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Vers de nouvelles frontières sur le sol
français

La mission parlementaire sur la politique transfrontalière
propose de créer une dizaine de zones à statut spécifique sur
le modèle de l’aéroport Bâle-Mulhouse. Le port et l’aéroport
de Strasbourg pourraient être concernés.

10 millions de Français et 20 % du territoire sont impactés
par des décisions prises dans les pays voisins. Pour Etienne
Blanc, député de l’Ain, cela cause des « déséquilibres »,
comme les délocalisations des entreprises d’horlogerie franc-
comtoises en Suisse, où les charges sociales sont plus
faibles — jusqu’à 80 % de moins qu’en France pour un
ouvrier spécialisé. Il y aurait donc urgence à rétablir la «
compétitivité » des territoires français, conclut la mission
parlementaire conduite par Etienne Blanc, la sénatrice du
Bas-Rhin Fabienne Keller, et l’eurodéputée Marie-Thérèse
Sanchez, qui présentaient leur rapport hier, au Sénat.

Ils proposent de créer des zones à statut spécifique, où
pourrait s’appliquer en partie le droit du pays voisin. Leur

modèle : l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse, où s’applique le droit du travail suisse, et qui malgré les turbulences, a
permis la création de 5 000 emplois. Affirmant avoir le soutien du gouvernement, les rapporteurs espèrent qu’une
dizaine de nouvelles zones verront rapidement le jour. « Cela doit être le cas pour l’aéroport de Strasbourg, que fuient
les entreprises pour s’installer sur celui de Baden, en Allemagne, parce que le coût du travail y est plus faible »,
indique Fabienne Keller. Autres sites possibles : le port autonome de Strasbourg-Kehl ou l’opération Alzette-Belval, sur
une friche industrielle lorraine jouxtant le Luxembourg.

Etienne Blanc reconnaît le risque de créer des distorsions de concurrence et de nouvelles frontières sur le sol français.
Il juge que ces zones devront impérativement s’adosser à de grands équipements, comme les aéroports, avoir un
espace plus restreint que les zones franches actuelles à la frontière suisse et accueillir des activités déterminées et en
nombre limité. Mais Fabienne Keller dit aussi que le modèle pourrait être développé ailleurs que dans les zones
frontalières…

Faire « sauter quelques verrous »

La mission parlementaire souligne par ailleurs la nécessité d’assouplir la réglementation dans les régions frontalières,
afin d’améliorer la vie quotidienne des 330 000 Français qui font la navette. Comment ? « Une politique
interministérielle directement sous l’autorité du Premier ministre permettrait de débloquer des dossiers en panne dans
les administrations », estime Fabienne Keller. Un nouveau ministre ou haut fonctionnaire disposerait du pouvoir et de
la visibilité auprès des autorités étrangères pour faire « sauter quelques verrous ».

Les parlementaires évoquent le financement de la formation des infirmières françaises travaillant en Suisse et
l’instauration d’une stratégie coordonnée avec nos voisins. Ils plaident aussi pour l’extension partout en France de la
Transcard, qui permet aux frontaliers franco-belges d’être soignés où ils le souhaitent. Fabienne Keller a souhaité
qu’une pression soit exercée sur les opérateurs télécoms français et allemands pour proposer des tarifs avantageux
aux frontaliers.

De notre bureau parisien, Simon Barthélémy
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