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

Monsieur Frey, Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie de votre courrier et de la transmission des résolutions du Conseil Rhénan du 29 juin
2020.
En principe, je soutiens toutes les demandes formulées dans les résolutions. Palatin et Européen
convaincu, je ne peux qu'apprécier la contribution de la région du Rhin supérieur à la promotion de
relations économiques, sociales et culturelles étroites entre l'Allemagne, la France et la Suisse. Pour
de nombreuses personnes qui vivent dans la région frontalière et traversent régulièrement la
frontière pour aller travailler ou rendre visite à des proches, le maintien de ces liens de proximité
revêt une grande importance. Pour beaucoup, l'étroite coopération dans la région des trois pays est
un rappel quotidien de tout ce qui a été réalisé en Europe jusqu'à présent et de l'importance du
maintien de ces relations. À ce titre, j'ai été particulièrement attristé par le fait que les frontières se
sont renforcées avec la pandémie de la Covid-19. Je salue donc vos initiatives appelant à la tenue de
la commission intergouvernementale trinationale de la Convention de Bâle comme plateforme
d'échange pour promouvoir plus encore la coopération transfrontalière. Les derniers mois ont
montré que des mesures générales de restriction n'étaient pas toujours nécessaires et efficaces. Il
fallait plutôt suivre les chaînes d'infection au niveau municipal et y combattre les foyers d'infection.
Compte tenu des particularités des régions frontalières, il serait donc judicieux d'associer les niveaux
local, communal et cantonal aux décisions relatives aux nouvelles restrictions et à leur adaptation en
fonction de la situation.
Je partage également vos préoccupations concernant la préservation de la biodiversité et
d’écosystèmes sains. Comme vous l'avez mentionné à juste titre, la perte d'espèces que nous
connaissons actuellement dans la région du Rhin supérieur est due à plusieurs facteurs. À cet égard,
la poursuite du programme de la Commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR)
jusqu'en 2040 est une décision importante et correcte.
De mon point de vue, l'Allemagne dispose d'un potentiel tout aussi important si elle utilise sa
présidence de l'UE pour faire avancer la transition vers des économies durables et pour donner des
impulsions à la préservation de la biodiversité dans toute l'Europe. La promotion de projets
INTERREG et d'initiatives transfrontalières visant à préserver la biodiversité et à atteindre les ODD
constitue l’approche adéquate pour faire face à la complexité de cette tâche.
Je tiens à remercier le Conseil Rhénan pour son engagement et son dévouement constants en faveur
de la prospérité de la région frontalière et de ses habitants.

Mario Brandenburg

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mario Brandenburg, MdB
1

Traduction – seule la version allemande fait foi

Commission pour l'éducation, la recherche et l'évaluation des effets de la technique
Commission Agenda numérique
Membre de la Commission d’enquête « Intelligence artificielle »
Porte-parole des Démocrates libres au Bundestag allemand pour la politique en matière de
technologie
Büro Berlin
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Phone: 030 / 227 74275
E-Mail: mario.brandenburg@bundestag.de
Wahlkreisbüro Südpfalz
Gymnasiumstraße 6
76829 Landau in der Pfalz
Phone: 06341 / 520 252
E-Mail: mario.brandenburg.ma03@bundestag.de
-----------------------------------------------FB: www.facebook.com/Bra.FDP
IN: www.instagram.com/brafdp
TW: www.twitter.com/brafdp

2

