Liste des documents reçus
par la mission parlementaire sur le frontalier
La liste suivante n’est pas exhaustive.

RAPPORTS
















Fondation pour le Développement de l’Enseignement à l’International, Les sections
internationales/OIB vecteur d’excellence en matière de plurilinguisme et de multiculturalisme au
service de la coopération transfrontalière et de l’attractivité du territoire, avril 2010
M. André Ferrand, Sénateur des Français établis hors de France, Rapport de la Commission de
l’Union Européenne de l’Assemblée des Français de l’étranger, mars 2010
Mme Arlette GROSSKOST, Construire des bassins de vie traversant les frontières européennes, 15
février 2010
Conférence TransJurassienne, Préparer une démarche de co-developpement économique à
l’échelle de l’Arc Jurassien Franco-Suisse, février 2010
Conférence TransJurassienne, Analyse comparée des conditions cadres de fonctionnement et
d’implantation des entreprises France (Franche-comté) / Suisse (Arc Jurassien), février 2010
Développement et Conseil, Analyse des caractéristiques des entreprises franc-comptoises qui font
l’objet d’un transfert total ou partiel sur le territoire suisse, rapport de synthèse de phase 2, 21
janvier 2010
Développement et Conseil, Analyse sociologique des travailleurs frontaliers de Franche-Comté
ayant un emploi en Suisse et estimation de leur satisfaction au regard de leurs motivations initiales,
rapport de phase 1, 9 novembre 2009
Préfecture des Pyrénées Orientales, Rapport sur les problématiques transfrontalières dans le
département des Pyrénées –Orientales, août 2009
Eucor – confédération Européenne des Universités du Rhin Supérieur, 20 ans de coopération
universitaire dans l’espace du Rhin Supérieur, 2009
M. Gérard LEMAIRE, L’environnement concurrentiel et la coopération transfrontalière, mai 2008
PricewaterhouseCoopers Luxembourg, L’entreprise transfrontalière ou l’émergence d’un modèle
hybride, septembre 2007
Conseil Economique et Social de Lorraine, L’enjeu transfrontalier, au cœur du développement de la
Lorraine – Une urgence : le Luxembourg, Séance plénière du 26 juin 2007
M. Alain LAMASSOURE, Développement de la coopération transfrontalière entre la France et la
Belgique, rapport parlementaire franco-belge, 2006
M. Alain LAMASSOURE, Les relations transfrontalières des collectivités locales françaises, mai
2005
Conseil Général du Haut-Rhin, Agglomération Trinationale de Bâle : territoire d'expérimentation
pour un nouveau modèle d'aménagement et de développement économique
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Chambre de Commerce et d'Industrie Pau Béarn, note sur la coopération transfrontalière Bearn
Aragon pour valoriser le potentiel économique et accroître la compétitivité du territoire pyrénéen,
env. mai 2010
M. Roland PASCAL, note sur la bi-localsation, 26 mars 2010
M. Jacques BARTHELEMY, note relative aux problèmes transfrontaliers, 2 mars 2010
Secrétariat général pour les Affaires régionales et européennes d’Alsace, Instance de coopération
dans le Rhin Supérieur, 4 février 2010
DGCL/CIL2, Note de présentation générale sur la coopération décentralisée transfrontalière, 23
décembre 2009
M. Dominique GROS, Intervention lors de la réunion METROBORDER du 3 mars 2009
Assemblée des pays de Savoie, L'aménagement du massif alpin et la Coopération Transfrontalière,
perspectives 2007-2013, décembre 2006
L'association européenne des régions transfrontalières, Charte européenne des régions frontalières
et transfrontalières (nouvelle version), 7 octobre 2004
L’association européenne des régions transfrontalières, programme d'action pour la mise en œuvre
de la charte des régions frontalières et transfrontalières, 17 août 2004
Direction des transports, Intervention sur les sujets transfrontaliers dans le domaine des
transports

NOTE DE SYNTHESE



EuroAirport, L’aéroport binational de Bâle-Mulhouse : un modèle de coopération franco-suisse au
service du développement régional, 1er mars 2010
Mission Opérationnelle Transfrontalière, pour une coopération transmanche de proximité plus
intégrée entre le Kent et le NDPC, enjeux et perspectives opérationnelles, septembre 2004

