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Le saviez-
vous ?

C’est en l’honneur de la déclaration 
de Robert Schuman du 9 mai 1950, 

considérée comme le texte 
fondateur de la construction 

européenne, que le 9 mai a été 
décrété « Journée de l’Europe ».

Près de 
100 000 !

La Moselle est  
le 2e Département  

de France en nombre  
de travailleurs 

frontaliers.

7,28 M€
sont mobilisés par 
les partenaires du 

programme européen 
SESAM’GR, piloté  

par la Moselle,  
au bénéfice de plus  
de 20 000 élèves 

et 300 pédagogues 
chaque année.

Le Département de 
la Moselle a investi 

9,41 M€
pour la création de 
la liaison routière 

Belval-A60.
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En Moselle, 

60 %
des élèves du 1er degré 
apprennent l’allemand 
(contre 6 % en France) 90 % 

des collégiens  
(contre 15,5 % en France).
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Patrick Weiten,  
Président du Département de la Moselle 

Ancien Député 

Pourquoi la Moselle revendique de nouvelles compétences ?  p. 4/5

Quelles nouvelles compétences pour L’Eurodépartement de Moselle ? p. 6/7

Le 9 mai, à l’occasion de la Journée de l’Europe, le Département de la 
Moselle a officiellement demandé une extension de ses capacités d’in-
tervention et affirmé sa volonté d’être reconnu comme « L’Eurodépar-

tement » français. Cette démarche ambitieuse, je l’ai proposée à l’Assemblée 
au nom de l’affirmation constitutionnelle du « principe de différenciation ter-
ritoriale », en discussion au Parlement. Ce « droit à la différenciation » doit 
nous permettre d’exercer de nouvelles compétences au regard de notre 
spécificité territoriale, pionnière de la coopération transfrontalière. Cette 
démarche s’inscrit pleinement dans le cadre du récent traité d’Aix-la-Chapelle 
qui, entre autres, relance le volet transfrontalier de la coopération fran-
co-allemande. Symbole s’il en est, c’est en présence de Stephan Toscani, 
Président du Landtag de Sarre, premier homme politique étranger à s’être 
exprimé le jour même dans l’enceinte de notre institution, que j’ai eu l’hon-
neur de présenter solennellement nos revendications.
Moselle, L’Eurodépartement, c’est la patrie de Robert Schuman, acteur his-
torique de la coopération transfrontalière qui a tant fait pour la réconcilia-
tion des peuples, la construction européenne et le développement local.
Moselle, L’Eurodépartement, c’est une terre singulière, qui affirme sa 
volonté résolue de donner une nouvelle dimension à son rôle pivot dans la 
coopération avec ses voisins allemands, luxembourgeois et belges.
Moselle, L’Eurodépartement, c’est un projet qui incarne une vision exigeante 
du rôle d’un Département qui souhaite pouvoir travailler, expérimenter et 
construire avec ses voisins pour poursuivre sans entrave son action féconde 
et novatrice au service du bien-être de ses habitants et du développement 
durable de ses territoires.

Moselle, L’Eurodépartement
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Notre volonté est de conserver 

le statut de Département, en 

articulation avec l’État et les 

autres collectivités pour l’exercice  

de nouvelles compétences 

revendiquées dans le cadre du 

droit à la différenciation.

 Stephan Toscani, Président du Landtag  
de Sarre, devant l’Assemblée départementale 
le 9 mai 2019.

 Maÿlis Kremer, Présidente du Conseil 
Départemental Junior, accueille les Présidents 
à la Maison de Robert Schuman.
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 Le Président Weiten remet au Président 
Toscani la Déclaration du 9 mai 1950  
de Robert Schuman.
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La Moselle, européenne par nature !
Avec près de 100 000 travailleurs frontaliers, quatre cin-
quièmes des frontières de la France avec le Luxembourg, 
deux tiers de ses frontières avec la Sarre et la Rhénanie -
Palatinat, notre département est viscéralement européen. 
Au carrefour des flux de circulation Nord/Sud et Est/Ouest, 
la Moselle est le pivot géographique de l’espace de coopé-
ration multilingue qu’est la Grande Région1. Emploi, loisirs, 
tourisme, éducation… : la vie de nombreux Mosellans est 
rythmée par les relations avec nos voisins ! 
Ce caractère transfrontalier est une chance : le Luxem-
bourg, 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 un grand nombre d’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 dé-
veloppement freiné par l’attrait de ces « eldorados » tout 
proches.

Moselle, L’Eurodépartement

Pourquoi la Moselle revendique  
de nouvelles compétences ?

Parce qu’elle vit l’Europe au quotidien, parce qu’elle souhaite rester maître de son destin,  
parce qu’elle est un territoire pionnier de la coopération transfrontalière, la Moselle a très  

officiellement demandé le droit d’exercer de nouvelles compétences. Explications.

Qu’est-ce que le droit  
à 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. 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 ».

* Lors de la conférence de presse du 25 avril.

