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Sous la présidence suisse de Christian von Wartburg, l’année 2021 a été 

marquée par sa volonté de favoriser les bonnes relations de voisinage 

dans la région du Rhin supérieur. Confronté de nouveau à la crise 

sanitaire, le Conseil Rhénan a su s’adapter et poursuivre ses activités afin 

d’atteindre les objectifs fixés en début d’année. 

Mise en œuvre des priorite s the matiques en  2021 

Favoriser les rencontres et faire vivre le voisinage  

En septembre et octobre 2021, le projet de rencontres transfrontalières 

« Le Rhin supérieur discute », mené en collaboration avec « My Country 

Talks » avait pour objectif de mettre en lien des personnes au sein de la 

région du Rhin supérieur et de favoriser les discussions par-delà les 

frontières (plus d’informations en page 3). 

Approfondir la coopération sanitaire  

Afin que la région soit mieux préparée face à des pandémies à l'avenir, le 

Conseil Rhénan et la Conférence du Rhin Supérieur ont organisé en 

novembre un congrès trinational sur la gestion transfrontalière des 

pandémies (plus d’informations en page 3). 

Améliorer la mobilité transfrontalière  

En 2021, le Conseil Rhénan s'est une fois de plus engagé pour la remise en 

service des lignes ferroviaires Colmar-Fribourg et Haguenau-Rastatt, 

notamment pour l'intégration de ces « Missing Links » dans le réseau 

central des corridors de transport européens. Il a par ailleurs soutenu le 

projet d'une nouvelle liaison ferroviaire pour desservir l'EuroAirport Basel-

Mulhouse-Freiburg. 

Matthias Ackermann, nouveau pre sident en 2022 

Le 10 décembre 2021, la Séance plénière a élu 

Matthias Ackermann, chef de fraction au Kreistag 

Südliche Weinstraße et maire de Birkenhördt, à la 

présidence du Conseil Rhénan en 2022. Au cours 

de son mandat, il souhaite promouvoir les 

rencontres citoyennes transfrontalières et 

renforcer le bilinguisme dans la région. 

Vue sur la cathédrale de Bâle 
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Actualités 
sur les travaux des commissions 

Les commissions structurent le travail du Conseil Rhénan. C'est là que les 

membres échangent de manière concrète sur les questions 

transfrontalières et élaborent des solutions qui sont ensuite soumises à 

la séance plénière. Vous pourrez trouver ci-dessous un aperçu des sujets 

traités au cours du 1er semestre 2021. 

Economie - Marche  du travail - Sante  
Présidence : Andrea E. Knellwolf 

 Bilan et perspectives des autorités sanitaires bâloises concernant la 

pandémie avec une intervention du Dr Thomas Steffen, médecin 

cantonal de Bâle-Ville 

 Défis trinationaux en matière de promotion de l‘attractivité des 

professions de soins 

 Opposition à la double imposition de travailleurs frontaliers lorsqu‘ils 

perçoivent des allocations de chômage partiel allemandes 

 Modification des pratiques douanière relatives aux commerçants sur les 

marchés suisses provenant de la région frontalière allemande 

 Prévention de nouveaux contrôles aux frontières et suivi de la situation 

 Nouveau concept de transport régional à partir de 2024 pour améliorer 

le transport ferroviaire transfrontalier dans le Rhin supérieur entre la 

France et l‘Allemagne 

 Etat actuel du projet de Nouvelle liaison ferroviaire de l‘EuroAirport et 

prise de position dans le cadre de l‘enquête publique 

 Mobilisation pour la réactivation des lignes ferroviaires Colmar-Fribourg 

et Rastatt-Haguenau et leur inscription dans les réseau de transport 

transeuropéen (TEN-T) 

 Séance extraordinaire relative aux mesures d'aménagement du territoire 

dans le Rhin supérieur dans le contexte du changement climatique 

 Suivi des avancées concernant la reconnaissance mutuelle des vignettes 

environnementales dans le Rhin supérieur 

Transport - Ame nagement du territoire -  
Entraide en cas de catastrophe  

Présidence : Christoph Schnaudigel 

NOUVEAUX MEMBRES  

DU BUREAU 

Le 17 septembre 2021, Brigitte 

Torloting, vice-présidente de la 

Région Grand Est en charge de 

la Grande Région, du 

transfrontalier, de l'Europe et 

des relations internationales, a 

été élue au Bureau du Conseil 

Rhénan. Elle assume également 

la présidence de la délégation 

française. 

Florian Maier, député du 

Landtag de Rhénanie-Palatinat, 

a été élu le même jour nouveau 

président de la commission 

Culture - Jeunesse - Education - 

Sport. Au sein du Landtag, il 

représente la circonscription 

électorale de Landau in der 

Pfalz. 

