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1.

Introduction

1.1

La continuation de 2016, objectif actuel et contexte

L’Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM apporte une
contribution scientifique à la mobilité et à la coopération transfrontalières. L’une des activités de recherche de
ITEM qui examine de manière scientifique la mobilité et la coopération par-delà les frontières réside dans le
développement et la mise en œuvre d’une évaluation annuelle des effets frontaliers.
Quels sont les effets de la nouvelle législation sur les régions frontalières ? Et comment la législation actuelle
influence-t-elle les régions frontalières ?
En 2016, ITEM a publié son premier rapport sur l’impact transfrontalier. L’étude comptait 10 dossiers, a nécessité
l’investissement de 19 chercheurs et a débouché sur plus de 300 pages d’analyses de grande valeur pour les
régions frontalières. Dans le Rapport sur l’impact transfrontalier 2016 ont été abordées des thématiques aussi
diverses et variées que la fiscalité et les perceptions de péages. C’est à de tels égards qu’a été inventorié l’impact
transfrontalier de la législation d’aujourd’hui et de demain pour des régions transfrontalières. Mais ce n’était qu’un
début. Le Rapport sur l’impact transfrontalier 2016 de ITEM forme la base d’autres actions et études axées sur
l’amélioration de la mobilité professionnelle transfrontalière.
L’identification des effets pour des régions transfrontalières a été abordé par des autres. Par exemple, la
Commission européenne a montré de l’intérêt pour l’instrument du rapport sur l’impact transfrontalier,
notamment dans l’approche développée par ITEM. Dans la préparation de la feuille de route « Boosting growth
and cohesion in EU border regions », c’est ITEM qui a conseillé la DG Regio.
Quand il s’agit de son contenu, le rapport sur l’impact transfrontalier de ITEM de l’année dernière a formé la base
pour des actions supplémentaires et recherches plus approfondies toutes visées a améliorer la mobilité
professionnelle transfrontalière. C’est ainsi que dans le cadre du dossier sur la sécurité sociale des colloques
d’employeurs ont été organisés avec le concours du Holland Expat Center South, le centre d’informations
transfrontalières (Grensinfopunt) de Maastricht et City Deal Eurolab. Les séances d’informations organisées par
ITEM ont été consacrées aux avis d’arrêt de travail pour cause de maladie entre les frontières germanonéerlandaises.
En outre, un atelier d’experts a été organisé en collaboration avec le Parlement européen. Cet atelier portait sur la
proposition de la Commission relative à la modification aux règlements 883/2004 et 987/2009. D’autres
problématiques abordées dans le Rapport sur l’impact transfrontalier 2016 de ITEM restent par ailleurs d’actualité.
Ainsi, par exemple, le rôle de l’organisation néerlandaise pour les demandeurs d’emploi (Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen, UWV) dans le cadre du placement transfrontalier des travailleurs a aussi fait l’objet
d’analyses. Le Rapport sur l’impact transfrontalier 2016 de ITEM constitue aussi la base de recherches plus
approfondies. Ainsi, il ressort du dossier reconnaissance des qualifications professionnelles qu’aucune disposition
distincte n’a été prévue dans la législation européenne existante eu égard à la situation spécifique des travailleurs
frontaliers. À cet égard, ITEM a lancé une étude de faisabilité portant sur une carte de reconnaissance
professionnelle transfrontalière. Cette étude a pour objectif de concevoir un instrument qui permette aux
procédures de reconnaissance dans les régions frontalières de se dérouler avec autant de fluidité et aussi
efficacement que possible.
Enfin, plusieurs problématiques abordées ont demandé un traitement plus détaillé dans une prochaine évaluation
des effets frontaliers. C’est pourquoi, deux dossiers de 2016 reviennent dans le rapport de 2017. Le dossier traitant
de la convention fiscale Pays-Bas – Allemagne et celui sur la sécurité sociale sont une nouvelle fois abordés dans le
rapport sur l’impact transfrontalier 2017 de ITEM.
Comme l’an dernier, l’objectif du rapport sur l’impact transfrontalier est de contribuer à :
•	l’exploration « ex-ante » des éventuels effets frontaliers positifs ou négatifs de la législation ou des initiatives
politiques prévues ; et
•	l’inventaire « ex-post » des effets frontaliers positifs ou négatifs dans la politique ou la législation actuelles.
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L’évaluation des effets frontaliers peut être orientée sur les intentions formulées par l’Union européenne (UE) et/
ou les pouvoirs publics régionaux et/ou nationaux.
Le présent rapport est une synthèse des résultats du rapport sur l’impact transfrontalier 2017 de ITEM et
comporte l’évaluation de six dossiers distincts. En 2017, l’accent est mis aussi bien sur l’évaluation d’effets pour les
régions frontalières d’une politique ou d’une législation déjà en vigueur (ex post) (Convention fiscale Pays-Bas –
Allemagne, législation nationale pour les ressortissants de pays tiers, législation néerlandaise en matière de
fiscalité/règle des 90 %) que sur la désignation des effets recherchés et de ceux indésirables pour les régions
frontalières. En outre, ce rapport sur l’impact transfrontalier traite aussi de propositions de la Commission
européenne, lesquelles sont analysées ex ante (règlement de l’UE sur la coordination de la sécurité sociale), et de
mesures nationales qui ne sont pas encore en vigueur mais qui ont déjà obtenu le feu vert du Parlement (péage
autoroutier en Allemagne, législation belge relative à l’identification des voyageurs). Pour deux dossiers, des
études préliminaires ont été réalisées. Le résultat de ces études est que ces thématiques pourront être étudiées de
manière plus détaillée. Dans plusieurs dossiers, l’évaluation des effets frontaliers ne s’est donc pas limitée à une
analyse de la législation. La stratégie des organismes de mise en œuvre, les capacités administratives ainsi que les
règlements peuvent en effet aussi avoir une action positive ou négative, et ce point a donc également été
examiné dans plusieurs dossiers.

1.2

À qui le présent rapport sur l’impact transfrontalier s’adresse-t-il ?

L’évaluation des effets frontaliers offre un aperçu complémentaire dans les initiatives nationales et européennes
et se veut un instrument et un outil annexe de valeur pour les responsables politiques lors de la prise de décisions
concernant les régions frontalières.
Cette analyse annuelle des effets frontaliers concernant des dossiers importants pourrait en premier lieu être un
instrument qui permette aux régions frontalières de mieux identifier les problèmes existants – ou à prévoir – et
de soutenir ainsi par exemple le débat politique et d’offrir la possibilité d’apporter à temps des corrections au
cours du processus législatif parlementaire, sous la forme de la modification d’un projet de loi.
Le présent rapport peut deuxièmement présenter une valeur ajoutée pour la Commission européenne dans le
cadre de sa propre évaluation des effets ex ante, ainsi que pour l’évaluation de la législation actuelle. Finalement,
le rapport peut de même contribuer à des meilleures évaluations ex ante et ex post de la législation et de la
politique suivie pour les États membres ou le législateur régional.

Introduction

- 5 -

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM	

2.

Méthode

2.1

Cadre de travail

Définition

Par régions frontalières, on entend les zones transfrontalières situées aux frontières des Pays-Bas, de la Belgique
et de l’Allemagne. Cette définition est précisée plus dans chacun des thèmes abordés dans le présent rapport.
L’idée sous-jacente à cette définition spécifique est qu’il n’existe pratiquement pas de causes génériques
expliquant de manière générale les effets en question pour les régions frontalières. La cause de ces problèmes
découle par exemple de la transposition et de l’application du droit communautaire dans la législation nationale
ainsi que du degré d’harmonisation entre les pays voisins. Bien que la législation européenne existe depuis de
longues années, des entraves surgissent en raison du mode de transposition du droit européen par les États
membres, de la qualité du droit national et de sa mise en œuvre dans la pratique. L’approche de ITEM est donc un
plaidoyer en faveur d’efforts réalisés davantage selon un processus ascendant (bottom-up) depuis et pour les
régions frontalières, avec la réalisation d’enquêtes plus poussées pour des régions frontalières spécifiques. Les
expériences issues de la première édition en 2016 laissent apparaître l’existence d’un intérêt au sein des
institutions nationales et européennes en faveur de recherches et d’études ciblées au niveau eurégional.

Davantage d’évaluations des effets frontaliers

Le rapport sur l’impact transfrontalier de ITEM est complémentaire à différentes évaluations qui ont été réalisées
(ou qui sont en préparation) au niveau régional, national et européen. Le tableau 1 montre quels sont les outils
« d’évaluation des effets » appliqués ou préparés à différents niveaux. Ces instruments ne semblent toutefois pas
convenir pour suivre les effets de la législation pour des régions frontalières spécifiques.
« Bruxelles », par exemple, ne dispose pas d’informations détaillées pour chaque région, concernant les effets
frontaliers négatifs à prévoir (ou existants) de la politique ou de la législation mise ou à mettre en œuvre. Mais il
n’est pas réaliste non plus de s’attendre à ce que la Commission européenne puisse inventorier des effets
frontaliers détaillés pour l’ensemble de l’UE – et des situations frontalières très diverses – dans le cadre de son
propre « rapport sur l’impact ». Le Comité des régions a constaté ce fait à plusieurs reprises.
Un ministère sectoriel au niveau national ne peut toutefois pas disposer de connaissances détaillées sur toutes les
régions frontalières. En Allemagne par exemple, il est pratiquement impossible pour le Gouvernement fédéral à
Berlin d’effectuer une évaluation ex ante de la situation à la frontière avec neuf pays voisins. Il existe une trop
grande diversité d’effets spécifiques. On a donc besoin d’évaluations des effets frontaliers qui soient ascendantes
(bottom-up), à petite échelle et fondées sur des régions frontalières individuelles. Ces enquêtes pourraient être à
l’avenir l’un des éléments servant de base à une analyse nationale qui permettrait de mieux identifier les
conséquences résultant de la législation et de la politique mises en œuvre.
Les régions frontalières ressentent bien le besoin d’une analyse structurelle, mais les outils et le savoir-faire font
souvent défaut. Le Rapport sur l’impact transfrontalier 2017 de ITEM pourrait apporter une contribution à des
analyses spécifiques pour les régions frontalières et servir d’exemple à d’autres. ITEM a accordé une attention
particulière à la méthode et à l’approche, aussi bien en 2016 qu’en 2017, à l’occasion de différentes conférences. La
multiplication d’analyses indépendantes et détaillées sur les effets frontaliers pourrait contribuer dans une
mesure importante au contrôle de la législation européenne (évaluation d’impact ex ante) et à l’évaluation ex
post de son fonctionnement. Et un point peut-être encore plus important : cela pourrait apporter une
contribution importante au niveau national aux évaluations effectuées par les pouvoirs publics et les législateurs
régionaux et nationaux.
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Tableau 1 : Évaluation des effets frontaliers – différents instruments
Instrument

Application

Phase prise décision

Objectif

Commission européenne

Regulatory Impact

Évaluation d’une proposition

Analyse coût/efficacité,

Assessment

de la Commission pour une

emploi, concurrence

stratégie politique ou de la

européenne, durabilité,

législation

dimension territoriale
(jusqu’à présent modeste)

Gouvernement national

Discussion sur l’évaluation

National ex ante

Coordination des politiques

Pays-Bas

des effets frontaliers

Partie d’une proposition des

nationales/de la situation à

préalablement à la

départements

la frontière,

législation ou les politiques

coordination de la

nationales

transposition du droit

ou européennes

européen avec les pays
voisins

Province du Limbourg

Intention : évaluer les effets

Évaluation interne des effets

frontaliers des décisions

frontaliers

provinciales

ESPON Quickscan

Évaluation des effets

ARTS Territorial Impact

territoriaux de la législation

rapports sur l’impact de la

Assessment

européenne

Commission européenne et

Ex ante

Prévention des effets
frontaliers négatifs par la
politique provinciale

Ex ante

L’amélioration des

des États membres
EURO Institut/ Center for

Évaluation de projets et de la

Cross Border Studies, Impact

politique transfrontalières

Ex ante

L’amélioration de projets et
programmes

Assessment Toolkit for crossborder cooperation
ITEM

Évaluation des effets

Rapport sur l’impact

frontaliers de la législation/

de la législation et de la

transfrontalier annuel

politique européenne,

politique sur la mobilité

nationale et régionale

transfrontalière au sens

Ex ante et ex post

Identifier les effets négatifs

large
(en 2017 l’accent est mis sur
la région BE/NL/DE)

2.2

Problématiques méthodologiques

Qu’est-ce qu’une région frontalière ?

