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Les Exécutifs du Sommet de la Grande Région
abordent la lutte contre le coronavirus sous
l’angle de l’intelligence artificielle

Communiqué de presse
20-11-2020

Réunis à l’occasion d’un Sommet intermédiaire, les
Exécutifs du Sommet ont réitéré leur attachement à une
meilleure appréhension du fait frontalier dans la lutte
contre la pandémie, et notamment au maintien de frontières
ouvertes entre les pays de l’Union européenne.

La deuxième vague de pandémie met encore plus clairement en avant l’aspect social de la crise et la
nécessité de pouvoir appréhender de manière collective les effets de cette crise. La rencontre a été
également l’occasion d’aborder de nouvelles manières de contrer l’évolution de la pandémie à échelle
transfrontalière.

La Grande Région a la volonté d’endiguer l’épidémie de Covid-19 à l’échelle transfrontalière à l’aide des
technologies numériques. Cette approche vise à mieux protéger la santé des citoyennes et des citoyens au
sein de leur espace de vie commun.

La question de la mise en relation de différentes applications nationales relatives au coronavirus dans le
respect des règles de protection des données, ainsi que de l’échange rapide de données à échelle
transfrontalière  entre les autorités sanitaires ont notamment été abordée.

La prochaine conférence ministérielle Santé du 11 décembre 2020 devrait en outre permettre de discuter
d’un « plan de pandémie » qui pourrait, par exemple, coordonner des solutions pour les frontaliers, la
vaccination et les capacités en matière de tests et proposer des mesures visant à améliorer l’assistance
médicale transfrontalière.

 

Liste des participants du deuxième sommet intermédiaire virtuel sous présidence sarroise :

Tobias Hans, Ministre-Président sarrois et Président du Sommet de la Grande Région

Malu Dreyer, Ministre-Présidente de la Rhénanie-Palatinat

Laurent Touvet, Préfet de Moselle (pour Madame Josiane Chevalier, Préfète de région Grand Est)

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est

Valérie Beausert-Leick, Présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

Stéphane Perrin, Vice-Président du Conseil départemental de la Meuse (pour le Président Claude Léonard)

Patrick Weiten, Président du Conseil départemental de la Moselle

Ariane Fontenelle, Cheffe de cabinet (pour Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-Président de la Wallonie)
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Oliver Paasch, Ministre-Président de la Communauté germanophone

Corinne Cahen, Ministre à la Grande Région, Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Stephan Toscani, Président du Conseil Parlementaire Interrégional de la Grande Région

Oliver Groll, Président du Comité économique et social de la Grande Région
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