Saint-Louis, 9 septembre 2021
COMMUNIQUÉ

AUX MÉDIAS

La Regio Basiliensis appelle à une coopération renforcée dans la région du Rhin supérieur dans le domaine de la santé et exige des avancées rapides dans les relations entre
la Suisse et l'Union européenne.
A l'occasion de sa 58e Assemblée générale, la Regio Basiliensis a appelé à renforcer la
coopération en matière de santé dans le Rhin supérieur et à soutenir les projets de santé
afin de relever conjointement les défis qui se présentent, tels que la pandémie de coronavirus. De plus, le rôle essentiel de l'échelon régional face à l'échec des négociations
relatives à l'accord-cadre institutionnel entre la Suisse et l'UE a été souligné. Les régions
sont des ambassadrices et des leviers essentiels à de bonnes relations de voisinage.
Renforcer la coopération dans le domaine de la santé
Les derniers mois marqués par la pandémie de coronavirus ont montré que la coopération transfrontalière avec les pays voisins du Rhin supérieur est plus importante que jamais en temps de
crise. « Ensemble, nous sommes parvenus à attirer l'attention de Berne, de Paris, de Bruxelles
et de Berlin sur la situation spécifique et les besoins des régions frontalières », souligne Dr.
Kathrin Amacker, Présidente de la Regio Basiliensis. « Toutefois, nous ne devons pas baisser
la garde. » La COVID-19 a prouvé que les projets relevant de la santé méritent davantage d'attention et de soutien financier à l'avenir. La période 2021-2027 du programme Interreg VI Rhin
supérieur jouera un rôle essentiel dans ce domaine. Par exemple, un projet Interreg portant sur
la planification transfrontalière de la pandémie est en cours de réflexion.
Nouvelle collectivité territoriale d'Alsace : une opportunité pour la coopération transfrontalière
La fusion des collectivités départementales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin dans le cadre de la
Collectivité européenne d'Alsace (CeA) le 1er janvier 2021 a redonné la visibilité à l'Alsace. La
Regio Basiliensis suit depuis longtemps l'évolution en Alsace avec une grande attention et un
grand intérêt. La réforme territoriale génère de nouvelles forces et renforce la coopération transfrontalière trinationale. La stratégie de la CeA en cours d'élaboration est une chance pour des
projets concrets comme la liaison ferroviaire avec l'EuroAirport, la promotion du plurilinguisme
dans les écoles ou encore la zone industrielle prévue à Fessenheim. A l'occasion de la table
ronde organisée en marge de l'Assemblée générale, Wolfgang Dietz, Maire de la Ville de Weil
am Rhein, Beat Jans, Président du Conseil d’Etat du canton de Bâle-Ville, et Pascale Schmidiger, Maire de la Ville de Saint-Louis et vice-présidente de la CeA, ont pu discuter des conséquences de la réforme territoriale sur la coopération transfrontalière.
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Relations bilatérales entre la Suisse et l'UE
L'interruption des négociations concernant l'accord-cadre institutionnel entre la Suisse et l'UE le
26 mai 2021 a provoqué des remous politiques, économiques et scientifiques dans la région des
Trois-Pays. Après le secteur des technologies médicales, l'écosystème de la recherche suisse
ressent désormais les conséquences négatives avec sa catégorisation en tant que pays tiers
dans le programme européen Horizon Europe. Compte-tenu des événements de ces derniers
mois, l'échelon régional va occuper un rôle spécifique et important, car les thèmes européens y
sont perceptibles au quotidien. La Regio Basiliensis exige instamment la poursuite du développement des relations entre la Suisse et l'UE et s’engage en conséquence pour de bonnes relations avec les pays voisins.
Données chiffrées concernant le marché du travail dans la région du Rhin supérieur
A la demande de la Regio Basiliensis, BAK Economics a étudié le marché du travail dans la
région du Rhin supérieur. La publication afférente livre depuis 2020 des chiffres et des faits sur
le marché du travail régional. La deuxième édition publiée cette année met notamment l'accent
sur la pandémie de coronavirus et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Cette publication fait
toute la lumière sur le marché du travail transfrontalier dans la région du Rhin supérieur afin de
renforcer et de développer ce dernier.
Remise de la médaille d’honneur
La médaille d’honneur pour des mérites exceptionnels dans la promotion de l’idée régionale a
été remise à l’association «E Friehjohr fer unseri Sproch» en reconnaissance de sa précieuse
contribution à la promotion de l’identité régionale alsacienne et leurs spécificités linguistiques et
culturelles.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
- Dr Kathrin Amacker, présidente, +41 79 349 78 81
- Dr Manuel Friesecke, secrétaire général, info@regbas.ch, +41 79 659 09 67
La Regio Basiliensis est la partenaire suisse de la coopération du Rhin Supérieur et centre de
compétences de premier choix pour la politique, des autorités, de l'économie, de la science,
des organisations et des citoyens. La Regio Basiliensis s’engage en faveur d’une région frontalière européenne intégrée dans le Rhin supérieur et contribue à sa réalisation. Par ailleurs,
elle agit en tant que service détaché commun des cinq cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne,
de Bâle-Ville, Jura et Soleure en matière de coopération transfrontalière.

