Traduction de la prise de position de la Ministre allemande
de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté nucléaire
du 15 octobre 2019 adressé au Président du Landtag de Rhénanie-Palatinat

Monsieur le Président, cher Hendrik,
J’ai bien reçu votre courrier du 19 septembre 2019 m’informant sur les résolutions actuelles du
Conseil Rhénan et je vous en remercie.
Compte tenu des débats actuels en la matière, inutile de souligner l’importance cruciale que
revêtent le changement climatique et ses effets pour moi et mon ministère. Pour faire face aux
urgences, nous avons besoin du soutien à tous les niveaux, raison pour laquelle je salue expressément les résolutions adoptées par le Conseil Rhénan.
La Stratégie allemande d’adaptation au changement climatique (DAS) mise au point sous
l’égide de mon ministère, actuellement en phase d’application successive, prend déjà en
compte, au niveau national, les aspects évoqués dans les résolutions du Conseil Rhénan. Vous
trouverez de plus amples détails sur les sites Web du Ministère fédéral de l’Environnement et
de l’Office fédéral de l’environnement.
Je vous rejoins parfaitement en ce qui concerne le caractère transfrontalier des défis du changement climatique, notamment au niveau des bassins internationaux comme le Rhin. Le changement climatique joue donc également un grand rôle dans le cadre des discussions actuelles
sur le nouveau programme « Rhin 2040 » de la Commission Internationale pour la Protection
du Rhin (CIPR) qui définira, entre autres, les objectifs et missions au sujet des crues et étiages
afin de promouvoir la résilience climatique du bassin. Ce programme est censé être adopté par
la Conférence ministérielle sur le Rhin qui se tiendra en février 2020 à Amsterdam.
Au sein de mon ministère, les mesures des acteurs du Rhin Supérieur évoquées par vous sont
connues et prises en considération dans les débats menés au niveau international.
La résolution au sujet du centre de stockage de STOCAMINE a également été transmise au
ministère de l’Environnement du Bade-Wurtemberg qui est en effet le premier interlocuteur en
la matière. Le Regierungspräsidium de Freiburg, depuis de nombreuses années déjà, est en contact avec les autorités françaises concernant les répercussions de cette décharge sur la protection
de la nappe phréatique. La cheffe de la délégation allemande, une collaboratrice de mon ministère, en reparlera avec son homologue français.
Meilleures salutations,
Signature

