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Le Présidium du Conseil Rhénan condamne l'invasion russe 

de l'Ukraine et appelle à un retour à des moyens diplomatiques  

Le Présidium du Parlement trinational de la région du Rhin Supérieur condamne l'invasion du 
territoire ukrainien par les forces armées de la Fédération de Russie et appelle à un retour à des 
moyens pacifiques et diplomatiques pour résoudre le conflit. Il soutient les mesures prises par les 
États nationaux et l'Union européenne et leur demande de continuer à tout mettre en œuvre pour 
protéger la population ukrainienne. 

« Tant le peuple ukrainien que les forces démocratiques en Russie ont besoin de signes de solidarité 
rappelant qu’ils ne sont pas seuls dans leur quête de paix et de démocratie. » 

Matthias Ackermann, Président du Conseil Rhénan 2022, Membre du Kreistag Südliche Weinstraße 

« Ce conflit constitue non seulement une agression contre un pays souverain, mais aussi contre les 
valeurs européennes communes à tous les pays du Conseil de l’Europe. Ce sont ainsi tous les peuples et 
démocraties en Europe qui sont agressées par Vladimir Poutine et ses soutiens. Nous nous félicitons ainsi 
de la suspension des droits de représentation de la Russie au sein du Conseil de l’Europe. » 

Brigitte Torloting, Vice-présidente du Conseil Rhénan, Vice-présidente de la Région Grand Est 

« En tant que régions frontalières, nous nous tenons fermement aux côtés de l'Ukraine et du droit 
international. Nous fournirons aussi de l'aide humanitaire et accueillerons les personnes fuyant l'Ukraine. 
Nous remercions tous ceux, en Russie, qui s'engagent pour une solution pacifique du conflit. » 

Josha Frey, Vice-président du Conseil Rhénan, Membre du Landtag du Bade-Wurtemberg 

« L'attaque contre l'Ukraine, contraire au droit international, constitue également une attaque contre 
notre communauté européenne de valeurs, et par conséquent une attaque contre nous tous ! » 

Christian von Wartburg, Vice-président du Conseil Rhénan, Membre du Grand Conseil de Bâle-Ville 

Le Présidium du Conseil Rhénan salue les différentes expressions de solidarité avec l'Ukraine dans la 
région et affirme son soutien inconditionnel au peuple ukrainien, à sa souveraineté et à l'intégrité 
territoriale de son pays. 

 

Plus d’informations 

Secrétariat permanent du Conseil Rhénan : +49 (0) 7851 7407 42 / info@oberrheinrat.org 

La coopération dans le Rhin Supérieur : 

 

Aucune autre région européenne que la région métropolitaine tri-nationale du Rhin Supérieur 
ne coopère aussi étroitement et avec autant de succès. L’Alsace, le Pays de Bade, le Palatinat du 
Sud et la Suisse du Nord-Ouest réunissent 6 millions d’habitants et constituent un espace 
culturel, de vie et économique commun. De nombreuses initiatives privées et publiques 
contribuent à la promotion, entre autres, de la mobilité, de l’éducation, de la recherche et de la 
protection de l’environnement dans cette région aux trois frontières. 

L’orientation stratégique de la coopération est assurée par la Conférence du Rhin Supérieur et 
le Conseil Rhénan. La Conférence du Rhin Supérieur réunit les autorités administratives et 
étatiques. Elle initie une multitude de projets et veille à leur transposition. Le Conseil Rhénan 
constitue la réunion des élus. Il se positionne sur les sujets d‘intérêt régional, y compris à l’égard 
de Bruxelles, de Paris, de Berlin et de Berne. 
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