
 

 

Réunion extraordinaire du 9 mai 2019 

 
Droit à la différenciation : 

le département de la Moselle veut devenir un « Eurodépartement » 
 
A l’occasion d’une réunion extraordinaire, le Département de la Moselle choisit la date du 9 
mai, Journée de l’Europe, pour revendiquer solennellement auprès de l’Etat la reconnaissance 
de sa spécificité et ambitionne sa volonté de devenir un « Eurodépartement » dans le double 
cadre du futur principe constitutionnel de différenciation - en cours de discussion au 
Parlement - et du Traité d’Aix-la-Chapelle signé en janvier dernier, qui relance notamment le 
volet transfrontalier de la coopération franco-allemande. 
 
C’est au nom de l’affirmation constitutionnelle de ce principe de différenciation que la 
Moselle demande une extension de ses capacités d’intervention et affirme ainsi 
formellement sa volonté d’être reconnue comme l’Eurodépartement français, tout en 
conservant son statut institutionnel au sein de la Région Grand Est. 
 
La Moselle est en effet européenne, et quotidiennement transfrontalière. C’est ce que la 
présence de Stephan Toscani, le président du Landtag de Sarre, vient confirmer lors de cette 
réunion. C’est la première fois qu’un chef d’exécutif étranger s’exprime devant l’assemblée 
départementale. Ce geste fort donne ainsi une nouvelle dimension à l’engagement franco-
allemand de la Sarre et de la Moselle.  
 
L’intervention de Stephan Toscani permet d’ouvrir un nouveau débat sur la coopération 
transfrontalière entre les deux régions. La Sarre et La Moselle montrent leur attachement 
fort à la coopération franco-allemande de proximité et leur volonté commune de devenir 
actrices de la mise en œuvre du Traité d’Aix-la-Chapelle, en demandant à siéger ensemble 
au sein du comité de la coopération transfrontalière instauré par le Traité. En adoptant une 
motion devant l’assemblée départementale, elles affichent leur détermination à rester des 
pionnières en matière de coopération de proximité.  
 
Le Département de la Moselle ouvre ainsi en cette journée si particulière un nouveau chapitre 
de son histoire transfrontalière déjà dense. Il joint une nouvelle fois sa voix à celle de la Sarre 
ici comme à Berlin et à Paris pour porter haut cette volonté commune de poursuivre cette 
œuvre utile au profit de leur bassin de vie transfrontalier. 

 

« La « Stratégie France » et la « Deutschland Strategie » fixent un cap commun : créer un espace de vie 
attractif où il est possible de s’épanouir, en trouvant une formation, un emploi, les équipements, et les 
services nécessaires tout au long de la vie. C’est pourquoi, il est important qu’ensemble, nous puissions 
faire entendre nos voix tant au niveau de nos capitales respectives, qu’à l’échelle européenne. » Patrick 
Weiten, président du Département de la Moselle, ancien député 



 

 

PROGRAMME 
Journée de l’Europe - Jeudi 9 mai 2019 

 
08H30 Accueil de Stephan Toscani, Président du Landtag de Sarre et d’une délégation 

d’élus sarrois, par Patrick Weiten, Président du Département de la Moselle, 
Ancien Député, entouré d’élus du département. 

 

09H00 Ouverture de la Réunion Extraordinaire par Patrick Weiten, Président du 
Département de la Moselle 

 

09H15 Intervention de Stephan Toscani, Président du Landtag de Sarre 
 

09H45 Débat sur la coopération transfrontalière 
 

 Vote d’une résolution sur le renforcement de la coopération transfrontalière 
entre la Moselle et la Sarre 

 

10H30 Ouverture des discussions sur l’Eurodépartement - Présentation synthétique du 
rapport par le Président du Département 

 

11H45 Vote du rapport sur l’Eurodépartement 
 

12H00 Conférence de presse – Salle Dupont 
 Patrick Weiten et Stephan Toscani, Président du Landtag de Sarre, cosignent un courrier en sur 

la motion Moselle/Sarre qui sera adressé au Président de la République Française, Emmanuel 
Macron et à la Chancelière Fédérale, Angela Merkel. 

