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I. Edito de Christian von Wartburg, Président en 2021

Chers membres du Conseil Rhénan,
Mesdames, Messieurs,
L'année de ma présidence a de nouveau été marquée par la pandémie
de la Covid-19. Malgré le développement de vaccins et l'espoir d'un
retour prochain à la normale dans la région trinationale en début
d'année, la situation sanitaire a une fois de plus déterminé notre
agenda : les stratégies de vaccination et de dépistage dans la région du
Rhin supérieur, des questions fiscales et de sécurité sociale pour les
travailleurs frontaliers et le maintien de la libre circulation des
personnes aux frontières ne reflètent qu'une partie des sujets traités
par le Conseil Rhénan.
Afin que la région du Rhin supérieur soit mieux préparée à l'avenir à
des situations exceptionnelles similaires, j'ai conjointement lancé l'idée
avec la présidente de la Conférence du Rhin supérieur 2021, Madame la
Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, d'organiser un congrès
trinational sur la gestion des pandémies qui a eu lieu en novembre. Il
est indispensable que le Conseil Rhénan et la Conférence du Rhin
Supérieur œuvrent de concert sur ce sujet et démontrent clairement
comment la situation particulière des régions frontalières peut être
mieux prise en compte lors de l'introduction de mesures sanitaires. A
présent, il faudra assurer le suivi des résultats du congrès.
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Dr Christian von Wartburg, Président du Conseil Rhénan 2021

Par ailleurs, dans le cadre de ma présidence, j'ai particulièrement tenu
à rapprocher les citoyens de part et d'autre de la frontière et à créer de
nouveaux liens. La coopération dans le Rhin supérieur ne peut être une
réussite que si les gens sur place ont envie de traverser la frontière, de
vivre leur quotidien sans frontières. Après un projet pilote l'année
dernière, je me réjouis donc de voir que la promotion des rencontres
transfrontalières figure également parmi les priorités thématiques pour
2022. Nous devons toujours nous concentrer sur ce qui nous unit, et
renforcer le dialogue.

Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du Conseil
Rhénan pour leur engagement et me réjouis de poursuivre notre
collaboration.

Dr Christian von Wartburg
Président du Conseil Rhénan 2021
Membre du Grand Conseil du canton de Bâle-Ville

5

II. Activités en 2021 — Projets

Deux grands projets pour mettre en œuvre les
priorites thematiques 2021

Dans le cadre de sa présidence 2021, Christian von Wartburg s’est fixé
quatre priorités thématiques dans les domaines de la santé, des
transports, de la jeunesse et des rencontres entre citoyens. Au cours de
l’année, deux grands projets ont pu être mis en œuvre en ce sens.

Der Oberrhein spricht | Le Rhin supérieur discute
Les rencontres transfrontalières
sont essentielles pour rapprocher
les citoyens de la région du Rhin
supérieur. Dans cette perspective,
le projet « Le Rhin supérieur
discute » devait permettre à toute
personne intéressée de s'entretenir avec une personne du pays voisin.
Après une inscription en ligne et ayant répondu à plusieurs questions
sur des sujets politiques touchant la région frontalière, un algorithme a
formé des binômes de discussion. Les rencontres devaient être
organisées par les participants eux-mêmes le 23 octobre 2021 - par
exemple autour d'un café, lors d'une promenade ou par
visioconférence. Au terme de la phase d'inscription de quatre
semaines, 16 personnes s'étaient inscrites. Six personnes ont confirmé
mutuellement leurs rencontres et ont pu discuter entre elles.
Malgré le nombre relativement faible de participants, le déroulement
de ce projet pilote est accueilli de manière positive. Pour une
éventuelle deuxième édition, il s'agit maintenant de déterminer
comment intensifier la communication autour du projet afin d'inciter
plus de personnes à y participer.
6

