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DIE BEVOLLMÄCHTIGTE DES LANDES RHEINLAND-PFALZ
BEIM BUND UND FÜR EUROPA
30. September 2020
Herrn Präsidenten Josha Frey MdL
Ständiges Sekretariat des Oberrheinrats
Rehfusplatz 1 1
D-77694 Kehl

Approche harmonisée à la frontière franco-allemande : Alignement des règlements relative
à l’entrée sur le territoire pendant la pandémie de Covid-19 au Bade-Wurtemberg et en
Rhénanie-Palatinat

Monsieur Frey,
Madame la Ministre-Présidente Malu Dreyer vous remercie pour votre courrier du 10.09.2020
et m'a demandé de vous répondre directement, car - comme vous le savez - je suis la
représentante du Land auprès du gouvernement fédéral et pour l'Europe et également active
dans les organes politiques du Rhin supérieur et au sein du Comité de coopération
transfrontalière.
Nous pouvons vous assurer que nos efforts actuels sont tout à fait conformes à vos
suggestions : Nous sommes actuellement dans un processus de coordination étroite avec nos
partenaires du Grand Est, au niveau fédéral et du Bade-Wurtemberg, afin d'éviter autant que
possible que le Grand Est soit classé comme zone à risque.
Nous nous retrouvons désormais en vidéoconférence hebdomadaire avec, entre autres,
Madame la Préfète Chevalier et le Directeur de la cellule de gestion de crise du Ministère
fédéral de l'Intérieur et de la Patrie (BMI), M. Göbel. Nous étions tout à fait d'accord sur le fait
qu'un classement du Grand Est ne devait être effectué qu'avec beaucoup de retenue. Une
spécificité de la région du Rhin supérieur est que les efforts et les mesures visant à contenir la
propagation de la pandémie, l'échange transfrontalier d'informations et les structures
permettant de tracer et d'interrompre autant que possible les chaînes d'infection ("Epi-Rhin")
alimentent également le processus de classification du RKI via le BMI et le Ministère fédéral de
la santé (BMG), qui participe également à la cellule de gestion de crise.
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Toutefois, comme il n'est pas exclu que les taux d'infection rendent nécessaire la classification
comme zone à risque, nous travaillons actuellement d'arrache-pied avec le Bade-Wurtemberg
à des formulations coordonnées pour le trafic transfrontalier et de nombreux problèmes
quotidiens dans la région frontalière, tout en évitant une réglementation plus restrictive
qu'auparavant en Rhénanie-Palatinat. Vous avez donné quelques exemples dans votre courrier
que vous avez adressé dans le même sens au Ministre-Président Kretschmann. Plusieurs
options sont à l'étude, comme le "modèle suisse" ou la différenciation en fonction des groupes
professionnels et personnels, ainsi que des constellations de cas socialement acceptables.
Je vous prie ainsi d’agréer, Monsieur Frey, l’expression de ma très haute considération à tous
les membres du Conseil Rhénan.
(signée)
Heike Raab