 
12H30 Déjeuner officiel 
 

14H15 Départ pour la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles pour le temps de 
commémoration et de célébration des valeurs européennes. 

 
- Accueil musical par la Maîtrise de la Cathédrale de Metz (interprétation de « Motet 

Verleihen uns Frieden » de Mendelssohn et « Priez pour la paix » de Poulenc) 
- Dépôt de gerbe dans la Chapelle et instant de recueillement  
- Rencontre avec des intervenants illustrant des exemples concrets de coopération 

o les Espace SESAM’GR – 25 élèves de 3ème du collège Val de Sarre de 
Grosbliederstroff et 23 élèves du gymnasium de Kleinbidersdorff présentent les 
avantages de SESAM’GR de leur point de vue 

o Espace INTERRED –présentation de la pièce de raccordement réalisée par des 
pompiers du SDIS et leurs homologues allemands permettant de joindre les lances 
à incendie des deux pays. 

o Espace CDJ – Echanges entre les Présidents et Maylïs Kremer, Présidente du 
Conseil Départemental Junior (canton de Bitche) et Julie Branco De Vera, ancienne 
CDJ (canton de Bouzonville)  

- Visite de la Maison de Robert Schuman et de l’espace muséographique 
  

16h00 Départ des deux Présidents 
 

 



 

 

1. Pourquoi un « Eurodépartement » ? 
 

Parce qu’elle vit l’Europe et la transfrontalité au quotidien, parce qu’elle souhaite rester 
maître de son avenir, parce qu’elle est un territoire pionnier de la coopération 
transfrontalière, parce qu’il est nécessaire de développer ces coopérations, la Moselle a la 
volonté de devenir l’Eurodépartement français et de s’inscrire dans le principe de 
différenciation territoriale qui devrait être acté dans le cadre de la prochaine réforme 
constitutionnelle. La Moselle a besoin d’étendre ses capacités d’intervention et d’avoir la 
liberté nécessaire pour mettre en œuvre ses politiques, notamment avec ses voisins 
frontaliers, de manière simplifiée et sans les filtres nationaux.  
 
Il ne s’agit pas de créer une nouvelle collectivité par un nouveau statut qui n’existe pas dans 
le droit français, mais bien de rester un département qui s’articule avec l’Etat et les autres 
collectivités, au sein de la Région Grand Est. 
 

• La Moselle en quelques chiffres 
- 100 000 travailleurs frontaliers soit 2e département de France en nombre 
- 60 % des élèves du 1er degré et 90 % des collégiens apprennent l’allemand 

à l’école (contre 6 % et 15,5 % dans le reste de la France) 
- 7,28 M€ investis par les 20 partenaires du programme SESAM’GR piloté par 

la Moselle 
- Soit  + de 20 000 élèves et 300 pédagogues concernés chaque année 
- 9,41 M€ pour la création de la liaison routière Belval-A60 (France-

Luxembourg) 
 

• La Moselle est européenne…  
Avec près de 100 000 travailleurs frontaliers, quatre cinquièmes des frontières de la France 
avec le Luxembourg, deux tiers de ses frontières avec la Sarre et la Rhénanie-Palatinat, le 
département de la Moselle est pleinement, viscéralement européen. Au carrefour des flux de 
circulation Nord/Sud et Est/Ouest, la Moselle est le pivot géographique de l’espace de 
coopération multilingue qu’est la Grande Région. Emploi, loisirs, tourisme, éducation… : la 
vie de nombreux Mosellans est rythmée par les relations avec leurs voisins allemands, 
luxembourgeois et belges. Passer la frontière est ici anodin, parler la langue du voisin souvent 
une évidence. Ce caractère transfrontalier est une chance : le Luxembourg, la Sarre et la 
Rhénanie-Palatinat affichent un PIB par habitant nettement supérieur à la moyenne 
européenne ; et le choc démographique anticipé dès 2023 sur le versant allemand laisse 
présager d’énormes opportunités d’emploi. Mais cette situation géographique particulière 
présente aussi des risques, dont celui de voir la Moselle se transformer en un « territoire 
dortoir », qui verrait son développement freiné par l’attrait de ces « eldorados » tout proches. 
 
