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Issu d’une thèse de doctorat et fondé sur l’exploitation de sources variées et nombreuses, l’ouvrage 

de Birte Wassenberg, maître de conférences à l’université de Strasbourg, a également bénéficié de 

l’expérience de l’auteur, longtemps chargée de mission pour la coopération transfrontalière franco-

germano-suisse auprès de la Région Alsace.

Partant des trois conceptions majeures et divergentes de l’eurorégion, elle se propose d’analyser la 

mesure dans laquelle l’espace du Rhin supérieur constitue une eurorégion. Si cet espace ne 

correspond pas à la définition de Karl Deutsch, selon laquelle c’est le degré d’autonomie qui en serait 

la caractéristique majeure, il remplit les critères »organiques« de Richard Balme, car il est 

incontestablement une association entre régions frontalières s’appuyant sur un héritage historique, 

économique et sociologique, et ceux de Claude Olivesi, orientés vers la finalité même du 

regroupement, car il s’agit d’un espace »intégré«, une »association régionale de coopération 

transfrontalière«.

Cette eurorégion s’est construite progressivement, depuis 35 ans, au fil d’une coopération 

transfrontalière qui est passée par trois grandes étapes. Le plan de l’ouvrage épouse cette 

chronologie. Après une »préhistoire« marquée par des initiatives locales et régionales depuis le début 

des années 1960, vient le temps de l’institutionnalisation, symbolisé par l’accord tripartite 

intergouvernemental de Bonn d’octobre 1975 et la mise en place de comités régionaux: la coopération 

transfrontalière est alors essentiellement une affaire interétatique. Mais les conditions juridiques de 

cette coopération font défaut, le déséquilibre entre les deux États fédéraux (Suisse et RFA) d’une part 

et la France centralisée d’autre part étant alors indépassable. La deuxième phase s’ouvre avec les lois 

françaises de décentralisation (1982), qui changent la donne. La régionalisation naissante, avec 

l’affirmation des acteurs régionaux comme moteur de la coopération, alors que la coopération 

régionale intergouvernementale stagne, permet l’émergence d’une véritable eurorégion. 

La Communauté européenne prend progressivement conscience de l’intérêt et de la spécificité  de 

ces régions et de ces coopérations transfrontalières. C’est la décision de la CEE de mettre en place 

un programme spécifique pour soutenir la coopération transfrontalière, INTERREG, en 1989, après 

avoir créé des fonds structurels en 1988, qui marque l’entrée dans la troisième et dernière phase 

analysée par l’auteur, qui s’achève (provisoirement) avec la signature de l’accord intergouvernemental 

de Bâle en 2000, renforçant juridiquement le rôle de la Conférence du Rhin supérieur, appliquant le 

principe de la subsidiarité et élargissant le champ géographique de la coopération. L’implication de la 

CEE devenue bientôt Union européenne, qui est désormais le moteur de la coopération, amène à 
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réinterroger le lien entre l’eurorégion et les États: l’eurorégion est-elle une nouvelle unité politique ou 

la coopération transfrontalière représente-elle un aspect important du processus d’intégration 

européenne? B. Wassenberg tranche en faveur de cette seconde option en montrant que l’intégration 

transfrontalière participe du processus de construction européenne et devient en même temps un 

modèle d’intégration pour l’Europe.

L’approche institutionnelle choisie par l’auteur permet de retracer la mise en place des structures et 

des mécanismes de la coopération transfrontalière dans le »Dreiecksland« sur une période de plus de 

30 ans (car elle accorde une vingtaine de pages aux premières tentatives de coopération antérieure à 

1975, notamment à la mise en place, sur initiative suisse du groupe de travail »Regio Basiliensis« en 

1963). Légitime et nécessaire, cette étude très favorable au développement de la coopération 

transfrontalière, mais non dénuée d’esprit critique (B. Wassenberg montre les limites institutionnelles, 

juridiques, financières de cette coopération, en particulier la difficulté de l’État français à »lâcher la 

bride« des collectivités territoriales et  à se contenter d’un rôle d’accompagnement), reste cependant 

un peu austère. Souhaitons qu’elle ouvre la voie à de nombreuses études analysant les formes et les 

résultats des coopérations transfrontalières sectorielles depuis les années 1970, qu’il s’agisse des 

transports, de l’environnement, de la santé, de l’éducation ou de la culture, etc., thèmes qui ne 

pouvaient ici qu’être succinctement abordés et qui sont autant de sujets de recherche à explorer à 

l’avenir.
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