
Luxemburg, den 8. Mai 2020 

Pensez dans un esprit européen, abolissez immédiatement les contrôles aux 

frontières 

Dans la Grande Région, nous avons vécu l’Europe depuis longtemps. Les États et régions qui 

la composent ont été les pionniers de l'unification européenne et ont été parmi les premiers à 

appliquer l'accord de Schengen avec la suppression des contrôles aux frontières. La 

coopération transfrontalière est devenue une évidence et les frontières territoriales n'existaient 

plus que sur papier. 

Cela a changé ces dernières semaines. Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, nous 

observons un retour aux anciens schémas de pensée, où les contrôles aux frontières font à 

nouveau partie de la vie quotidienne de nombreux frontaliers. Comme moyen supposé de lutte 

contre la pandémie, la vie de ces mêmes frontaliers est rendue plus difficile par des contrôles 

arbitraires et des heures dans des embouteillages. Le marché intérieur européen souffre 

également, les chaînes d'approvisionnement étant gravement touchées. En conséquence, la 

confiance des citoyens dans l'UE et dans l'accord de Schengen diminue à mesure que ces 

frontières soient fermées. Cependant, en période de courants nationalistes radicaux, 

il est d'autant plus important de s'engager en faveur de l'Europe et de ses frontières 

ouvertes - même en temps de crise !  

Nos jeunes membres ne connaissent les contrôles aux frontières qu'à partir des histoires de 

leurs parents et grands-parents. Nous ne sommes pas prêts à accepter que cette importante 

réalisation de l'Union européenne soit mise en péril de manière frivole et sans raison valable. 

À l'occasion de la Journée de l'Europe de demain, déi jonk gréng et déi gréng se 

montrent donc solidaire de toutes les personnes dont la vie quotidienne est limitée 

par des contrôles arbitraires aux frontières. Nous appelons les responsables 

politiques responsables de cette situation à les lever immédiatement. 

Les grands défis de notre époque, tels que la lutte contre la crise climatique, le changement 

des modes de transport, la digitalisation ou la garantie de soins de santé adéquats, ne peuvent 

être maîtrisés qu'en agissant de manière solidaire et transfrontalière. Nous appelons donc les 

gouvernements de la Grande Région à convoquer un Sommet de la Grande Région le plus 

tôt possible. Ce sera l'occasion d'évaluer la gestion de la crise Covid-19, de définir 

ensemble les leçons à tirer et les mesures politiques à prendre pour améliorer la 

coopération transfrontalière. 

   