 
 



 

 

• …et transfrontalière  
Pleinement conscient que son caractère transfrontalier implique une gestion fine et 
différenciée de certaines problématiques, le Département doit rester un département 
attractif. Cela suppose une dynamique démographique, un marché de l’emploi stimulant, une 
fluidité pour se former, travailler, se déplacer, continuer à accueillir les consommateurs 
voisins…  
 
Terre du « Père de l’Europe » Robert Schuman, la Moselle se positionne, depuis 25 ans, à 
l’avant-garde des partenariats dépassant les frontières, que ce soit dans le cadre de la Grande 
Région ou dans celui de relations bilatérales. Pionnier de la coopération institutionnelle 
transfrontalière, le Département collabore et innove avec ses voisins dans des domaines aussi 
variés que l’éducation (programmes axés sur l’apprentissage des langues Trilingua, et 
Sesam’GR…), la mobilité (Electra), l’aménagement du territoire (liaison Alzette-Belval), le 
tourisme (Chemins d’excellence, Terroir de Moselle…), etc.  
 
Sa légitimité en la matière ne fait aucun doute : membre fondateur du Sommet des Exécutifs 
de la Grande Région, autorité partenaire de toutes les générations de programmes 
INTERREG, la Moselle est aussi à l’origine de la première structure transfrontalière pour la 
gestion d’un programme européen. 
 
Forte de cette expérience, la Moselle entend aujourd’hui amplifier sa vocation 
transfrontalière grâce à la reconnaissance de ses spécificités. C’est en étant un 
eurodépartement, qu’elle réclame les moyens constitutionnels et juridiques pour déployer 
ses compétences. 
 

2. La Moselle revendique son droit à la différenciation 

 

Qu’est-ce que la différenciation ? 
Le projet de loi constitutionnelle « pour une démocratie plus représentative, responsable et 
efficace » a été déposé par le Gouvernement en mai 2018 en vue d’une réforme de la Constitution. 
Ce texte introduit une possibilité de différenciation en matière de compétences pour les 
collectivités territoriales. Cela signifie que certaines d’entre elles pourront exercer des 
compétences dont ne disposent pas toutes les collectivités de même strate. Ce principe n’est 
pas nouveau ; il concerne déjà les Outre-mer, la Région Île-de-France, la Corse, la Métropole de 
Lyon... Récemment, les rapporteurs d’un groupe de travail sur le sujet ont estimé que le droit à la 
différenciation répondra « aux besoins d’innovation et de liberté des collectivités ». Plus 
récemment encore, le Président de la République a déclaré  « vouloir changer la méthode 
d’organisation de la République » en prônant notamment « le principe de différenciation 
territoriale ». 
Source : Vie-publique.fr 



 

 

 

• Acquérir de nouvelles compétences 
Affirmer son droit à la différenciation, c’est acquérir une liberté d’action pour gagner en 
efficacité, en proximité et en simplicité, notamment dans les échanges avec les voisins 
européens. Cela passe donc par l’acquisition de nouvelles compétences.  
 
La demande du Département porte ainsi sur 8 domaines : 
 

1. Coopération transfrontalière  
Pour jouer un rôle d’opérateur de projets financés par l’Union européenne et de facilitateur 
pour les acteurs locaux qui en bénéficient, le futur Eurodépartement de la Moselle devra 
pouvoir devenir le chef de file partagé avec l’Etat français de la coopération transfrontalière. 
             