Lors de la Séance plénière du 10 

décembre 2021, deux autres 

personnes ont été désignées 

membres du Bureau à compter 

du 1er janvier 2022 : Willi 

Stächele, député du Landtag de 

Bade-Wurtemberg, et Pascale 

Schmidiger, vice-présidente de 

la Collectivité européenne 

d'Alsace en charge du 

patrimoine et du rayonnement 

alsacien. 

La prochaine réunion du Bureau 

aura lieu le 13 mai 2022. 
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« Pandémie dans le Rhin supérieur » 
Congre s trinational du 26.11.21 

Le vendredi 26 novembre 2021, près de 200 représentants du monde 

politique, économique et de l’administration ont participé, par visiocon-

férence, au congrès trinational « Pandémie dans le Rhin supérieur : 

Quelles solutions pour une région métropolitaine ? », organisé par le 

Conseil Rhénan et la Conférence du Rhin supérieur. A cette occasion, les 

participants ont pu échanger sur les enseignements tirés de la gestion de 

la pandémie dans la région frontalière depuis le printemps 2020. Il a éga-

lement permis de poser le premier jalon d'une stratégie transfrontalière 

de gestion des pandémies.  

Depuis le début de la crise sanitaire, la 

Conférence du Rhin Supérieur et le 

Conseil Rhénan se sont toujours pro-

noncés pour que la situation particu-

lière des régions frontalières soit prise 

en compte de manière adéquate dans 

la gestion de la pandémie. Ce congrès 

a permis de lancer un processus visant à dresser le bilan des observations 

faites au cours des derniers mois qui permettra à l’avenir d'être mieux 

préparé à des situations d'urgence similaires touchant le Rhin supérieur, 

véritable bassin de vie et d’emploi trinational. 

« Si nous voulons être entendus par les capitales, nous devons être unis. Et 
malgré toute l’inquiétude engendrée par la pandémie, nous n'avons jamais 
été aussi solidaires et soudés dans nos efforts pour trouver des solutions 
pour les habitants de la région du Rhin supérieur, même dans les moments 
difficiles. » 

Christian von Wartburg, Président du Conseil Rhénan 2021 

Dans le cadre de trois ateliers consacrés aux thématiques de la santé, de 

l'économie ainsi que de la protection civile et de la gestion de crise, des 

premières pistes d’action ont été formulées et seront à prendre en 

compte dans une future stratégie de gestion de pandémies. Ces proposi-

tions portent notamment sur la libre circulation des personnes et la con-

sultation préalable des régions frontalières lors de la mise en place de me-

sures sanitaires. Un appel tout particulier a été lancé pour la création ra-

pide d'un centre de coordination trinational afin de disposer à tout mo-

ment d'une analyse transfrontalière de la situation dans le Rhin supérieur. 

Une documentation détaillée est en cours d'élaboration et devrait être 

disponible au cours du 1er trimestre 2022. Le Conseil Rhénan et la Confé-

rence du Rhin Supérieur ont d'ores et déjà entamé la mise en œuvre des 

conclusions. 

« Comment le Rhin supérieur peut-il mieux faire face à une pandémie ? » 
Congrès trinational organisé par le Conseil Rhénan et la Conférence du 

Rhin Supérieur 
26.11.21 | Communiqué de presse 

CONCLUSIONS DU PROJET 

« LE RHIN SUPE RIEUR  

DISCUTE » 

Les rencontres transfrontalières 

sont essentielles pour 

rapprocher les citoyens de la 

région du Rhin supérieur. Dans 

cette perspective, le projet « Le 

Rhin supérieur discute » devait 

permettre à toute personne 

intéressée de s'entretenir avec 

une personne du pays voisin.  

Après s'être inscrit en ligne et 

avoir répondu à plusieurs 

questions sur des sujets 

politiques touchant la région 

frontalière, un algorithme a 

formé des binômes de 

discussion. Les rencontres 

devaient être organisées par les 

participants eux-mêmes le 23 

octobre 2021 - par exemple 

autour d'un café, lors d'une 

promenade ou par 

visioconférence. 

Au terme de la phase 

d'inscription de quatre 

semaines, 16 personnes 

s'étaient inscrites. Six personnes 

ont confirmé mutuellement 

leurs rencontres et ont pu 

discuter entre elles.  

Malgré le nombre relativement 

faible de participants, le 

déroulement de ce projet pilote 

est accueilli de manière positive. 

Pour une éventuelle deuxième 

édition, il s'agit maintenant de 

déterminer comment intensifier 

la communication autour du 

projet afin d'inciter encore plus 

de personnes à y participer. 