Congrès trinational « Pandémie dans le Rhin supérieur :
quelles solutions pour une région métropolitaine ? »
Le vendredi 26 novembre 2021, près de
200 représentants du monde politique,
économique et de l’administration ont
participé, par visioconférence, à un
congrès trinational organisé par le
Conseil Rhénan et la Conférence du Rhin
supérieur. A cette occasion, les participants ont pu échanger sur les
enseignements tirés de la gestion de la pandémie dans la région
frontalière depuis le printemps 2020. Le congrès a permis de lancer un
processus d’évaluation, afin d'être mieux préparé à l'avenir à des
situations d'urgence similaires touchant le Rhin supérieur, véritable
bassin de vie et d’emploi trinational.
Dans le cadre de trois ateliers consacrés aux thématiques de la santé,
de l'économie ainsi que de la protection civile et de la gestion de crise,
des premières pistes d’action ont été formulées et seront à prendre en
compte dans une future stratégie de gestion de pandémies. Ces
propositions portent notamment sur la libre circulation des personnes
et la consultation préalable des régions frontalières lors de la mise en
place de mesures sanitaires. Un appel particulier a été lancé pour la
création prioritaire d'un centre de coordination trinational afin de
disposer à tout moment d'une analyse transfrontalière de la situation
dans le Rhin supérieur.
A présent, la mise en œuvre des conclusions est menée conjointement
avec la Conférence du Rhin supérieur.
Premières conclusions du congrès trinational du 26 novembre 2021
30.11.21 | Rapport
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II. Activités en 2021 — Séances plénières

Pour une meilleure de protection de la
nappe phreatique et des avancees dans la
reconnaissance des qualifications pro

Résolutions du 17 septembre 2021

17.09.21
Bâle

Réduire le risque de pollution des eaux souterraines du fossé rhénan
en appliquant le principe de précaution
Faire avancer la reconnaissance transfrontalière
des qualifications professionnelles

Garantir le financement de l’apprentissage transfrontalier
www.conseilrhenan.org
» Documents » Résolutions

Election de membres du Bureau
Séance plénière du 17 septembre 2021 à Bâle
ère

La 1 Séance plénière du Conseil Rhénan a de nouveau donné lieu à un
débat passionné sur l'impact des mesures de lutte contre la pandémie
sur la région frontalière. Trois résolutions ont été adoptées.

Résolutions relatives à l‘éducation et la nappe phréatique
Le Conseil Rhénan a renouvelé sa demande, formulée initialement dans
sa résolution intitulée « Assurer la protection de la nappe phréatique
dans le fossé rhénan » de juin 2019, d'enlever les déchets toxiques
encore présents dans l'ancienne site de stockage de déchets spéciaux
StocaMine à Wittelsheim (Alsace). Par ailleurs, il a appelé à des progrès
en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles afin
de renforcer le marché du travail transfrontalier et de couvrir les
besoins en main-d'œuvre qualifiée. Dans ce contexte, les membres ont
également soutenu une résolution visant à assurer le financement de
l'apprentissage transfrontalier entre la France et l'Allemagne.
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Lors de la réunion, Brigitte Torloting, Vice-présidente de la Région
Grand Est en charge de la Grande Région, du transfrontalier, de
l'Europe et des relations internationales, a été élue au Bureau du
Conseil Rhénan. Elle assure également la présidence de la délégation
française. Par ailleurs, Florian Maier, membre du Landtag de la
Rhénanie-Palatinat, a été élu nouveau président de la commission
Culture - Jeunesse - Formation - Sport. Au sein du Landtag, il
représente la circonscription électorale de Landau in der Pfalz.
Interventions

Impact de la crise sanitaire sur participation transfrontalière des jeunes dans la région
du Rhin supérieur
Tanja Kaufmann et Dietrich Elchlepp, Jugendparlament am Oberrhein / Parlement des
Jeunes du Rhin superieur e.V.
INTERREG VI Rhin supérieur : le nouveau programme opérationnel 2021-27
Dr Klaus Schüle, Directeur du service de la Coopération transfrontalière et des Affaires
européennes, Regierungspräsidium de Fribourg-en-Brisgau
représentant Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin de Fribourg et Présidente du Comité
de suivi du programme INTERREG V Rhin supérieur
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II. Activités en 2021 — Séances plénières

