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«  20 000 communes de l’Union 
européenne sur plus de 50 000 km de 
frontières intérieures engagent à 
intervalles réguliers des actions de 
coopérations transfrontalières » 

Avec l’augmentation des coopérations juridiques 
entre collectivités d’États-membres de l’Union 
européenne les enjeux juridiques et financiers de la 
coopération transfrontalière ont drastiquement 
évolués au cours des 20 dernières années.  
 
Les évolutions législatives autant nationales 
qu’européennes laissent aujourd’hui une très 
grande latitude aux collectivités publiques pour 
coopérer avec leurs homologues étrangères. 
 
Crosslex est le premier cabinet de conseil publique 
et juridique spécifiquement tourné vers les 
collectivités publiques européennes.  

Conseil publique et juridique en affaires transfrontalières 

Nous sommes là pour vous aider à faire que vos 
coopérations transfrontalières soient durables et 
sécurisées.
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L’équipe du cabinet Crosslex est à votre disposition pour répondre 
à vos interrogations et à vos besoins dans les domaines de 
compétences suivants: 

Le conseil juridique transfrontalier 
  
•  Conseil juridique aux collectivités locales pour la 

sécurisation d’accords de coopération transfrontalière 
•  Conseil aux entreprises pour une implantation 

transfrontalière (Analyse concurrentielle, conseil fiscal 
transfrontalier, analyse des risques) 

•  Conseil aux personnes privées transfrontalières (droit du 
travail, droit social). 

!
La pratique transfrontalière 
 
•  Assistance pour les Marchés Publics transfrontaliers (Appels 

d’offres, Droit des marchés publics) 
•  Création de structures de coopération intercommunales 

transfrontalières (GECT, GLCT, GEIE) 
•  Montage et soutien des dossiers de demande de 

subventionnement européen (Interreg, fonds structurels) 
•  Formation en collectivité aux thématiques transfrontalières 
•  Défense des personnes privées transfrontalières 

La représentation de vos intérêts transfrontaliers 
 
•  Veille juridique et institutionnelle 
•  Action de représentation d’intérêt (lobbying) pour votre 

compte (négociation, relations institutionnelles) 
!



Plaquette offres professionnels 2014

Crosslex  
Frankfurt am Main - Allemagne – Deutschland 

www.crosslex.eu - info@crosslex.eu 

La vocation européenne du Cabinet Crosslex fait de lui le 
premier cabinet de conseil en matière de coopération 
transfrontalière. 
 
Nos client apprécient à l’occasion de nos interventions la 
connaissance fine des ordres juridiques européens, le 
pragmatisme et la solidité juridique des solutions développées 
pour leurs projets.   
 
Exemples d’intervention: 
 
-  Formation juridique des agents de la Compagnie des Transports 

Strasbourgeois sur la question des transports publics en matière 
transfrontaliers 

-  Étude juridique pour le compte de l’Euro-Institut sur la question de la 
commande publique en contexte transfrontalier 

-  Intervention devant les acteurs de la coopération transfrontalière 
rhénane en matière de droit des marchés publics dans les zones 
transfrontalières 

 
 Afin de pouvoir finaliser votre projet et s’assurer de sa 
viabilité juridique et des éventuelles possibilités de 
contentieux, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Notre équipe de juristes est à votre disposition. 
 
 

Gabriel Richard-Molard 
Associé gérant – Fondateur de Crosslex 