Premières conclusions du congrès trinational du 26 novembre 2021 
30.11.21 | Rapport 

https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2021/2021-11-26-fr-communique-presse-congr-s.pdf&cid=5052
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2021/2021-11-26-fr-communique-presse-congr-s.pdf&cid=5052
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2021/2021-11-26-fr-communique-presse-congr-s.pdf&cid=5052
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2021/2021-11-26-fr-communique-presse-congr-s.pdf&cid=5052
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/actualites/newsleser/retour-sur-le-congres-trinational-pandemie-dans-le-rhin-superieur.html?file=files/assets/news/2021/12/2021-11-26-fr-conclusions-congres-pandemie-cr-crs.pdf&cid=5067
https://www.oberrheinrat.org/de/service/news/newsleser/rueckblick-auf-den-kongress-pandemie-am-oberrhein.html?file=files/assets/news/2021/12/2021-11-26-de-fazit-pandemie-kongress-orr-ork.pdf&cid=5065


4 

Séances plénières 
du Conseil Rhe nan 

RE SOLUTIONS DU  

17 SEPTEMBRE 2021 

Réduire le risque de pollution 

des eaux souterraines du fossé 

rhénan en appliquant le principe 

de précaution 

Garantir le financement de l’ap-

prentissage transfrontalier 

Faire avancer la reconnaissance 

transfrontalière des qualifica-

tions professionnelles 

 

RE SOLUTIONS DU  

10 DE CEMBRE 2021 

Assurer la mise à niveau des 

liaisons ferroviaires transfron-

talières dans le nord de la ré-

gion du Rhin supérieur 

Mettre fin à la double imposi-

tion des travailleurs frontaliers 

lorsqu'ils perçoivent le Kurzar-

beitergeld 

Faciliter le travail mobile et le 

télétravail pour les travailleurs 

frontaliers 

Faire vivre l’esprit du projet de 

règlement européen sur la mise 

en place d’un Mécanisme trans-

frontalier européen (ECBM) 

www.conseilrhenan.org 
» Documents » Résolutions 

Le Conseil Rhénan plaide pour une protection renforcée de la nappe 
phréatique et demande des avancées dans la reconnaissance des qualifi-
cations professionnelles  
17.09.21 | Communiqué de presse 

La 1ère Séance plénière du Conseil Rhénan a de nouveau donné lieu à un 

débat passionné sur l'impact des mesures de lutte contre la pandémie sur 

la région frontalière. Des résolutions ont été adoptées dans les domaines 

de l'éducation et de la protection des eaux souterraines (voir ci-contre). 

1e re Se ance ple nie re a  Ba le 

17.09.2021 

Mettre fin au traitement différencié des travailleurs frontaliers et amé-
liorer le trafic ferroviaire transfrontalier 
10.12.21 | Communiqué de presse 

2e me Se ance ple nie re par visioconfe rence 

10.12.2021 

Lors de la 2ème Séance plénière, Matthias 

Ackermann, chef de fraction au Kreistag 

Südliche Weinstraße et maire de Bir-

kenhördt (Palatinat du Sud), a été élu 

président du Conseil Rhénan pour l’année 

2022. 

Par ailleurs quatre résolutions ont été adoptées, demandant des améliora-

tions de l'infrastructure ferroviaire, la possibilité pour les régions fronta-

lières de recourir à des régimes dérogatoires mais aussi pour deux d’entre 

elles des assouplissements des règles pour les travailleurs frontaliers (voir 

ci-contre).  

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 » : 

Cofinancé par l‘Union européenne 

Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Von der Europäischen Union kofinanziert 

Dépasser les frontières : projet après projet 

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt 

https://www.conseilrhenan.org/fr/resolutions/toutes-les-resolutions.html
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2021/2021-09-17-fr-communique-presse-pleniere-cr.pdf&cid=4676
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2021/2021-09-17-fr-communique-presse-pleniere-cr.pdf&cid=4676
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2021/2021-09-17-fr-communique-presse-pleniere-cr.pdf&cid=4676
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2021/2021-09-17-fr-communique-presse-pleniere-cr.pdf&cid=4676
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2021/2021-09-17-fr-communique-presse-pleniere-cr.pdf&cid=4676
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2021/2021-12-10-fr-communique-presse-pleniere-cr.pdf&cid=5096
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2021/2021-12-10-fr-communique-presse-pleniere-cr.pdf&cid=5096
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/communiques-de-presse.html?file=files/assets/presse/2021/2021-12-10-fr-communique-presse-pleniere-cr.pdf&cid=5096
http://www.conseilrhenan.org