Mettre fin au traitement differencie des
travailleurs frontaliers et ameliorer le
trafic ferroviaire transfrontalier

Résolutions du 10 décembre 2021

10.12.21
en ligne

Assurer la mise à niveau des liaisons ferroviaires transfrontalières
dans le nord de la région du Rhin supérieur
Mettre fin à la double imposition des travailleurs frontaliers
lorsqu'ils perçoivent le Kurzarbeitergeld

Faciliter le travail mobile et le télétravail pour les travailleurs frontaliers
Faire vivre l’esprit du projet de règlement européen sur la mise en place d’un
Mécanisme transfrontalier européen (ECBM)
www.conseilrhenan.org
» Documents » Résolutions

processus est désormais lancé afin de créer les bases d'un centre de
coordination trinational. Les autres conclusions seront traitées par les
commissions compétentes à partir du printemps 2022.

Matthias Ackermann, Président en 2022
Séance plénière du 10 décembre 2021 par visioconférence

La Séance plénière s'est réunie le 10 décembre 2021 par
visioconférence. Au-delà de deux résolutions visant à faciliter le
quotidien des travailleurs frontaliers, les membres ont pris des
résolutions concernant l'infrastructure ferroviaire dans le nord du Rhin
supérieur et le recours à des régimes dérogatoires pour la région
frontalière.

Suivant le principe de rotation, la présidence du Conseil Rhénan est
assurée en 2022 par la délégation de la Rhénanie-Palatinat. La Séance
plénière a élu Matthias Ackermann, membre du Kreistag Südliche
Weinstraße et maire de Birkenhördt, à la tête de l'instance. Parmi ses
priorités thématiques figure notamment la promotion des rencontres
transfrontalières et du bilinguisme dans le Rhin supérieur.

Conclusions du congrès trinational du 26.11.21

Intervention

Au cours de cette séance, les membres ont pris connaissance des
premières conclusions du congrès « Pandémie dans le Rhin supérieur :
quelles solutions pour une région métropolitaine ? » du 26 novembre
2021. En coopération avec la Conférence du Rhin supérieur, un

Activités de la Conférence du Rhin supérieur en 2021
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Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin de Fribourg-en-Brisgau et Présidente de la
Conférence du Rhin supérieur en 2021
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II. Activités en 2021 — Bureau

Bureau

Christian von Wartburg
Président du Conseil Rhénan en 2021

Membre du Grand Conseil de Bâle-Ville

Réunions
07.05.21
17.09.21
08.11.21
10.12.21

En 2021, le Bureau a mis l'accent sur les thèmes suivants:
»

Gestion de l'ancien site de stockage de déchets dangereux
StocaMine

»

Mise en œuvre des priorités thématiques 2021 en matière de
rencontres citoyennes transfrontalières

»

Fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour
constituer la Collectivité européenne d'Alsace au 1er janvier 2021

»

Échange sur les prises de position reçues sur les résolutions de la
Séance plénière

»

Préparation de la pérennisation du secrétariat permanent à
partir d'octobre 2022

Résolutions 2021 à l‘initiative du Bureau
17.09.21 | Réduire le risque de pollution des eaux souterraines du fossé
rhénan en appliquant le principe de précaution
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.
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Réunion du Bureau du 8 novembre 2021 à Bâle

10.12.21 | Faire vivre l’esprit du projet de règlement européen sur la mise en
place d’un Mécanisme transfrontalier européen (ECBM)
Les régions frontalières sont le lieu de rencontre de différents cadres juridiques
ne pas forcément compatibles. Afin de faciliter le quotidien des habitants des
régions frontalières et de résoudre des questions comme la reconnaissance
mutuelle des vignettes environnementales, la mise en place de régimes
dérogatoires pragmatiques, tel que prévu dans le Traité d'Aix-la-Chapelle,
pourrait s’avérer utile. Dans leur résolution, les élus demandent donc d’en
clarifier la procédure et d'y associer également la Suisse .
10.12.21 | Faciliter le travail mobile et le télétravail pour les travailleurs
frontaliers
Le Conseil Rhénan estime qu'il est nécessaire d'améliorer les conditions de
télétravail pour les travailleurs frontaliers. En effet, ceux-ci ne peuvent
normalement pas effectuer plus de 25 % de leur temps de travail dans leur pays
de résidence. A titre dérogatoire, ce seuil peut actuellement être dépassé en
raison de la pandémie. Il conviendrait de maintenir cette disposition afin de
permettre à ces travailleurs de bénéficier à l'avenir d'une plus grande flexibilité.
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II. Activités en 2021 — Commissions