L’aire d’étude du présent rapport dans un sens large est constituée par les régions frontalières le long des
frontières allemandes/néerlandaises/belges. Pour chaque dossier, la « région frontalière » analysée fait l’objet
d’une définition précise. En ce qui concerne le péage allemand, la mobilité des étudiants et l’identification des
voyageurs, il s’agit par exemple de la géographie de l’Euregio Meuse-Rhin. L’analyse de la convention fiscale PaysBas – Allemagne se concentre logiquement sur la zone frontalière entre les Pays-Bas et l’Allemagne. Le dossier
traitant de la sécurité sociale se focalise de manière générale sur les régions frontalières où des personnes
exercent un travail transfrontalier, tandis que la règle des 90 % porte sur les régions NUTS3/COROP qui se
trouvent précisément sur la frontière belgo-néerlandaise et germano-néerlandaise. Il est important que la
perspective ne soit pas d’ordre national. La région frontalière définie sur le plan national – comme la Province
néerlandaise du Limbourg – porte évidemment en premier lieu un regard national sur les frontières. Ce qui est un
inconvénient pour la Province, par exemple des accises différentes, peut aussi être un avantage pour les voisins
belges ou allemands. C’est la raison pour laquelle l’aire concernée par le Rapport sur l’impact transfrontalier de
ITEM n’est pas en premier lieu la région frontalière, mais l’Euregio transfrontalière. Cette approche que nous avons
choisie en 2016 est aussi à la base de notre étude menée en 2017.

L’Euregio comme référence ?

Les Euregios et d’autres partenariats transfrontaliers formulent des stratégies et des programmes qui adoptent
des priorités pour améliorer les situations transfrontalières. Dans certains dossiers du Rapport sur l’impact
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transfrontalier 2017 de ITEM, la vision et les objectifs des régions transfrontalières ont pu être utilisés comme
références pour l’identification d’effets souhaitables ou indésirables. Pour d’autres sujets, un élément a été ajouté
à la délimitation géographique.

Figure 1 Partenariats transfrontaliers aux frontières (BE/NL/DE/LU) Source: DG Regio

2.3

Thèmes d’enquête, principes, références et indicateurs

Le Rapport sur l’impact transfrontalier de ITEM se concentre également en 2017, par dossier, sur les trois thèmes suivants :
1.	les effets transfrontaliers considérés selon la perspective des citoyens, des associations et des entreprises en
relation avec les objectifs et les principes de l’intégration européenne (libertés, citoyenneté, non-discrimination) ;
2. les effets transfrontaliers sur le développement socio-économique/développement durable ;
3.	les effets transfrontaliers sur la cohésion eurégionale et les structures de gouvernance transfrontalières
(coopération des pouvoirs publics, citoyens, chefs d’entreprises, etc.).
Par contre, il est possible de lancer un débat sur les effets éventuels concernant la situation individuelle de
travailleurs ou d’employeurs. Dans plusieurs dossiers, on a examiné quels sont les effets de la législation – ou de
son application – sur les libertés des citoyens et des entreprises dans un contexte transfrontalier (par exemple la
règle des 90 % aux Pays-Bas). Dans quelle proportion certaines mesures sont-elles contraires aux principes de
non-discrimination (1) tels que décrits dans le traité de l’UE ou définis par des directives, des règlements et la
jurisprudence ?
Cette année, ITEM a analysé, de manière plus détaillée qu’en 2016, les conséquences de la législation pour le
développement économique eurégional lorsqu’il s’agit de la transposition des certaines lois nationales (par
exemple le péage allemand, l’identification des voyageurs). Comment les citoyens et les automobilistes vont-ils
réagir à la mise en place d’un péage ? Quels vont être les changements de comportement et que cela pourrait-il
signifier pour l’économie eurégionale ? Que cela entraîne-t-il pour le développement durable, par exemple pour la
situation environnementale de certains villages, si de nouveaux itinéraires voient le jour dans la circulation
routière pour contourner les péages ?
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Enfin, pour chaque dossier, les chercheurs se sont aussi posés la question de savoir ce qu’une certaine mesure peut
signifier pour la cohésion eurégionale, la collaboration entre instances, chefs d’entreprises, entre contacts et la
conscientisation des citoyens aux activités transfrontalières. Ces éléments jouent un rôle majeur dans l’évaluation des
rapports entre l’aménagement et l’organisation d’Euregios et la conscience eurégionale (l’état d’esprit) des citoyens.
Les chercheurs de ITEM ont tenté dans la mesure du possible de décrire pour chaque dossier quelles sont les
conséquences considérées sous l’angle des trois thèmes cités (citoyenneté/intégration européenne,
développement économique et cohésion eurégionale). Les enquêtes ont porté sur les conventions, les directives
et les règlements, mais également sur leur application dans la pratique. La vision politique, formulée par une
Euregio, d’un marché de l’emploi transfrontalier très mobile, a donc également été examinée. Pour terminer, les
chercheurs ont formulé des indicateurs qui ont permis d’évaluer si la législation ou d’autres règles facilitent ou
entravent les « bonnes pratiques ».
Tableau 2 : Exemples de principes, de références et d’indicateurs
Objectif/principes

Bonne pratique/référence

Indicateurs

Intégration européenne,

Pas de contrôles aux frontières, marché

Nombre de contrôles aux frontières,

Citoyenneté européenne,

de l’emploi ouvert, reconnaissance

navetteurs, durée et coûts de la

Non-discrimination

aisée des diplômes, bonne

reconnaissance des diplômes, accès au

harmonisation de la sécurité sociale,

marché immobilier, etc.

des impôts
Compétitivité régionale,

Initiatives transfrontalières,

Sur le plan eurégional : PIB, chômage,

Développement durable de la région

implantation des entreprises, stratégie

qualité du cluster transfrontalier,

frontalière

eurégionale pour le marché de

pollution environnementale

l’emploi, aménagement du territoire

(émissions), pauvreté

transfrontalier
Coopération transfrontalière/« Good

Fonctionnement des services

Nombre d’instances transfrontalières,

Governance », Cohésion eurégionale

transfrontaliers, collaboration

qualité de la coopération (par rapport

des organisations, procédures

au passé), développement de structures

d’harmonisation, associations

de gouvernance eurégionales, nombre
et qualité des projets transfrontaliers

2.4

Les dossiers traités dans le Rapport sur l’impact transfrontalier 2017

Fin 2016/début 2017, ITEM a mené une enquête auprès de professionnels et de fonctionnaires qui s’occupent de la
mobilité et de la coopération transfrontalières. Il leur a été demandé dans ce cadre d’indiquer les thèmes
d’actualité ou la législation nécessitant à ce moment-là une analyse plus approfondie.
À la suite de l’enquête réalisée par ITEM, 18 réponses ont été reçues de divers partenaires (centres d’informations
transfrontalières, pouvoirs publics régionaux, Euregios, syndicats). D’autres canaux ont également communiqué
des points à examiner. Après une sélection des dossiers et thèmes reçus, huit sujets ont été retenus. Ce choix a été
effectué par le groupe de travail « Rapport sur l’impact transfrontalier », créé par ITEM, et composé de
collaborateurs de différentes organisations partenaires de ITEM, à l’aide d’un outil d’analyse par ailleurs déjà
appliqué en 2016. En procédant au choix des six sujets (et deux études préliminaires), le groupe de travail a
examiné leur degré d’actualité, leur relation avec les domaines sur lesquels ITEM se focalise, le nombre de
demandes portant sur le même sujet ainsi que sur les divers thèmes d’enquête de sujets spécifiques.
Conséquence : certains dossiers se sont focalisés sur des effets financiers spécifiques, notamment pour les
travailleurs frontaliers et les chefs d’entreprises (Convention fiscale Pays-Bas – Allemagne/règle des 90 %/
coordination de la sécurité sociale), tandis que d’autres ont surtout porté sur les effets pour le développement
économique (Péage allemand, identification des voyageurs en Belgique) et d’autres encore sur la coopération et la
cohésion eurégionales. ITEM a également mis à profit sa collaboration avec d’autres parties prenantes et a associé
des étudiants à ce deuxième rapport sur l’impact transfrontalier en 2017. Résultat : une étude préliminaire
spécifique, menée par une équipe d’étudiants de l’école supérieure Fontys Hogeschool, relative à l’organisation
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des Euregios et à l’état d’esprit eurégional des citoyens. Dans d’autres dossiers aussi, l’implication des étudiants a
joué un rôle important.
Tableau 3 : Thèmes du Rapport sur l’impact transfrontalier 2017
N°

Thème

Caractère

Problématique
1.

Les répercussions potentielles

Analyse ciblée sur les effets potentiels de la réglementation allemande proposée

du péage autoroutier allemand

en matière de péage. L’analyse de la problématique comprend une enquête

sur les régions frontalières

menée auprès d’automobilistes néerlandais et belges et des entretiens avec
des experts allemands dans les domaines du tourisme, du marketing et du
commerce de détail.

2.

Convention fiscale Pays-Bas –

Suivi du Rapport sur l’impact transfrontalier 2016 de ITEM à travers

Allemagne

l’établissement d’une comparaison entre la situation d’un salarié frontalier en
termes de revenus (tant les Néerlandais que les Allemands) et son « voisin dans
la rue » et « collègue au travail ».

3.

Sécurité sociale

Étude portant sur l’analyse ex ante des modifications proposées aux règlements
CE 883/2004 et 987/2009. L’accent est mis sur la sécurité sociale transfrontalière
dans le cadre des soins de longue durée, des allocations de chômage, allocations
familiales et allocations sociales pour des citoyens de l’UE qui se déplacent mais
n’exercent pas d’activité économique.

4.

L’(im)mobilité transfrontalière

L’analyse et l’évaluation de la politique migratoire européenne et nationale pour

d’étudiants de pays tiers dans

les étudiants, d’un point de vue eurégional. Plus précisément, il est analysé s’il

l’Euregio Meuse-Rhin

est question d’une « pénalité dans les régions frontalières » pour les étudiants de
pays tiers qui font face à plus d’obstacles que des étudiants qui vivent, travaillent
et étudient dans un seul et même État-membre.

5.

Loi belge relative au traitement

Analyse de la problématique portant sur l’évaluation de l’impact potentiel de la

des données des passagers

mesure belge proposée en matière de traitement des données des passagers sur
la mobilité transfrontalière. Le dossier se focalise en outre sur l’identification de
conflits potentiels entre la mesure proposée et le droit communautaire.

6.

La réglementation sur le statut

Analyse de travailleurs non-résidents aux Pays-Bas au 1er décembre 2014. L’étude

de contribuable non-résident

a pour objectif de faire une estimation de l’impact transfrontalier potentiel de

qualifié (« règle des 90 % ») : une

la réglementation sur le statut de contribuable non-résident qualifié (règle des

évaluation quantitative ex ante

90 %), entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

des effets
Études préliminaires menées par des équipes d’étudiants
1.
2.

Mentalité eurégionale au sein

Une enquête relative à la conscience eurégionale des citoyens dans l’Euregio

de deux eurégions

Meuse-Rhin et l’Euregio Rhin-Meuse-Nord

Analyse ex ante des effets du

Une analyse des entreprises limbourgeoises (Pays-Bas) concernant la préparation

règlement général sur la pro-

aux obligations légales en matière de protection des données en 2018

tection des données dans le
Limbourg
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3.

Dossiers

3.1	Les répercussions potentielles du péage autoroutier allemand sur les régions
frontalières
Martin Unfried
Barbara Hamacher
En janvier 2017, le Parlement allemand (Bundestag) a promulgué la loi sur la contribution aux infrastructures. Dès
le mois de mars 2017, le Conseil fédéral allemand (Bundesrat) a lui aussi donné son aval, ce qui a permis à la loi
d’entrer en vigueur. L’instauration de cette mesure appelée « péage pour les voitures particulières » (PKW-Maut)
est prévue pour 2019. La loi prévoit que les propriétaires de véhicules étrangers doivent acheter une vignette pour
pouvoir emprunter les autoroutes allemandes. Les prix de la vignette sont échelonnés, en fonction de l’âge et de
la classe de pollution du véhicule. Les propriétaires de véhicules allemands paient également cette redevance,
mais doivent être intégralement soumis à une compensation par la taxe sur les véhicules à moteur. L’adoption de
la loi a été assortie d’un débat public relativement à un possible effet discriminatoire pour les propriétaires de
véhicules étrangers et les recettes publiques estimées. Ce dossier traite des répercussions potentielles du péage
sur les régions frontalières, à l’exemple de l’Euregio Meuse-Rhin (EMR). À cet égard, l’Institute for Transnational
and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM a réalisé une enquête en ligne auprès d’automobilistes
des parties belge et néerlandaise de l’EMR, auquel 422 personnes ont pris part. En plus, des entretiens qualitatifs
ont été menés avec des experts allemands dans les domaines du tourisme, du marketing et du commerce de
détail. Le péage allemand pour les voitures particulières pourrait avoir des répercussions négatives sur l’EMR, la
région frontalière entre l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, laquelle n’a pas été prise en compte dans les
évaluations du gouvernement fédéral allemand. Celles-ci portent en particulier sur les questions qui demeurent
non résolues sur le plan juridique relativement à la discrimination de citoyens européens (1), l’effet d’entraînement
par rapport aux régimes de péages européens futurs (2), sur la question des pertes financières de certains
secteurs allemands et de l’économie régionale (3), les effets négatifs en matière d’émissions et de bruit du trafic
d’évitement attendu (4) et les répercussions formellement négatives sur la cohésion régionale (5).

