
TRANSFRONTALIER Entretiethavec Philippe Voiry, conseiller diplomatique du prefet du Grand Est 

<< Faire parler la geographie >>
Emmanuel Macron et Angela Merkel signeront un nouveau Traite franco-allemand le 22 j!anvier, a Aix-l�-Chapelle. « Inedit et 

ambitieux », le volet sur la cooperation transfrontaliere tauche au premier chef la1region Grand Est.et l' Alsace. 1 
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La fonclion de conseiller di
plomatique en region est 
meconnue. Qui etes-vous? 
Nous .sommes presents 

dans tputes les regions fran�aises, 
au plus pres des prefets pour inter
venir sur tous les sujets internatio
naux. 80 % de mon activite est 
consacree au transfrontalier. 
La mise en place de ces conseillers 
repondait a un vrai besoin des re
gions, des collectivites et de l'Etat. 
Ce besoin s'est accru avec l'ouvertu
re des frontieres. Notre presence en 
region permet. aussi de mettre en 
relation les territoires avec notre 
puissant reseau a travers le monde. 
Ici, j•ai affaire a des elus tres enga
ges et conscients de la necessite de 
s'ouvrir. Ce sont des Europeens 
con�ncus, aussi bien .en Alsace, 
Lorraine et Champagne-Ardenne. 
■ Votre fonclion est-elle particulie
re dans le Grand Est?
Nous sommes dans une region uni
que qui a tres peu d'equivalents
dans le monde : eile est entouree
par .quatre Etats souverains. Cela
necessite de disposer d'une cour
roie de transmission courte et effi
cace avec la capitale pour faire re
monter les informations et nous
adapter au mieux a l'evolution de
nos voisins. La region est situee en
bordure de l'axe de richesse en Eu
rope, qui existe depuis le Moyen
Äge entre l'Italie du nord et la mer
du nord. Elle est aussi au voisinage
des , reseamfliianseuropeens:-t1e-\
transports les plus denses, dont
quatre axespassent par Strasbourg.
Cette region constitue un espace pi
vot entre les quatre pays voisins,
Paris et le sillon rhodanien. C'est sa
force. Sa taille lui offre une credibi
lite plus forte pour la cooperation
internationale. La region Grand Est

a par exemple reussi a mettre les 
trois Länder allemands d'accord 
pour acheter du materiel roulant 
commun pour le transport ferro
viaire transfrontalier. 
■ Les re1ations entre les execu.tifs

fran,;ais et allemands sont compli
quees. Comment se portent les re
lations avec nos voisins?
Elles se portent bien. Le 22 janvier
sera signe a Aix-la-Chapelle le nou
veau Traite de !'Elysee ambitieux et
inedit dans son contenu. Le dialo
gtie est produttif malgre certaines
differences de philosophie. Nous
sommes parvenus a des zones d'ac
cord tres importantes, en particu
lier sur le transfrontalier qui fait
largement consensus entre voisins
et bords politiques.

« La geographie 
detennine les flux 
economiques » 

Le systeme allemand a ses propres 
contraintes. Le Bund (Etat federal} 
conserve un röle preponderant 
pour le champ des infrastructures 
que nous avons fixe comme priori
taire, dont les lignes ferroviaires 
abandonnees. Elles sont essentiel
les pour eviter l'effet sterilisant de 
frontieres impermeables. Si l'Alsa
ce a presque•toujou.rs ete une terre 
permeable aux echanges, dans les 
Ardennes, la restauration d'un flux 
depuis Reims jusqu'a Namur est 
necessaire pour relancer la dyna
mique locale. 
■ Le caractere transfrontalier de
l�ce est souligne de maniere

inedite dans le rapport Marx. Pom-

Naissance d'une assemblee 
parlementaire franco-allemande 

La future assemblee parle
mentaire franco-alleman
de sera offidellement 
lancee en fevrier. Compo
see a parite de 100 depu
tes, elle veillera notam
ment ä « la convergence 
d�s droits existants ». 

L'ASSEMBLEE NATIONALE et le 
Bundestag devaient approuver la 
cr�ation d'une assemblee parle
mentaire franco-allemande le 
22 janvier, jour de la signature du 
Traite d'.Aix-la-Chapelle. Mais les 
votes ont ete repousses au mois 
de fevrier pour eviter le chevau
chement des deux evenements. 
Cette assemblee sera composee de 
50 membres de chacune des deux 
chambres, soit 100 elus qui 
representeront l'effectif des 
groupes politiques. Elle siegera au 
inoins deux fois par an, sous la 
presidence du president de !'As
semblee nationale et du Bundes
tag. 
Cette innovation est le fruit d'un 
travail de concertation effectue 
ces douze derniers mois par un 
groupe de 1$ deputes fran�ais et 
allemands. « La relance d'un 
moteur efficace au sein de !'Union 
europeenne passe par la coopera
tion parlementaire. II s'agit bien 
d'un öutil de travail qui n'empiete 
aucunement sur la souverainete 
des deux pays », note Patrick 
Hetzei (LR}, un des trois deputes 
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alsaciens a avoir participe aux 
travaux avec Sylvain Waserman 
(MoDem) et Antoine Herth {Agir}. 
« Cette innovation diplomatique, 
unique au monde, redonne toute 
sa place a la democratie parle
mentaire pour etre force de 
propositions », s'enthousiasme 
Sylvain Waserman. 

