
La défense des intérêts communs et le marketing régio-

nal de l’EMR occupent une place importante dans la 

stratégie EMR2020. Les années de coopération au sein 

de l’Euregio Meuse-Rhin se sont traduites par de très 

nombreux projets phares et initiatives pilotes conçus sur 

le modèle européen. L’Euregio Meuse-Rhin doit mieux 

mettre à profi t cette expertise dans le cadre de ses 

échanges avec les autres régions frontalières et mieux 

faire connaître au niveau européen ses connaissances 

dans le domaine des problématiques transfrontalières.

L’Euregio Meuse-Rhin pourrait se positionner plus for-

tement en représentant ensemble ses intérêts communs 

ou en attirant l’attention sur eux, et ce dans plusieurs 

domaines. Citons par exemple le marché de l’emploi 

(entre autres: coordination de la sécurité sociale et fi sca-

lité et reconnaissance mutuelle de compétences), la sé-

curité (compétences nationales) et la mobilité et l’infras-

tructure (rôle des autorités nationales et des sociétés de 

transport et de gestion, les camions ECOCOMBIS). Selon 

le thème, la défense des intérêts eurégionaux peut aller 
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vers les centres nationaux ou régionaux ou encore vers les 

institutions européennes. Une concertation régulière ou 

ad hoc avec les eurodéputés de l’Euregio Meuse-Rhin fait 

partie des actions dans ce domaine. Les représentations 

nationales des régions partenaires à Bruxelles et dans les 

autres capitales doivent être mieux utilisées pour présen-

ter l’Euregio Meuse-Rhin à son avantage. Pour son rayon-

nement et son succès, il est important que l’institution 

s’implique au niveau européen et en coopération avec les 

réseaux et les associations d’intérêts des régions (fronta-

lières) (le Comité des Régions (CdR), l’Association des ré-

gions transfrontalières européennes (ARFE), l’Assemblée 

des régions d’Europe (ARE), la Mission Opérationnelle 

Transfrontalière (MOT), etc.) et qu’elle se présente comme 

un partenaire fiable et compétent pour toutes les ques-

tions relatives à la coopération transfrontalière. 

À part la défense des intérêts communs, le marketing euré-

gional interne et externe est aussi important afin de mieux 

faire connaître les atouts de l’Euregio Meuse-Rhin. Dans 

ce domaine, la coopération pour l’organisation et la parti-

cipation à des événements ou des expositions importants 

offre de nombreuses possibilités. Même si la candidature 

de la ville de Liège pour l’Exposition Internationale 2017 

n’a pas été retenue, la dynamique engendrée pourrait être 

valorisée davantage, et des coopérations pourraient avoir 

lieu autour des initiatives telles que Maastricht & EMR 

Capitale Culturelle 2018, l’International French teachers 

conference Liège 2016, la Métropole verte et l’Exposition 

Internationale d’Architecture (IBA). En outre, les oppor-

tunités des villes MAHHL peuvent ainsi être utilisées de 

façon optimale.

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• réunir les sociétés de développement et d’investis-

sement et les services de marketing régional;

• répertorier les initiatives existantes;

• évaluer la coopération entre les chaînes de télévi-

sion régionales dans le cadre de «Via Euregio»;

• echanger les meilleures pratiques;

• soutenir la candidature de Maastricht & EMR Capi-

tale européenne de la culture 2018;

• stimuler les initiatives transfrontalières en vue 

d’un «branding» et marketing eurégional commun 

de l’EMR en tant que région frontalière innovante 

et créative;

• organisation d’événements et séminaires sur des 

thèmes européens dans l’Euregio Meuse-Rhin en 

coopération avec les Conseils de la Stichting EMR 

ainsi que l’organisation de réunions régulières avec 

les parlementaires européens issus de l’Euregio 

Meuse-Rhin;

• participation accrue aux événements européens 

(Open Days, …);

• coopération renforcée au sein des réseaux euro-

péens (ARFE, MOT, …).
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