Source : Vie-publique.fr
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Un Mosellan Père de l’Europe
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Conseiller général et député de la Moselle, Robert Schu-
man (1886-1963) incarne cette Moselle transfronta-

lière, innovante et ouverte. Président du Conseil (1947) puis 
ministre des Affaires étrangères (1948-1952), il fut le grand 
négociateur de tous les traités majeurs après la Seconde 
Guerre mondiale (Conseil de l’Europe, Traité de l’Atlantique 
Nord, Communauté européenne du charbon et de l’acier...). 
C’est d’ailleurs dans sa demeure de Scy-Chazelles (photo 
ci-contre), aujourd’hui propriété du Département, qu’il eut 
l’audace, en avril 1950, de concevoir un « acte hardi » qui 
allait porter les fondations de l’Union européenne. De 1958 
à 1960, il fut le premier Président du Parlement européen 
qui, à la fin de son mandat, lui décerna le titre de « Père de 
l’Europe » qu’on lui connaît aujourd’hui.

 Transformée en musée, la maison de Robert Schuman 
est un site classé au Patrimoine européen remarquable.

 Robert  
Schuman  

incarne cette 
Moselle  

transfrontalière, 
innovante  

et ouverte.

La Moselle doit rester un département attractif
Certes, la Moselle est le seul département lorrain dont la 
population ne diminue pas. Mais il importe de ne pas lais-
ser s’installer une dynamique négative. Le Département est 
pleinement conscient que son caractère transfrontalier im-
plique une gestion différenciée de certaines problématiques. 
Rester un département attractif suppose une dynamique dé-
mographique, un marché de l’emploi stimulant, une fluidité 
pour se former, travailler, se déplacer, continuer à accueillir 
les consommateurs voisins… Pour retrouver des marges de 
manœuvre et faire en sorte que la Moselle reste maître de 
son destin, le Département revendique le droit d’exercer de 
nouvelles compétences tenant compte de sa singularité et 
de sa vocation transfrontalière.

La Moselle, pionnière de la coopération 
transfrontalière
À l’avant-garde des partenariats dépassant les frontières, 
que ce soit dans le cadre fécond de la Grande Région ou dans 
celui, tout aussi fructueux, de relations bilatérales, le Dé-
partement de la Moselle est un pionnier de la coopération 
institutionnelle transfrontalière. Il collabore et innove avec 
ses voisins dans des domaines aussi variés que l’éducation, 
la mobilité, l’aménagement du territoire, le tourisme, etc. Sa 
légitimité en la matière ne fait aucun doute : membre fonda-
teur du Sommet des Exécutifs de la Grande Région, autorité 
partenaire de toutes les générations de programmes INTER-
REG, 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 am-
plifier sa vocation transfrontalière grâce à la reconnaissance 
de ses spécificités. C’est pourquoi, le 9 mai dernier, elle a 

officiellement revendiqué l’extension de ses moyens d’ac-
tion en vertu du principe de différenciation, soit le droit à 
exercer de nouvelles compétences. Elle a aussi demandé à 
être identifiée comme « L’Eurodépartement » français, tout 
en conservant son statut de Département au sein de la Ré-
gion Grand-Est. 

1 La Grande Région réunit la Lorraine, le Grand-Duché de Luxembourg, 
la Sarre et la Rhénanie-Palatinat en Allemagne ainsi que la 
Communauté Germanophone de Belgique et la Wallonie en Belgique.
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Moselle, L’Eurodépartement

Quelles nouvelles compétences pour la 
Moselle, L’Eurodépartement ?

L’ambition portée par la Moselle nécessite de lever les freins existants dans la coopération transfrontalière 
et d’ouvrir ainsi un droit à une expérimentation féconde et novatrice, au service des Mosellans.  

Pour ce faire, l’Eurodépartement doit pouvoir déployer ses compétences dans de nombreux domaines.  
Reste, comme il l’a demandé le 9 mai, à lui en donner les moyens constitutionnels et juridiques !

Une stratégie en 
accord avec le 
traité d’Aix-la-

Chapelle
Le Président de la République française et la 

Chancelière de la République fédérale 

d’Allemagne ont signé le 22 janvier dernier 

un nouveau traité de coopération et 

d’intégration franco-allemand. Ce texte a 

pour but 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 coopération transfrontalière
L’Eurodépartement de Moselle demande 

à être chef de file de la coopération 
transfrontalière sur son territoire en 
lien avec l’État français. Il pourra ainsi 

mettre son ingénierie transfrontalière au 
service des acteurs locaux, veiller à la 

complémentarité des actions pour faciliter 
le développement des territoires et l’accès 
aux fonds européens, traiter directement 

avec ses voisins et être en mesure d’établir 
les conventions nécessaires.

L’éducation
L’Eurodépartement 

revendique la compétence 
partagée avec l’Éducation 

nationale sur les enjeux 
du plurilinguisme. 

