REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG
PRESSESTELLE

COMMUNIQUE DE PRESSE

21 janvier 2021

Mme Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin de Freiburg a pris la
présidence de la Conférence du Rhin supérieur
La coopération transfrontalière dans le domaine sanitaire doit être
renforcée en 2021

La coopération transfrontalière dans les domaines de la santé, de la protection du
climat et de la numérisation sera au cœur des travaux de la Conférence du Rhin
supérieur cette année. Mme Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin de Freiburg,
assure la présidence de cette instance franco-germano-suisse depuis le début
d’année. A l’occasion d'une réunion en visioconférence qui s’est tenue jeudi 21
janvier 2021, les présidents des douze groupes de travail thématiques de la
Conférence du Rhin ont présenté leurs travaux en cours et se sont entretenus des
priorités prévues par la présidence en 2021.
„En ces temps difficiles, il est essentiel que les réseaux transfrontaliers existants
continuent à fonctionner et que les contacts de longue date ne soient pas rompus,
mais consolidés ", a souligné Mme Schäfer, Regierungspräsidentin de Freiburg.
La pandémie de Covid-19 a mis en évidence la signification fondamentale d'une
coopération transfrontalière étroite dans le secteur de la santé dans le Rhin
supérieur. C'est pourquoi, au cours de cette année la coopération entre les
cliniques doit être renforcée et la collaboration en matière d'épidémiologie
étendue. Les accords existants dans le domaine des secours d’urgence seront
également mis à jour.
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Les travaux de la Conférence du Rhin supérieur porteront par ailleurs sur la mise
en réseau et la numérisation. "Les mois passés ont clairement montré à quel point
l'accès rapide à des informations fiables est important pour la population et le défi
majeur que constitue la mise à disposition transfrontalière de ces informations. La
numérisation offre des possibilités accrues pour permettre aux usagers d’accéder
de manière plus conviviale aux informations transfrontalières des différents
services", a déclaré Bärbel Schäfer. Dans le cadre d'un projet pilote mené avec la
Hochschule de Kehl, l'instance INFOBEST Kehl/Strasbourg doit être transformée
en "guichet unique" (One Stop Agency). Ainsi une maison binationale des services
proposera aux usagers non seulement des activités de conseil, mais aussi l’accès
aux services publics du pays voisin.
La mise en œuvre de la stratégie 2030 de la région métropolitaine tri-nationale du
Rhin supérieur, notamment dans le domaine de la protection du climat, est une
autre priorité de travail. De nombreux projets INTERREG financés par l'Union
européenne dans les domaines de l'énergie, de la mobilité durable et du
changement climatique seront étroitement accompagnés ou initiés ; leur visibilité
sera également développée. L'adoption d'un cadre d’orientation pour la politique
des transports dans le Rhin supérieur est d’ores et déjà prévue au programme du
premier trimestre.
En outre, les thématiques liées au marché de l'emploi et à la formation ainsi que
la promotion de la jeunesse seront également traitées prioritairement en 2021.
Enfin, le développement et l’amélioration de la mobilité durable resteront à l’ordre
du jour. Un aperçu des principaux projets et thèmes que la Conférence du Rhin
supérieur abordera cette année est disponible sur internet : www.conference-rhinsup.org
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