Economie - Marche du travail - Sante
Andrea E. Knellwolf
Présidente de commission

Membre du Grand Conseil de Bâle-Ville

Réunions
08.03.21
11.06.21
19.10.21

En 2021, la commission Economie - Marché du travail - Santé a mis
l'accent sur les thèmes suivants :
»
»
»
»
»
»
»

»

Monitoring de la situation aux frontières et prévention de
nouveaux fermetures et contrôles aux frontières
Bilan et perspectives des autorités sanitaires bâloises
concernant la pandémie
Stratégies vaccinales et de dépistage dans le Rhin supérieur
Pérennisation du centre de compétences trinational TRISAN
Défis trinationaux en matière de promotion de l‘attractivité des
professions de soins
Opposition à la double imposition de travailleurs frontaliers
percevant des allocations de chômage partiel allemandes
Modification de la pratique douanière relative aux commerçants
sur les marchés suisses provenant de la région frontalière
allemande
Assouplissement des règles en matière de télétravail pour les
travailleurs frontaliers (résolution du Bureau, p. 13)

Interventions

»
»
»
»
»

Anne Dussap, Cheffe de projet, TRISAN
Eddie Pradier, Responsable d‘études, TRISAN
Dr Thomas Steffen, Médecin cantonal de Bâle-Ville
Peter Zeisberger, Président du GT Politiques de Santé, Conférence du Rhin supérieur
Toni Vetrano, Maire de la ville de Kehl am Rhein
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Réunion de la commission du 8 mars 2021 par visioconférence

Résolution 2021 à l‘initiative de la commission
10.12.21 | Mettre fin à la double imposition des travailleurs frontaliers
lorsqu'ils perçoivent le Kurzarbeitergeld
Les travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant en Allemagne sont
soumis à une double imposition fictive dans les deux pays lorsqu'ils perçoivent
des allocations de chômage partiel (KUG). Celle-ci est due au mode calcul du
montant du KUG en Allemagne qui repose sur un salaire net fictif en appliquant
une tranche d'imposition allemande. En même temps, le KUG est imposé en
France comme un revenu ordinaire. Le problème est connu au niveau national
depuis au moins un an et demi, mais aucune solution n'a pu être trouvée jusqu'à
présent. Dans sa décision B 11 AL 6/21 R du 3 novembre 2021, la Cour fédérale
sociale allemande (Bundessozialgericht) a rejeté la procédure allemande
appliquée jusqu'à présent.
Le Conseil Rhénan appelle les gouvernements allemand et français à surmonter
rapidement les obstacles existants et trouver une solution durable au profit des
travailleurs frontaliers concernés, en accord avec la décision du Tribunal social
fédéral allemand.
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II. Activités en 2021 — Commissions

Transports - Amenagement du territoire Entraide en cas de catastrophe
Christoph Schnaudigel
Président de commission

Landrat du Landkreis Karlsruhe

Réunions
26.03.21
08.10.21
22.11.21

En 2021, la commission Transports - Aménagement du territoire Entraide en cas de catastrophe a mis l'accent sur les thèmes suivants :
»
»
»
»
»

Manque de places de stationnement pour poids-lourds le long
de l'A5 entre Karlsruhe et Bâle
Nouveau concept de transport régional à partir de 2024 pour
améliorer le transport ferroviaire transfrontalier franco-allemand
Actualités de la Nouvelle liaison ferroviaire de l‘EuroAirport
Réactivation des lignes Colmar-Fribourg et Rastatt-Haguenau
Mesures d'aménagement du territoire dans le Rhin supérieur
dans le contexte du changement climatique

