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Le coronavirus dans le Rhin supérieur : une coo-
pération transfrontalière renforcée s'impose 

Malgré la réouverture des frontières en juin 2020 et au vu 
de la deuxième vague qui sévit actuellement, la pandé-
mie dans notre région frontalière trinationale du Rhin su-
périeur n'est pas encore derrière nous. Par conséquent, 
il est important de poursuivre et de développer les 
échanges actuels entre la sphère politique et les autori-
tés de santé des trois pays. Parallèlement, il est judi-
cieux que les gouvernements régionaux et nationaux 
analysent ensemble les mois passés afin d'en tirer les 
conclusions nécessaires. 

L'ouverture des frontières est une réussite majeure de l'Eu-
rope. Elle est synonyme de vivre-ensemble, de coopération, 
de rencontre, de paix et d'amitié. La région trinationale du Rhin 
supérieur vit cette ouverture des frontières au quotidien, tra-
vaille et coopère dans le cadre de nombreux projets et fait 
naître des amitiés et des partenariats qui vont bien au-delà 
des frontières des différents pays. La trinationalité nous 
touche dans de nombreux aspects de nos vies. Bon nombre 
des sujets de notre quotidien, que ce soit dans les domaines 
de l'environnement, de la circulation ou de l'aménagement des 
territoires, ne peuvent pas être appréhendés de manière iso-
lée. Ils ne peuvent pas être gérés sans réfléchir aux intérêts 
des partenaires des deux côtés de la frontière.   

Grâce à une coopération consensuelle durable et fructueuse, 
ces dernières décennies, le Rhin supérieur est parvenu à ins-
taurer au-delà des frontières une confiance stable sur laquelle 
il est possible de s'appuyer en ces temps de pandémie. Les 
instances et institutions, telles que la Conférence du Rhin su-
périeur ou les centres d'information INFOBEST, sont des ac-
teurs importants de cette coopération. Le coronavirus ne con-
nait pas de frontières. Il est donc primordial que les plans d'ur-
gence et les mesures des autorités des trois pays ne s'arrêtent 
pas aux frontières nationales en cas de pandémie. 
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En tant que plate-forme des élus de la région, le Conseil rhé-
nan tient une place centrale dans ce contexte. Il s'engage en 
faveur d'une croissance continue de la région des Trois Fron-
tières, ainsi que de l'abolissement des barrières frontalières 
pour la population. Les 71 membres du Conseil rhénan ac-
compagnent le travail de la Conférence du Rhin supérieur en 
tant que soutiens et éléments moteurs. Ainsi, ils confèrent à la 
coopération trinationale davantage de légitimé démocratique. 
En outre, le Conseil rhénan se positionne sur le plan politique 
vis-à-vis des questions régionales importantes, notamment 
face à Bruxelles, Paris, Berlin et Berne. De cette manière, il 
est le garant de la représentation des intérêts politiques de la 
région. 

En tant que Présidente de la commission Économie, Marché 
du travail et Santé du Conseil rhénan, je me suis penchée ces 
dernières semaines et ces derniers mois sur les questions ac-
tuelles en lien avec la crise du coronavirus dans le Rhin supé-
rieur et je les ai approfondies dans le cadre d'échanges directs 
avec les représentantes et représentants des associations 
professionnelles, les acteurs de la santé et les administra-
tions. Il s'agit par exemple de savoir si les travailleuses et tra-
vailleurs frontaliers doivent s'acquitter de leurs cotisations so-
ciales dans leur pays de résidence lorsqu'ils télétravaillent et 
si les prestations des artisans dans le pays voisin sont encore 
possibles, ou encore de déterminer le type de coopération 
entre hôpitaux frontaliers qui peut être pertinent et envisa-
geable en cas de pandémie.  

La Regio Basiliensis a, elle aussi, soutenu la coopération et la 
compréhension trinationales au cours de ces derniers mois. 
Avec sa prise de position sur la pandémie, l'association a 
adressé des revendications claires et importantes aux respon-
sables politiques régionaux et nationaux. 

La solidarité et la cohésion n'ont jamais été aussi cruciales 
qu'aujourd'hui. Indépendamment de la réponse d'urgence ac-
tuelle face au coronavirus, le Rhin supérieur doit désormais 
mettre en place les conditions nécessaires à une meilleure ré-
silience face aux crises. La coopération transfrontalière en cas 
de crise ou de catastrophe doit également être intensifiée. À 
l'avenir, nous aurons besoin de solutions innovantes et taillées 
sur mesure pour la région frontalière. Cette coopération et ses 
plates-formes doivent être significativement renforcées et dé-
veloppées. TRISAN, la plate-forme des acteurs de santé du 
Rhin supérieur, joue un rôle important dans ce contexte. Elle 



identifie les domaines de coopération prometteurs, accom-
pagne les partenaires de projets dans la structuration de leurs 
idées et promeut la diffusion du savoir au-delà des frontières. 

Nous sommes confrontés au plus important défi politique que 
le Rhin supérieur trinational a eu à relever jusqu'ici. Nous as-
sumons la lourde responsabilité de protéger la vie et la santé 
de nombreux citoyens et citoyennes. En outre, il nous incombe 
de lutter contre les dommages imprévisibles subis par notre 
société et notre économie. La coopération transfrontalière de 
ces dernières décennies n'a sans doute jamais été aussi for-
tement sollicitée qu'actuellement. Je nous invite donc tous à 
assumer ensemble cette responsabilité. 
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