2. Education 
La compréhension mutuelle avec ses voisins, qui passe par la langue et culture, est une réalité 
concrète en Moselle. Afin d’aller aujourd’hui plus loin que le projet européen sur le 
multilinguisme SESAM’GR, et que la création de la « Maison des Langues  numérique », le 
Département revendique la compétence partagée avec l’Education nationale sur les enjeux 
du plurilinguisme, en application des facilités offertes par le Traité d’Aix-la-Chapelle. 
 

3. Tourisme et attractivité territoriale  
Destination touristique à part entière, la Moselle présente des atouts patrimoniaux, 
paysagers, de loisirs et gastronomiques de tout premier plan, qui attirent chaque année près 
de 2,7 millions de visiteurs et génèrent des retombées évaluées à plus de 500 millions d’euros. 
Forte de son agence Moselle Attractivité et de sa politique de valorisation territoriale fondée 
sur sa nouvelle marque de destination « Moselle Sans Limite » (MOSL), l’Eurodépartement de 
Moselle prétend exercer une compétence partagée avec la Région Grand-Est du tourisme et 
de l’attractivité territoriale. 
 

4. Soutien au tissu économique local  
L’Eurodépartement doit obtenir les moyens indispensables pour appuyer le tissu local, 
artisanal et agricole, notamment en ayant la faculté d’aides directes aux commerçants, 
artisans, PME-PMI et exploitations agricoles. 
 

5. Insertion et formation des bénéficiaires du RSA 
L’Eurodépartement de Moselle revendique la possibilité de créer une agence d’insertion et 
de mettre en place des parcours de formation/insertion conçus en fonction des besoins 
d’emplois transfrontaliers, en partenariat avec la Région Grand Est et/ou l’Etat. 
 

6. Mobilités  
L’Eurodépartement de Moselle doit être associé de plein droit à tout projet de mobilité 
transfrontalière. Il revendique également la capacité d’instaurer une taxe sur les véhicules de 
plus de 3,5 tonnes. 



 

 

           
7. Valorisation des friches industrielles 

La Moselle revendique également l’exercice de la compétence partagée avec d’autres acteurs 
de la résorption des friches industrielles, militaires et commerciales, dans le cadre d’une 
stratégie transfrontalière assumée 
 

8. Gestion des fonds européens 
Rompu à l’expérience de la gestion des fonds communautaires, notamment en sa qualité de 
partenaire des programmes INTERREG VA – Grande Région, l’Eurodépartement de Moselle 
doit pouvoir confirmer et étendre son action à l’échelle du bassin transfrontalier. Ayant 
désormais pleinement vocation à jouer son rôle de pivot au sein de la Grande Région, il 
demande donc la compétence en matière de gestion des fonds européens sur son propre 
territoire. 
 

 
 
 
 
 

Que dit le Traité d’Aix la Chapelle ? 
 

À l’occasion du 56e anniversaire du traité de l’Élysée, le président de la République, Emmanuel Macron et 
la chancelière de la République fédérale d’Allemagne, Angela Merkel, ont signé en janvier 2019 à Aix-la-
Chapelle, un nouveau traité de coopération et d’intégration franco- allemande.  
 
Ce traité comprend 28 articles dont le but est de renforcer les liens entre la France et l’Allemagne dans un 
grand nombre de domaines parmi lesquels l’économie, l’éducation, la culture et… la coopération entre les 
territoires frontaliers. 
 
La France et l’Allemagne mettront en œuvre le Traité d’Aix-la-Chapelle par le biais de 15 projets 
prioritaires, dont le suivi sera assuré par le Conseil des ministres franco-allemand. 
Source : diplomatie.gouv.fr 
 
La résolution adoptée par les élus du Département de la Moselle au sujet de la coopértaion entre la Sarre 
et la Moselle s’appuie sur 4 articles de ce Traité: les articles 13 (1), 13 (2), 14 et 15.  
 
