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Résolutions du Conseil Rhénan du 7 décembre 2020 : prise de position de la CGNO
Monsieur,
Par courrier du 29 mars 2021, la délégation suisse du Conseil Rhénan a porté à la
connaissance de la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest (CGNO)
les résolutions adoptées lors de la séance plénière du 7 décembre 2020. Nous vous
transmettons par la présente la position commune des cantons de la Suisse du NordOuest.
Valoriser les potentiels transfrontaliers dans le secteur de la santé et améliorer
l’accès transfrontalier aux pharmacies de garde
La CGNO approuve le fait d’encourager et faciliter la mobilité transfrontalière des patients
et professionnels de la santé dans le Rhin supérieur. Elle considère à ce titre comme
exemplaire le projet pilote Bâle-Lörrach, mené entre 2007 et 2018, auquel ont pris part des
compagnies d’assurance suisses et allemandes, mais aussi des cliniques du canton de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne et de l’arrondissement de Lörrach. Le 1er janvier 2019, un
an après l’entrée en vigueur des bases légales correspondantes au niveau fédéral, ce
projet pilote a été transformé en un programme illimité dans le temps. Celui-ci permet aux
habitants des cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne affiliés à une compagnie
d’assurance partenaire, d’accéder à l’offre de soins des cliniques intégrées au projet et
situées dans la région frontalière du pays voisin, l’Allemagne.
La CGNO se déclare favorable à la poursuite du développement de la coopération
transfrontalière trinationale initiée dans le domaine de la santé dans le cadre du centre de
compétences TRISAN. Ce dernier a pour objectif d’optimiser les collaborations
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transfrontalières et d’encourager les projets de coopération en matière de santé dans le
Rhin supérieur. Il soutient également l’ensemble des acteurs de la santé ainsi que le travail
des experts et expertes du groupe de travail Politique de santé de la Conférence du Rhin
supérieur. TRISAN est impliqué dans l’accompagnement d’un grand nombre de projets de
petite et moyenne envergure. Les porteurs du projet TRISAN, et parmi eux les cantons
d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et du Jura, étudient actuellement les
possibilités d’un ancrage durable du centre de compétences TRISAN lorsque le projet
Interreg arrivera à son terme.
La CGNO estime qu’il est pertinent pour la région du Rhin supérieur de se pencher sur
l’amélioration de l’accès aux pharmacies de garde dans le pays voisin, mais rappelle
toutefois le principe de territorialité dans l’assurance obligatoire des soins. Le projet
TRISAN œuvre également à l’heure actuelle à l’élaboration d’une étude sur la question
des pharmacies de garde. Cet état des lieux du cadre légal et des problématiques
rencontrées dans la pratique permettra de mettre en évidence les mesures à prendre et
les possibilités existantes.
Protéger les acquis des Accords de Schengen
La CGNO se prononce contre la réintroduction des contrôles aux frontières dans le Rhin
supérieur. Les restrictions au libre franchissement de la frontière mises en place entre
mars et juin 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus n’ont pas
suffisamment tenu compte des réalités économiques et sociétales dans la région
transfrontalière du Rhin supérieur. Depuis le début de la pandémie, les cantons de la
Suisse du Nord-Ouest se déclarent favorables à une harmonisation transfrontalière des
mesures liées au coronavirus et apportent leur soutien à l’information grand public, en
particulier à travers les activités de l’organisme trinational d’information et de conseil
INFOBEST Palmrain. Concernant cette résolution, nous vous invitons à consulter la prise
de position de la CGNO relative aux restrictions de libre franchissement de la frontière,
que nous vous avons fait parvenir par notre courrier du 17 novembre 2020.
Innovation et transition énergétique : faire du Rhin supérieur une région modèle en
Europe
La CGNO prend note de la résolution relative à l’innovation et la transition énergétique.
Elle soutient l’exigence d’une organisation sécurisée du démantèlement de l’ancienne
centrale nucléaire de Fessenheim, concernant le stockage, le transport et l’évacuation des
déchets et combustibles radioactifs. Elle ne pourra évaluer l’idée d’un « centre
d’excellence du démantèlement nucléaire » que lorsque des propositions et projets
concrets d’utilisation du site de la centrale nucléaire de Fessenheim lui seront présentés.
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Améliorer la mobilité transfrontalière par la mise en place de nouvelles lignes de
bus publics dans le Rhin supérieur
La CGNO prend note de la résolution relative à l’amélioration de la mobilité transfrontalière
et considère, à l’instar du Conseil Rhénan, que les projets respectueux de l’environnement
dans le domaine des transports ne doivent pas s’arrêter à la frontière. Les projets de
transports transfrontaliers ayant à surmonter davantage d’obstacles, elle estime au
contraire que ces derniers doivent faire l’objet d’une attention particulière et d’un soutien
accrus. La prolongation des lignes de tramway de Bâle à Saint-Louis et Weil am Rhein,
ainsi que les lignes de bus d’Allschwil à Grenzach-Wyhlen, l’autobus urbain transfrontalier
à Rheinfelden et la planification en cours pour une meilleure desserte de bus entre Riehen
et Inzlingen constituent des actions exemplaires en matière de développement des
transports publics transfrontaliers. Dans le cadre du programme Interreg VI, d’autres lignes
de tramway, bus et train seront mises en place avec pour objectif d’encourager une
mobilité transfrontalière durable.
Un développement durable du sport dans le Rhin supérieur
La CGNO reconnaît que le sport est un vecteur idéal d’échanges transfrontaliers dans le
Rhin supérieur et qu’il contribue également à générer des liens de coopération durable
entre les habitants de la région. Le groupe de travail dédié au sport travaille actuellement
à l’élaboration d’un concept d’infrastructures sportives pour le Rhin supérieur, en vue de
fournir une aide à la planification objective et orientée sur les besoins. Le concept
permettra en effet de présenter les possibilités existantes ainsi que le cadre dans lequel
s’inscrit la planification, la construction, l’exploitation et l’utilisation d’installations sportives
dans la zone transfrontalière.
Merci d’avoir pris note de ces informations.
Avec nos salutations les meilleures
La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest

Dr. Anton Lauber
Président du Gouvernement Bâle-Campagne
Président de la Conférence
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Simone Leibundgut
Secrétaire de la Conférence