Interventions
» Valérie Buresi, Chargée de mission Mobilités régionales, Région Grand Est

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Martin Ciolek, Directeur de la branche Planification Sud-Ouest, Die Autobahn GmbH
Pr Gerd Hager, Directeur général, Regionalverband Mittlerer Oberrhein
Benoît Leplomb, Chef de projet, Pôle SRADDET, Région Grand Est
Martin Orth, Directeur du service de l'Aménagement du territoire, Ministère de
l'Intérieur et du Sport, de la Rhénanie-Palatinat
Jérôme Pfaff, Directeur du pôle Mobilités, Collectivité européenne d‘Alsace
Patrik Reiniger, Président du GT Entraide en cas de catastrophe, CRS
Dr Martin Sandtner, Président du GT Aménagement du territoire, CRS
Michael Schué, Président du GT Transports, CRS
Dr Klaus Schüle, Directeur du service de la Coopération transfrontalière et des
Affaires européennes, Regierungspräsidium de Fribourg-en-Brisgau
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Réunion de la commission du 8 octobre 2021 au Regierungspräsidium Freiburg

Résolution 2021 à l‘initiative de la commission
10.12.21 | Assurer la mise à niveau des liaisons ferroviaires transfrontalières
dans le nord de la région du Rhin supérieur
A partir de décembre 2024, la Région Grand Est, le Bade-Wurtemberg, la
Rhénanie-Palatinat et la Sarre prévoient d'améliorer la qualité de l'offre de
transport ferroviaire de proximité à la frontière franco-allemande avec de
nouvelles liaisons sans changement et des cadencements plus élevés. Dans le
Rhin supérieur, cela concerne les lignes Mulhouse-Müllheim, StrasbourgOffenbourg, Strasbourg-Lauterbourg-Karlsruhe et Strasbourg-WissembourgNeustadt. Cependant, pour pouvoir réaliser les améliorations prévues, il est
nécessaire de mettre à niveau l'infrastructure, en particulier dans le nord du
Rhin supérieur (Palatinat du sud/Alsace du nord).
Le Conseil Rhénan demande aux gouvernements allemand et français, dans
l'esprit de l'article 16 du Traité d'Aix-la-Chapelle, de mettre à disposition les
fonds nécessaires à la modernisation des liaisons ferroviaires transfrontalières
Strasbourg-Wissembourg-Winden-Neustadt et Strasbourg-Lauterbourg-WörthKarlsruhe ainsi que Wörth-Winden-Neustadt. En raison du caractère
transfrontalier de ces lignes, il serait également pertinent de faire appel à des
financements européens.
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II. Activités en 2021 — Commissions

Agriculture - Environnement - Climat - Energie
Daniel Adrian
Président de commission

Conseiller d‘Alsace, Collectivité européenne d‘Alsace

En 2021, la commission ne s'est pas réunie pour des raisons de
calendrier liées notamment à la fusion des Départements du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin pour former la Collectivité européenne d'Alsace au 1er
janvier 2021 ainsi qu'aux élections départementales de juin.
Dans le cadre des travaux du Bureau, il a toutefois été possible de
poursuivre le travail sur le dossier de la gestion de l'ancien site de
stockage de déchets dangereux StocaMine à Wittelsheim en Alsace,
déjà traité par la Commission en 2019 (p. 12).

Perspectives pour les travaux de la commission en 2022
»

Échange sur la géothermie dans le Rhin supérieur

»

Évolutions concernant le processus Post-Fessenheim

»

Gestion de l'ancien site de stockage de déchets dangereux
StocaMine
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II. Activités en 2021 — Commissions

Culture - Jeunesse - Formation - Sport

Wolfgang Schwarz
Président de commission (jusqu‘à mai 2021)
Membre du Landtag de la Rhénanie-Palatinat

Réunions
18.01.21
19.04.21

En 2021, la commission Culture - Jeunesse - Formation - Sport a mis
l'accent sur les thèmes suivants :
»

Reconnaissance transfrontalière de diplômes avec accent sur les
professions de santé

»

Intelligence artificielle - développements actuels dans le Rhin
supérieur

»

