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Le Conseil Rhénan
pour la solidarite transfrontaliere
Mesdames, Messieurs,
Chers membres du Conseil Rhenan,
Ces dernières semaines, le Rhin supérieur connaît une
situation sans précédent. Les mesures visant à ralentir la
pandémie de la Covid-19 mettent à l'épreuve la
coopération transfrontalière dans la région, en raison
notamment des contraintes engendrées pour
l'ensemble de la population par le contrôle et la
fermeture des frontières. De telles périodes de crise ne
peuvent être surmontées qu'ensemble et par conséquent la solidarité
trinationale dans le Rhin supérieur s’impose.
La coopération transfrontalière doit montrer qu'elle est capable d'agir et
continue à s’engager pour l'intégration des régions frontalières. En sa
qualité d'assemblée trinationale des élus locaux et régionaux de la région
du Rhin supérieur, le Conseil Rhénan contribue significativement à la
résolution de la crise : grâce aux contacts personnels entre les élus pardelà les frontières et sur la base de nos bonnes relations avec le pouvoir
exécutif, nous avons réussi à faciliter de façon concrète la vie
quotidienne des citoyennes et citoyens de la région du Rhin supérieur.
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Conformément à ses priorités thématiques pour 2020, le Conseil Rhénan
continuera à s'engager en faveur du développement durable dans la
région, un sujet qui sera crucial dans la période d'après-crise. Ainsi, deux
projets de résolution du Bureau dans les domaines du développement
durable et de la biodiversité seront présentés lors de la prochaine séance
plénière à la fin du mois de juin.
Avec les membres du Conseil Rhénan et au travers des échanges
permanents menés à tous les niveaux de la coopération transfrontalière,
je continuerai à tout mettre en œuvre pour que le Rhin supérieur sorte
de cette crise encore plus fort qu'auparavant.

Josha Frey
Président du Conseil Rhénan
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COVID-19 : CELLULE DE CRISE
TRANSFRONTALIERE
Une coordination transfrontalière s’est rapidement mise en
place pour gérer l’impact et les
problématiques de la crise sanitaire à nos frontières à l’initiative de la Région Grand Est et
de la mission diplomatique de
la Préfecture. Acteurs de la
santé, de la police, des Eurodistricts, des administrations
échangent régulièrement pour
trouver des solutions et alléger
la vie frontalière en cette période inédite.
COVID-19 : INFORMATIONS
TRANSFRONTALIERES
Les instances d’information
dans le Rhin supérieur se sont
rapidement mobilisées afin
d’informer au mieux sur les
évolutions de la situation au
niveau transfrontalier.
» INFOBEST
» Frontaliers Grand Est
» CEC-ZEV

Malgré les contraintes liées aux mesures de lutte contre la pandémie de la
Covid-19, le parlement trinational de la région du Rhin supérieur a poursuivi
avec succès son travail en faveur des citoyennes et citoyens. Grâce aux
nouveaux moyens de communication offerts par la digitalisation, nous avons
pu maintenir le contact entre les élus de la région trinationale.
Dès le début de la crise sanitaire, le Présidium (constitué par le Président et
les Vice-Présidents) ainsi que le Bureau du Conseil Rhénan ont travaillé de
manière étroite pour trouver des solutions transfrontalières aux nouvelles
problématiques rencontrées par la population de la région trinationale.

17.03.20 | Conférence téléphonique du Présidium
Le Président et les trois Vice-Présidents du Conseil Rhénan
échangent sur les évolutions actuelles relatives à la pandémie de
la Covid-19 et leur impact sur le Rhin supérieur.
Covid-19 : Le Conseil Rhénan garantit sa capacité d‘action
et préconise la solidarité trinationale
18.03.20 | Communiqué de presse du Présidium

02.04.20 | Conférence téléphonique du Présidium
Le Présidium salue l‘accueil transfrontalier de patients dans la
région trinationale et appelle à sa poursuite dans la mesure des
capacités disponibles.
« La situation actuelle démontre qu'aucun des pays ne peut
agir seul. Il faudra en tirer des leçons une fois le pic de la
crise passé. »
Christian von Wartburg, 1er Vice-Président du Conseil Rhénan

Fausses informations dans le rapport du Deutsches Institut
für Katastrophenmedizin sur la situation du SRAS-CoV-2 à
Strasbourg
03.04.20 | Courrier au Ministre-président du Land de Bade-Wurtemberg

Réponse de la Conseillère d’Etat Gisela Erler
20.04.20 | Courrier à l’attention du Président du Conseil Rhénan

Covid-19 : Le Conseil Rhénan appelle à la poursuite
de la solidarité transfrontalière et européenne
06.04.20 | Communiqué de presse du Présidium

Faciliter le franchissement des frontières
dans le Rhin supérieur
10.04.20 | Communiqué de presse du Présidium
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24.04.20 | Visioconférence du Bureau

UN ENGAGEMENT POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Les institutions transfrontalières régionales jouent un rôle
crucial pour la préparation de
l’après-crise.