C’est à ce titre qu’elles demandent à siéger ensemble au sein du Comité de la Coopération 
Transfrontalière, instauré par l’article 14. La mise en place de ce comité de coopération transfrontalière 
chargé de définir une stratégie commune pour le choix de projets prioritaires, d’assurer le suivi des 
difficultés rencontrées dans les territoires frontaliers et d’émettre des propositions en vue d’y remédier, 
fait partie des 15 projets prioritaires des gouvernements français et allemands dans ce cadre.  
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• Annexe 1  

Motion sur le renforcement de la coopération transfrontalière : « La Moselle 
et la Sarre : deux acteurs de référence pour la mise en œuvre du Traité d’Aix-
la-Chapelle » 
 

• Annexe 2 
Rapport sur le droit à la différenciation 

 

  



 

 

Annexe 1   Proposition de résolution à approuver le 09 mai 2019 

«La Moselle et la Sarre : deux acteurs de référence pour la mise en œuvre du Traité d’Aix-la-
Chapelle » 

La Sarre et la Moselle ont choisi la voie de l’action pour développer au travers de leur coopération 
transfrontalière un véritable bassin de vie franco-allemand, qui est un modèle européen en matière 
de développement économique, d’éducation et de société.  

Afin de marquer cet attachement à la coopération franco-allemande de proximité, et la volonté 
commune de demeurer des pionniers, le Président Département de la Moselle a été le 1er homme 
politique étranger à s’exprimer devant le Landtag de Sarre le 16 janvier 2019, et le Président du 
Landtag de Sarre a été le 1er homme politique étranger à s’exprimer devant le Conseil Départemental 
de la Moselle le 09 mai 2019. Ces deux moments ont une portée historique incontestable dans les 
relations sarro-mosellanes, et plus généralement dans les relations franco-allemandes de proximité. 

Au-delà de la symbolique, les deux Assemblées affichent un engagement de travailler encore plus 
étroitement ensemble pour le bien des habitants du bassin de vie, que leurs deux territoires 
constituent. C’est pourquoi, le Landtag de Sarre le 16 janvier et le Conseil Départemental de la Moselle 
le 28 janvier 2019 ont adopté à l’unanimité un texte pour renforcer leur coopération au service de 
l’apprentissage des langues pour une meilleure intégration économique sur le marché de l’emploi 
transfrontalier et pour une meilleure compréhension de l’autre, de la mobilité transfrontalière, et du 
bien vivre dans un espace transfrontalier partagé. 

La Moselle et la Sarre ont choisi de créer une communauté de destin basée sur le partage des enjeux, 
la construction de solutions communes, résolument novatrices faisant, le plus possible, abstraction de 
la frontière. C’est ainsi ensemble qu’elles ont su développer une approche innovante de 
l’apprentissage de la langue du voisin au travers d’un réseau d’assistants de langue. Cette expérience 
réussie a conduit à l’élargissement du partenariat à la Rhénanie-Palatinat, et à la constitution du plus 
grand projet transfrontalier européen sur le plurilinguisme SESAM GR, dont le Département de la 
Moselle assure le rôle de chef de file. 

C’est encore la force de cette coopération qui permet le développement de crèches transfrontalières 
dans le cadre du projet BABYLINGUA qui offrira un environnement parfaitement bilingue et biculturel 
pour l’accueil de la petite enfance. 

Face aux mutations démographiques et au vieillissement de la population, le projet transfrontalier 
SENIOR ACTIV piloté par le Département de la Moselle est une réponse concertée et co-construite en 
faveur du bien vieillir. 

Soucieux du bien-être et de la sécurité de leurs habitants, la Moselle et la Sarre se sont résolument 
engagées dans le développement du projet INTER’RED pour faciliter la coopération entre les services 
d’incendie et de secours. 

Par sa « Stratégie France », la Sarre, et par sa  « Deutschland Strategie », la Moselle ont résolument 
fait le choix de construire un espace de développement qui repose sur l’accroissement des 
compétences et des qualifications avec une meilleure compréhension de l’autre. 

