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Resolution du Conseil Rhenan en matiere d'adaptation aux changements climatiques
Monsieur,

Votre lettre du 21 aoüt 2019, dans laquelle vous m'informez des decisions prises a Strasbourg Ie
7juin 2019 par Ie Conseil Rhenan, m'est bien parvenue, et je vous en remercie.
Des mesures d'adaptation aux consequences des changements climatiques doivent d'ores et dejä etre
prises, et leur importance ne cessera de croTtre. La resolution du Conseil Rhenan « Adaptation au
changement climatique : l'urgence d'une Strategie du Rhin Superieur pour une gestion de l'eau et des
milieux favorisant la resilience » apporte une contribution notable en la matiere, en traitant d'aspects
essentials qu'elle integre a I'echelle regionale. Je prends acte de cette resolution, queje salue.

A I'echelle nationale, la Suisse poursuit des objectifs similaires, qui font partie integrante de la Strategie
d'adaptation du Conseil federal et du plan d'action correspondant pour la periode de 2014 ä 2019. Le
plan d'action revise pour la periode ulterieure est en cours d'elaboration.

A I'echelle internationale, la resolution s'inscrit parfaitement dans les travaux menes par la Commission
Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR), qui publiait en 2015 dejä la « Strategie d'adaptation
au changement climatique dans Ie DHI Rhin ». Par ailleurs, la CIPR examine des objectifs et des
mesures visant ä accroTtre le bon fonctionnement et la resilience aux changements climatiques de
l'ecosysteme du Rhin dans Ie cadre du nouveau programme « Rhin 2040 ». Ce dernier sera presente a
la Conference ministerielle sur le Rhin pour adoption Ie 1 3 fevrier 2020.
Vous souhaitant bonne reception de la presents, je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expression de ma
haute consideration.
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