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1. Introduction 

La persistance de la crise sanitaire a, de nouveau, démontré l'importance d'une coopération 

transfrontalière régulière et étroite. Les échanges entre les autorités franco-valdo-genevoises 

ont permis de traiter de manière coordonnée les nombreux défis engendrés par la pandémie. 

Les réunions de l'Instance politique de coopération (IPC) du CRFG qui ont eu lieu en juin et 

en décembre 2021 ont mis l'accent sur la situation sanitaire de part et d'autre de la frontière, 

ainsi que sur l'impact de la crise sur la croissance et le marché du travail régional. Aussi, les 

autorités franco-suisses se sont montrées déterminées à relancer les travaux de la 

commission santé du CRFG. 

2. L'impact de la pandémie sur la région 

a) L'émergence des spécificités liées aux bassins de vie 

La crise sanitaire a révélé les enjeux spécifiques liés aux bassins de vie transfrontaliers. Le 

CRFG a multiplié les échanges autour des obstacles, notamment en lien avec la mobilité, 

que rencontrent ces territoires fortement intégrés socialement et économiquement.  

Ces démarches ont été couronnées de succès, car le concept de bassin de vie ou de région 

frontalière est désormais acquis par les autorités nationales françaises et suisses. Ces 

dernières ont en effet décrété des périmètres de tolérance des deux côtés de la frontière, 

permettant à la population transfrontalière en déplacement de ne pas être soumise aux 

restrictions sanitaires imposées en matière de voyages internationaux.  

Les accords amiables autour du télétravail transfrontalier ont, quant à eux, été reconduits, 

consentant ainsi aux personnes concernées la possibilité d'exercer leurs activités depuis leur 

domicile sans changement de lieu d'imposition ou d'assujettissement aux assurances 

sociales. Cette question se reposera sans doute avec acuité lorsque les règles usuelles 

seront rétablies : à ce propos, des efforts restent à faire pour ancrer dans le long terme un 

assouplissement des normes en matière de télétravail transfrontalier. 

b) Les enjeux au niveau sanitaire et du personnel de santé 

Une attention majeure a été consacrée à l'évolution de la situation épidémiologique, aux 

mesures sanitaires ainsi qu'aux enjeux liés à la mobilité transfrontalière du personnel 

soignant.  

La crise sanitaire a en effet révélé les situations de dépendance réciproque et de 

déséquilibre liées à la mobilité des personnels de santé et à l'accès aux soins pour les 

populations frontalières. Les échanges qui ont eu lieu dans le cadre du CRFG ont 

systématiquement appelé à une coopération bilatérale accrue en matière de santé, devenue 
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désormais enjeu central de la coopération franco-suisse. A ce propos, l'IPC a évoqué la 

question de la mise en œuvre de l’accord-cadre franco-suisse sur la coopération sanitaire 

transfrontalière, entrée en vigueur en 2019. 

Pour pallier l'absence d'indicateurs communs franco-suisses, le CRFG a élaboré début 2021 

un tableau de bord avec des données statistiques comparables permettant un suivi de la 

situation sanitaire à l'échelle régionale. Ainsi, des graphiques et des tableaux mis à jour 

régulièrement sur le site Internet du CRFG permettent d'observer l'évolution des nouveaux 

cas positifs, de la campagne de vaccination et des tests réalisés dans les territoires des 

départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, ainsi que des cantons de Genève et de Vaud.  

c) Le contexte économique 

La séance de juin 2021 de l'IPC a mis l'accent sur l'impact de la crise sanitaire sur la 

croissance économique et le marché du travail régional. Les échanges, introduits par des 

interventions d'experts, ont porté notamment sur l'évolution du chômage, plus importante 

dans les régions frontalières par rapport aux moyennes nationales, l'explosion de la précarité 

et les enjeux liés à la conversion professionnelle vers de nouvelles formes d'emploi en lien 

avec la formation et la Cité des Métiers du Grand Genève. 

A ce propos, les réflexions en matière d'employabilité se sont poursuivies, notamment en lien 

avec les travaux de l'Observatoire statistique transfrontalier et l'importance de disposer 

d'indicateurs pertinents en la matière. Alors que la relance de la commission économie du 

CRFG demeure d'actualité, un groupe de travail technique restreint a fait le point sur les 

nombreuses démarches en cours sur le plan de l'économie, du tourisme, de la recherche et 

de l'innovation dans le cadre des différents outils et instances de coopération 

transfrontalière.  

3. Les autres principaux thèmes traités 

a) Infrastructures à impact transfrontalier: engagement des discussions 

La question de l'impact transfrontalier des infrastructures situées à proximité de la frontière a 

été thématisée lors des deux réunions de l'IPC du CRFG. Les discussions, qui ont porté 

notamment sur des projets d'aménagements routiers et commerciaux et leurs impacts sur la 

mobilité, la qualité de l'air et l'environnement, ont mis en évidence la nécessité de renforcer 

la collaboration transfrontalière dans ce domaine. 

