Communiqué de presse
Bâle, le 17 septembre 2021

Le Conseil Rhénan plaide pour plus de protection de la nappe phréatique et
demande des avancées dans la reconnaissance des qualifications professionnelles
Le 17 septembre, le Parlement trinational de la région du Rhin supérieur s'est réuni à Bâle pour la
première séance plénière de l’année 2021. Les élus politiques de l'Alsace, de la Suisse du Nord-Ouest,
du Pays de Bade et du Palatinat du Sud ont adopté trois résolutions dans les domaines de la
formation et de la protection des eaux souterraines. A nouveau, un vif débat a eu lieu au cours de la
séance concernant l'impact des mesures d'endiguement de la pandémie instaurées depuis l'année
dernière dans la région frontalière.
Christian von Wartburg, membre du Grand Conseil de Bâle-Ville et Président du Conseil Rhénan, a
ouvert ce vendredi matin la première séance plénière du Conseil Rhénan de l’année 2021. Outre trois
projets de résolution et une intervention relative à la nouvelle période 2021-27 du programme
INTERREG, grâce auquel l’Union européenne cofinance des projets transfrontaliers dans le Rhin
supérieur, l’ordre du jour portait également sur l'impact de la pandémie sur les rencontres
transfrontalières des jeunes avec une intervention du Parlement des jeunes du Rhin supérieur.
« Le Conseil Rhénan constitue un forum central pour l’échange politique dans la région trinationale.
Notamment pour des questions telles que la protection de la nappe phréatique, la coordination
transfrontalière au niveau régional est essentielle pour pouvoir se positionner de concert face aux
gouvernements nationaux. »
Christian von Wartburg, Président du Conseil Rhénan 2021

Christian von Wartburg a également saisi l'occasion pour présenter le projet « Le Rhin supérieur
discute », dont l'objectif est de susciter le dialogue entre les habitants de tout l’espace du Rhin
supérieur. De plus amples informations à ce sujet seront bientôt publiées.
Pas de prise de risque pour les eaux souterraines du fossé rhénan
StocaMine, site de stockage de déchets dangereux situé sous une ancienne mine de potasse à
Wittelsheim (Alsace) devient de moins en moins stable, entraînant des risques pour les eaux
souterraines en raison des toxines qui y sont stockées. Dans sa résolution, le Conseil Rhénan s’oppose
à la décision prise par le Ministère de la transition écologique en janvier 2021 de procéder au
confinement immédiat du site de StocaMine sans déstockage supplémentaire. En application du
principe de précaution, le Conseil Rhénan demande donc le déstockage immédiat de l’ensemble des
colis de déchets situés dans le site.
Renforcer la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Dans le Rhin supérieur, il existe toujours des obstacles en matière de reconnaissance transfrontalière
des qualifications professionnelles, notamment pour les professions réglementées. Afin de renforcer
le marché du travail transfrontalier et d‘assurer que la demande en main d‘œuvre qualifiée soit
couverte à long terme, il est nécessaire de démanteler progressivement ces obstacles. A titre
d’exemple, le Conseil Rhénan recommande dans sa résolution d‘améliorer la possibilité pour les jeunes
de partir à l‘étranger dans le cadre de formations professionnelles ou de stages.
Trouver des solutions pour le financement de la formation transfrontalière
Depuis la mise en application de la loi de 2018 sur le droit à la formation en France, des questions se
posent quant au financement du dispositif d’apprentissage transfrontalier entre l'Allemagne et la
France, ce dernier prévoyant que le volet théorique de la formation soit effectué dans le pays de
résidence, et le volet pratique dans le pays voisin. Avec sa résolution, le Conseil Rhénan soutient le
dispositif et demande une solution de financement pérenne.
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Photos de la Séance plénière
https://www.conseilrhenan.org/fr/services/galerie-de-photos.html
Texte complet des résolutions
https://www.conseilrhenan.org/fr/resolutions/toutes-les-resolutions.html
Plus d’informations
Christian von Wartburg: +41 79 252 64 81 / vonwartburg@svwam.ch
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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