1. Le flou juridique est néfaste pour les régions frontalières

L’incertitude juridique persistante pourrait être préjudiciable aux régions frontalières, en particulier en ce qui
concerne les recours annoncés devant la CJUE. Une analyse des études des questions juridiques menées jusqu’ici a
montré qu’en dépit du feu vert de la Commission européenne, un arrêt négatif d’un tribunal ne peut pas être
exclu. Pareille situation signifiera quoi qu’il arrive que le flou juridique règne pendant des années. Une confusion
qui pourrait entraîner des incertitudes par rapport aux entreprises (investissements eurégionaux) et pour les
salariés (orientation professionnelle dans l’Euregio).

2. Le péage allemand se heurte à une solution européenne

Fondamentalement, le péage allemand pourrait freiner plutôt qu’encourager l’introduction d’un système de
péage homogène à l’échelle européenne proposé par la Commission européenne. Il est plutôt improbable qu’un
gouvernement allemand s’écarte du système instauré (en fonction du temps et non des kilomètres) seulement
quelques années après son introduction nationale très complexe sur le plan politique. Mais il convient d’envisager
plutôt une réaction en chaîne, les pays voisins de l’Allemagne introduisant peu à peu eux aussi leur propre
système de péage. C’est justement ce point qui pourrait avoir des répercussions très négatives sur les régions
frontalières, lesquelles souffriront particulièrement de systèmes non coordonnés. Les personnes interrogées
reconnaissent également cette problématique. En effet, 63 % des sondés s’opposent à l’idée que la Belgique et/ou
les Pays-Bas introduisent désormais eux aussi un péage, et 44 % se disent en faveur de l’instauration d’un système
de péage homogène à l’échelle européenne.

3. Évolution du comportement de conduite et répercussions sur l’économie et le marché de l’emploi

L’enquête indique que les automobilistes des pays voisins comptent adapter leur comportement de conduite en
raison du péage et vont limiter leurs trajets à destination de l’Allemagne. Quelque 40 % des personnes interrogées
déclarent vouloir désormais rouler le moins possible vers l’Allemagne en raison du péage. Dans la foulée de
l’introduction du péage, 11 % des sondés qui pour l’heure passent la frontière au moins une fois par semaine
comptent y rouler moins. Parmi ceux qui à l’heure actuelle passent la frontière au moins une fois par mois, 17 %
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souhaitent même restreindre leurs trajets. Le nombre de personnes interrogées qui comptent ne plus rouler
qu’occasionnellement à destination de l’Allemagne augmente de 24 %. L’enquête laisse entendre que la situation
va impacter le commerce de détail et le secteur du tourisme. Selon les réponses des sondés, les principales raisons
qui justifient pour eux de se rendre en l’Allemagne sont en effet l’achat de produits alimentaires (63 %), la
détente/le temps libre/la gastronomie (58 %), le shopping (46 %) et les vacances (39 %). Ces chiffres recoupent
ceux des estimations des experts allemands. Dans la galerie marchande Aquis Plaza d’Aix-la-Chapelle par exemple,
les clients belges et néerlandais occupent une place significative. Ils sont même près de 25 % les samedis, d’après
une étude datant de 2016. Dès lors, les entreprises côté allemand doivent craindre des pertes de revenus, étant
donné qu’ils pourraient voir filer une partie des clients potentiels.
14 % des personnes interrogées ont indiqué avoir un emploi en Allemagne. 29 % franchissent la frontière
allemande pour des rendez-vous professionnels. À cet égard, les frontaliers n’ont pas vraiment la possibilité
d’éviter la vignette annuelle. Pour la majorité, les transports publics ne représentent pas une alternative recevable.
De même, des entreprises belges et néerlandaises exerçant des activités transfrontalières doivent prendre en
compte les coûts additionnels liés à la vignette de péage. La progressivité du montant du péage (les voitures qui
ont plus d’années et sont plus polluantes paient plus) laisse supposer que les coûts touchent les navetteurs
transfrontaliers à faibles revenus (qui ont donc souvent des voitures plus vieilles) et les PME (avec des flottes de
véhicules limitées) dans une mesure disproportionnée. Plus particulièrement, le seuil pour travailler en Allemagne
a été rehaussé. Et cela est valable précisément pour tous les salariés qui n’ont jusqu’ici pas encore d’expérience en
la matière. Pour eux, un péage représente un nouvel obstacle financier et administratif. Sur ce point, le péage peut
passer pour une barrière psychologique supplémentaire au travail frontalier et à un marché du travail
transfrontalier ouvert.
Le péage ne s’applique qu’aux voitures étrangères et uniquement sur les autoroutes. Dans ces conditions, que faites-vous ?

100%

J’achète une vignette et j’emprunte les autoroutes.
À la place des autoroutes, je circule sur les routes fédérales, régionales et communales.

80%

Je me rendrai le moins possible en Allemagne.

60%
40%
20%

37,85%

45,58%

39,78%

0%

4. Le trafic d’évitement peut entraîner une hausse des émissions et du bruit dans certaines localités.

En ce qui concerne les problèmes environnementaux, les éventuels effets de déviation ont de quoi inquiéter :
46 % des personnes interrogées veulent emprunter des routes secondaires au lieu de l’autoroute une fois le péage
instauré et ce, pour éviter de devoir acheter la vignette. Pareille décision des usagers pourrait entraîner des
charges fortement accrues aux localités frontalières de chaque côté des frontières lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux
problèmes d’émissions et de bruit. Du fait de la circulation d’évitement, les nuisances liées à la traversée de
localités peuvent augmenter, la pollution sonore s’aggraver et le risque d’accidents s’amplifier. À ces égards, l’effet
incitatif du péage en termes d’écologie envisagé comme une mesure positive s’avérera en fait négatif : c’est
justement pour les conducteurs de plus vieilles voitures, qui émettent plus de particules, que les incitations
financières pour éviter les autoroutes sont plus élevées.

5. Effets négatifs sur la sensibilité eurégionale

À travers l’instauration du péage, c’est une sorte de barrière psychologique qui va se mettre en place : 83 % des
personnes interrogées déclarent que la frontière vers l’Allemagne se fera ressentir encore plus fort avec un péage.
84 % partagent l’opinion que la mobilité transfrontalière se verra limitée par le péage. Dans l’ensemble, l’état
d’esprit concernant le péage n’est pas bon : 84 % des sondés estiment que le péage n’est pas judicieux, 88 % le
considèrent soit très négatif soit négatif. 67 % disent se sentir discriminés par le péage allemand. Cette opinion
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négative dans les pays voisins pourrait avoir des répercussions néfastes sur les interactions transfrontalières entre
les citoyens, les associations, les entreprises et dans l’administration. Un des principaux acquis de l’intégration
européenne n’est autre que la possibilité de franchir les frontières sans complications et spontanément. Avec un
péage, les citoyens doivent se prononcer en faveur ou non d’une vignette et réfléchir à la vignette qu’ils veulent
acheter. Les frontaliers ne se comportent plus dès lors en toute simplicité et spontanéité du fait du péage. Des
agissements qui pourraient par conséquent entraîner une régression en matière de cohésion transfrontalière.
Avec laquelle des propositions ci-dessous êtes-vous d’accord ?
Avec ce péage, la frontière avec l’Allemagne redevient plus sensible.
Il faudrait introduire un système de péage unique pour toute l’EU.
Je me sens discriminé par le péage allemand.
Il faudrait également introduire un péage aux Pays-Bas et en Belgique.
Le péage limite la mobilité transfrontalière.
Le péage envisagé est raisonnable.

100%
85%

83%

84%

80%
67%

63%

60%
44%
37%

40%
19%

19%

20%

6%

0%

Je suis d’accord

15%

19%

8%

17%
6%

10%

8%

Sans avis

10%

Je ne suis pas d’accord

Quelle vignette achèteriez-vous ?

35%

Je n’achète pas de vignette.
Une vignette valable dix jours.

49%

Une vignette valable deux mois.
Une vignette annuelle.

12%
4%
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3.2

Convention fiscale Pays-Bas - Allemagne

Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn
Bastiaan Didden, LL.M.
Kilian Heller, LL.M.
Sander Kramer, LL.M.
Prof. dr. Marjon Weerepas
La nouvelle convention fiscale entre les Pays-Bas et l’Allemagne est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.1 Dans le
rapport sur l’impact transfrontalier de 2016, il a par ailleurs déjà été analysé l’impact transfrontalier de la nouvelle
convention fiscale à travers l’examen minutieux des modifications apportées aux articles spécifiques de la
convention en matière de revenus du travail et de pension.2 Une des recommandations formulées dans le rapport
sur l’impact transfrontalier de 2016 avait trait à l’établissement d’une comparaison entre la situation d’un salarié
frontalier en termes de revenus (tant les Néerlandais que les Allemands) et son « voisin dans la rue » et « collègue
au travail ».3 Dans le rapport sur l’impact transfrontalier 2017, ce sujet fait l’objet d’un suivi, dans le cadre de la
thématique de « l’intégration européenne », par le biais d’une analyse ex post à un stade précoce de l’impact
transfrontalier. 4
Sur la base de calculs détaillés et soumis à la pratique, élaborés par Bol Adviseurs, on a cherché à se faire une
meilleure idée du traitement fiscal des salariés frontaliers néerlandais et allemands : dans quelle mesure
« l’égalité » avec le collègue » et « l’égalité avec le voisin » sont-elles garanties en vertu de la nouvelle convention ?
Une liste de trois scénarios a été élaborée pour pouvoir de la sorte comparer les différences au niveau des revenus
nets disponibles des salariés frontaliers néerlandais et allemands en vertu de la nouvelle convention fiscale. Dans
ce développement, on a aussi analysé la signification à donner à deux interventions pour les salariés frontaliers
reprises dans le protocole à la nouvelle convention fiscale : ce qu’on appelle le règlement de compensation
(compensatieregeling) et le « Splittingverfahren ».
Une des principales conclusions qu’il a été possible de tirer est la suivante : il n’est pas possible d’arriver à une
égalité totale avec le voisin et le collègue en vertu de la nouvelle convention. De manière générale, le principe du
« même salaire pour le même travail au même endroit » (entendez : un salaire net égal) n’est pas mené à bonne
fin par des conventions fiscales uniquement bilatérales entre États.5 L’objectif des conventions fiscales vise en
effet à éviter une double (non-)perception des impôts en partageant les pouvoirs d’imposition entre les États.
En fonction du scénario, la convention fiscale a des effets négatifs ou positifs pour le salarié frontalier concerné
par rapport à son voisin et collègue. Ainsi, il s’avère que l’intervention sous la forme d’un règlement de
compensation ne soulage pas toujours les salariés frontaliers néerlandais.
Il ressort des calculs en vertu du scénario 1 (un seul salaire avec partenaire) que le règlement de compensation
améliore la position fiscale des salariés frontaliers néerlandais lorsque les partenaires ne sont pas mariés. Dans ce
cas, il faut constater une augmentation des revenus nets et que l’inégalité avec le voisin et collègue s’atténue.
1

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2012 Teil II, n° 38 ; Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012, n° 123.

2	Les rapports sur l’impact transfrontalier en matière de convention fiscale Pays-Bas - Allemagne peuvent être consultés sur le site
web de l’ITEM :<https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderzoek/instituten/item/onderzoek/studie-grenseffectenbeoordeling
#report2016>.
3	En ce qui concerne cette recommandation émanant du rapport de 2016 de l’ITEM sur l’impact transfrontalier, voir Dossier 1B :
Convention fiscale Pays-Bas - Allemagne Pensions (FR), p. 38.