ANALYSES COMPAREES


- Franche/Comté / Arc jurassien suisse, 27 janvier 2010

DOSSIERS DOCUMENTAIRES




Association franco-allemande Euro-info Consommateurs
EuroAirport, 1er mars 2010
Direction de la législation fiscale du Ministère de l'économie, Fiche sur les zones franches dans l'UE
/ Fiche concernant les travailleurs frontaliers /Tableau sur les prélèvements obligatoires,
comparaison européenne, 4 février 2010

ARTICLES DE PRESSE




M. Pierre DORNIER, Pour la compétitivité frontalière, l’Est Républicain, 16 mars 2010
Les élus frontaliers pour la rétrocession d'argent, le Républicain Lorrain, 23 février 2010
Entreprise (Suisse), L’économie franco-valdo-genevoise reste à construire, 19 février 2010
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Les frontaliers aux Luxembourg refusent de dire « Adi » , le Républicain Lorrain, 23 janvier 2010
Conjoncture flash, publication mensuelle sur l'état de la conjoncture luxembourgeoise, STATEC
Luxembourg, Service central de la statistique et des études économiques, janvier 2010

ARTICLES INTERNET


Le fond Reynders, 07 novembre 2008

COURRIERS












M. Michel CHAUSSEMY, Conseiller à l’Assemblée des Français de l’Etranger, deux courriers
adressés à Mme Keller le 11 janvier 2010 et le 19 mars 2010
M. Roland RIES, Président de l’Eurodistrict et Maire de Strasbourg et SCHERER Frank, vicePrésident, Eurodistrict Strasbourg Ortenau, 19 mars 2010
M. Michel BOUVARD, courrier adressé à M. Pierre RICARD, 19 mars 2010
Jean KLINKERT, Directeur de l’Association départementale du Tourisme du Haut-Rhin, contribution
à la mission parlementaire relative au tourisme transfrontalier, adressée à Mme Fabienne Keller le
15 mars 2010
Mme Catherine TROENDLE, courrier adressé à Mme Bachelot, Ophtalmologues suisses. Exercice
de leur profession en France, 9 mars 2010
Mme Françoise GROSSETETE, Contributions à la mission parlementaire relative à la politique
nationale transfrontalière. Propositions en matière de soin de santé, 8 mars 2010
M. Joël GIRAUD, 2 mars 2010
M. Pierre MAUROY, courrier adressé à Mme Fabienne KELLER, 2 mars 2010
M. Joachim BECK, Directeur de l’Euro-Institut, propositions à la mission parlementaire en matière
de vie quotidienne et emploi, de l’économie transfrontalière, la formation, le développement
territorial et la sécurité, 26 février 2010
M. Jacques BLANC, 24 février 2010
M. Pierre-Andre REISU, projets avec la région piémontaise, théâtre La Passerelle, 17 février 2010

DIVERS









Agence d’urbanisme Lorraine Nord Agape, Les impacts du développement du Grand-duché du
Luxembourg sur le territoire nord lorrain, 24 novembre 2009
Accord entre le conseil fédéral suisse et la Gouvernement de la République française sur la
compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève, projet de loi, 22 juin 1973
C. GUIDICELLI, I. généralités communautaires, 2009
C. GUIDICELLI, II. Les travailleurs transfrontaliers entre la France, l’Italie et la principauté de
Monaco, 2009
- Comité régional franco-genevois (CRFG), Bénéficier de la sécurité fiscale en obtenant un accord
sur les prix de transfert (établissement des entreprises en Suisse et en France), 2009
Livre bleu, Stratégie nationale pour la mer et les océans, décembre 2009
M. Jens GABBE, Gouvernance et coopération transfrontalière, exposé, mars 2005
Mission Opérationnelle Transfrontalière, actes du colloque sur les territoires transfrontaliers,
l’Europe au quotidien
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M. Jean KLINKERT, Président de la RégioTriRhena, Directeur de l'Association Départementale du
Tourisme du Haut-Rhin, Le Haut-Rhin : une volonté affirmée de développer la coopération
transfrontalière dans le domaine du tourisme, 1er mars 2010
MM. Erwin VETTER et COTTIN Bernard, Mission franco-allemande sur l'Eurodistrict StrasbourgOrtenau, env 2008
M. Roland RIES, Sénateur du Bas-Rhin, Président de l'Eurodistrict, Contribution de l'Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau au rapport de la mission parlementaire sur la coopération transfrontalière des
territoires français, mars 2010
Contribution du député européen M. Maurice PONGA au rapport de la mission parlementaire
transfrontalière, 9 mars 2010
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