Faisant le constat enthousiaste des actions concrètes déjà menées et engagées dans des domaines 
extrêmement diverses, permettant ainsi de faciliter la mobilité, d’assurer l’existence et l’accès à un 
marché de l’emploi transfrontalier, et d’offrir les services attendus par la population, les deux 
Assemblées ont souligné l’importance de renforcer les liens et de poursuivre le développement de 
nouvelles initiatives. 



 

 

Partageant les enjeux auxquels sont confrontés leurs territoires respectifs, les deux Assemblées ont 
invité leurs capitales respectives à ouvrir de nouvelles perspectives en dotant la Sarre et la Moselle de 
nouvelles capacités d’intervention. 

Profiter du nouveau contexte des relations franco-allemandes de proximité : 

En ce 9 mai 2019, jour de l’Europe, la Moselle et la Sarre réaffirment leur volonté commune de 
participer à la construction d’une Europe qui fait sienne les valeurs schumaniennes et humanistes des 
pères fondateurs. C’est avec cet état d’esprit que résolument la Sarre et la Moselle entendent 
répondre avec ambition au nouveau contexte des relations franco-allemandes de proximité définies 
dans le Traité d’Aix-la-Chapelle du 23 janvier dernier. 

Signé par la République Française et la République Fédérale d’Allemagne, il doit permettre d’ouvrir un 
nouveau chapitre dans les relations déjà intenses entre la Moselle et la Sarre. 

Dans son article 13 (1), les deux Etats s’accordent sur l’importance de la coopération transfrontalière 
et sur le rôle essentiel des collectivités territoriales et des acteurs locaux dans le resserrement des liens 
entre les citoyens. Cette reconnaissance s’accompagne de nouveaux moyens d’action. 

Ainsi, l’article 13(2) dispose que « les deux Etats dotent les collectivités territoriales des territoires 
frontaliers…de compétences appropriées, de ressources dédiées et de procédures accélérées 
permettant de surmonter les obstacles à la réalisation de projets transfrontaliers, en particulier dans 
les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports ». 

S’appuyant sur des relations de confiance, la Sarre et la Moselle entendent se saisir de cette 
opportunité pour poursuivre leur coopération et rester des précurseurs de la coopération franco-
allemande de proximité. 

Ainsi, le bassin de vie transfrontalier sarro-mosellan dispose d’un site emblématique qui peut incarner 
cette volonté. Le Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim est destiné à en devenir le 
vecteur concret. Afin d’assurer son développement, renforcer son attractivité, et assurer un rôle pilote 
dans le dépassement des obstacles liés à la frontière pour la gestion d’un site naturellement franco-
allemand, la Sarre et la Moselle demande l’application des dispositions de cet article pour la 
constitution d’une structure de gestion unique transfrontalière, bénéficiant de facilités juridiques, 
administratives et financières. 

Utiliser les nouveaux moyens offerts pour répondre à l’enjeu permanent du plurilinguisme : 

Comme la Moselle et la Sarre l’ont toujours affirmé, et notamment au travers de leurs stratégies 
respectives, le bilinguisme demeure un objectif majeur de la coopération franco-allemande. Le Traité 
dédie à cette thématique l’article 15. « Les deux Etats accordent leur soutien aux collectivités 
frontalières afin d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies appropriées ». 

Pionnières dans le développement du bilinguisme, la Moselle et la Sarre entendent plus que jamais 
profiter des nouvelles opportunités offertes par le Traité d’Aix-la-Chapelle et ainsi assurer durablement 
leur rôle de précurseur. 

La maîtrise des langues du voisin doit assurer la meilleure intégration possible sur un marché de 
l’emploi transfrontalier ouvert, mais elle doit être aussi un facteur d’intégration sociale en favorisant 
l’interculturalité et la meilleure compréhension de l’autre. 