4

Attention,

les conséquences concrètes pour les salariés frontaliers et les régions frontalières ne sont en effet toujours pas

quantitativement mesurables vu que la convention n’est en vigueur que depuis un an et demi grosso modo. Il n’y a donc pas encore
eu de collecte de données cohérente en matière de travail frontalier et les bénéficiaires de la convention ont eu la possibilité (sur la
base du règlement transitoire général, art. 33, alinéa 6 de la nouvelle convention) d’appliquer encore l’ancienne convention pour 2016.
5

Voir

aussi le discours de la commissaire européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des

travailleurs Marianne Thyssen : European Commission, Speech 15-6074 by the Commissioner for employment, social affairs and
labour mobility, Marianne Thyssen (Maynooth University of Ireland, Dublin), 13 novembre 2015. Dans : http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-15-6074_en.htm?locale=en.
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Pour le salarié frontalier allemand, les calculs montrent que la nouvelle convention fiscale n’exerce pas la moindre
influence sur le revenu net de partenaires mariés alors qu’un seul des partenaires reçoit un revenu. Mais il
convient de remarquer que de manière générale, le salarié frontalier allemand se trouve dans une meilleure
position fiscale que son voisin allemand.
Il ressort des calculs du scénario 2 (deux salaires dans le ménage) que le salarié frontalier néerlandais se trouve
globalement dans une position fiscale moins favorable que son voisin, notamment dans la catégorie de revenus
plus faibles. Le règlement de compensation ne semble donc guère parvenir à garantir suffisamment d’égalité du
salarié frontalier néerlandais avec le voisin. Par contre, le salarié frontalier néerlandais se trouve dans une
meilleure position fiscale que son collègue au travail, notamment grâce à l’intervention qu’offre la règle de
compensation. De manière générale, par rapport à son voisin dans la rue, le travailleur frontalier allemand se
trouve dans une position fiscale plus favorable. Dans la catégorie des faibles revenus, cet avantage est plus élevé
tant en termes absolus que relatifs. En outre, le salarié frontalier allemand se trouve dans certains cas dans une
meilleure position fiscale que son collègue au travail, en grande partie grâce à l’exportation du « Kindergeld »
allemand vers les Pays-Bas.
Les calculs en vertu du scénario 3 (une personne isolée et un seul salaire) montrent que le salarié frontalier
néerlandais, en ce qui concerne ses revenus nets, est considérablement plus mal loti que son « voisin dans la rue »,
en dépit du fait qu’il puisse prétendre au règlement de compensation. Par contre, techniquement parlant au
niveau des revenus, il se trouve dans une meilleure position que son collègue allemand. On ne peut pas non plus
parler d’égalité pour le salarié frontalier allemand isolé qui travaille aux Pays-Bas. Il reste à ce salarié justement
beaucoup plus, par rapport à son voisin allemand. Il est par contre bien question d’égalité avec son collègue
néerlandais au travail.
Bien qu’à l’avenir, une égalité totale semble difficilement réalisable du fait du manque de toute harmonisation des
systèmes nationaux de sécurité fiscale et sociale, nous sommes d’avis qu’une recommandation est bel et bien
nécessaire pour continuer de cartographier l’impact transfrontalier dans ce dossier. L’on peut songer à une analyse
quantitative et qualitative des données afin de clarifier la relation entre la convention et la mobilité du travail
transfrontalière et l’incidence sur le développement durable/socio-économique. Pour ce faire, il faut que les
activités transfrontalières de salariés frontaliers soient suivies de manière cohérente, comme l’indique déjà le
rapport sur l’impact transfrontalier de l’an dernier, afin de se faire une idée représentative de l’impact de la nouvelle
législation sur les positions de ces personnes. La cohérence dans la collecte de ces données permettrait d’établir
une analyse davantage représentative, ce qui nous donnerait la possibilité de réaliser une évaluation future de la
mobilité transfrontalière et, dans cette optique, d’assurer aussi le succès du processus d’intégration européenne.
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3.3

Sécurité sociale

mr. dr. Saskia Montebovi
En décembre 2016, la Commission européenne a proposé des modifications aux règlements CE 883/2004 et
987/2009.6 La révision des règlements a pour objectif d’une part la création de règles (plus) simples, (plus) intègres,
(plus) efficaces et (plus) transparentes et d’autre part un meilleur partage des charges financières et administratives
entre États membres.7 L’objectif sous-jacent de la modernisation de ces règles entend de (continuer à) simplifier la
libre circulation des travailleurs.
La proposition de la Commission portant sur la modification des règlements 883/2004 et 987/2009 n’a pour
l’heure pas encore été définitivement approuvée mais va être prochainement soumise à des experts et aux États
membres pour qu’ils l’affinent, l’analysent et la reformulent éventuellement. L’analyse reprise dans le présent
rapport sur l’impact transfrontalier est en ce sens une analyse ex ante de propositions qui n’ont pas encore été
arrêtées de manière définitive.
Ce rapport se focalise sur les modifications pour la sécurité sociale transfrontalière dans les quatre thématiques
suivantes : soins de longue durée, allocations de chômage, allocations familiales et allocations sociales pour des
citoyens de l’UE qui se déplacent mais n’exercent pas d’activité économique. À chacune de ces quatre thématiques
ont été associés deux sujets qui tiennent à cœur au Institute for Transnational and Euregional cross border
cooperation and Mobility / ITEM : l’intégration européenne et la cohésion eurégionale. De la sorte, il est possible
d’exposer systématiquement l’impact frontalier de chaque mesure.
Une première analyse se concentre sur l’intégration européenne et la relation avec les quatre thématiques et leurs
modifications proposées. En ce qui concerne les soins de longue durée, l’élargissement des règles, à savoir l’ajout
d’un chapitre propre, d’une définition et d’une liste des services de soin, a été salué mais des précisions par rapport
à la définition s’avèrent encore nécessaires. Pour ce qui est des règles en matière de chômage, un certain nombre
de modifications ont été appliquées dont certaines sont drastiques. La principale modification porte sur
l’établissement du principe du pays de travail pour les travailleurs frontaliers en chômage complet après avoir
travaillé 12 mois dans un seul État membre. Cette règle nécessite encore quelques recherches de fond pour ainsi
distinguer également les travailleurs frontaliers classiques (ceux qui résident dans un pays et travaillent dans un
autre pays sur une période prolongée, parfois toute leur carrière) des autres travailleurs qui se déplacent (ceux qui
ont deux périodes d’emploi courtes successives dans différents pays ou travaillent successivement dans deux
pays). L’élargissement de la règle relative à l’exportation des prestations de chômage et la modification de la
totalisation des prestations de chômage sont deux autres modifications apportées en cas de chômage, dont les
effets pour les Pays-Bas semblent être davantage d’ordre administratif et temporel.
Pour ce qui est de la coordination des allocations d’éducation d’enfants, un nouvel article a été introduit. Il s’agit de
dispositions particulières pour les allocations familiales en remplacement de revenus pour les périodes
d’éducation d’enfant(s). Étant donné qu’aux Pays-Bas on ne connaît pas ce type d’allocations, l’influence directe
est limitée et se situe davantage au niveau de la connaissance des règles en vigueur dans d’autres États membres
ainsi qu’en ce qui concerne des adaptations éventuelles des systèmes administratifs.
La quatrième modification a trait aux allocations sociales pour des citoyens de l’UE qui se déplacent et qui
n’exercent pas d’activité professionnelle. En ce qui concerne le droit à des allocations sociales auquel prétend ce
groupe de citoyens sans travailler ou être demandeur d’emploi et sans moyens de subsistance suffisants, on
recherche une codification correcte de toute une série d’arrêts de la Cour de Justice entre 2013 et 2016. Les États
membres s’avèrent encore réfléchir de manière trop divergente à cet égard. Une position commune qui
reconnaisse l’intégration européenne et en même temps la directive sur le droit de séjour demeure complexe. On
cherche à éviter tout abus de la libre circulation mais il s’agit aussi de respecter d’autres valeurs européennes.
La deuxième analyse porte sur la cohésion eurégionale et les effets des modifications proposées sur cette
cohésion. Ici aussi, on étudie systématiquement l’effet possible de chaque modification sur la collaboration entre
États membres et organes publics.
6

Elles forment le règlement de base et d’application pour la coordination de la sécurité sociale au sein de l’UE.

7

Voir COM(2016) 815 final, p.2-4.
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Pour les soins de longue durée, un élargissement des règles offre un meilleur cadre juridique et vraisemblablement
également un meilleur traitement des dossiers de soins transfrontaliers. Dans la phase initiale, l’implémentation
et l’interprétation des nouvelles règles peuvent de fait entraîner une sorte de surcharge administrative ou des
coûts financiers, mais à terme, elles peuvent permettre d’éviter des situations de chevauchement pour que
s’ensuive une mise en œuvre plus efficace des moyens des deux côtés de la frontière.
Les allocations de chômage connaissent toute une série de propositions dont l’effet à espérer est plus grand que
celui qu’apporterait toute une série d’autres règles en matière de chômage. Le principal changement porte en
l’occurrence sur le passage du principe du pays de résidence au principe du pays de travail pour tous les travailleurs
frontaliers passés en chômage complet après 12 mois de travail dans un seul État membre. Pour les organes
publics, cela entend dans les pays de travail une augmentation du nombre de demandes et donc une diminution
dans les pays de résidence. Pour ce groupe de travailleurs l’exécution administrative se déplace donc plutôt vers le
pays de travail et décharge le pays de résidence. Mais pour les travailleurs qui ne sont pas passés en chômage
complet ou qui n’ont pas travaillé 12 mois, d’autres règles s’appliquent. Toute la question est de savoir si cette
disposition aura un effet positif ou négatif pour la collaboration dans l’Euregio. La concertation, des règles et
conventions transparentes, et la compréhension des points de vue de chacun faciliteront la collaboration entre
États, et en particulier entre des pays voisins. Une modification apportée à la règle relative à l’exportation et la
règle de la totalisation des prestations de chômage n’aura vraisemblablement pas de grande influence mais
occasionnera bien un changement et une charge au niveau administratif. Il n’est pas possible de dire avec
certitude si tout ceci est de nature temporaire, mais il convient de s’y attendre.
Les nouvelles dispositions pour les allocations familiales en remplacement de revenus pour les périodes
d’éducation d’enfant(s) auront une influence limitée pour la collaboration dans l’Euregio, vu que ces règles
n’existent pas aux Pays-Bas.
En ce qui concerne la quatrième catégorie de modifications, celle des allocations sociales pour des citoyens de l’UE
qui se déplacent mais n’exercent pas d’activité économique, elle n’a pas encore trouvé de définitions réelles. La
bonne collaboration entre les États membres demeure en l’occurrence compromise en raison des expériences
divergentes entre États membres de même que par crainte pour l’avenir. Il apparaît judicieux de déterminer un
point de vue commun, dans la foulée d’une analyse plus approfondie des alternatives possibles de l’approche. Un
point de vue commun entre zones eurégionales facilite en tout cas le traitement de demandes et l’exécution
correcte de règles communautaires qui s’appuient sur des valeurs comme la libre circulation des personnes,
l’égalité de traitement et la coopération loyale.
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3.4	L’(im)mobilité transfrontalière d’étudiants de pays tiers dans l’Euregio
Meuse-Rhin8
dr. Alexander Hoogenboom
Julia Reinold
L’internationalisation de l’enseignement supérieur est pour l’heure au centre des préoccupations des universitaires
et des responsables politiques. En vue de rendre l’enseignement supérieur dans l’UE plus attractif pour les
étudiants en provenance d’autres pays que ceux de l’UE, une législation spécifique a déjà été adoptée en 2004
sous la forme de la directive 2004/114 du Conseil. Cette directive, à son tour, devrait bientôt être remplacée par la
directive 2016/801, laquelle doit aborder certaines lacunes de la directive précédente.910 Ce dossier vient compléter
la littérature existante et le débat qui entoure l’analyse et l’évaluation de la politique migratoire des étudiants de
l’UE et des États membres d’un point de vue eurégional. C’est l’adoption du pilote sur l’hébergement d’étudiants
non européens à Aix-la-Chapelle (huisvesting Akense niet-EU studenten) par les Pays-Bas en avril 2016 qui est
précisément à l’initiative de ce dossier.11 Ce pilote souligne l’existence possible d’une « pénalité dans les régions
frontalières » pour les étudiants de pays tiers dans la foulée de certaines suppositions sous-tendant le droit
communautaire et les législations néerlandaise et allemande : le concept d’une situation qui est pire pour les
migrants frontaliers, au sens qu’ils rencontrent davantage d’obstacles juridiques, que pour les migrants qui
étudient, travaillent et vivent dans un seul et même État membre, dans des conditions autrement comparables.
Pour déterminer si pareille pénalité dans les régions frontalières existe, le dossier utilise une combinaison de
méthodes de recherche sociologique et légale, en ce compris une recherche documentaire, des entretiens avec des
acteurs impliqués et une enquête menée parmi des étudiants internationaux. Le fait d’associer les méthodes de
recherche légale et sociologique permet de comprendre plus globalement la situation actuelle s’agissant de la
mobilité transfrontalière d’étudiants de pays tiers de même que les opportunités et défis afférents. L’Euregio MeuseRhin (EMR) a été choisie comme zone géographique d’étude, avec une attention particulière apportée aux sousrégions néerlandaise et allemande. Ce, parce que le pilote huisvesting Akense niet-EU studenten a été implémenté
dans cette région et parce que l’EMR héberge de nombreux établissements d’enseignement supérieur situés à
proximité de la frontière et qui attirent de plus en plus d’étudiants internationaux en provenance de pays tiers.
Par conséquent, il est précisé que les étudiants ressortissants de pays tiers en situation transfrontalière vivent du
côté néerlandais de l’EMR et veulent étudier du côté allemand ou vice versa. C’est là un aspect important car les
questions liées à l’enseignement demeurent de la responsabilité des Länder allemands et non du gouvernement
central. La sous-région allemande de l’EMR fait partie du Land de Rhénanie-du-Nord–Westphalie (NordrheinWestfalen, NRW) et la législation pertinente comprend la loi régionale relative à l’enseignement supérieur (NRW
Hochschulgesetz),12 la loi régionale relative au séjour des étrangers (Aufenthaltsgesetz),13 et la loi fédérale
allemande relative aux aides à la formation (Bundesausbildungsförderungsgesetz).14 En ce qui concerne les PaysBas, la législation pertinente se situe dans la loi sur l’enseignement supérieur et la science (Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschap) 15 ainsi que la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000),16 la loi relative au

