Communiqué de presse
Pont du Palmrain, 15 juin 2020

Retour au quotidien transfrontalier dans la région des trois pays
Malgré l’instauration de contrôles et la fermeture temporaire des frontières à partir du 16 mars
2020, le Conseil Rhénan n’a cessé d’être actif et a garanti sa capacité d’action. Aujourd’hui, 91 jours
plus tard, Josha Frey, Président du Conseil Rhénan, et les trois Vice-Présidents Christian von
Wartburg (Suisse du Nord-Ouest), Theo Kautzmann (Rhénanie-Palatinat) et Claudine Ganter (Grand
Est), se sont retrouvés pour la première fois sur le pont du Palmrain entre Village-Neuf en Alsace et
Weil am Rhein au pays de Bade.
Le présidium du Conseil Rhénan a exprimé son soulagement de constater que les citoyens de la région
trinationale pourront retrouver leur vie quotidienne avec la fin officielle des contrôles aux frontières à
partir du 15 juin 2020.
« Les trois derniers mois ont été un grand défi pour la coopération transfrontalière dans notre région.
Maintenant, nous devons travailler ensemble avec tous les niveaux pour faire en sorte qu'une telle
rupture de la réalité de la vie dans les régions frontalières ne soit plus jamais nécessaire », résume
Josha Frey.

Symbole de ce retour à la normalité, le 29 juin 2020 se réunira à Karlsruhe la séance plénière du Conseil
Rhénan, le parlement trinational de la région du Rhin supérieur. Outre la discussion de projets de
résolution dans les domaines du développement durable et de la biodiversité, elle sera aussi l‘occasion
d‘échanger sur la coopération trinationale au regard de la pandémie de la Covid-19 et de tirer des
premières conclusions des évolutions ayant eu lieu au cours des derniers mois. À cet égard,
l'implication des acteurs locaux et régionaux de la région frontalière quant à la mise en œuvre
d'éventuelles nouvelles mesures ou restrictions à l'avenir constitue un enjeu fondamental qui sera au
cœur des débats.
L’actualité du Conseil Rhénan est disponible sous : www.conseilrhenan.org
Photos
Disponible en ligne : https://www.oberrheinrat.org/de/service/bildergalerie.html
Lettre d’information du Conseil Rhénan du 28.05.2020
Disponible en ligne : https://www.conseilrhenan.org/fr/services/actualites/newsleser/lettre-d-information-n-2.html
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.

