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Eurodistrict PAMINA : une amitié franco-allemande
forte malgré la crise sanitaire
Rémi Bertrand, président de l'Eurodistrict PAMINA et ses deux vice-présidents,
Christoph Schnaudigel, Landrat de Karlsruhe, et Fritz Brechtel, Landrat de Germersheim,
voient dans la crise sanitaire une opportunité d'améliorer la coopération transfrontalière
malgré les nombreux défis. L'Eurodistrict PAMINA a fait ses preuves en tant qu'outil de
coopération précieux dans cette phase difficile et se considère comme un territoire pilote
européen plein d’avenir.
L’Eurodistrict PAMINA a dû faire faire face à une crise sanitaire d’ampleur mondiale,
européenne à caractère exceptionnel car l’épicentre de la pandémie en France se situait en
Alsace. C’est pour cette raison que le Robert Koch Institut en Allemagne a déclaré le Grand Est
comme zone à risque et que l’Allemagne a décidé de fermer ces frontières avec la France dans
un souci d’éviter une propagation du covid19 dans les territoires frontaliers allemands. Cette
crise a mis à mal tous les accords et Traité y compris Schengen.
Malgré cette situation difficile pour l’Eurodistrict PAMINA, l’amitié franco-allemande a continué à
fonctionner. Cette amitié basée sur des relations personnelles entre des hommes et des
femmes qui s’engagent depuis longtemps dans la coopération n’a pas cessé, on peut même
affirmer qu’elle s’est intensifiée. Les structures transfrontalières ne sont que l’émanation de
cette amitié et elles ont eu, pour la plupart d’entre elles, des difficultés en termes de
concertation ou de décision à prendre. Pour l’Eurodistrict PAMINA qui fonctionne dans l’action
et dans l’anticipation, il a fallu réagir quotidiennement par rapport aux nombreux obstacles qui
ont vu le jour avec l’introduction, de manière précipitée, de la fermeture des frontières.
Depuis le début de la crise, l’Eurodistrict publie quotidiennement un bulletin sur la situation
sanitaire en Europe, en France et en Allemagne de même que dans les trois territoires de
l’espace PAMINA. L’Eurodistrict a également participé à la coordination qui s’est mise en place
pour l’accueil des patients alsaciens du côté allemand, les Länder en ayant toutefois limité le
nombre. C’est ainsi que les hôpitaux de Kandel, Karlsruhe et Baden-Baden ont accueilli des
patients alsaciens. INFOBEST PAMINA a traité en très peu de temps plus d’une centaine de
demandes liées à la fermeture de la frontière et a sensibilisé les maires allemands sur la
discrimination des frontaliers alsaciens.
Il s’agit aujourd’hui d’anticiper un retour à l’ouverture des frontières et pour cela l’Eurodistrict
PAMINA a proposé au comité de coopération transfrontalière d’Aix-la-Chapelle de piloter dans
sa fonction de rapporteur du domaine de la santé, avec les autres Eurodistricts, une démarche
qui consiste à faire un bilan de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné. Nous
n’avons pas connaissance des capacités hospitalières sur le territoire de l’Eurodistrict. Il est
important de disposer d’une base de données à jour et d’un protocole spécifique à appliquer en
cas de crise. De même, l’Eurodistrict a saisi le Land Bade Wurtemberg pour qu’il s’aligne sur

ces voisins, le Land Rhénanie-Palatinat et le Land de Sarre en ce qui concerne les frontaliers et
la possibilité de faire les courses sur le trajet domicile-travail.
L’Eurodistrict PAMINA, porteur d’un projet INTERREG sur la mutualisation des établissements
hospitaliers a été saisi dès le début de la crise sanitaire par la Commission européenne,
intéressée par la prise en compte de la dimension transfrontalière de la crise. Sur la base de
ces entretiens un nouveau projet pilote a été construit prenant en compte le Traité d’Aix-laChapelle et la notion de compétence appropriée et son application à un GECT (Groupement
Européen de Coopération Territoriale). Ce projet vient de recevoir un avis favorable de la
Commission européenne. Sur la base des expériences qui ont été faites dans le cadre du Traité
d’Aix-la-Chapelle, la Commission européenne et le Comité des régions pourront disposer d’un
nouvel outil applicable à tous les GECT et donc toutes les frontières en Europe.
Cette crise sanitaire nous impose, quelque part, une certaine forme d’humilité transfrontalière et
elle devrait accentuer notre engagement à plus de solidarité territoriale, plus de coopération,
plus de rapprochement et de partage. Le vécu des citoyens européens par rapport aux
frontières fermées devrait encourager les dirigeants européens à soutenir à l’avenir encore plus
massivement les régions frontalières et les GECT.
L’Eurodistrict PAMINA est prêt à relever ces défis et à s’engager dans une nouvelle forme de
coopération, encore plus proche des besoins et des attentes des citoyens, à accélérer le
processus de partage de croissance, à porter des projets y compris d’investissement pour
réduire les inégalités, les déséquilibre, les obstacles en tout genre, ainsi qu’à demander la
révision du statut des frontaliers.
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