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Le Conseil Rhénan garantit sa capacité d‘action et
préconise la solidarité trinationale
Josha Frey, Claudine Ganter, Christian von Wartburg et Theo Kautzmann ont échangé lors d’une
conférence téléphonique mardi 17 mars 2020, dans leur fonction de président et de vice-présidents
du Conseil Rhénan, sur les évolutions actuelles concernant le virus Covid-19 (« coronavirus ») et la
coopération transfrontalière envisageable dans ce contexte.
Les mesures mises en place pour ralentir la propagation du virus compliquent le travail du Conseil
Rhénan dans la région trinationale, mais ne le paralysent cependant pas. « Grâce à l’utilisation de
moyens de communications numériques, nous garderons le contact au niveau transfrontalier et
arriverons, sur la base de nos bonnes relations avec le pouvoir exécutif, à soutenir la gestion
professionnelle de crise », déclare le Président du Conseil Rhénan, Josha Frey. Le Conseil Rhénan, en
tant qu’instance proche des citoyens et composée d’élus de toute la région du Rhin supérieur,
constitue un lien important avec la population.
C'est maintenant que la coopération transfrontalière revêt une importance majeure et doit
demeurer capable d'agir. C'est maintenant que la solidarité trinationale doit être vécue dans le Rhin
supérieur.
Malgré la distance entre ses membres, le Conseil Rhénan poursuivra son travail en faveur des citoyens
de la région du Rhin supérieur de manière constructive, afin d’élaborer des propositions concrètes
pour la réduction des obstacles transfrontaliers à la sortie de cette crise.

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.

