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Le développement durable est au cœur de la présidence bade-

wurtembergeoise du Conseil Rhénan en 2020. Outre la protection de la 

biodiversité et l'atténuation des conséquences du changement 

climatique, la dimension sociale du développement durable constitue un 

axe majeur des priorités thématiques.   

Dans une délibération du 24 avril, le Bureau s'était engagé à faire du 

développement durable un principe fondamental du fonctionnement du 

Conseil Rhénan. Ce dernier a donc adopté en juin deux résolutions 

relatives à la lutte contre la perte de biodiversité et à la mise en oeuvre 

des objectifs mondiaux de développement durable dans la région 

frontalière. Dans cette continuité, le développement durable restera le fil 

rouge des travaux du « parlement » trinational de la région du Rhin 

supérieur au cours du second semestre.  

SAVE-THE-DATE 
03.12.20 | 15h 

Colloque en ligne 

Développement 

durable 

Plus d'informations sur le colloque « Les défis du dévelop-

pement durable dans la coopération transfrontalière » 

organisé dans le cadre de la présidence 2020 du Conseil 

Rhénan disponible sur www.conseilrhenan.org  

Photo : Christoph Reichmann 

https://www.conseilrhenan.org/fr/evenements/eventleser/colloque-en-ligne-les-defis-du-developpement-durable-dans-la-cooperation-transfrontaliere.html
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Actualité des Commissions 
du Conseil Rhe nan  

SECRE TARIAT PERMANENT  

Christian Kleinert 

Coordinateur du Secrétariat 

permanent du Conseil Rhénan 

+49 (0) 7851 7407 42 

kleinert@oberrheinrat.org 

 

 

SECRE TARIAT DU CCT        
MIS EN PLACE A  KEHL 

La création du Comité de 

coopération transfrontalière 

franco-allemand résulte de la 

signature du Traité d'Aix-la-

Chapelle du 22 janvier 2019. 

Depuis septembre 2020, le 

nouveau secrétariat du Comité 

de coopération trans-

frontalière franco-allemand 

(CCT) a été installé dans la Villa 

Rehfus à Kehl. Sa proximité 

directe avec le Secrétariat 

permanent du Conseil Rhénan, 

le Secrétariat commun de la 

Conférence du Rhin supérieur 

et les autres institutions du 

Pôle de compétences pour les 

questions européennes et 

transfrontalières de la ville de 

Kehl créera des synergies avec 

ces structures.  

Photo : Conseil Rhénan 

Economie - Marche  du travail - Sante  

Bâle, 21.09.2020 

Renforcer la coopération sanitaire trinationale 

Au-delà de l'adoption d'un projet de résolution visant à faciliter l'accès 

aux pharmacies de garde dans le pays voisin, la Commission s'est fixé 

comme objectif de traiter les questions de la prise en charge des frais 

de traitement et de l'accès aux médecins spécialistes dans le pays 

voisin, en fonction des besoins du patient. 

Un échange avec les représentants des chambres de commerce et 

d'industrie du Rhin supérieur a permis de tirer des enseignements de la 

situation au printemps dernier : de nouvelles fermetures de frontières 

et des lourdeurs administratives inutiles doivent être évitées. Une 

communication claire et rapide des mesures de lutte contre la 

pandémie au niveau trinational est cruciale, en particulier pour les 

travailleurs frontaliers. 

Eviter les contrôles aux frontières 

Agriculture - Environnement - Climat - Energie 
Weil am Rhein, 05.10.2020 

Dans le cadre d'une présentation, la Commission a abordé les 

problématiques de la future période de programmation de la PAC 

de l'Union européenne ainsi que ses répercussions sur le Rhin 

supérieur.  

Politique agricole commune (PAC) 2021-2027 

Au cours de la réunion, le projet de « Technocentre » sur le site de 

l'ancienne centrale nucléaire de Fessenheim a été évoqué. Un projet de 

résolution doit être présenté à la plénière du 7 décembre 2020.  

Processus Post-Fessenheim 



CR & CRS: ECHANGE ENTRE 
LES PRE SIDENTS  

Le 26 octobre 2020, Josha Frey, 

Membre du Landtag du Bade-

Wurtemberg et Président du 

Conseil Rhénan, s’est entretenu 

avec Josiane Chevalier, Préfète 

de la Région Grand Est et 

Présidente de la Conférence du 

Rhin supérieur. La 

visioconférence portait sur la 

coopération dans le domaine 

de la santé, compte tenu 

notamment du nombre 

croissant d'infections dans la 

région du Rhin supérieur et de 

la nécessaire coordination 

transfrontalière des mesures 

sanitaires. 

 

LE PILIER POLITIQUE DE LA 
RMT ŒUVRE POUR  LA 
STRATE GIE 2030 

Le 21 octobre 2020 les 

membres du Pilier politique de 

la Région métropolitaine 

trinationale du Rhin supérieur 

(RMT) se sont réunis à 

l'invitation de la 

Regierungspräsidentin de 

Fribourg Bärbel Schäfer. Josha 

Frey, Claudine Ganter, 

Christian von Wartburg et 

Theo Kautzmann ont 

représenté le Conseil Rhénan à 

la réunion. 

