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Présidence du Conseil Rhénan 2021 :
le Bâlois Christian von Wartburg prend le relais
La présidence du Conseil Rhénan – le « parlement » trinational de la région du Rhin Supérieur –
alterne chaque année entre ses quatre délégations. Après la présidence bade-wurtembergeoise en
2020, présidée par le député Josha Frey, Christian von Wartburg, membre du Grand Conseil de BâleVille, assumera la présidence de l'assemblée. Il souhaite consacrer son mandat à la promotion des
bonnes relations de voisinage dans l’espace frontalier et de favoriser les rencontres entre citoyens.
« Après cette année difficile, notre objectif commun est de rapprocher la population du Rhin supérieur
et de créer de nouveaux liens transfrontaliers » déclare M. von Wartburg. L'année 2020 a été une année
éprouvante, mais elle nous a aussi fait prendre conscience de quelque chose de très important : 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. Le Rhin
supérieur constitue un bassin de vie transfrontalier commun qui n’est plus concevable sans la libre
circulation des personnes, de bonnes relations par-delà les frontières et des échanges continus dans
l’ensemble de la société.
« Nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit et poursuivre le dialogue », explique M. von
Wartburg. « Le Conseil Rhénan peut être un moteur pour favoriser les rencontres transfrontalières
après cette période de séparation ». Par ailleurs, la coopération en matière de transport et de santé
sont des sujets prioritaires de la présidence suisse du Conseil Rhénan. Il convient également
d'impliquer et faire participer les jeunes davantage à la coopération transfrontalière.
« Je me réjouis de cette occasion de travailler ensemble avec mes collègues français et allemands pour
rapprocher encore plus le Rhin supérieur », conclut M. von Wartburg.
Illustration
Une photo de Christian von Wartburg est disponible sur le site internet du Conseil Rhénan :
https://www.oberrheinrat.org/files/members/ch/von-wartburg-christian-2020-12-20.jpg
Plus d’informations
Secrétariat permanent du Conseil Rhénan : +49 (0) 7851 7407 42 / info@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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