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Objet : AW: Lebensrealität in den Grenzregionen, Schutz der Biodiversität, UN-
Nachhaltigkeitsziele | Resolutionen des Oberrheinrats vom 29.06.20 

 

 
Mesdames, Messieurs, 
Monsieur Kleinert, 
 
Au nom de Gerhard Zickenheiner, membre du Bundestag allemand, je tiens à vous remercier 
sincèrement de la transmission des résolutions du Conseil Rhénan du 29 juin 2020. M. Zickenheiner 
adhère expressément aux résolutions adoptées et tient à ce titre à vous exprimer son soutien. 
 
Cela concerne d'une part la résolution relative à la prise en compte des réalités de la vie dans les 
régions frontalières en cas de restrictions au passage des frontières ; compte tenu du degré 
d'intégration économique et sociale de la région frontalière du Rhin supérieur, il y a un besoin urgent 
d'une coordination transfrontalière associant les collectivités locales, régionales et cantonales, plutôt 
que des actions nationales isolées. 
 
D'autre part, cela vaut également pour la résolution sur la mise en œuvre des ODD de l'Agenda 2030 
dans la région du Rhin supérieur, en raison notamment de l’importance accordée à  la dimension 
sociale et la perspective régionale de la mise en œuvre effective des mesures de développement 
durable. Pour M. Zickenheiner et le parti des Verts au Bundestag, les communes et les régions sont 
les « game changers » déterminants pour la mise en œuvre des objectifs de Paris et de 
développement durable, qui doivent être dûment pris en compte et soutenus de manière efficace 
(voir également le document de synthèse du groupe parlementaire initié et dirigé par M. 
Zickenheiner, qui débouchera sur une motion : http://gerhard-zickenheiner.gruenes-internet.de/wp-
content/uploads/sites/90/2020/04/beschluss-kommunal-klima-nachhaltigkeit.pdf). 
 
Enfin, ce soutien est également valable pour la résolution sur la coopération transfrontalière contre 
la perte de la biodiversité due à la disparition continue des espèces, y compris dans la région du Rhin 
supérieur. Je vous remercie vivement et, au nom de Gerhard Zickenheiner, membre du Bundestag 
allemand, je vous prie d'agréer ses salutations chaleureuses. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, Monsieur Kleinert, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 
Magnus Raab 
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Magnus Raab | Büroleitung 
 
Büro Gerhard Zickenheiner, MdB 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
Tel.: (030) 227 -74535 
Fax: (030) 227 -76656 


