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Prise de position sur les résolutions du Conseil Rhénan 

  

 

Je vous remercie de m'avoir fait parvenir vos résolutions. Le Conseil Rhénan montre que même 

au temps de la COVID-19 il revêt une grande importance pour la représentation des intérêts de 

la région métropolitaine trinationale et c'est une bonne chose. C'est précisément parce que la 

lutte contre la pandémie est actuellement la priorité absolue qu'il faut veiller à y parvenir en 

tenant compte des besoins des différentes régions et en équilibrant au mieux les intérêts. Il est 

également important d'aborder les enjeux de la protection du climat et de l'environnement, car 

malgré la situation actuelle, il ne faut pas se contenter d'écarter ces questions urgentes.  

 

En ma qualité de membre du groupe socialiste au Parlement européen, je partage l'avis 

exprimé dans la résolution du Conseil Rhénan pour « Intégrer l’approche transfrontalière dans 

la réflexion sur des mesures contre la perte de la biodiversité », à savoir que la perte d'espèces 

pose à l'humanité un défi existentiel similaire à celui du changement climatique. C'est pourquoi 

nous avons chaleureusement accueilli la proposition de la Commission européenne pour une 

nouvelle stratégie européenne de protection des espèces. Que la Commission européenne ait 

proposé une stratégie aussi ambitieuse en est la preuve : Malgré la crise du Corona, le Pacte 

vert n'est à juste titre pas gelé ! La stratégie comprend un ensemble d'annonces de futures 

mesures visant à mettre un terme à l'extinction des espèces dans l'UE. Bien qu'il soit encore 

nécessaire d'attendre la concrétisation des propositions, nous soutenons les objectifs et les 

principes proposés dans la stratégie, et qui figurent également dans la résolution du Conseil 

Rhénan, par exemple la réduction de la consommation de terres et la restauration des 

écosystèmes.  

 

La Commission propose notamment que 30 % des terres et des mers soient protégées d'ici 

2030. Un tiers de chacun de ces deux devrait faire l'objet d'une protection particulièrement 

forte. La nouveauté est que la Commission veut proposer un objectif contraignant pour le 

pourcentage d'habitats en mauvais état à remettre en bon état. Ce point est particulièrement 

important car les écosystèmes existants offrent la plus grande protection pour les animaux et 

les plantes et lient le plus de CO2, contribuant ainsi à lutter contre la crise climatique.  

L'agriculture européenne est l'un des principaux moteurs de l'extinction des espèces en Europe. 

Les propositions de la Commission visant à rendre l'agriculture européenne plus durable, telles 

que la création de jachères agricoles ou la réduction de l'utilisation des pesticides, sont donc 

particulièrement importantes. Toutefois, cela ne change rien aux faiblesses structurelles de la 

politique agricole commune de l'UE, qui verse des fonds principalement en fonction de la taille 

des exploitations et non en fonction de la fourniture de services importants pour la protection 

du climat et de la nature par les agriculteurs ! Sans une réforme fondamentale de ces pratiques 

de soutien, les mesures proposées dans la stratégie risquent d'être purement cosmétiques 

pour la conservation de la nature.  

  

L'engagement de la Commission à insister davantage à l'avenir sur la mise en œuvre du droit 

communautaire au niveau national est également très bon et important. Dans le passé, la 

politique européenne de protection de la nature en a trop souvent souffert. Lorsque les États 

membres ont enfreint les règles, la Commission a souvent fermé les yeux. Il faut espérer que 

cela va maintenant changer.   
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Je souscris également sans réserve significative à la deuxième résolution intitulée « Prendre en 

compte la réalité des régions frontalières en cas de restrictions au passage des frontières ». Les 

fermetures précipitées des frontières au printemps ont eu lieu sans coordination adéquate ni 

prise en compte des intérêts des entreprises et des travailleurs. Non seulement cette situation 

a eu des conséquences économiques considérables, mais elle a également entraîné une grande 

incertitude chez les personnes et les entreprises.   

 

Cela ne doit plus se reproduire. Compte tenu du nombre croissant d'infections, il est évident 

que de nouvelles mesures dans les régions frontalières ne doivent être prises qu'en étroite 

concertation et en respectant la réalité de la vie de la population. Il faut éviter la fermeture 

complète des frontières. C'est ce que je préconise dans mes discussions avec les responsables 

et au niveau européen.  

  

Je me réjouis que Malu Dreyer, en sa qualité de Ministre-Présidente de la Rhénanie-Palatinat, 

assure un contact étroit avec les responsables et se s'est prononcée également contre la 

fermeture des frontières.   

 

Je me félicite par ailleurs de l'engagement clair en faveur des objectifs de développement 

durable (ODD) des Nations unies. Pour y parvenir, il faut une prise de conscience des 

problématiques à tous les niveaux : local, régional, Länder, fédéral et européen ! Il s'agit d'un 

effort qui ne peut réussir qu'ensemble.    

 

L'UE s'est également engagée à atteindre ces objectifs : Elles figurent dans les dix priorités de la 

Commission actuelle, pendant que le Parlement européen travaille à leur réalisation à de 

nombreux niveaux, y compris dans le contexte du Pacte vert pour l'Europe, également 

mentionné dans votre résolution. Mon groupe vise à renforcer les efforts déployés jusqu'à 

présent et à améliorer les propositions de la Commission.   

 

En tant que social-démocrate, l'accent mis sur la dimension sociale du développement durable 

me paraît également primordial : la lutte contre la dévastation de l'environnement et le 

réchauffement climatique est importante, mais ce n'est bien entendu pas le seul chantier. La 

pauvreté, la faim, la discrimination, le manque de soins médicaux et le manque de possibilités 

d'éducation doivent également être abordés et font à juste titre partie des 17 ODD. Seulement 

dans ces conditions, nous pouvons parler d'une société juste et durable. 

 

Dans ce sens, je tiens à vous remercier à nouveau pour les résolutions et le positionnement du 

Conseil Rhénan. 

  

Katarina Barley  


