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Pour un développement du Rhin supérieur orienté vers l‘avenir
La Séance plénière du Conseil Rhénan s’est réunie aujourd’hui à la Gartenhalle à Karlsruhe. Outre la
prise de résolutions dans les domaines du développement durable et de la biodiversité, elle était
l‘occasion de tirer les premières conclusions des évolutions des derniers mois.
Dès le début de la crise sanitaire, le Présidium et le Bureau du Conseil Rhénan ont travaillé de manière
étroite pour trouver des solutions transfrontalières aux nouvelles problématiques et de maintenir le
contact entre les élus de la région trinationale à l’aide des outils numériques. Après une longue période
de distanciation physique, les membres étaient d’autant plus heureux de pouvoir enfin se retrouver et
échanger en personne sur ces sujets.
« En ces temps difficiles, le Conseil Rhénan a été en mesure de contribuer à l'amélioration du
quotidien des citoyens de la région du Rhin Supérieur. Nous allons poursuivre notre engagement avec
tous les niveaux de gouvernance afin que le Rhin Supérieur sorte renforcé de cette crise et qu'il soit à
l’avenir préparé à affronter des situations similaires », déclare M. Josha Frey, Président du Conseil
Rhénan 2020.

Lors de leurs interventions, Mme Josiane Chevalier, Préfète de la Région Grand Est et Présidente de la
Conférence du Rhin supérieur, Mme Bärbel Schäfer, Présidente du Regierungspräsidium Freiburg, et
Mme Nora Kronig Romero, Responsable de la division Affaires internationales et Vice-directrice de
l’Office fédéral de la santé publique suisse, ont souligné combien la coopération trinationale a
contribué à surmonter la crise de la pandémie de la Covid-19.
Résolution sur la prise en compte de la réalité des régions frontalières
91 jours de contrôles aux frontières ont constitué une rupture majeure pour les citoyens de la région
du Rhin supérieur, ne tenant pas suffisamment compte de la réalité de vie dans les territoires. Les
réflexes nationaux ne peuvent être une solution dans une région frontalière intégrée comme le Rhin
supérieur.
Le Conseil Rhénan demande donc, si une situation similaire devait se répéter, que les échelons de
proximité, tant local, cantonal que régional, soient associés étroitement au préalable à la prise de
décision de mesures de lutte contre les infections et que ces mesures soient adaptées en fonction de
la circulation du virus - indépendamment des frontières nationales. C'est la seule façon de garantir que
les situations spécifiques des territoires soient dûment prises en compte.
Un engagement pour le développement durable et la biodiversité
Avec sa résolution sur la mise en œuvre des critères de développement durable de l'ONU dans la région
du Rhin supérieur, le Conseil Rhénan souligne son engagement à soutenir et à promouvoir la réalisation
des 17 objectifs de développement durable (ODD). Cela concerne en particulier la dimension sociale
du développement durable et la participation à la vie sociale de l’ensemble de la population.
Dans sa résolution « Intégrer l’approche transfrontalière dans la réflexion sur des mesures contre la
perte de la biodiversité », le Conseil Rhénan préconise une action renforcée contre la perte de
biodiversité dans le Rhin supérieur et au-delà. Ses recommandations vont de la réduction de la
consommation des terres à la protection et la préservation d’habitats diversifiés, en passant par la
diminution de l'utilisation de pesticides et la promotion de l'agriculture biologique.
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Texte complet des résolutions
 https://www.conseilrhenan.org/fr/resolutions/affichage/seance-pleniere-du-29-juin-2020.html

Photos
 https://www.oberrheinrat.org/de/service/presse.html?file=files/assets/news/2020/06/2020-06-29-orrplenarversammlung-pleniere-karlsruhe.zip

Plus d’informations
Secrétariat permanent du Conseil Rhénan : +49 (0) 7851 7407 42 / kleinert@oberrheinrat.org
La coopération dans le Rhin Supérieur :
Aucune autre région européenne que la région métropolitaine tri-nationale du Rhin Supérieur
ne coopère aussi étroitement et avec autant de succès. L’Alsace, le Pays de Bade, le Palatinat du
Sud et la Suisse du Nord-Ouest réunissent 6 millions d’habitants et constituent un espace
culturel, de vie et économique commun. De nombreuses initiatives privées et publiques
contribuent à la promotion, entre autres, de la mobilité, de l’éducation, de la recherche et de la
protection de l’environnement dans cette région aux trois frontières.
L’orientation stratégique de la coopération est assurée par la Conférence du Rhin Supérieur et
le Conseil Rhénan. La Conférence du Rhin Supérieur réunit les autorités administratives et
étatiques. Elle initie une multitude de projets et veille à leur transposition. Le Conseil Rhénan
constitue la réunion des élus. Il se positionne sur les sujets d‘intérêt régional, y compris à l’égard
de Bruxelles, de Paris, de Berlin et de Berne.
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