coopération franco-italo-monégasque. 4 questions
principales pour ce faire :
1)
2)
3)
4)

8

Composition (FR-IT-MC ; FR-IT…)
Instance plus ou moins intégrée/ institutionnalisée (base de création – accord, échanges de lettres, etc. et forme
choisie)
Questions et thématiques à traiter (connexions/mobilité, santé…)
Périodicité des réunions (fixes ou convocations ponctuelles dans l’urgence ou pas)

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Actualites/Cooperation-franco-belge-le-prefet-preside-un-comite-de-gestion-dedeconfinement-transfrontalier
9
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/appels-a-projet/b-solutions-lever-les-obstacles-juridico-administratifs-aux-frontieres

partenaire officiel de

Programme DITER
Centre d’études et de recherche en droit administratif, constitutionnel, financier et fiscal (CERDACFF), dir. Professeur
Christian VALLAR
Faculté de Droit et science politique - Avenue Doyen Louis Trotabas - 06050 Nice Cedex 1Secrétariat : cerdacff@univcotedazur.fr – 04.92.15.70.41