8	Les auteurs souhaiteraient exprimer leur gratitude à l’égard de tous les acteurs qui nous ont accordé du temps pour s’entretenir et
partager leurs connaissances, à l’égard des étudiants internationaux qui ont partagé leurs expériences de vie dans une région frontalière
en remplissant une enquête en ligne ainsi qu’envers toutes les personnes qui ont contribué à la mise en œuvre de l’enquête. Enfin, nous
adressons également nos remerciements aux professeur Melissa Siegel et Martin Unfried pour l’aide qu’ils ont apportée depuis le début
et pour leurs précieux commentaires sur la rédaction de textes préliminaires de ce dossier. Nous tenons également à saluer l’important
travail d’aide aux recherches fourni par Alexandra Rodriguez.
9	Voir par exemple EMN 2012 http://www.emn.lv/wp-content/uploads/Immigration_of_International_Students_to_the_EU_
SR_11April2013_FINAL.pdf ou le Rapport de la Commission de 2013 sur l’application de la directive 2004/114 http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0587:FIN:FR:PDF.
10	Au vu de ces évaluations, la directive 2004/114 doit bientôt être remplacée par la directive 2016/801, laquelle doit être implémentée
d’ici au 23 mai 2018 au plus tard.
11

Voir B11/2.4 Vreemdelingencirculaire 2000.

12

Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG), GV. NRW. S. 547, telle qu’amendée.

13

BGBl. I S. 162, telle qu’amendée.

14

BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197, telle qu’amendée.

15

Stb. 1992, 593, telle qu’amendée.

16

Stb. 2000, 495, telle qu’amendée.
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travail des étrangers (Wet arbeid vreemdelingen) 17 et la loi de 2000 sur le financement des études (Wet
Studiefinanciering 2000) 18 (et les règlements basés sur ces instruments).
Le tableau 1 ci-dessous résume les conclusions les plus importantes de l’analyse légale sur la base du droit
communautaire et des lois nationales pertinentes. Globalement, la situation de « l’étudiant transfrontalier » se
détériore, sur le plan juridique, lorsqu’il s’agit à la fois d’opportunités de résidence et de travail par rapport à un
étudiant qui étudie, réside et travaille dans un seul et même État membre (l’étudiant dans un seul État).
Autrement dit, le cadre légal communautaire et national applicable repose sur le paradigme de l’étudiant dans un
seul État, et crée un ensemble de droits et d’opportunités adaptés à sa situation, ce dont ne bénéficie pas
l’étudiant transfrontalier. À titre d’exemple, il n’existe pas de parcours d’admission communautaire clair pour un
étudiant ressortissant d’un pays tiers qui souhaite vivre dans un État membre tout en étudiant dans un autre. Au
lieu de cela, l’étudiant transfrontalier devrait s’appuyer sur des initiatives nationales pour pallier à cette faille,
lesquelles peuvent ne pas exister (p. ex en Allemagne) ou dont la portée peut s’avérer très réduite (comme avec le
pilote huisvesting Akense studenten aux Pays-Bas). De même, l’étudiant transfrontalier jouit de droits d’accès à
l’emploi bien plus limités qu’un étudiant dans un seul État : les autorités compétentes procéderont toujours à un
examen complet du marché de l’emploi en cas d’emploi transfrontalier. De ce fait, l’analyse appuie la conclusion
de l’existence d’une pénalité transfrontalière pour les étudiants ressortissants de pays tiers.
Tableau 1 Comparaison de la situation juridique de l’étudiant dans un seul État et de l’étudiant transfrontalier
Élément

Étudiant dans un seul État

Étudiant transfrontalier

Évaluation

Études

Titre de séjour en cours de

« Titre de séjour en cours de

Positions similaires

validité ; exigences en matière de

validité dans un autre EM » ;

niveau d’études

exigences en matière de niveau
d’études

Résidence

Parcours d’admission clair et

Pas de parcours direct en vertu

Position plus restrictive pour

harmonisé prévu par le droit

du droit communautaire ;

l’étudiant transfrontalier

communautaire

possibilités légales nationales
limitées « Pilote huisvesting
Akense studenten »)

Travail : pendant
Travail : après

Accès garanti minimal de 10

Pas d’accès garanti : examen du

Position plus restrictive pour

heures (15 heures par semaine)

marché du travail.

l’étudiant transfrontalier

Période de recherche garantie en

Pas de période de recherche

Position plus restrictive pour

vertu du droit communautaire ;

garantie en vertu du droit

l’étudiant transfrontalier

périodes prolongées possibles en

communautaire ; certaines

vertu de la législation nationale

possibilités en vertu de la
législation nationale

Cette situation a des effets négatifs sur l’intégration européenne, le développement socio-économique et la
cohésion eurégionale. En effet, les enquêtes menées dans le cadre de ce dossier indiquent que des étudiants
ressortissants de pays tiers marquent de l’intérêt pour vivre dans des pays voisins, mais que les limitations
imposées en matière de visas et de titres de séjour les en empêchent. De même, lorsqu’il s’agit de travailler de
l’autre côté d’une frontière, les étudiants ressortissants de pays tiers ont désigné les problèmes de permis de
travail comme étant un facteur majeur les empêchant de saisir cette opportunité.
Introduire des dispositions plus flexibles pour que les étudiants ressortissants de pays tiers puissent spécifiquement
accéder au marché eurégional du logement et du travail pourrait transformer les expériences négatives par rapport
aux « frontières » en effets positifs pour les étudiants impliqués, mais aussi plus généralement pour l’EMR au regard
du développement socio-économique à court et long termes. En renforçant la mobilité transfrontalière, les étudiants
ressortissants de pays tiers peuvent se familiariser avec la région et ce qu’elle a à offrir. Une dynamique qui peut
accroître l’attractivité de la région pour les étudiants et les diplômés, lesquels représentent d’importantes sources de
capital humain dans l’économie actuelle basée sur la connaissance. L’EMR pourrait ainsi stimuler sa compétitivité et
pallier aux effets des développements et changements démographiques négatifs.

17

Stb. 1994, 959, telle qu’amendée.

