Rhin Supérieur, le 3 novembre 2020

Garder les frontières ouvertes : Les Chambres de Commerce mettent en garde sur les
conséquences économiques de la fermeture des frontières et de contrôles en masse.
Position des huit Chambres de Commerce de la Région du Rhin Supérieur sur le caractère
proportionné des règles relatives au Covid-19 et une circulation fluide des biens et des
travailleurs aux frontières françaises, allemandes et suisses.
Les prolongations et les extensions récentes des restrictions issues de la lutte contre la pandémie du
Covid-19 touchent de nombreuses entreprises en situation économique fragilisée – car à la différence
du début de la pandémie, les réserves de liquidités et de capital sont à présent souvent épuisées. Les
améliorations macroéconomiques en comparaison à la situation en avril et mai ne doivent pas
tromper, car beaucoup d´entreprises souffrent d’une baisse massive de leur chiffre d´affaires ou risque
la faillite. Les voyages dans le pays voisin sont interdits ou ne peuvent avoir lieu que sous des
conditions restreintes. La récente déclaration de la Région Grand Est ou du canton économique
Zürich en tant que régions à risque a déjà généré une grande incertitude. Les entreprises voient leurs
activités économiques fortement restreintes. Ceci entraîne des baisses de chiffre d´affaires dans les
domaines de l´hôtellerie, la restauration et d´autres services annexes comme les entreprises de
nettoyage et les taxis. Le commerce de denrées alimentaires transfrontalier, le commerce de détail en
général, ou le recours aux prestations médicales sont des domaines économiques importants
également concernés.
Les échanges transfrontaliers économiques et les flux de marchandises sont fortement touchés tout
comme les investissements. En effet, les entreprises sont présentes sur de nombreux lieux
d’implantation, situés de part et d’autre de la frontière, étroitement connectés les uns aux autres, et
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disposent de sites de production dans la région trinationale. En raison de la fermeture de frontières et
des mesures de quarantaines, les entreprises exportatrices se trouvent souvent dans l´impossibilité
détacher leurs dirigeants, techniciens, monteurs ou forces de vente chez leurs partenaires, clients ou
fournisseurs à l´étranger. Les entreprises industrielles ne souffrent ainsi non seulement de la crise
économique liée à la pandémie, mais sont également confrontées à des difficultés à respecter les
délais convenus pour l’installation de machines et d’équipement et la prospection de nouveaux clients.
Même là où de potentiels clients sont disponibles, il est souvent difficile de se réunir, car les foires et
salons spécialisés ne peuvent souvent pas avoir lieu en raison des restrictions de déplacement. En
conséquence, les nouvelles commandes font défaut, les investissements ne peuvent pas s’accomplir.
Il en est de même pour les spécialistes du secteur technique, car ceux-ci ne peuvent se déplacer que
de manière limitée afin d´installer et de réparer les machines – avec des conséquences sur la chaîne
d´approvisionnement. De ce fait, la compétitivité de la Région du Rhin Supérieur souffre.
Du point de vue des Chambres de Commerce, il est important que les politiciens évitent la fermeture
des frontières et justifient les restrictions de voyage de manière fondée et compréhensible. Un
renforcement des contrôles aux frontières risque perturber fortement la circulation des biens et des
personnes. Beaucoup d’entreprises suisses, allemandes et françaises renommés disposent de sites
de production le long de la frontière. Un échange sans entraves doit ainsi être maintenu.
Les Chambres de Commerce préconisent donc qu'une grande importance soit accordée à la
proportionnalité dans ce domaine afin de combiner des mesures efficaces avec le moins d'impact
négatif possible sur les entreprises. Les changements trop fréquents et à court terme des règles
relatives à la stratégie de test, aux exigences de quarantaine et aux avertissements aux voyageurs
créent une incertitude pour les travailleurs frontaliers et les entreprises et augmentent les risques
économiques. En outre, les réglementations non similaires des différents États Schengen, de l'UE et
des Länder exigent beaucoup d'efforts pour s’informer et planification de la part des entreprises
opérant à proximité des frontières et de part et d’autre du Rhin, en particulier sur le marché intérieur.
Lors de l'évaluation des décisions politiques dans ce domaine, nous recommandons de tenir compte
des conséquences économiques. Les conséquences touchent de grandes parties de l'économie et de
nombreux secteurs différents.
En raison de ces conséquences économiques, les Chambres de Commerce du Rhin supérieur
demandent que les fermetures de frontières et les contrôles massifs aux frontières soient traités avec
une attention particulière aux entreprises et que le respect d'éventuelles interdictions de circuler et de
voyager soit contrôlé principalement à l'intérieur du pays.
L'économie elle-même a le plus grand intérêt à limiter la pandémie et à éviter ainsi largement les
restrictions économiques. Toutefois, si les mesures politiques doivent être largement acceptées par
les entreprises et les salariés, il est particulièrement important à ce stade de prendre en compte les
perspectives, l'expérience et les connaissances des entreprises et de leurs associations dans la lutte
pour trouver une approche équilibrée et proportionnée.

Région de Rhin Supérieur, Baden-Baden, le 20 Octobre 2020
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