La forte intégration du territoire nécessite en effet de développer de nouvelles modalités 

d'échange d'informations sur ce type de projets, qui aillent, si nécessaire, au-delà des 

dispositions internationales prévues par la Convention d'Espoo. Les débats - constructifs et 

transparents - engagés non seulement dans le cadre du CRFG, mais aussi dans le contexte 

du Dialogue franco-suisse sur la coopération transfrontalière, ont été salués par l'ensemble 

des partenaires. Ils ont notamment permis de faciliter la compréhension mutuelle sur ce sujet 

sensible et de mettre en place des dispositifs d'échange d'information et de suivi. 
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b) Mobilité transfrontalière: élargissement de la démarche 

La crise sanitaire, et la diminution temporaire des déplacements, n'ont pas ralenti les 

démarches en cours pour réduire les flux pendulaires de trafic individuel motorisé, comme 

s'en est fait l'écho l'instance politique du CRFG. 

Des mesures supplémentaires concernant les passages-frontière au sud de Genève ont été 

mises en œuvre afin de réduire les nuisances que connaissent les habitants des villages 

concernés. Par ailleurs, cette démarche, initiée en 2018, a été élargie à d'autres frontières et 

couvre désormais tout le bassin franco-genevois. Ainsi, pour répondre à la volonté exprimée 

par un certain nombre de communes et intercommunalités franco-genevoises, un nouveau 

groupe de travail réfléchit à des mesures pour réduire la mobilité pendulaire à l'est de 

Genève, dans le secteur du Chablais. En fin d'année, une démarche analogue a été lancée 

sur le périmètre au nord de Genève, à la frontière avec le Pays de Gex. 

c) Alliance Campus Rhodanien 

La séance de l'IPC de décembre a fourni l'occasion de présenter à l'ensemble des 

partenaires du CRFG l'Alliance Campus Rhodanien (ACR) et les résultats de ses travaux. 

Créée en 2017 pour consolider les synergies scientifiques dans l'espace d'innovation 

représenté par le territoire du CRFG, elle regroupe trois structures en Suisse (l’Université de 

Genève, la Haute école spécialisée de Suisse occidentale/HES-SO et l’Université de 

Lausanne) et trois universités en France (celles de Grenoble-Alpes, de Lyon et de Savoie-

Mont-Blanc).  

Son activité phare consiste en l’utilisation d'un fonds d’impulsion conjoint pour le financement 

de projets collaboratifs transfrontaliers. Lors de son deuxième appel à projet (2020/2021), qui 

portait sur la digitalisation et le développement durable, 14 projets ont été retenus. Une 

enquête sur le bilan des activités de l'ACR montre que dans la très grande majorité des cas, 

les collaborations se poursuivent au-delà des appels à projet.  

d) Compensation financière genevoise  

Conformément à l'accord de 1973 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français sur la 

compensation financière genevoise (CFG), le canton de Genève a versé en juin 2021 326 

millions CHF aux autorités françaises.  

Lors de sa réunion du 3 juin 2021, le groupe de suivi sur la CFG – composé des 

représentants du Conseil d'Etat genevois, de l'Etat français ainsi que des Départements de 

l'Ain et de la Haute-Savoie – a échangé sur l'importance de cet outil pour le développement 

régional et sur la répartition des fonds dans les territoires français. 
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e) Scolarisation des élèves domiciliés en France dans les écoles 

genevoises 

La question des effectifs des élèves dans les écoles de part et d'autre de la frontière a 

continué de faire l'objet d'un suivi par le groupe ad hoc mis en place par le CRFG et 

d'échanges lors des séances de l'instance politique.  

Dans le canton de Genève, l'effectif des élèves a augmenté, entre la rentrée 2020 et la 

rentrée 2021, de 581 unités (+1.6%) dans l'enseignement public primaire et de 330 élèves 

(+2.5%) au cycle d'orientation. Du côté français, la progression des effectifs de l'école 

primaire sur la même période a été de 30 enfants (+0,27%) dans le Pays de Gex et de 176 

élèves (+0,87%) dans le secteur genevois de la Haute-Savoie.  

f) Observatoire statistique transfrontalier (OST) 

Lors d'une visioconférence organisée en mars 2021, l'OST a eu l'occasion de présenter ses 

activités aux élus du Grand Genève, avec une attention particulière à ses deux études 

portant sur le marché de l'emploi de la région transfrontalière et sur l'impact du COVID-19 

sur le territoire franco-valdo-genevois. Par ailleurs, les indicateurs retenus pour cette 

dernière étude ont été mis à jour à deux reprises courant 2021, et sont disponibles sur le site 

Internet de l'OST. 

Une fiche sur l'enseignement supérieur dans l'ensemble du territoire de coopération franco-

suisse (départements de l’Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, du Rhône et de l’Isère côté 

français, et l’ensemble de la Suisse romande côté suisse) a été diffusée en mai 2021. La 

synthèse 2021, publiée en fin d'année, a quant à elle mis en lumière un certain nombre 

d'indicateurs démographiques, économiques et du logement. Parallèlement, l'OST a 

poursuivi ses travaux sur les projections démographiques, initié la mise en place d'un atlas 

cartographique transfrontalier (Géoclip) et lancé une étude sur le secteur médico-social. 
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