Communiqué de presse
Bâle, 25 septembre 2020
Commission
Economie – Marché du travail – Santé

Quels enseignements à tirer de la crise sanitaire ?
La Commission en échange avec les acteurs économiques et de la santé
Pour la première fois depuis le début de la pandémie de la Covid-19, la Commission Economie –
Marché du travail – Santé du Conseil Rhénan a pu se réunir en présentiel le lundi 21 septembre à
Bâle. À l'ordre du jour figurait notamment un bilan de l’impact des contrôles aux frontières mis en
place entre mars et juin 2020 sur les liens sociaux et économiques dans le Rhin Supérieur.
En plus des membres de la Commission, de nombreux représentants des chambres de commerce et
d'industrie de toute la région du Rhin supérieur se sont réunis à l'invitation de la présidente de la
Commission, Andrea E. Knellwolf, pour dresser un premier bilan des expériences vécues au cours de la
crise sanitaire. Partant de ces éléments, des champs d'action à court et moyen terme seront définis
par la Commission.
« Le Rhin supérieur est un bassin de vie culturel, social et économique commun. Plutôt que de fermer
les frontières en situation de crise, il faut agir de manière coordonnée afin de répondre aux réalités
de vie transfrontalières de la population et de l'économie. »
Andrea E. Knellwolf, Présidente de la Commission Economie – Marché du travail - Santé

En vue de la prochaine séance plénière du Conseil Rhénan le 7 décembre 2020, la Commission va
notamment approfondir la question des mesures de lutte contre la pandémie dans le Rhin supérieur –
en demandant notamment que la communication relative aux mesures soit réalisée le plus tôt possible
et de manière compréhensible au niveau trinational. En outre, il conviendra de veiller à réduire à un
minimum les procédures bureaucratiques pour la population et les entreprises. La problématique des
désavantages fiscaux pour les travailleurs frontaliers en raison des dispositions relatives au chômage
partiel sera également examinée.
Renforcer la coopération trinationale dans le domaine de la santé
La deuxième partie de la réunion a porté sur la coopération sanitaire transfrontalière. Outre l'examen
d'un projet de résolution visant à faciliter l'accès aux pharmacies de garde dans le pays voisin, la
Commission a notamment abordé des questions découlant de l'expérience de ces derniers mois :
Comment mieux répondre à une situation de pandémie à l'avenir ? Comment favoriser, si nécessaire
et possible, le transfert de patients au-delà des frontières ? Comment faire face au renoncement aux
soins médicaux en raison de la crise sanitaire ? Comment faire en sorte que les réalités de vie dans la
région frontalière soient suffisamment prises en compte dans les règlements et ordonnances ?
Au cours des prochaines semaines, la Commission Economie - Marché du travail - Santé du Conseil
Rhénan sera mobilisée pour donner un nouvel élan à la coopération trinationale dans le domaine de
la santé. A ce sujet, la question du remboursement des soins effectués dans le pays voisin par le patient
sera également discutée.

Pour plus d‘informations :
Andrea E. Knellwolf, Membre du Grand Conseil de Bâle-Ville, Présidente de la Commission Economie – Marché
du travail – Santé du Conseil Rhénan
Tél : +41 (0) 79 258 72 08| Mail : knellwolf.cvp@gmail.com
Christian Kleinert, Coordinateur du Secrétariat permanent du Conseil Rhénan
Tél : +49 (0) 7851 7407 42 | Mail : kleinert@oberrheinrat.org
La coopération dans le Rhin Supérieur :
Aucune autre région européenne que la région métropolitaine tri-nationale du Rhin Supérieur
ne coopère aussi étroitement et avec autant de succès. L’Alsace, le Pays de Bade, le Palatinat du
Sud et la Suisse du Nord-Ouest réunissent 6 millions d’habitants et constituent un espace
culturel, de vie et économique commun. De nombreuses initiatives privées et publiques
contribuent à la promotion, entre autres, de la mobilité, de l’éducation, de la recherche et de la
protection de l’environnement dans cette région aux trois frontières.
L’orientation stratégique de la coopération est assurée par la Conférence du Rhin Supérieur et
le Conseil Rhénan. La Conférence du Rhin Supérieur réunit les autorités administratives et
étatiques. Elle initie une multitude de projets et veille à leur transposition. Le Conseil Rhénan
constitue la réunion des élus. Il se positionne sur les sujets d‘intérêt régional, y compris à l’égard
de Bruxelles, de Paris, de Berlin et de Berne.

2