« Enclencher la vitesse 
superi:eure » 
Concretement, l'assemblee fran-
. c-0-allemande contrölera la mise 
en ceuvre du futur Traite d'Aix-la
Chapelle par !es deux executifs. 
Elle veillera aussi a la convergen
ce par « l'harmonisation et la 
simplification » des droits exis
tants. En cas d'obstacle, !'Assem
blee nationale et le Bundestag 
peuvent promouvoir l'adoption de 
dispositions permettant de dero
ger aux regles de droit national. 
« Nous devons passer d'un stade 
artisanal a une echelle superieu
re », observe Antoine Herth qui a 
pris beaucoup de plaisir a partici
per a ce projet avec « une forte 
implication alsacienne ». 
« C'est passionnant de se dire que 
nous allons enfin pouvoir enclen
cher la vitesse superieure sur ces 
sujets », remarque le depute de 
Selestat. « L'ambiance s'est deten
due du cöte allemand depuis 
l'annonce de la fermeture de la 
centrale nucleaire de Fessen
heim ». 
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region Grand Est au premier chef. 
C'est une responsabilite necessaire 
car eile connecte la France aux flux 
europeens et embrasse toute la 
frontiere avec l'.Allemagne. 
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En tant que region bouclier, ,le 
Grand Est a beneficie historique
ment d'un effort d'equipement con
siderable du pays, mais eile a aussi 
souffert de destructions exception
nelles pour proteger toute la na
tion. Aujourd'hui, eile a besoin 
d'un appui specifique de la part de 
l'Etat,. pour remplir sa nouvelle 
fonction de trait d'union entre les 
nations reconciliees, au benefice de 
toute la construction europeenne. 
Pour le transfrontalier, la France 
possede un atout avec son organi
sation deconcentree. Le prefet dis
pose d'un grand pouvoir en region. 
Cela nous a permis de faire des 
progres en peu de temps. Nous 
sommes dans le concret quand 
nous parlons des infrastructures. 
C'est pour cette raison que nous 
soutenons le retablissement de 
liaisons ferroviaires autrefois im
portan tes, comme Haguenau
Karlsruhe et Colmar-Fribourg. ■ 

quoi? ne. 
Nous avons beneficie d'un aligne- ■ L'Etat fran,;ais donne le senti
ment de planetes, du sommet de . ment d'avoir pris son temps. Pom-
l'Etat jusqu'a sa representation en - quoi ? , , • , ,,,.,' 

1 region. L'ambition europeenne du Les frontieres remplissent un röle 
President de la Republique donne necessaire de delimitation de cir
un souffle de renouveau. Elle nous conscriptions etatiques, mais elles 
a fait revenir aux fondamentaux : ne doivent pas pour autant consti
c'est la geographie qui determine tuer un frein aux echanges, sauf 
les flux economiques. Nous avons raisons de securite diiment eva
essaye de faire parler la geographie luees. La France, comme les autres 
dans le cadre de la politique euro- pays europeens, est en ü::ain de' 
peenne. s'adapter a la realisation d'un espa
Le rapport Marx pose une question ce integre euiopeen quine produira 
simple qui depasse l'Alsace : com- ses efforts qu'a long terme. II s'agit 
mentfavoriser la transition des ter- · d'une des dimensions du concept 
ritoires de l'Est de la France de leur de souverainete europeenne defen
vocation pluriseculaire de bouclier du par le President de la Republi
a un röle d'espace d'echanges et de que. 
citoyennete nationale et europeen- Dans le transfrontalier, . et a notre 

modeste echelle, nous participons 
a cette emergence europeenne. Ce 
sentiment commun est plus facile a 
creer sur les frontieres ou se joue la 
rencontre. Cette idee que les grands 
defis qui nous affectent ne peuvent 
etre resolus que sur une large echel
le preexistait, mais le President de 
la Republique en a fait un axe tres 
important de sa politique etrange
re. II est necessaire de peser plus 
lourdement sur des· defis dont les 
causes sont etrangeres a. nos terri
toires, et dorrt les problematiques 
depassent les pays pris isolement. 
■ Dans quelle mesure le transfron
talier alsacien et du Grand Est a
nourri Ie futur Traite?
Ce nou;eau Traite comprend un vo
let traß/lfrontalier qui conceme la
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Philippe Voiry est Lorrain d'origi
ne, « familier de l' Alsace depuis 

