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Vers une région sanitaire transfrontalière : la Conférence du Rhin
supérieur adopte des mesures concrètes
L’UE met 125 millions d’Euros à disposition pour réaliser des
projets transfrontaliers dans le Rhin supérieur / Cadre
d’orientation de la politique des transports adopté

La Conférence du Rhin supérieur a adopté vendredi des mesures concrètes pour
la création d’une région sanitaire transfrontalière.
Afin de faciliter le traçage des cas contacts et ainsi endiguer l’épidémie de Covid19 au-delà des frontières, la coopération entre les services sanitaires en France,
Suisse et en Allemagne doit être renforcée. A cette fin, la création d’une nouvelle
plateforme dans le Rhin supérieur sera étudiée. Pour ce faire, la Conférence du
Rhin supérieur mettra jusqu’à 30.000 € à disposition.
"Dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, nous voulons conjuguer nos
efforts pour réduire autant que possible les obstacles empêchant un vivreensemble dans la région du Rhin supérieur. C'est pourquoi nous plaidons pour
une reconnaissance mutuelle des tests et des conditions d'entrée en France, en
Suisse et en Allemagne", a déclaré Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin de
Freiburg. L’harmonisation de l’obligation de test ainsi que l’exemption
d’obligation de test et de quarantaine pour l’entrée sur le territoire des personnes
entièrement vaccinées constitueraient les conditions préalables à la création d’un
passeport sanitaire européen.
De plus, Mme Schäfer a souligné la qualité du travail fourni par les instances
d’informations et de conseil INFOBEST dans l’espace du Rhin supérieur. « Le
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besoin d’information des personnes franchissant la frontière est énorme, quel
que soit le motif, particulièrement pendant la pandémie » a indiqué Mme
Schäfer. C’est pourquoi, la Conférence du Rhin supérieur est convenue de
soutenir la transformation des instances de conseil en maison des services du
Rhin supérieur, proche des usagers et s’inscrivant dans le processus de
numérisation. L’objet de ce projet serait de faciliter les formalités administratives
des frontaliers, par exemple lors de déménagements ou de l’immatriculation des
véhicules.
En outre, une simplification des règles relatives au télétravail semble primordiale.
Actuellement, les frontaliers qui travaillent à domicile en raison de la pandémie
changent automatiquement de sécurité sociale après une certaine durée. Mme la
Regierungspräsidentin Schäfer a annoncé que la Conférence du Rhin supérieur
prierait la Commission européenne d’adapter la réglementation européenne pour
la coordination du droit social européen aux exigences actuelles du télétravail.
125 millions d’Euros pour le programme INTERREG Rhin supérieur
Mme la Regierungspräsidentin Schäfer, présidente du comité de suivi, a
transmis de bonnes nouvelles quant au programme européen INTERREG. Ainsi,
pour la prochaine période de programmation allant jusqu’en 2027, il est prévu de
mettre 125 millions d’Euros à disposition pour la réalisation de projets
transfrontaliers dans le Rhin supérieur, soit 16 millions d’Euros de plus que
durant la dernière période de programmation. « En particulier pendant la
pandémie, c'est un signe encourageant pour tous les acteurs qui veulent faire
avancer la coopération sur des sujets d'avenir tels que la protection du climat, la
mobilité durable et la numérisation », a souligné Mme Schäfer. Les domaines
« Culture et tourisme » ont été ajoutés aux domaines éligibles, afin d’aider ces
deux branches particulièrement impactées par la crise de la Covid-19.
Cadre d’orientation de la politique des transports
Outre la santé, la mobilité durable fait partie des priorités de la coopération
transfrontalière. Ainsi, la Conférence du Rhin supérieur a adopté un nouveau
cadre d’orientation de la politique des transports dans le Rhin supérieur. Mme la
Regierungspräsidentin Schäfer a annoncé qu'au nom de la Conférence du Rhin
supérieur, elle demanderait à la Commission européenne d’établir un
programme de financement européen sur mesure pour la réalisation des liaisons
ferroviaires transfrontalières (telles Colmar-Freiburg, Rastatt-Haguenau). « Ces
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chaînons manquants (missing links) ne peuvent être rétablis qu’avec un
engagement financier rapide de Bruxelles » a expliqué Mme Schäfer.
La coopération dans le Rhin supérieur en deux mots
Aucune autre région européenne que la Région métropolitaine tri-nationale du
Rhin supérieur ne coopère aussi étroitement et avec autant de succès. L’Alsace,
le Pays de Bade, le Palatinat du sud et la Suisse du nord-ouest réunissent 6
millions d’habitants et constituent un espace culturel, de vie et économique
commun. De nombreuses initiatives privées et publiques contribuent à la
promotion, entre autres, de la mobilité, de l’éducation, de la recherche et de la
protection de l’environnement dans cette région aux trois frontières.
L’orientation stratégique de la coopération est assurée par la Conférence du Rhin
supérieur et le Conseil Rhénan. La Conférence du Rhin supérieur réunit les
autorités administratives et étatiques. Elle initie une multitude de projets et veille
à leur transposition. Le Conseil Rhénan constitue la réunion des élus. Il se
positionne sur les sujets d‘intérêt régional, y compris à l’égard de Bruxelles, de
Paris, de Berlin et de Berne. La Région métropolitaine tri-nationale du Rhin
supérieur rassemble les forces de tous les acteurs du Rhin supérieur dans les
piliers politique, science, économie et société civile.
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