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La Région Grand Est, le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat
et la Sarre signent un pacte d’assistance mutuelle
Winfried Kretschmann, Ministre-Président du Bade-Wurtemberg, Malu Dreyer, Ministre-Présidente
de Rhénanie-Palatinat, Tobias Hans, Ministre-Président de la Sarre, et le Président de la Région Grand
Est ont signé, ce vendredi 27 novembre 2020, un pacte d’assistance mutuelle, à l’issue d’une
rencontre tenue en visio-conférence en raisons des contraintes sanitaires.
Ce Pacte illustre la volonté de la Région Grand Est et des Länder partenaires de renforcer la coopération
franco-allemande, en particulier pour la gestion et la prévention des crises sanitaires, et de faciliter le
dialogue et la concertation.
Forts de leur expérience durant la première vague de pandémie de Covid-19, les trois Ministres
Présidents des Lander et le Président de la Région ont l'intention de créer un espace de santé commun
dans la région frontalière franco-allemande. Ils souhaitent initier des projets conjoints dans le domaine
de la santé, renforcer la communication transfrontalière et sécuriser les conditions d’une meilleure
concertation en matière de santé. Ils valorisent pour ce faire les engagements portés par les instances
de la Conférence du Rhin supérieur et du Sommet de la Grande Région.
Aujourd’hui, il porte un engagement fort sur leur objectif partagé visant à structurer une réponse
commune pour mieux répondre encore dans les zones frontalières aux exigences communes liées à la
protection de la santé, ainsi qu’aux exigences de la vie économique et sociale.
Pour le Ministre-Président du Bade Wurtemberg, Winfried Kretschmann, « avec le pacte d'assistance,
nous réaffirmons que nous considérons les situations de crise dans nos régions comme des situations
de crise communes. Nous travaillons ensemble de manière agile et moins bureaucratique. Et surtout,
nous nous entraidons dans le besoin. C'est un signal fort d'amitié et de solidarité que nous envoyons
aujourd'hui. »
« Depuis le début de la crise sanitaire, nos partenaires transfrontaliers ont fait preuve d’une solidarité
exemplaire. Ensemble, nous avons surmonté la première vague de la pandémie et en avons tiré les
leçons. Plus que jamais, nous devons renforcer notre coopération pour apporter la meilleure protection
possible à nos concitoyens. », souligne le Président de la Région Grand Est.
« Avec le pacte d'assistance adopté aujourd'hui, nous voulons institutionnaliser plus fortement la
coopération transfrontalière dans le domaine de la santé. Nous devons nous soutenir mutuellement
pour faire face à la pandémie, par-delà les frontières, et de poser les bases d'un espace sanitaire
commun. Nous encourageons également de nouvelles initiatives pour la formation initiale et continue
de professionnels de la santé et des soins. L'Europe a besoin d'une cohésion encore plus forte et d'une
solidarité active, afin de pouvoir réagir encore plus efficacement aux défis de notre temps », a déclaré
la Ministre-Présidente de la Rhénanie Palatinat Malu Dreyer.
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Pour Tobias Hans, Ministre-Président de la Sarre, « avec cette pandémie, la coopération
transfrontalière a très rapidement gagné en dynamisme. Nous avons une responsabilité commune ici,
dans notre région frontalière. Mais aussi en Europe. Je suis donc très heureux que nous ayons pu signer
aujourd'hui ce pacte d'assistance. C'est un signal important, non seulement au regard de l’aide ad hoc
apportée au cours de la 1ère et de la 2ème vague de manière rapide et pragmatique, mais également
pour déployer une coopération à long terme dans le secteur de la santé, afin d’incarner des valeurs
européennes vécues et pleinement appréciées. »
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