Concrètement, cela 
permettra à la Moselle de 

faciliter le recrutement 
d’assistants de langue, 

notamment dans les collèges, de développer des services appropriés 
pour renforcer l’apprentissage des langues, et de disposer des moyens 

qui y sont liés conformément au traité d’Aix-la-Chapelle. La création 
d’une Maison des langues numérique au service des Mosellans (portail 
de mise en relation recensant l’offre et les interlocuteurs appropriés) 

sera également facilitée, en lien avec nos partenaires transfrontaliers. 
L’objectif est bien évidemment de favoriser l’employabilité de la 
population mosellane, et notamment des jeunes, en facilitant la 

maîtrise des langues et la connaissance de la culture de nos voisins. 

Le tourisme et l’attractivité
Destination touristique à part 
entière, la Moselle accueille chaque 
année 2,7 millions de visiteurs. 
Ses atouts de tout premier plan 
génèrent des retombées évaluées 
à plus de 500 millions d’euros. 
L’Eurodépartement doit pouvoir 
exercer les compétences liées au 
tourisme et à l’attractivité en lien 

avec la Région Grand-Est. Prenant appui sur l’agence Moselle Attractivité, 
dont il est à l’origine, il pourra développer une politique ambitieuse de 
valorisation de la Moselle en France et dans les pays limitrophes, et 
promouvoir la nouvelle marque de destination « MOSL, MOselle Sans 
Limite ». Il lui sera par exemple plus facile de conclure des accords avec 
des structures transfrontalières dans les domaines du tourisme viticole, 
industriel, de mémoire... Il pourra concevoir avec ses partenaires des 
offres combinées de courts et moyens séjours.
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 Malu Dreyer, Ministre Présidente du Land 
de Rhénanie-Palatinat, avec Patrick Weiten.
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Je souhaite que notre démarche aboutisse à une véritable nouvelle donne territoriale, pour une plus grande proximité, une meilleure efficacité  et des partenariats simplifiés avec  nos voisins européens.Patrick Weiten,  Président du Département de la Moselle,  ancien Député

Le soutien à l’économie de proximité
L’Eurodépartement revendique de pouvoir verser 
des aides directes aux artisans, commerçants, 
PME-PMI et agriculteurs afin de stimuler les 
investissements locaux, le développement 
économique et la création d’emplois en Moselle. Il 
entend ainsi favoriser la croissance des entreprises 
et les aider à affronter les défis liés aux marchés 
transfrontaliers. Sa volonté est également de 
continuer à valoriser l’agriculture et la viticulture, 
les circuits courts, l’artisanat et la restauration de 
qualité grâce aux labels « MOSL, Qualité Moselle » 
et « AOC Moselle ». À nos frontières, la population 
affiche un pouvoir d’achat 2,5 fois supérieur à la 
moyenne européenne ; l’économie mosellane doit 
être accompagnée pour répondre à cet enjeu ! 

L’insertion et la formation  
des bénéficiaires du RSA
La diminution attendue de la 

population active dans la Grande 
Région représente une opportunité 

majeure pour la reconversion des 
Mosellans en difficulté. Pour saisir 

cette chance, l’Eurodépartement 
souhaite pouvoir créer une agence 

d’insertion et mettre en place des parcours d’insertion/formation 
répondant à ces besoins transfrontaliers, en partenariat avec la 
Région Grand-Est et/ou l’État. La signature de conventions avec 

la Sarre et la Rhénanie-Palatinat notamment permettrait à la 
Moselle, qui verse le RSA, d’orienter les bénéficiaires vers des 

entreprises allemandes en manque de main-d’œuvre afin qu’ils  
y soient formés à des métiers en tension.

Les mobilités transfrontalières
Engagé dans plusieurs expérimentations et partenariats 
transfrontaliers (ligne de bus, électromobilité, véhicule 
autonome…), responsable d’un réseau routier long de 
4 700 km, l’Eurodépartement doit être associé à tout 
projet lié à la mobilité transfrontalière. Il demande 
également la capacité d’instaurer une taxe sur les 
véhicules de plus de 3,5 tonnes afin de faire face au report 
de flux venus de territoires ayant mis en place ce dispositif.

La valorisation des 
friches industrielles

L’Eurodépartement 
souhaite pouvoir exercer la 
compétence partagée avec 
les intercommunalités et la 

Région Grand-Est en matière 
de résorption des friches 

industrielles, militaires et 
commerciales. Une revendication qui traduit sa volonté 
de valoriser les paysages, d’améliorer l’attractivité des 

territoires mosellans, de restituer des terres à l’agriculture 
et de répondre aux demandes d’investisseurs, notamment 

étrangers, à la recherche de terrains disponibles. 
3 000 hectares de friches sont recensés en Moselle, 

répartis sur 120 sites à valoriser.

La gestion des fonds européens
Enfin, pour exercer pleinement sa fonction pivot au sein de la Grande Région, poursuivre ses efforts visant à renforcer 
la compétitivité et l’attractivité de la Moselle et assurer la complémentarité des projets financés par la Commission 
européenne, l’Eurodépartement demande la compétence de gestion des fonds européens sur son propre territoire.
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