Communiqué de presse
Kehl, le 24 septembre 2021
La Conférence du Rhin supérieur s’est emparée de la question des conséquences relatives
à la rupture des négociations sur l’accord-cadre entre l’Union européenne et la Suisse
Renforcer la coopération transfrontalière dans les domaines sanitaire et de la sécurité civile
Sous la présidence de Mme Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin de Freiburg, la Conférence du
Rhin supérieur s’est exprimée vendredi sur une coopération sanitaire et dans le domaine de la
sécurité civile renforcée et s’est emparée de la question des conséquences potentielles de la rupture
des négociations sur l’accord-cadre UE-Suisse.
« Nous nous réjouissons que les assouplissements mis en place au regard de la pandémie de Covid19 ont permis une amélioration de la situation aux frontières et que la mobilité des citoyen.ne.s s’est
à nouveau normalisée » constate Mme Schäfer. Elle fait référence à ce propos à une étude publiée
par l’institut fédéral pour la recherche en bâtiment, urbanisme et développement spatial
(Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung), selon laquelle les régions frontalières n’ont
pas été plus impactées par la Covid-19 que les autres.
Les partenaires allemands, français et suisses s’accordent sur le fait que les enseignements tirés de la
pandémie de Covid-19 doivent être évalués et servir à la mise en place d’un plan de lutte
transfrontalier contre la pandémie. Il s’agira également de tenir compte des observations des
citoyen.ne.s qui seront recueillies dans le cadre d’un congrès organisé le 26 novembre à
Karlsruhe/Bruchsal. En outre, plusieurs conventions régionales franco-allemandes relatives à la
coopération en matière d’entraide en cas de catastrophe ou de secours seront signées avant la fin
année. L’acquisition de téléphones satellitaires qui garantiront la sécurité des communications
transfrontalières en cas de panne d’électricité généralisée est en cours dans le cadre d’un projet
INTERREG.
Accord-cadre UE-Suisse
Les participants ont déploré l’échec des négociations sur l'accord-cadre institutionnel entre l’Union
Européenne et la Suisse. « Il s’agit de faire preuve de solidarité dans l’espace du Rhin supérieur,
notre objectif étant de parer aux éventuelles conséquences négatives sur l'espace économique du
Rhin supérieur et la coopération transfrontalière » a déclaré Mme Schäfer. La conférence du Rhin
supérieur a commandé une analyse d'impact dont les conclusions devraient être publiées à la fin du
mois d'octobre. Elles doivent également être débattues à la commission Intergouvernementale en
décembre.
Liaisons manquantes dans les réseaux ferroviaires et cyclables
Pour renforcer le cyclisme transfrontalier, la Conférence du Rhin supérieur a décidé d’élaborer un
plan d'action avec pour objectif de combler les liaisons manquantes qui subsistent dans le réseau
cyclable de part et d’autre de la frontière. Dans le cadre de la réalisation des lignes ferroviaires
transfrontalières, il a été suggéré de développer lors de la réunion de la Commission
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Intergouvernementale en décembre à Berlin, en coopération avec les ministères des transports
nationaux et la Commission européenne, des solutions pour leur financement. Dès décembre 2024,
des correspondances performantes entre l'Allemagne et la France pourront être proposées.

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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