Communiqué de presse
26 mai 2020
Les autorités administratives et élues du Rhin supérieur coordonnent leurs efforts et conviennent
d'une coordination plus étroite pour relever les défis actuels et futurs nés de la crise du coronavirus.
La Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, Présidente en exercice de la
Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur, a invité le comité directeur de la Conférence du
Rhin supérieur à une visioconférence portant sur les défis actuels et futurs suscités par la crise du
coronavirus.
Le comité directeur a souligné la nécessité d’une communication coordonnée sur les gestes barrières dans
les différentes régions du Rhin supérieur pour contenir la propagation du virus et a souligné l'importance
d'un échange d'informations afin de pouvoir retracer l'apparition d'infections au-delà des frontières.
Peu de nouvelles contaminations dans le Rhin supérieur.
Les différentes stratégies visant à contenir la propagation du coronavius dans le Rhin supérieur ont conduit
à une forte diminution des nouvelles contaminations. Elles ont contribué à maîtriser la pandémie dans le
Rhin supérieur et permettent de lever dorénavant les différentes restrictions en vigueur.
Système de déclaration transfrontalière dans le Rhin supérieur - accord sur les obligations
d'information mutuelle.
Depuis plusieurs années, les experts de la santé de l’espace du Rhin supérieur, échangent des informations
dans le cadre du groupe d'experts Epi-Rhin présidé par l'Agence régionale de santé Grand Est. L’objet de
cette formation est, notamment, de permettre la déclaration transfrontalière des maladies transmissibles.
Le comité directeur a souligné l’importance d’une coordination entre les autorités sanitaires,
l'approfondissement de cet échange et le traçage transfrontalier des chaînes d'infection. En cas de nouvelle
augmentation du nombre de contaminations, le comité directeur est convenu d'une information mutuelle
afin de coordonner rapidement les mesures localement nécessaires.
Conséquences des contrôles aux frontières dans le Rhin supérieur.
Les formations de travail de la Conférence du Rhin supérieur, composées d'experts des administrations
nationales et des autorités régionales, restent mobilisées et actualiseront dans le cadre du groupe de travail
« Politiques de santé », les plans pandémie transfrontaliers. Elles traiteront également les difficultés
causées par les contrôles frontaliers dans le Rhin supérieur au sein du groupe d'experts « Travailleurs
frontaliers » en collaboration avec les bureaux Infobest et les soumettront au niveau national.
Faire face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus.
Le comité directeur convient qu'une reprise économique ne peut réussir que collectivement et considère la
crise actuelle comme une opportunité de coopération encore plus étroite dans le cadre de la stratégie 2030
de la région métropolitaine tri-nationale du Rhin supérieur.
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La Préfète Josiane Chevalier a invité ses partenaires à une réunion spéciale dans la deuxième moitié de
juin pour aborder le sujet des conséquences économiques pour le Rhin supérieur. Elle a souligné que « dans
cet espace de vie commun, le franchissement quotidien des frontières est la règle et non l'exception ». Elle
a adressé ses remerciements à tous les partenaires de la coopération pour leur contribution et leur soutien
dans la lutte contre cette crise sanitaire.

La coopération dans le Rhin supérieur en deux mots
Aucune autre région européenne que la région métropolitaine trinationale 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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