A l’issue de sa vidéoconférence, le Bureau appelle à l'élaboration
d'un plan transfrontalier de lutte contre les pandémies et à un
assouplissement des mesures pour les travailleurs frontaliers. Des
effets à long terme de la crise sanitaire sur la région du Rhin
supérieur doivent être évités.

Dans ce contexte, le Conseil
Rhénan mettra le développement durable au cœur de son
action : outre les questions de
protection du climat et de préservation de la biodiversité, les
réflexions porteront notamment sur la participation à la
vie sociale de l’ensemble de la
population dans l’espace frontalier et sur un développement
économique durable.

« La coopération transfrontalière en matière de santé devra
être renforcée, avec notamment l’élaboration d’un plan
transfrontalier de lutte contre les pandémies. »
Claudine Ganter, 3ème Vice-Présidente du Conseil Rhénan

Coopération transfrontalière au regard
de la pandémie de la Covid-19
24.04.20 | Décision du Bureau

Mettre le développement durable en pratique :
le Conseil Rhénan montre l‘exemple
24.04.20 | Décision du Bureau

Surmonter ensemble les périodes de crise :
pour une coopération transfrontalière durable
24.04.20 | Communiqué de presse du Bureau

11.05.20 | Visioconférence du Présidium
Le Présidium soutient l‘appel des co-présidents du bureau de
l'Assemblée parlementaire franco-allemande à rétablir le plus
rapidement possible la normalité transfrontalière dans le Rhin
supérieur.
« Les mesures de lutte contre la pandémie ne doivent pas
ignorer la réalité des régions frontalières. »
Theo Kautzmann, 2ème Vice-Président du Conseil Rhénan, 11.05.2020

L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE FRANCO-ALLEMANDE
Née de l'Accord parlementaire
franco-allemand de mars 2019,
l’Assemblée parlementaire
franco-allemande (AFPA) permet, en tant que pendant législatif du Comité de coopération
transfrontalière, l'échange
entre les députés des deux
pays au niveau national.
Le 20 mai 2020, Josha Frey et
Claudine Ganter ont échangé
lors d’une visioconférence avec
les co-présidents du bureau de
l'APFA, Christophe Arend et
Andreas Jung, sur la situation
actuelle relative à la Covid-19
et la coopération entre les niveaux national et régional.

Contrôles aux frontières dans le Rhin supérieur :
pour le rétablissement de la normalité transfrontalière
12.05.20 | Communiqué de presse du Présidium
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Le Conseil Rhénan
une voix commune du Rhin superieur

RESOLUTIONS DU 20
DECEMBRE 2019
Simplifier la procédure relative
au formulaire A1 dans la région
frontalière
Participation du Conseil Rhénan
au Comité de coopération
transfrontalière
Agriculture et changement
climatique dans le Rhin
supérieur

Séance plénière du 20 décembre 2019 à Strasbourg (Photo : Conseil Rhénan)

20.12.19 | Seance pleniere a Strasbourg : des
initiatives pour faciliter le quotidien des frontaliers
Ouverte par Jean Rottner, la séance plénière du 20 décembre 2019 a
permis l‘adoption de quatre résolutions dans les domaines de la mobilité
des travailleurs, de la gouvernance de la coopération transfrontalière, de
l‘agriculture et des transports (voir ci-contre).
La séance plénière a confirmé les membres du Bureau dans leurs
fonctions. Josha Frey, membre du Landtag du Bade-Wurtemberg, est le
nouveau Président du Conseil Rhénan pour l’année 2020.

29.06.20 | 1ere Seance pleniere 2020
La 1ère séance plénière de l’année 2020 aura lieu en présentiel, dans le
strict respect des règles sanitaires en vigueur. Outre la discussion de
projets de résolution dans les domaines du développement durable et de
la biodiversité, la séance plénière sera aussi l‘occasion d‘échanger sur la
coopération trinationale au regard de la Covid-19.

Une reconnaissance mutuelle
des éco-vignettes allemande et
française dans l’espace du Rhin
supérieur est possible – une
expertise actuelle indique des
voies
www.conseilrhenan.org
» Délibérations » Résolutions

QUELLES REACTIONS ?
Les prises de position reçues
sur les résolutions du 20
décembre 2019 et sur la
décision du Bureau du 24 avril
2020 sont accessibles en ligne.
www.conseilrhenan.org
» Délibérations » Prises de position

Des informations détaillées quant au déroulement de la séance seront
annoncées dans les meilleurs délais.
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Exclusion de responsabilite

Christian Kleinert, Coordinateur du Secretariat

Les informations ont ete elaborees avec le plus grand soin. Le Secretariat permanent du Conseil
Rhenan decline cependant toute responsabilite quant a l’exhaustivite ou l’adequation a des fins
specifiques. Toutes les informations et declarations contiennent des informations generales sans
engagement et peuvent a tout moment etre modifiees. Le Secretariat permanent du Conseil Rhenan
n’assume aucune responsabilite quant a l’exhaustivite, l’exactitude et l’actualite de ces informations.
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77694 Kehl
Allemagne
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Partenaires du projet INTERREG « OR-CR : Mise en place d’un secretariat permament du Conseil Rhénan » :