· longtemps ». TI est « ingenieur de
fonnation, diplomate de carriere ». 

n a passe huit ans« partages » 

entr.eie ministere des Finances et
le quai d'Orsay a Paris, et sept ans a
l'ambassade de France a Moscou,
notamment comme conseiller
culturel. TI a ete recrute par Stepha
ne Fratacci, prefet d' Alsace puis
d' Alsace-Champagne-Ardenne
Lorraine de 2015 a 2017.

Cc;,operation transfrontaliere: 
« creer les conditioris pour reussir » 

Le volet Cooperation trans
frontaliere du Traite d'Aix
la-Chapelle ambitionne de 
lever les obstacles ä la mo
bilite entre la France et 
l'Allemagne en integrant 
davantage les societes et les 
economies riveraines. Le 
depute Sylvain Waserman 
(MoDem) y a contribue. 

ANGELA MERKEL et Emmanuel 
Macron signeront un nouveau 
traite de cooperation et d'integra
tion franco�allemand le 22 jari
vier, a la mairie d'Aix-la-Chapelle, 
ville de residence de Charlema
gne. « Le Traite d'Aix-la-Chapelle 
s'appuiera sur le socle fonda
teur » du Traite de !'Elysee signe 
en 1963 par le General de Gaulle 
et le chancelier Adenauer, precise 
la presidence de la Republique 
fran�aise qui vise « une conver
gence accrue » entre les deux 
pays. 
« II renforcera les liens deja 
etroits entre l'Allemagne et la 
France, notamment dans les do
maines de la politique economi
que, de la politique etrangere et 
de securite, de l'education et de la 
culture, de la recherche et de la 
technologie, du climat et de l'en
vironnement, ainsi qu'en matiere 
de cooperation entre les regions 
frontalieres et. entre les societes 

civiles », poursuit !'Elysee. 
« L'enjeu principal du futur traite 
a ete d'identifier des solutions 
pour faciliter le quotidien des ci
toyens frontaliers et prendre plei
nement en compte la specificite 
de notre territoire », indique Syl
vain Waserman (MoDem). Com
mande par le premier Ministre et 
la ministre des Affaires europeen
nes, son rapport sur la coopera
tion transfrontaliere franco-alle
mande a nourri la preparation du 
futur texte cadre. Plusieurs de ses 
propositions ont ete retenues. 

Des Projets d'interet 
transfrontalier 
Le traite de cooperation evoquera 
le bilinguisme et l'enseignement 
de la langue du voisin dont la 
strategie sera portee par !es col
lectivif es locales en lien avec 
l'Education nationale. Le texte 
mentionnera aussi les Projets 
d'interet transfrontalier (PIT) qui 
seront portes conjointement par 
les Länder, la region Grand Est et 
!'Etat, l'objectif etant de favoriser 
des arbitrages collectifs. Ces PIT 
concerneront en priorite !es pro
jets d'infrastructure physiques et 
numeriques. 
Le Traite d'Aix-la-Chapelle doit 
egalement instaurer une Com
mission franco,allemande de 
strategie transfrontaliere (com

' FAST) qui regroupera le prefet 
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transfrontalier, les executifs lo
caux et les deputes. 

« Resoudre ces irritants qui 
agacent les citoyens et les 
entrepri:ses » 
Pour Sylvain Waserman, cette 

· commission doit « resoudre ces
irritants qui agacent la vie quoti
dienne des citoyens et des entre
prises », comme les divergences
des deux droits. Le vice-president
p la ide  pou r  l ' i n s t aura t i on
d '  « equivalences ou  de  deroga
tions » dans des bassins de vie
tels que l'Eurodistrict Strasbourg
Ortenau. Les Eurodistricts ont re
leve pres de 240 cas d'irritants.
« Le transfrontalier est un formi-

dable lal:Joratoire. Nous avons 
cree les conditions d'une avancee 
concrete et positive du projet 
europeen. Nous devons mainte
nant reussir ce moment histori
que », insiste Sylvain Waserman, 
qui est bien conscient que ce che
minement vers une integration 
europeenne plus poussee fait 
grincer les souverainistes de tout 
poil. « Le developpement du 
transfrontalier est bien plus 
qu'un enjeu territorial : c'est un 
veritable defi que la France et 
l'Allemagne se doivent de relever 
au cceur de l'Europe », dit-il, sans 
craindre de jouer les epouvan
tails. ■ 
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