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Eurodistrict PAMINA: lauréat de l’appel à projet "B-
Solutions" de la Commission européenne 

 
 
Sous la présidence de Rémi Bertrand, les membres du Bureau de l'Eurodistrict PAMINA ont 

traité un large éventail de sujets transfrontaliers le 4 juillet à Karlsruhe. Il s'agit notamment du 

partenariat avec la l’association Vis-à-Vis ainsi qu’INFOBEST PAMINA. Le Bureau s'est 

également informé de l'état d'avancement du projet de développement de l’offre de soins de 

proximité dans l'Eurodistrict PAMINA, qui devra être financé par des fonds INTERREG V. 

Cependant, les thèmes centraux de la réunion concernaient l’avenir des régions frontalières 

au niveau européen. 

 

 PART ACTIVE DANS L'AVENIR DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE 
COHÉSION 
 

Les négociations pour la nouvelle période de financement de la politique européenne de 

cohésion (2021-2027) avancent à grand pas. Un projet de cadre financier pluriannuel (CFP) 

et un cadre réglementaire supplémentaire ont été publiés par la Commission européenne au 

mois de mai. L'Eurodistrict a participé dès 2015 aux travaux sur les obstacles aux frontières 

et des règlements sur la coopération territoriale européenne (CTE), qui comprend également 

le programme INTERREG A. Il convient de souligner le règlement sur les mécanismes 

transfrontaliers qui permettra d’appliquer le droit du voisin. Ce règlement pourra être 

appliqué  dans les domaines de la santé, des transports ou du sport (événements) dans la 

région frontalière. 

 

 PROJET PILOTE VISANT À ÉLIMINER LES OBSTACLES DANS LES 

RÉGIONS FRONTALIÈRES 

Le Bureau a été particulièrement ravi que l'Eurodistrict PAMINA, en collaboration avec le 

réseau INFOBEST du Rhin supérieur, ait été choisi pour réaliser un projet pilote dans le 

cadre d'un appel à projets pilotes pour surmonter les obstacles administratifs et juridiques 

à la frontière. L'appel, intitulé " B-Solutions ", a été réalisé par l'Association des régions 

frontalières européennes (ARFE) au nom de la Commission européenne. 



 

 

 

 

 

 

 

La Commission a reçu un total de 36 propositions, dont dix seulement ont reçu un avis 

favorable pour un  financement de 20.000 € pour lever un obstacle spécifique. Le projet 

pilote de l’Eurodistrict vise à améliorer la coopération administrative entre les caisses 

d'assurance maladie sur la base de l’élaboration d’un protocole d'action. Ce protocole 

devrait ensuite être transposé aux autres frontières européennes. L'objectif est de 

réduire certains problèmes concrets qui représentent actuellement un obstacle majeur 

pour les frontaliers en particulier.  

 

 
CONTACT 
Eurodistrict PAMINA 
Nelly Sämann – 03 68 33 88 22 – nelly.saemann@bas-rhin.fr 

mailto:nelly.saemann@bas-rhin.fr