Financement de l‘apprentissage transfrontalier

»

Inclusion de la jeunesse dans le travail du Conseil Rhénan

Interventions
» Dr Klaus Schüle, Directeur du service de la Coopération transfrontalière et des
Affaires européennes, Regierungspräsidium de Fribourg-en-Brisgau

Changement à la tête de la Commission
Lors de la Séance plénière du 17 septembre 2021 à Bâle,
Florian Maier a été élu successeur du président sortant
Wolfgang Schwarz, qui a quitté le Conseil Rhénan au
printemps 2021. Il est député au Landtag de RhénaniePalatinat depuis mars 2021 et représente la
circonscription électorale de Landau in der Pfalz. Avant son élection, il a
travaillé en tant que professeur de lycée professionnel.
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Réunion de la commission du 19 avril 2021 par visioconférence

Résolutions 2021 à l‘initiative de la commission
17.09.21 | Faire avancer la reconnaissance transfrontalière 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 surmonter ces obstacles
progressivement. 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 des formations professionnelles ou de stages.
17.09.21 | Garantir le financement de l’apprentissage transfrontalier
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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II. Activités en 2021 — Coopération avec d‘autres institutions

Ensemble pour la region frontaliere

Afin d'améliorer le quotidien transfrontalier dans le Rhin supérieur et
de créer des effets de synergie permettant de porter des intérêts
communs, le Conseil Rhénan se concerte avec les autres institutions et
organismes transfrontaliers.
Conférence du Rhin supérieur franco-germano-suisse
La Conférence du Rhin supérieur (CRS) est le principal partenaire du
Conseil Rhénan (CR). L'année 2021 a été marquée par une
collaboration particulièrement étroite avec l’organisation d'un premier
congrès commun.
12.02.21 | Rencontre des Présidents du CR et de la CRS
Christian von Wartburg, Président du CR en 2021, et la Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, Présidente de la CRS en 2021 échangent sur les
priorités annuelles et des thématiques partagées.
26.11.21 | Congrès « Pandémie dans le Rhin supérieur »
A l'initiative de Christian von Wartburg et de Bärbel Schäfer, a eu lieu un
congrès réunissant 200 participants et visant à lancer un processus
d’évaluation des enseignements de la gestion de la pandémie (p. 7).
10.12.21 | Intervention lors de la 2ème Séance plénière du CR
Dans le cadre de la Séance plénière, Bärbel Schäfer informe les membres
sur les activités de la Conférence du Rhin Supérieur durant l'année de sa
présidence.
Echange entre les commissions et les groupes de travail
Des échanges fructueux se poursuivent, notamment dans les domaines de
la santé, du sport, de l’économie et des transports.
Coopération entre les secrétariats
Le Secrétariat permanent du CR et le Secrétariat commun de la CRS assurent la coordination au niveau technique.
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Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur
En sa qualité de signataire de la Stratégie 2030 pour la Région
métropolitaine trinationale du Rhin supérieur (RMT), le CR continue à
suivre et à soutenir sa mise en œuvre pratique.
03.05.21 | 03.12.21 | Réunions du Pilier politique de la RMT

Le Présidium du CR participe à la réunion du pilier politique à l'invitation
de Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin de Fribourg et porte-parole du
pilier politique.

Assemblée parlementaire franco-allemande
Le CR a pour objectif de coopérer de manière étroite avec l'Assemblée
parlementaire franco-allemande (APFA).
25.01.21 | Echange informel

Le Présidium du Conseil Rhénan échange avec les co-présidents du
Bureau de l‘APFA sur la crise sanitaire ainsi que la mise en ouevre du
Traité d‘Aix-la-Chapelle.

Comité de coopération transfrontalière
Le CR suit de près les activités du Comité de coopération
transfrontalière franco-allemand (CCT).
11.02.21 | 27.05.21 | 11.10.21 | Réunions du CCT

Christian von Wartburg assiste aux réunions du CCT à titre d'observateur.
Coopération entre les secrétariats
Le Secrétariat permanent du CR et le Secrétariat du CCT à Kehl assurent la
coordination au niveau technique.

