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Communiqué de presse 

Les élus d’EuRegio regrettent la position de Berlin sur la frontière entre la Moselle et l’Allemagne 
 
 
Les élus d’EuRegio, l’association des communes de la Grande Région basée à la Maison de la Grande Région 
à Esch sur Alzette, regrettent les nouvelles dispositions mises en place pour limiter drastiquement la 
mobilité entre l’Allemagne et le département de la Moselle.  
 
Les élus d’EuRegio saluent toute la très forte mobilisation tant côté français que côté allemand de toutes 
les autorités locales et nationales ainsi que de tous les élus qui s’étaient efforcés pendant deux semaines à 
favoriser des solutions propres à ce bassin de vie.  
 
Hélas, ils constatent amèrement que cela n’a pas donné de résultats satisfaisants en particulier pour les 
travailleurs frontaliers. Avec l’entrée en vigueur le 2 mars 2021 de dispositions à la fois peu satisfaisantes 
et très peu applicables sur le terrain, celles-ci mettent fin aux règles dites « du transfrontalier de 
proximité » qui depuis octobre permettaient un déplacement des travailleurs frontaliers et un 
déplacement de la population pour moins de 24h chez nos voisins sans tests ni quarantaine pour permettre 
d’assurer à nos populations des d’accéder normalement aux services de base et de proximité (santé, 
commerces…).  
 
Comme au printemps dernier, la mobilité entre nos deux régions est de nouveau fortement entravée :  

- 16.000 travailleurs frontaliers sont obligés de se faire tester tous les deux jours ? La majeure partie 

travaille dans l’industrie et ne peuvent faire du télétravail et leurs entreprises ont besoin d’eux.  

- des enfants ne peuvent plus se rendre dans leurs écoles situées dans le pays voisin 

 
 
Nous prenons acte de des efforts constants pour assurer santé et protection à nos populations mais 
appelons toutes les autorités à trouver des mesures fiables mais surtout réalistes et applicables pour allier 
à la fois la sécurité sanitaire sur nos territoires et la nécessité de maintenir les emplois et l’existence de nos 
entreprises et reconnaître ainsi l’extrême interdépendance de nos territoires frontaliers comme un bassin 
de vie homogène.  
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