Plus que jamais, la Sarre et la Moselle s’engagent à poursuivre leurs efforts dans ce domaine en 
valorisant les résultats obtenus dans le cadre du plus important projet transfrontalier européen sur le 
plurilinguisme, et piloté par le Département de la Moselle, SESAM GR. La Moselle et la Sarre 
demandent donc la mobilisation des moyens envisagés par les deux Etats pour renforcer le dispositif 



 

 

qu’elles ont conjointement développé, également avec l’appui de la Rhénanie-Palatinat, de locuteurs 
natifs mis à disposition des établissements scolaires. Il est indispensable qu’il n’existe pas de rupture 
dans les passages entre les différents niveaux. 

De même, elles doivent toujours être en capacité de proposer de nouveaux produits, services et 
actions pédagogiques nouvelles, toujours en lien avec les Autorités Educatives, avec le souci de 
mobiliser les parents pour créer une dynamique partagée et transfrontalière. 

Ensemble, la Moselle et la Sarre  affichent leur volonté commune de faciliter l’acquisition des 
compétences linguistiques à tout âge de la vie, en s’engageant résolument dans la création d’une 
plateforme numérique facilitant l’orientation vers les formations adaptées à chacun dans ce domaine. 
La Maison Numérique des Langues sera le chaînon complémentaire à l’ensemble des dispositifs 
conjointement développés en milieu scolaire et dans le temps extrascolaire. 

Faire de la jeunesse, le moteur de l’avenir des relations de proximité : 

Assurer l’entente et la compréhension est d’autant plus important que l’Europe bruisse de tendances 
au repli sur soi et à la division. En ce jour de l’Europe, et sur les terres de Robert Schuman, la Moselle 
et la Sarre réaffirment leur attachement à l’héritage schumanien et à la une Europe qui rassemble, qui 
protège et qui favorise le développement et l’épanouissement dans le respect de l’autre. 

La jeunesse reste l’enjeu prioritaire du futur des relations transfrontalières. C’est pourquoi, la Moselle 
et la Sarre entendent agir conjointement pour favoriser les rapprochements, les rencontres et les 
échanges. Si le site du Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim a vocation à devenir un 
lieu emblématique pour ce type d’actions, le rapprochement par l’intermédiaire des établissements 
scolaires est un accélérateur. Ainsi à l’image de l’excellence des relations entre le Collège Jacques-Yves 
Cousteau de Creutzwald et le Albert-Schweitzer-Gymnasium de Dillingen, le Département de la 
Moselle facilitera la construction de jumelage entre les collèges. 

De même, à l’image de leur étroite coopération, le Conseil Départemental formule le vœu que puisse 
être développé une coopération entre les assemblées de jeunes en Sarre et en Moselle, qui fondera 
un modèle qui pourra rayonner dans la Grande Région. 

Obtenir la reconnaissance des relations entre la Moselle et la Sarre comme modèle des relations 
franco-allemandes de proximité : 

La Moselle et la Sarre inscrivent donc pleinement la poursuite de leurs relations de confiance dans les 
objectifs du Traité d’Aix-la-Chapelle et revendiquent sa mobilisation pour toujours plus d’innovations 
territoriales au profit des habitants du bassin de vie transfrontalier de proximité qu’elles constituent. 

Face aux enjeux communs, c’est par l’expression d’une volonté commune et la conduite de projets et 
d’initiatives conjointes que la Moselle et la Sarre valoriseront leurs expériences et resteront des 
précurseurs. 

Il est donc indispensable que leurs voix soient entendues dans toutes les instances de la coopération 
franco-allemande. 

C’est pourquoi, la Moselle et la Sarre demandent à siéger ensemble au sein du Comité de la 
Coopération Transfrontalière instauré par l’article 14 du Traité d’Aix-la-Chapelle. 

Par cette résolution, la Moselle et la Sarre veulent être légitimement reconnues comme acteurs de la 
mise en œuvre du Traité d’Aix-la-Chapelle, en bénéficiant des avancées fondamentales qu’il reconnaît 
aux territoires frontaliers. 
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