18

Stb. 2000, 286.
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3.5

Loi belge relative au traitement des données des passagers

dr. Johan Adriaensen
Mathijs olde Scheper
Dans le sillage des attaques terroristes de Paris, Bruxelles, Berlin et Londres, les gouvernements nationaux dans
l’UE se sont empressés d’implémenter toute une série de mesures de prévention visant à éviter que pareilles
tragédies ne se reproduisent. En définitive, bon nombre de ces mesures ont eu pour conséquence la reprise des
contrôles aux frontières. Le gouvernement fédéral belge a mis au point trente mesures destinées à contrer
l’activité terroriste. Une de ces mesures consiste à collecter les données des passagers qui voyagent vers ce pays.
La loi oblige les opérateurs ferroviaires et exploitants de transport par bus qui entrent sur le territoire belge à
fournir des données sur les passagers transportés aux services belges du renseignement. La possibilité de
recouper les données des passagers avec des bases de données criminelles connues permettrait aux autorités
d’identifier des suspects potentiels et faciliterait la prévention d’attaques criminelles ou terroristes.
La mesure adoptée est issue de la mise en œuvre de la directive européenne sur la conservation des données des
passagers pour le trafic aérien entre des États membres et des États tiers. L’initiative belge a ceci de novateur
qu’elle ne se contente pas de couvrir les vols intra-européens, mais (et surtout) qu’elle se concentre aussi sur le
transport terrestre, ce qui pourrait affecter les régions transfrontalières de manière disproportionnée. Tandis que
la loi a obtenu l’aval du parlement belge en décembre 2016, sa mise en œuvre nécessite toujours l’adoption de
toute une série d’arrêtés.
Ces décrets font écho aux préoccupations exprimées par plusieurs acteurs, notamment les fournisseurs de
services affectés, des organisations de voyageurs, l’Union européenne et des pays voisins. L’opposition à la
proposition initiale a déjà eu pour conséquence l’exclusion de services ferroviaires transfrontaliers locaux de
même que celle de certaines lignes de bus opérant en vertu d’une obligation de service public. Les arrêtés doivent
détailler plusieurs autres aspects sensibles de la loi comme les informations à transmettre, la méthode
d’identification des passagers, les délais et la méthode de soumission des informations à l’unité de
renseignements passagers, etc. Pour établir l’arrêté pour les services ferroviaires, le gouvernement a commandé
une évaluation des effets, laquelle est attendue d’ici fin 2017.
La spécification de ces modalités est essentielle pour évaluer l’impact potentiel de la mesure sur la mobilité
transfrontalière ainsi que pour identifier tout conflit potentiel avec le droit communautaire. Ce type de conflit est
prévisible à deux niveaux : à celui de la conformité avec les lois européennes sur la protection des données et à
celui de la libre circulation au sein de l’UE. Dans les deux cas, la question clé reposera sur la proportionnalité de la
mesure. Tandis que l’utilisation des données des passagers en vue de la protection de la sécurité publique a été
acceptée par la Cour de Justice de l’UE en ce qui concerne les vols internationaux, il reste à voir si elle est aussi
jugée proportionnelle pour les services terrestres aux voyageurs. Précisément si la loi sur les données des
passagers entraîne en définitive l’introduction de contrôles aux frontières, nous serons alors en présence d’une
violation des obligations en vertu des accords de Schengen.
En ce qui concerne l’impact escompté, nous avons supposé et étudié quatre canaux distincts à travers lesquels la
loi affecte la mobilité transfrontalière. En premier lieu, la mesure constituera une charge administrative sur le
prestataire de services. En plus des coûts liés aux TIC pour le fonctionnement d’un tel système, la perte de
flexibilité dans la fourniture de ses services (l’incapacité à vendre librement des billets ou des exigences
particulières comme le fait de devoir arriver 30 minutes avant le départ) peut entraîner une augmentation des
prix des billets ou une baisse du niveau de service offert. Qui plus est, des entretiens ont laissé entrevoir des
inquiétudes quant à la sécurité du personnel et des passagers étant donné que des terroristes peuvent aussi
attaquer les points de contrôle de sécurité et le personnel de sécurité, au lieu de s’attaquer aux trains et bus
directement. Deuxièmement, la mesure nécessitant de collecter des informations personnelles, elle pourrait
dissuader les passagers de faire appel à ces services s’ils sont contre le fait que le gouvernement puisse collecter
leurs données personnelles. Pareille situation pourrait avoir un impact sur la demande en voyage international.
Une troisième répercussion de la mesure relative au traitement des données des passagers porte sur le sentiment
de sécurité accru des voyageurs. Cela pourrait potentiellement faire augmenter la mobilité transfrontalière. Au vu
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de l’efficacité discutable des données des passagers sur la prévention contre le terrorisme et étant donné
l’inquiétude limitée des passagers en matière d’attaques terroristes, nous en arrivons à la conclusion d’effets
positifs minimes de la loi relative au traitement des données des passagers sur la mobilité des citoyens. Un
quatrième et dernier effet porte sur les coûts d’opportunité qui résultent de l’affectation budgétaire du
gouvernement pour mettre la mesure en œuvre. L’impact immédiat du coût attendu de la mesure (d’un montant
de 13,45 millions d’euros) sur la mobilité transfrontalière est, au mieux, indirect et limité, dans la mesure où ces
coûts sont supportés par toute la population. Dans les coûts figurent en bonne place des débats sur l’efficience de
la mesure afférente aux données des passagers par rapport à d’autres mesures préventives. Les conclusions
préliminaires suggèrent l’existence de plusieurs alternatives qui permettraient d’obtenir de meilleurs résultats par
rapport à l’objectif législatif de prévention d’attaques terroristes et criminelles à atteindre, à un coût inférieur en
termes financiers et sociétaux.
Les préoccupations concernant la légalité de la loi définitive ainsi que son impact potentiel sur la mobilité
transfrontalière se résument à des questions de proportionnalité. Au bout du compte, le tout est de concevoir une
loi relative au traitement des données des passagers qui soit à la fois efficace au niveau de ses objectifs de
sécurité à atteindre, tout en perturbant le moins possible la mobilité transfrontalière (à un coût raisonnable). Les
révisions apportées aux propositions initiales et les nouveaux ajustements introduits à travers la consultation des
acteurs du terrain ont permis d’arrondir les angles de la proposition. Par conséquent, nous voyons des exceptions
à la loi pour les trains transfrontaliers régionaux et les bus du même ordre opérant en vertu d’une obligation de
service public. Il est également probable que nous observions une approche davantage calibrée pour collecter et
traiter les informations des passagers sollicitées afin d’éviter toute contestation juridique (et politique) à travers
des arrêtés permettant l’implémentation de la loi. Parallèlement, bon nombre de ces révisions élargissent les
mailles du filet, limitant l’efficacité de la réponse à apporter aux menaces pour la sécurité, réponse pour laquelle la
mesure avait été conçue à la base.
Le sort de la loi belge relative au traitement des données des passagers (tout au moins en ce qui concerne le
transport terrestre) dépend en grande partie des résultats de l’évaluation des effets commandée par le
gouvernement belge. La focalisation de notre étude sur la mobilité dans une région transfrontalière nous permet
de fournir toute une série d’indications qui pourraient guider (la lecture de) l’évaluation des effets commandée.
D’abord, toute évaluation des effets devrait idéalement couvrir des questions de proportionnalité si elle doit servir
au processus politique. C’est important, d’une part, pour anticiper tout conflit juridique potentiel et, d’autre part,
pour réconcilier des opinions politiques divergentes à la fois au sein du gouvernement et entre le gouvernement
et les acteurs affectés, lesquels doivent tous en définitive appliquer la législation. Deux autres recommandations
pour conclure : Deuxièmement, pour aborder des questions de proportionnalité, toute évaluation des effets
devrait accorder une attention particulière aux effets en termes de bien-être sur les passagers et pas uniquement
sur les coûts pour les transporteurs et le gouvernement (à la différence de l’évaluation des effets mandatée par la
Commission concernant la directive relative aux données des passagers). Troisièmement, l’évaluation devrait
idéalement couvrir des mesures alternatives qui vont au-delà de la modalité de la mesure relative aux données
des clients, car dans un test de proportionnalité, ce genre d’informations importe indéniablement.
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3.6	La réglementation sur le statut de contribuable non-résident qualifié («règle
des 90%») : une évaluation quantitative ex ante des effets
Prof. dr. Maarten Vink
Johan van der Valk
dr. Marcel Schaper
Lea Smidt
Le dossier analyse la population de travailleurs non-résidents aux Pays-Bas à compter du 1er décembre 2014 pour
estimer l’impact transfrontalier potentiel de la réglementation sur le statut de contribuable non-résident (« règle
des 90 % ») entrée en vigueur le 1er janvier 2015. La législation prévoit que des contribuables non-résidents aux
Pays-Bas puissent bénéficier des mêmes déductions fiscales et crédits d’impôt que les contribuables résidents s’ils
gagnent 90 % de leurs revenus mondiaux aux Pays-Bas. Le régime de l’option a été remplacé car il n’aurait pas été
conforme au droit communautaire selon un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).19
En vertu du régime de l’option, les contribuables non-résidents pouvaient opter pour le même traitement fiscal
que des contribuables résidents même s’ils gagnaient moins de 90 % de leurs revenus mondiaux aux Pays-Bas.
Conformément au nouveau régime, les travailleurs non-résidents risquent de se voir priver d’avantages fiscaux,
p. ex. des déductions d’intérêts hypothécaires pour des logements occupés par leur propriétaire, s’ils ne gagnent
pas 90 % de leurs revenus mondiaux aux Pays-Bas et qu’ils n’ont pas de revenus imposables suffisants dans leur
pays de résidence. La CJUE a déterminé que cette législation enfreignait les principes de libre circulation des
travailleurs (article 45 du TFUE) et de liberté d’établissement (article 45 du TFUE) dans l’UE.20 En fournissant un
aperçu statistique des employés non-résidents aux Pays-Bas un mois avant la prise d’effet de la règle des 90 %,
notre évaluation ex ante fournit une référence préliminaire pour une mesure de l’impact du nouveau régime
fiscal. D’autres évaluations des effets peuvent permettre d’estimer les effets ex post de la législation sur les
principes d’intégration européenne précités par rapport à cette référence.21
En tout, 131 200 employés travaillent aux Pays-Bas mais n’y vivent pas au 1er décembre 2014. De ce groupe cible,
89 100 sont des hommes et 42 000 sont des femmes. En outre, étant donné que la plupart des employés nonrésidents ont entre 25 et 45 ans (15,6 %), la législation affecte potentiellement les familles ayant des enfants en
bas âge. Les citoyens néerlandais représentent la plus grande nationalité au sein de la population de travailleurs
non-résidents aux Pays-Bas (43 400). Ils vivent surtout en Belgique (22 500) et en Allemagne (16 100). Un autre
tiers de non-résidents sont des ressortissants polonais (42 600), dont la majorité réside en Pologne (41 300). Par
conséquent, les résidents polonais constituent aussi le plus grand groupe de travailleurs non-résidents aux PaysBas, suivis des résidents belges (38 400) et allemands (34 300).
Les citoyens allemands et belges semblent faire le trajet tous les jours jusqu’à leur lieu de travail s’ils vivent dans la
région frontalière. La majorité d’entre eux sont des employés à plein temps, tandis que les résidents polonais
travaillent plus souvent à temps partiel. Une proportion comparable s’applique aux ressortissants polonais par
rapport aux autres nationalités. Comme la Pologne n’a pas de frontière avec les Pays-Bas, cette situation laisse
entendre un taux élevé d’emploi saisonnier de résidents polonais aux Pays-Bas. Grosso modo, les travailleurs à
temps partiel sont moins susceptibles de gagner 90 % de leurs revenus mondiaux aux Pays-Bas car il est probable
qu’ils aient une source de revenus dans un autre pays pour compléter leur salaire néerlandais.

19

CJUE 18 mars 2010, affaire C-440/08 (Gielen) NTFR 2010/795, Jur. 2010, p. I-2323

20	CJUE 9 février 2017, affaire C-283/15 (X). Voir aussi H. Arts and J. Korving, Le statut de contribuable non-résident qualifié prévu par
l’art. 7.8 de la loi de l’impôt sur les revenus et par le droit communautaire. Dans : Rapport sur l’impact transfrontalier 2016, Institute
for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM, p. 188-198.
21	Les données utilisées dans cette évaluation des effets proviennent du Bureau central de statistiques néerlandais Statistics
Netherlands (CBS). Nous identifions le groupe cible concerné par la règle des 90 % en recoupant les données traitées de la base de
données des dossiers municipaux (BRP) avec celles du Polisadministratie. Cependant, des limitations des données empêchent
d’obtenir une évaluation ex post définitive à ce stade. Primo, elle est uniquement ex ante parce que les déclarations fiscales ne sont
complètes que jusque 2014 et non pour une série d’années suivant la législation. Secundo, le nombre de non-résidents qui réclament
des déductions fiscales en gagnant moins de 90 % de leurs revenus aux Pays-Bas demeure une estimation préliminaire parce que les
données fiscales sur les non-résidents ne sont pas traitées au CBS. Les données du Polisadministratie ne tiennent pas compte des
travailleurs indépendants et excluent les informations sur le fait que les personnes aient produit une déclaration fiscale ou non.
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Tableau 1 : Nombre d’employés non-résidents (en milliers) par pays de résidence, nationalité et statut d’emploi
Pays de résidence
Allemagne

Statut d’emploi
Nationalité

Temps partiel

NL

9,4

6,7

16,1

DE

9,5

4,4

14,0

PL

1,6

1,0

2,6

Autre

945

0,5

1,4

Manquante

0,3

0,0

0,3

21,7

12,6

34,3

NL

12,9

9,7

22,5

BE

8,2

6,1

14,3

Autre

1,0

0,5

1,5

Manquante

0,1

0,1

0,2

Total
Belgique

Nationalité

Total
Polen

Nationalité

22,1

16,3

38,4

NL

0,4

0,4

0,9

PL

17,6

22,1

39,7

Autre

0,3

0,4

0,7

Manquante

0,0

0,0

0,0

18,3

22,9

41,3

NL

2,8

1,2

4,0

Autre

6,5

6,6

13,1

Total
Autre

Nationalité

Manquante

0,2

0,0

0,2

9,4

7,8

17,2

NL

25,4

18,0

43,4

DE

10,0

4,9

14,9

Total
Total

Nationalité

Total

Total

Temps plein

BE

8,3

6,1

14,4

PL

19,4

23,2

42,6

Autre

7,9

7,3

15,2

Manquante

0,5

0,2

0,7

71,6

59,6

131,2

De surcroît, la règle des 90 % a un effet différentiel entre les secteurs professionnels. Toutes nationalités
confondues, c’est le secteur des services commerciaux qui emploie le plus de travailleurs non-résidents (62,5 %).
Toutefois, un nombre substantiel de ressortissants néerlandais travaillent dans les services publics et sociaux
(68,6 %) ainsi que dans le secteur de la production industrielle (38,6 %). Alors que les ressortissants polonais sont
les plus nombreux dans le secteur des services commerciaux, ils représentent la majeure partie des travailleurs
non-résidents actifs dans l’agriculture (81,1 %).
C’est surtout la région frontalière qui est concernée par l’impact de la règle des 90 %. Les 14 régions COROP le long
de la frontière germano-néerlandaise et belgo-néerlandaise emploient la majorité des travailleurs non-résidents
(63,4 %). La plupart d’entre eux sont des résidents belges ou allemands actifs professionnellement dans les PaysBas méridionaux. Plus précisément, c’est le Limbourg méridional qui emploie le plus de travailleurs non-résidents
en termes absolus (16 700) et relativement à la population professionnellement active au total dans la région
(6,6 %). La majorité vit en Belgique (76 %). C’est dans le Limbourg septentrional que le nombre relatif d’employés
non-résidents en provenance d’Allemagne est le plus élevé (3,4 %).
En résumé, la règle des 90 % semble minimiser les effets positifs de la mobilité des travailleurs dans l’UE, surtout
dans les COROP frontaliers néerlandais. Tandis que certains travailleurs peuvent vouloir déménager pour vivre aux
Pays-Bas, d’autres pourraient plutôt chercher à changer d’employeur pour profiter de déductions fiscales dans leur
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pays de résidence. En plus de contrecarrer l’application des droits et principes communautaires, cette situation
présente potentiellement des effets préjudiciables sur l’investissement et la main-d’œuvre dans les régions
frontalières.

Travailleurs non-résidents navetteurs depuis la Belgique et l’Allemagne, en proportion de la population
professionnellement active totale par région COROP/NUTS3
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4.

