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« Comment le Rhin supérieur peut-il mieux faire face à une pandémie ? »
Congrès trinational organisé par le Conseil Rhénan et la Conférence du Rhin Supérieur
Ce vendredi 26 novembre, près de 200 représentants du monde politique, économique et de
l’administration ont participé, par visioconférence, à un congrès trinational organisé par le Conseil
rhénan et la Conférence du Rhin supérieur. Au cours de ce congrès, intitulé « Pandémie dans le Rhin
supérieur : Quelles solutions pour une région métropolitaine ? », les participants venus de Suisse,
de France et d'Allemagne ont pu échanger sur les enseignements tirés de la gestion de la pandémie
dans la région frontalière depuis le printemps 2020. Ce congrès a permis de poser le premier jalon
d'une stratégie transfrontalière de gestion des pandémies.
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la Conférence du Rhin Supérieur et le Conseil Rhénan se
sont toujours prononcés pour que la situation particulière des régions frontalières soit prise en compte
de manière adéquate dans la gestion de la pandémie. L’organisation du congrès a été coordonnée
notamment par le groupe de travail « Politiques de santé » de la Conférence du Rhin supérieur, sous
la présidence du Regierungspräsidium Karlsruhe. Ce congrès a permis de lancer un processus visant à
dresser le bilan des observations faites au cours des derniers mois. Celui-ci permettra à l’avenir d'être
mieux préparé à des situations d'urgence similaires touchant le Rhin supérieur, considéré comme un
véritable bassin de vie et d’emploi trinational transfrontalier.
« Au cours de l'année et demie écoulée, nous avons appris qu'informer les voisins au sujet des mesures
sanitaires décidées aux niveaux nationaux et régionaux ne suffisait pas. A l’avenir, en cas de
pandémie, il faudra que les décisions politiques prises au niveau de l'UE et des gouvernements
nationaux tiennent d’emblée compte des préoccupations des habitants des régions frontalières, au
même titre que les autres. »
Bärbel Schäfer, Présidente de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur 2021

Dans le cadre de trois ateliers consacrés aux thématiques de la santé, de l'économie ainsi que de la
protection civile et de la gestion de crise, des experts des trois pays ont formulé des premières pistes
d'actions qui pourraient être prises en compte dans une future stratégie de gestion de pandémies. Ces
propositions portent, entre autres, sur un mécanisme garantissant la libre circulation des personnes
dans le Rhin supérieur et sur la consultation préalable des régions frontalières lors de la mise en place
de mesures visant à prévenir les infections. Par ailleurs, l'importance d'une base de données
analogues, de la compatibilité des systèmes de données et d'une communication claire des
administrations de part et d'autre de la frontière a également été soulignée.
« Si nous voulons être entendus par les capitales, nous devons être unis. Et malgré toute l’inquiétude
engendrée par la pandémie, nous n'avons jamais été aussi solidaires et soudés dans nos efforts pour
trouver des solutions pour les habitants de la région du Rhin supérieur, même dans les moments
difficiles. »
Christian von Wartburg, Président du Conseil Rhénan 2021

Tous les acteurs présents se sont accordés sur le fait que le congrès constituait le préambule d'un
processus à long terme. Le Conseil Rhénan et la Conférence du Rhin Supérieur accompagneront
intensément ce processus au cours des prochains mois afin de trouver des solutions durables pour le
Rhin Supérieur.
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Contacts :
Secrétariat commun de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur
Tél. : 0049 / 7851 – 93 49 0 / info@oberrheinkonferenz.org
Secrétariat permanent du Conseil Rhénan
Tél. : 0049 / 7851 – 74 07 42 / info@oberrheinrat.org

La coopération dans le Rhin Supérieur :
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.
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