Colmar / Freiburg / Basel, le 12 juin 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le crise du COVID 19 dans le Rhin supérieur : dilemme entre les mesures sanitaires
et la demande d'ouverture des frontières - la coopération transfrontalière a un
potentiel d'amélioration
Table-ronde sur la thème de la crise sanitaire dans le Rhin supérieur le 16 juillet
2020 à 18 heures à Neuenburg am Rhein
La pandémie actuelle, avec la fermeture des frontières dans la région frontalière francogermano-suisse, a entraîné de nombreuses ruptures économiques et sociales. La
RegioTriRhena en appelle donc à tirer les leçons de la crise sanitaire et à continuer à
développer la coopération transfrontalière de manière innovante et durable.
Ces dernières semaines et la fermeture des frontières dans la région des Trois Frontières du Rhin
supérieur ont eu de nombreux effets négatifs : les relations interpersonnelles ont été entravées,
les familles et les couples ont été séparés, les transports publics transfrontaliers ont été fortement
limités, les échanges économiques sont devenus extrêmement difficiles et les activités de loisirs
ainsi que les rencontres dans le pays voisin sont devenues impossibles. Cette situation est
principalement due aux mesures prises au niveau national en Allemagne, en France et en Suisse,
qui ne tenaient pas compte des besoins particuliers de la région des Trois Frontières du Rhin
supérieur, développée ensemble depuis de nombreuses années.
Durant la pandémie, la coopération transfrontalière s’est manifestée à travers des actions de
solidarité et de coopération « en bon voisinage ». Cependant, les directives et les procédures pour
une gestion de crise trinationale ainsi qu’une approche transfrontalière coordonnée ont fait défaut.
La RegioTriRhena en appelle donc à tirer les leçons de la crise sanitaire et à mettre la coopération
transfrontalière à l'épreuve. Il paraît également important de promouvoir la cohésion économique
et sociale dans la région frontalière afin de contrecarrer les tendances actuelles à la nationalisation
et au protectionnisme.
La RegioTriRhena a émis de premières recommandations d'actions sur le thème de la crise
sanitaire et du marché du travail dans la déclaration ci-jointe. Des représentants du milieu
économique et politique de la RegioTriRhena, dont entre autres Brigitte Klinkert, Dorothea StörrRitter, Kathrin Amacker et Joachim Schuster (maire de Neuenburg am Rhein), discuteront des
propositions et des perspectives présentées lors d'une table ronde le 16 juillet 2020 à 18 heures à
Neuenburg am Rhein (D).
Annexe :

Déclaration de la RegioTriRhena relative à la crise du COVID 19 et au marché du
travail frontalier
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La RegioTriRhena est un réseau qui vise à renforcer l'économie et la coopération transfrontalière
dans la Région des Trois frontières : Fribourg - Colmar - Mulhouse - Bâle.
L'objectif premier de la RegioTriRhena est le renforcement de la région trinationale afin de pouvoir
rivaliser plus efficacement avec les autres régions européennes.