Études préliminaires

4.1

Mentalité eurégionale au sein de deux Euregios

Groupe d’étudiants de l’école supérieure Fontys à Venlo
Coordinateur Christopher Neller
Ce projet de recherche d’étudiants, entrepris par un groupe d’étudiants de l’école supérieure Fontys à Venlo, traite
de la sensibilisation des citoyens à propos des Euregios.22 Leurs connaissances, opinions et attitudes émotionnelles
concernant leurs pays voisins, les institutions, le marché du travail, etc. ont également été passées au crible. D’où
l’intitulé : « mentalité eurégionale ». Le postulat énoncé partait de l’idée que la structure d’une Euregio, ses
approches et objectifs stratégiques généraux puissent influencer la mentalité spécifique de ses citoyens.
Observons-nous de grandes différences de mentalité au sein de deux Euregios différentes et entre ces dernières ?
C’est dans ce contexte qu’ont été comparées l’Euregio Meuse-Rhin (EMR) et l’Euregio Rhin-Meuse-Nord (ERMN).
Que pensent les citoyens de l’Euregio ? Qu’en savent-ils, et existe-t-il une corrélation entre les différences
mentionnées ? L’objectif de cette étude était de recueillir une série de premiers résultats pour encourager la
poursuite des futures recherches.
À cet effet, une étude a été menée dans les deux Euregios mentionnées ci-dessus afin de se faire une première
idée de l’état d’esprit des habitants. 204 personnes ayant répondu, l’on peut dire que l’échantillon de l’étude était
relativement faible. C’est pourquoi l’analyse peut uniquement être considérée comme une première indication
pour des futures recherches s’agissant de la « mentalité eurégionale ».
Comparer les deux Euregios s’avère particulièrement intéressant, car elles présentent des différences de taille.
Commençons par les différentes structures de gouvernance qui y sont établies. Contrairement à l’ERMN qui inclut
uniquement des partenaires issus d’Allemagne et des Pays-Bas, l’EMR inclut des partenaires tant d’Allemagne, des
Pays-Bas que de la Belgique. Alors qu’on parle deux langues (néerlandais et allemand) dans l’ERMN, c’est trois
langues (néerlandais, allemand et français) qui sont parlées dans l’EMR. De plus, dans l’ERMN, les responsables
politiques issus des municipalités et districts ainsi que les représentants des chambres de commerce (Industrieund Handelskammern (IHK) Allemands) sont des acteurs particulièrement actifs au sein de l’organisation. Ces
derniers sont membres de l’institution eurégionale et déterminent ensemble, entre autres, les subventions
européennes pour les projets transfrontaliers. À l’inverse, le niveau local ne joue pas un rôle majeur au sein de
l’EMR, mais dans les provinces à côté de la communauté belge et de la région du Zweckverband Aachen.

1. Les Euregios et l’intégration européenne

L’Euregio Meuse-Rhin ainsi que l’Euregio Rhin-Meuse-Nord fondent leurs stratégies sur le Traité de Lisbonne.
L’Euregio Rhin-Meuse-Nord a mis en place la Vision 2014-2020+, laquelle a pris effet le 31 octobre 2013.23 Au
printemps 2013, l’Euregio Meuse-Rhin a présenté sa nouvelle stratégie EMR2020.24 Les deux stratégies couvrent
partiellement des sujets similaires, mais suivent différentes approches.25 Les deux Euregios souhaitent encourager
l’intégration européenne et veulent être considérées comme des régions frontalières dynamiques et créatives.
À la question de l’ouverture des frontières et de la perception générale de l’UE, les réponses des personnes
interrogées ont montré des différences notables entre les deux Euregios. Selon l’étude, les répondants au sein de
l’EMR se sont montrés plus ouverts d’esprit à propos de l’UE que ceux au sein de l’ERMN. Dans l’EMR, ce sont les
22	Les termes « Euregio » et « eurorégion » ont le même sens. Dans ce rapport, nous utiliserons le terme « Euregio ». Cette notion fera
référence à l’institution en tant que telle plutôt qu’à la région transfrontalière couverte par une Euregio particulière. (cf. Giessen, van
der, M. (2014), p.7)
23	Euregio Rhin-Meuse-Nord, http://euregio-rmn.de/wp-content/uploads/2016/08/2015-03-17_euregio-Vision_Webversion.compressed.
pdf (consulté le 01/06/2017)
24 Euregio Meuse Rhin, http://www.euregio-mr.com/de/intern/pdf/EMR2020-D.pdf, (consulté le 01/06/2017)
25	Plus précisément, l’Euregio Rhin-Meuse-Nord suit une approche intégrée. La Vision 2014-2020+ couvre les sujets suivants : agroalimentaire, industrie, logistique, tourisme/reprise/culture/sport et marché du travail/enseignement/langues. Comparativement,
l’EMR2020 traite des thématiques suivantes : économie/innovation, marché du travail/enseignement/formation, culture/tourisme,
soins de santé et sécurité.
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répondants belges qui se sont montrés les plus ouverts d’esprit à propos de l’UE, suivis par les Néerlandais et les
Allemands. La différence entre les personnes interrogées dans l’EMR et l’ERMN est donc dans une certaine mesure
due au fait qu’il y a dans l’EMR plus de Belges ouverts d’esprit au sujet de l’Europe. Dans l’ERMN aussi, les
Néerlandais interrogés se sont montrés plus favorables à l’intégration européenne que les Allemands. Étant donné
que les deux Euregios ont mentionné qu’elles encourageaient l’intégration européenne sans pour autant mettre en
place un quelconque objectif concret, nous avons été dans l’impossibilité de faire le lien entre les objectifs officiels
des Euregios et ces résultats. Le soutien général à l’intégration européenne est repris dans les deux documents
stratégiques. Il en ressort cependant des questions de recherche intéressantes pour des études ultérieures : Existet-il vraiment des différences liées à la nationalité quand il s’agit du soutien général à l’intégration européenne dans
les Euregios ? Ou existe-t-il une forte corrélation entre un état d’esprit européen et eurégional positif ?
Le Traité de Lisbonne affirme que le renforcement de la solidarité entre les peuples dans le respect de leur passé,
de leur culture et de leurs traditions est la clé du succès.26 Les deux Euregios soutiennent officiellement l’échange
d’institutions culturelles et souhaitent promouvoir la participation à un programme culturel eurégional
dynamique. Les personnes interrogées ont présenté relativement peu d’intérêt envers les institutions publiques
des régions transfrontalières. Dans les deux Euregios, les personnes interrogées ne fréquentent jamais ou presque
jamais les établissements et évènements culturels de leur voisin, comme les musées, bibliothèques, évènements
sportifs et parcours cyclistes. On pourrait en déduire que dans les deux Euregios, les habitants ne profitent pas
vraiment de la diversité culturelle de la région transfrontalière. Des études ultérieures devront analyser cet aspect
plus en détail et discuter des conditions nécessaires à la stimulation des échanges culturels.
De plus, au sein des deux Euregios, les Néerlandais interrogés se disent plus enclins à parler allemand et français
(selon leur auto-évaluation), bien que toujours à un niveau moyen, que les autres citoyens. Et davantage de Belges
que d’Allemands interrogés ont dit parler moyennement le néerlandais.
Les réponses aux études ont également montré que dans les deux Euregios, les Néerlandais interrogés déclarent
lire de la littérature allemande et consulter les pages Internet de médias en allemand. Ce n’est pas le cas des
répondants allemands au sujet des publications (en ligne) en néerlandais. Par conséquent, les compétences
linguistiques pourraient apparemment permettre, et cela n’a rien de surprenant, de consulter des médias/lire la
littérature du voisin, et donc mener à une attitude eurégionale plus positive.

2. Emploi et marché du travail transfrontalier

Les résultats de l’étude ont démontré qu’il existait une corrélation entre les compétences linguistiques et la
perception du marché du travail voisin. Ce sont surtout les répondants néerlandais qui perçoivent l’Allemagne
comme un pays dont les employeurs sont attractifs et ouverts au travail transfrontalier, ce qui est moins vrai dans
l’autre sens. Deux rapports montrent qu’il existe effectivement un marché du travail transfrontalier et, fait
intéressant, celui-ci est équilibré au niveau du nombre total d’employés issus des deux pays.27 Tant les Néerlandais
que les Allemands interrogés ne considèrent pas le marché du travail belge comme étant particulièrement
attractif. Les derniers chiffres en date (voir note de bas de page 28) laissent néanmoins apparaître qu’autant de
Néerlandais passent la frontière belge que la frontière allemande pour aller travailler. Par rapport au nombre total
d’employés au sein des deux pays comparés, les habitants belges qui travaillent de l’autre côté de la frontière
belgo-néerlandaise sont bien plus nombreux que les habitants allemands qui traversent la frontière vers les PaysBas.28 Des recherches ultérieures doivent permettre d’approfondir les connaissances concernant l’influence de la
perception du marché du travail voisin sur la mobilité professionnelle.
Il existe également des différences intéressantes entre les deux Euregios : les personnes interrogées vivant au sein
de l’ERMN sont en moyenne plus ouvertes d’esprit que celles de l’EMR à l’idée de travailler dans le pays voisin. Au
sein de l’ERMN, les répondants ont mentionné la présence de secteurs attractifs comme étant une raison
potentielle de travailler dans le pays voisin. En revanche, c’est plutôt l’approche visant à promouvoir la durabilité et
26 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016M000
27	Seul 0,072 % de tous les salariés allemands vont jusqu’aux Pays-Bas pour travailler. Et 0,074 % de tous les travailleurs néerlandais
passent quant à eux la frontière vers l’Allemagne pour leur emploi. À cela viennent s’ajouter un certain nombre de personnes qui ont
déménagé de l’autre côté de la frontière et travaillent dans leur pays natal ainsi que dans leur nouveau pays. (Pour plus d’informations,
consultez : PBL (2015) Arbeidsmarkt zonder grenzen, p. 10 et CBS- Internationaliseringsmotor 2016 –III Allemagne, p. 25)
28	4 800 personnes traversent la frontière des Pays-Bas vers la Belgique pour y travailler et 5 100 Néerlandais font de même vers
l’Allemagne. Le pourcentage d’Allemands traversant la frontière pour travailler aux Pays-Bas est d’environ 0,072 %, alors que 0,39 %
des Belges traversent la frontière des Pays-Bas pour leur emploi (voir rapports, note de bas de page 27).
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l’innovation qui semble agir positivement au sein de l’EMR. Ces deux termes sont régulièrement indiqués comme
étant une raison de travailler dans le pays voisin. Dans les deux Euregios, les Allemands interrogés perçoivent les
entreprises néerlandaises comme plus écoresponsables (ouvertes aux technologies vertes, etc.) qu’inversement.
Alors que les répondants néerlandais considèrent les entreprises allemandes comme plus innovantes en général
que les entreprises néerlandaises.
Des recherches ultérieures pourraient évaluer si certains projets eurégionaux liés à certains secteurs et industries
influencent effectivement la perception du marché du travail et des opportunités professionnelles.

3. Cohésion eurégionale

Les citoyens des Euregios savent-ils dans quelle Euregio ils vivent ? Dans les deux Euregios, environ 60 % des
personnes interrogées connaissaient la bonne réponse. Les Néerlandais interrogés sont apparus, en outre, mieux
informés que les autres. C’est principalement dans l’EMR que les personnes interrogées ont répondu correctement, à
savoir : 77 % des Néerlandais, 54 % des Allemands et 50 % des Belges. C’est assez surprenant étant donné que ce sont
les Belges interrogés qui ont présenté le soutien le plus fort à l’intégration européenne. En l’occurrence, l’ouverture à
l’intégration européenne et l’ouverture des frontières ne sont pas nécessairement liées à une connaissance
approfondie de sa propre Euregio.
L’Euregio est-elle une organisation connue des citoyens ? Selon cet échantillon, pas vraiment. Quasiment aucun des
répondants ne connaissait de personnes travaillant pour l’Euregio ou représentant l’Euregio et ce, dans les deux
régions frontalières. C’est dans une certaine mesure plus surprenant pour l’ERMN (Euregio Rhin-Meuse-Nord), au
sein de laquelle les responsables politiques municipaux jouent un rôle important. Les personnes interrogées ne
connaissent pas vraiment les Euregios en tant qu’organisation. Il semble même que l’implication des responsables
politiques locaux (comme les maires) au sein des organisations eurégionales ne permette pas d’accroître la
sensibilisation.
Du reste, quasiment aucun des répondants n’a assisté à un évènement organisé par des instances eurégionales.
C’est pourquoi il pourrait s’avérer très intéressant de mener des recherches sur la façon dont les Euregios (en tant
qu’organisations et avec leurs figures de proue majeures) atteignent les citoyens, si elles peuvent promouvoir
l’opinion eurégionale en organisant leurs propres activités et de quelle manière s’y prendre. Les réponses
apportées dans cet échantillon eurégional indiquent que les Euregios en tant qu’organisations ne sont pas
particulièrement visibles.
Les personnes interrogées ont également été invitées à s’exprimer sur leur perception de la coopération eurégionale,
leur connaissance des villes eurégionales, leur sentiment d’appartenance, et à dire si elles se sentaient chez elles
dans l’Euregio. Les résultats ont montré que la cohésion eurégionale générale (qui mélange différents aspects) est
évalué légèrement meilleure auprès des répondants vivant dans l’EMR que dans l’ERMN. Dans les deux Euregios, les
Néerlandais interrogés ont fait part d’une relation plus forte avec l’Euregio, et d’une cohésion eurégionale plus forte
également. Dans le cas de l’EMR, l’étude a révélé que les Néerlandais et les Belges interrogés avaient une perception
considérablement plus forte de la cohésion eurégionale que les Allemands. Dans l’ERMN également, les réponses
des Allemands interrogés démontrent un attachement eurégional moins prononcé que leurs voisins néerlandais.
Si on compare les deux Euregios, à la question de savoir s’ils se sentaient chez eux dans l’Euregio, les résultats dans
l’EMR ont été moins bons que dans l’ERMN.