La mise en œuvre de la 

Stratégie 2030 de la RMT 

signée l'année dernière et la 

mise en réseau des travaux des 

différents organismes ont été 

au cœur des échanges. Des 

projets-clés de la Stratégie ont 

été identifiés et répartis entre 

des « mentors » devant assurer 

le suivi et rendre compte de 

l'avancement des projets. 

www.rmtmo.eu 
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Transport - Ame nagement du territoire - Entraide en cas 
de catastrophe 

Fribourg-en-Brisgau, 02.10.2020 

La discussion d'un projet de résolution sur la promotion des bus 

transfrontaliers a démontré que la création de nouvelles lignes en 

complément du transport ferroviaire enrichit la mobilité 

transfrontalière. Les autorités compétentes de la région du Rhin 

supérieur sont donc appelées à mettre en place un cadre de soutien 

coordonné pour ces lignes au niveau trinational. 

Promouvoir les lignes de bus transfrontalières 

Outre l'état d'avancement de l'extension de la ligne Karlsruhe-Bâle, 

la Commission a étudié la question des aires de stationnement pour 

poids-lourds dans le Rhin supérieur. À court terme, il est envisagé 

de trouver des possibilités pour améliorer considérablement les 

installations sanitaires sur le parking pour poids-lourds 

d'Ottmarsheim. La création de synergies transfrontalières dans ce 

domaine doit en outre faire l'objet d'un débat l'année prochaine. 

Améliorer la situation du stationnement des poids-lourds 

Culture - Jeunesse - Formation - Sport 
Visioconférence, 26.10.2020 

Dans le cadre d’une présentation, la Commission a pu appréhender les 

obstacles actuels en matière de reconnaissance transfrontalière des 

diplômes professionnels et approfondira cette thématique au cours de 

l'année à venir. 

Faciliter la reconnaissance des diplômes 

Dans la perspective des Jeux olympiques 2024 et afin de créer des 

synergies transfrontalières, la Commission soutient l'initiative de la 

Conférence du Rhin supérieur sur le développement du sport 

transfrontalier dans le Rhin supérieur. 

Soutenir le développement du sport transfrontalier 

https://science.rmtmo.eu/actualites/signature-de-la-strategie-2030-de-la-rmt/
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Délibérations de la plénière 
du Conseil Rhe nan 

Se ance ple nie re du 7 de cembre 2020  
sous forme de visioconfe rence 

En raison de l'évolution actuelle de la situation sanitaire dans la région 

du Rhin supérieur, la deuxième Séance plénière 2020 aura lieu sous 

forme de visioconférence. Toutes les personnes intéressées sont 

cordialement invitées à suivre la réunion en direct. Veuillez vous 

adresser au Secrétariat permanent pour plus d’informations.  

07.12.20 | 10h00-12h30 | Visioconférence 

Dès le début de la crise sanitaire, à l’aide des outils numériques, le 

Présidium et le Bureau du Conseil Rhénan ont travaillé de manière étroite 

pour trouver des solutions transfrontalières aux nouvelles problématiques 

et maintenir le contact entre les élus de la région trinationale. Après une 

longue période où les rencontres étaient impossibles, les membres étaient 

d’autant plus heureux de pouvoir enfin se retrouver et échanger en 

personne sur ces sujets.  

Au-delà d’un débat d'actualité sur la coopération trinationale relative à la 

Covid-19, les discussions ont notamment porté sur les enjeux de la 

protection de la biodiversité et du développement durable. 

RESOLUTIONS DU                   
29 JUIN 2020 

Prendre en compte la réalité 

des régions frontalières en cas 

de restrictions au passage des 

frontières 

Mise en oeuvre des objectifs de 

développement durable de 

l’ONU dans le Rhin supérieur 

Intégrer l’approche 

transfrontalière dans la 

réflexion sur des mesures 

contre la perte de la 

biodiversité 

www.conseilrhenan.org 
» Documents » Résolutions 

 

QUELLES REACTIONS ? 

Les prises de position relatives 

aux résolutions du 29 juin 2020 

sont accessibles en ligne. 

www.conseilrhenan.org 
» Documents » Prises de position 

Pour un développement du Rhin supérieur orienté vers l‘avenir  
29.06.20 | Communiqué de presse 

1e re Se ance ple nie re 2020 en pre sentiel 

Karlsruhe, 29.06.2020 

Exclusion de responsabilite  

Les informations ont e te  e labore es avec le plus grand soin. Le Secre tariat permanent du Conseil 

Rhe nan de cline cependant toute responsabilite  quant a  l’exhaustivite  ou l’ade quation a  des fins 

spe cifiques. Toutes les informations et de clarations contiennent des informations ge ne rales sans 

engagement et peuvent a  tout moment e tre modifie es. Le Secre tariat permanent du Conseil Rhe nan 

n’assume aucune responsabilite  quant a  l’exhaustivite , l’exactitude et l’actualite  de ces informations.  

Le Conseil Rhe nan - Secre tariat permanent 

Christian Kleinert, Coordinateur du Secre tariat  

Euro-Institut 

Rehfusplatz 11 

77694 Kehl 

Allemagne 

Te l : +49 (0) 7851 7407 42 

Mail : kleinert@oberrheinrat.org 

www.conseilrhenan.org  

Partenaires du projet INTERREG « OR-CR : Mise en place d’un secrétariat permanent du Conseil Rhénan » : 

https://www.conseilrhenan.org/fr/resolutions/toutes-les-resolutions.html
https://www.conseilrhenan.org/fr/resolutions/prises-de-position.html
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2020/2020-06-29-fr-communique-presse-pleniere.pdf
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2020/2020-06-29-fr-communique-presse-pleniere.pdf
http://www.conseilrhenan.org