Conclusions

Ce projet d’étudiants laisse apparaître qu’il serait utile à entamer des recherches à plus grande échelle s’agissant
de la mentalité eurégionale. Selon les résultats de cet échantillon relativement limité, il est intéressant d’analyser
la perception des Euregios en se basant sur différentes nationalités. L’étude indique que la nationalité reste un
facteur déterminant dans la perception de l’Euregio et ce, également dans les régions transfrontalières. Il est en
outre apparemment très difficile de trouver des corrélations entre les différentes structures de gouvernance des
Euregios et la mentalité spécifique des citoyens qui y vivent. Cela pourrait éventuellement être dû au fait que
l’Euregio est davantage considérée comme un concept géographique que politique. Il serait essentiel de vérifier
dans des projets de recherches ultérieurs si la visibilité des Euregios (en tant qu’organisations) et de leurs figures
politiques est effectivement si faible parmi les citoyens. Et si cela s’avère exact, il serait alors intéressant d’analyser
dans quelle mesure c’est là un problème pour l’idée d’une mentalité eurégionale généralisée.
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4.2	Analyse ex ante des effets du règlement général sur la protection des
données dans le Limbourg
Projet d’étudiants de Martin van Rooij, Université de Maastricht
Dans ce projet, un étudiant de l’Université de Maastricht a mené une étude préliminaire sur la prise de conscience
du règlement général de protection des données de l’UE dans le Limbourg. L’objectif était de vérifier s’il est déjà
possible d’évaluer au préalable son effet sur les entreprises dans la région frontalière.
Le règlement général de protection des données,29 dénommé ci-après RGPD, implique des changements majeurs
dans les procédures de traitement des données d’organisations publiques et privées au sein de l’UE et pourrait
également s’appliquer à des organisations étrangères en raison de sa portée à la fois large et extraterritoriale. Ce
RGPD englobe un vaste éventail de changements s’agissant de la sécurité des données personnelles au sein de
l’UE. Étant donné que le règlement entrera en vigueur le 25 mai 2018, les entreprises et autorités publiques
doivent être prêtes dans le délai imparti.
Le 14 avril 2016, après des années de préparation, le Parlement européen a approuvé le remplacement de la
directive sur la protection des données 95/46/EC par le RGPD. En tant que règlement, le RGPD a été conçu pour
harmoniser les lois relatives à la protection des données à travers toute l’Union européenne. Le RGPD comprend
toutefois un certain nombre de clauses introductives, lesquelles laissent de la latitude aux États membres par
rapport à la mise en œuvre précise de certaines dispositions du RGPD. Qui plus est, le RGPD touche à diverses
réglementations juridiques nationales occasionnant des résultats juridiques potentiellement divergents dans les
différents États membres. C’est pourquoi la mise en œuvre du RGPD n’est et ne sera pas entièrement harmonisée
à travers l’UE. La question est de savoir si ces divergences peuvent donner lieu à des incertitudes pour les
organisations aux activités transfrontalières multiples.
Plus précisément, les recherches ont tenté d’obtenir un aperçu préliminaire des effets possibles actuels et futurs
du RGPD sur le marché néerlandais dans la région frontalière de la province néerlandaise du Limbourg.
Selon les termes du RGPD, le règlement se concentre sur :
•	le renforcement des droits des individus, le renforcement du marché intérieur européen, la garantie d’une
application renforcée des règles, la rationalisation des transferts internationaux de données personnelles et la
mise en place de standards internationaux en matière de protection des données.
L’argument principal pour une approche cohérente de la protection des données à l’échelle de l’UE est de démêler
et d’harmoniser les différentes règles et les différents règlements qui ont vu le jour à travers l’Union. L’idéal pour
une entreprise dans n’importe quel pays est une approche commune sans fardeau administratif, telle que décrite
dans les objectifs de la Commission : « Les organisations devront uniquement se conformer à une seule autorité de
protection des données nationales dans le pays européen où elles ont leur siège principal. Les personnes peuvent
de même se référer à l’autorité de protection des données de leur pays. »30 Certaines des obligations de base du
règlement sont liées, entre autres choses, à la désignation d’un officier de protection des données dans des
situations spécifiques, à la reconnaissance de règles d’entreprise contraignantes et de clauses types pour le
transfert des données personnelles vers des pays hors UE comme ressource disponible pour le transfert de données
personnelles de l’UE vers des pays tiers, et à l’introduction d’un schéma de reconnaissance de Codes de conduite.
Les résultats sont basés sur des entretiens avec des directeurs commerciaux dans la région, ainsi qu’avec des
experts du RGPD dans le Limbourg. 23 entretiens ont été menés au total. Cependant, étant donné la nature
sensible des informations abordées, toutes les personnes interviewées ont accepté de participer à la condition
que leurs commentaires soient traités de façon anonyme.
Même si le RGPD est un règlement et doit donc être mis en œuvre harmonieusement à travers l’UE, de
nombreuses dispositions permettent aux législateurs nationaux d’appliquer des exceptions à la règle, lesquelles
sont reprises dans les fameuses clauses introductives du RGPD. Chacune de ces différences entre les pays crée un
obstacle potentiel. La question du respect des règles en matière de protection des données est donc litigieuse
29 Règlement (UE) 2016/679
30 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_en.htm
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tant pour les entreprises que pour les experts. Les 23 entretiens qualitatifs menés avec les représentants
d’entreprises et experts du secteur31 ne sont qu’une infime sélection des nombreuses sociétés contactées. Ils ont
été nombreux à refuser de participer à ces recherches. Il se peut que ceux qui ont refusé de discuter de leur degré
de respect des règles en matière de protection des données se rendent compte que leurs standards sont
déficients.

Résultats des entretiens réalisés

L’aspect le plus frappant réitéré par de nombreux experts du secteur, pour le moment, est peut-être la mise en
œuvre déficiente du RGPD tous secteurs confondus. Au moment des entretiens, les entreprises avaient moins d’un
an avant que le RGPD soit mis en application à travers l’UE. Une des raisons pour lesquelles les entreprises
semblaient ne pas être pressées de mettre en œuvre les changements requis s’incarne dans le fait qu’elles ne
respectaient pas le régime juridique alors en vigueur préalable au RGPD.
« La majeure partie des entreprises de la région n’adhèrent pas aux anciennes règles, pourquoi
se conformeraient-elles au RGPD ? La seule façon de les sensibiliser est de les sanctionner. »
- Personne interrogée sous le couvert de l’anonymat
D’autres se sont mis à susciter une prise de conscience en ce sens qu’elles ont entamé la mise en œuvre, dans
l’optique de la mise en conformité sur le plus long terme. Il s’agit essentiellement d’entreprises plus récentes,
actives dans le secteur des médias en ligne et qui sont donc plus proches du débat actuel.
À la question des exceptions qui permettent à différents États membres de mettre en œuvre le RGPD à l’envi,
aucune des personnes interrogées n’a semblé exprimer de crainte. En fait, les répondants ont indiqué que la
directive actuelle engendrait bien plus d’exceptions, ce qui ne les empêchait pas de faire des affaires à l’échelle
transfrontalière.
L’étude préliminaire avait également pour objectif de demander aux entreprises quels étaient leurs attentes
positives et bénéfices liés au règlement. Étant donné le manque de prise de conscience des entreprises
interviewées mentionné plus haut, elles n’ont pas été en mesure de procéder à une auto-évaluation propre de la
question portant sur l’aspect éventuellement profitable du règlement pour leur entreprise.
Un aspect qui a été soulevé n’est autre que le suivant : le fait que la coopération d’entreprises avec d’autres puisse
avoir une influence étant donné que la rigueur n’est pas vraiment de mise dans l’application par les autorités de
protection des données. Les entreprises allemandes sont particulièrement sensibles aux préoccupations relatives
à la vie privée, et pourraient donc rejeter à l’avenir des partenaires commerciaux potentiels s’ils n’appliquent pas le
même niveau de protection des données.
Le manque de préparation est source d’inquiétude, car on peut s’attendre à ce qu’une majorité d’entreprises de la
région ne se soit pas encore conformée au RGPD à mesure que l’échéance approche. Il est également notable de
souligner qu’aucune des entreprises interviewées n’a encore pris contact avec l’autorité de protection des données
compétente.
Étant donné que les États membres bénéficient d›une certaine liberté à l’égard de toute une série d’aspects
spécifiques dans la mise en œuvre du RGPD, on s’attend à voir survenir certains problèmes au niveau de la
coopération avec des entreprises transfrontalières. Aucune des personnes interrogées n’a cependant fait part
d’inconvénients en découlant. Selon les experts, cela peut être dû au fait qu’elles ne se rendent pas encore compte
de tous les effets et de toute la portée du règlement. D’autres laissent entendre que nombre de ces exceptions
sont tellement spécifiques par nature que seul un petit groupe d’entreprises sera affecté.

31	Entreprises issues de différents secteurs : consultants et experts en vie privée, industries automobiles, entreprises de transport,
entreprises de marketing, prestataires de soins, créateurs d’applications, quelques start-ups actives dans le secteur de la
technologie, entrepreneurs.
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Conclusions

De nombreuses entreprises interviewées n’ont pas encore pris les mesures nécessaires à l’égard des obligations du
règlement, et n’ont pas non plus pleinement conscience des conséquences. Elles éprouvent des difficultés à
prendre les dispositions nécessaires. Dans les faits, cela signifie qu’elles n’ont pas une vision claire des effets
positifs et négatifs du règlement sur leur propre entreprise en termes de commerce transfrontalier.
« Si le gouvernement n’agit pas rigoureusement envers les entreprises qui ne se conforment pas au RGPD,
la seule façon de les [ces entreprises] contraindre à se conformer réside dans la définition de normes au
niveau du commerce international. La crainte de manquer des occasions est plus grande que celle de risquer
une amende. »
- Personne interrogée sous le couvert de l’anonymat
Cette étude préliminaire laisse apparaître qu’une étude plus large sur la situation finale des entreprises dans
l’eurégion toute entière est nécessaire, afin d’évaluer l’état de préparation aux environs de la date butoir. Il semble
que cela pourrait s’avérer particulièrement pertinent pour des entreprises qui font des affaires avec des
homologues allemands. Si leurs homologues allemands respectent déjà les obligations du RGPD, ils pourraient
s’attendre à un standard comparable au niveau du respect du RGPD par des partenaires commerciaux potentiels.
Si des entreprises dans la province du Limbourg n’observent pas les standards stricts du RGPD, il se peut que
d’autres entreprises refusent de faire des affaires avec elles. Il sera intéressant de mener une analyse ad hoc des
entreprises néerlandaises, allemandes et belges dans les régions frontalières.
Dans une certaine mesure, les réponses d’un petit nombre d’entreprises sont alarmantes : la plupart des
entreprises ne sera probablement pas prête à temps pour la date de mise en œuvre intégrale, à savoir le
25 mai 2018. Étonnamment, cela ne semble pas inquiéter les entreprises respectives pour le moment.
Est-ce dû au fait qu’elles ne seront pas affectées dans une telle mesure par les changements, ou au fait qu’elles ne
se rendront compte des profondes répercussions que lorsqu’elles rencontreront des problèmes majeurs ? Cela
reste à voir. L’étude préliminaire a démontré que des recherches ultérieures sont nécessaires de surcroît pour éviter
un scénario où de trop nombreuses entreprises compromettent les affaires transfrontalières.
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