INTERREG Rhin supérieur
Le CR est partenaire du programme INTERREG V Rhin Supérieur et
participe aux réunions de ses instances avec voix consultative.
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II. Activités en 2021 — Communication et relations presse

Le Conseil Rhenan augmente sa visibilite

L'un des principaux objectifs de la création du secrétariat permanent du
Conseil Rhénan était le renforcement de sa visibilité. Les évolutions
positives de l'année précédente se sont poursuivies en 2021.

10 Communiqués de presse
Le renforcement des contacts avec les médias et les agences de presse
a permis d'augmenter la visibilité du Conseil Rhénan. En 2021, plus de
80 mentions ont pu être trouvées dans la presse régionale et
suprarégionale ainsi que dans des médias en ligne.

23.500 visites sur le site web
Avec la mise à jour permanente des contenus, la facilitation de son
accessibilité et la mise en place d'améliorations techniques, la
fréquentation de www.oberrheinrat.org et www.conseilrhenan.org est
restée constante par rapport à l'année précédente.

30.000 vues sur Twitter
Depuis décembre 2019, le Conseil Rhénan est présent sur le réseau
social Twitter avec @ORR__CR. En 2021, après un démarrage fort
l'année précédente, une moyenne de 84 vues / jour a pu être générée.
Le nombre de followers a augmenté d'environ 30%.

Lettre d‘information
Grâce à la Lettre d'information, plus de 200 personnes reçoivent des
informations sur les activités du Conseil Rhénan. La mise en place d'un
système de gestion propre sur le site internet du Conseil Rhénan
permet désormais aux personnes intéressées de s'inscrire et de se
désinscrire de manière autonome.
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Revue de presse (janvier - avril)
La ministre Barbara Pompili attendue au
chevet de Stocamine ce mardi
04.01.21 | Rue89 Strasbourg

Eine Grenzschließung zum Elsass ist
erneut in der Diskussion
15.02.21 | Badische Zeitung

Frankreich verschärft Einreiseregeln –
Grenzen sollen offen bleiben
22.01.22 | Baden FM

„Entscheidend ist die Teststrategie“
02.03.21 | Kehler Zeitung
02.03.21 | Lahrer Zeitung

Corona-Tests an der Grenze wären wie
eine Einreisesperre
26.01.21 | Basler Zeitung

Gerangel um Teststrategie an Grenze zum
Elsass
02.03.21 | Reutlinger Anzeiger

Lehren ziehen aus der 1. Welle: „Keine
Grenzschließungen am Oberrhein“ – Pas
de fermeture des frontières
26.01.21 | Pfalz-Express
26.01.21 | Regiotrends
26.01.21 | Hochrhein-Zeitung

Seehofer: Grenze Frankreich bleibt offen
02.03.21 | Rheinpfalz

Le Conseil Rhénan par son président
Christian von Wartburg – Der
Oberrheinrat durch seinen Präsidenten
04.02.21 | France Bleu Elsass

Debatte um Corona-Teststrategie an
Grenze zum Elsass
02.03.21 | Süddeutsche Zeitung
Natur kennt keine Grenzen
25.03.21 | Badische Zeitung
Niedrige Hürden für Pendler gefordert
26.03.21 | Esslinger Zeitung

Wenn Bundesbern die Hauslieferung
verbietet
05.02.21 | Riehener Zeitung

Hochinzidenzgebiet Frankreich: Niedrige
Hürden gefordert
26.03.21 | ZEIT Online
26.03.21 | Die WELT
Kretschmann: Grenzschließung wegen
26.03.21 | Neckar-Chronik
Virusmutanten möglich
26.03.21 | NTV
11.02.21 | Badische Zeitung
26.03.21 | RTL
Kretschmann schließt Grenzschließungen 26.03.21 | Schwäbische
nicht aus
26.03.21 | Stuttgarter Nachrichten
11.02.21 | Rhein-Neckar-Zeitung
Kaum Kontrollen an der Grenze bei
11.02.21 | Süddeutsche Zeitung
Breisach
Grenzregion am Oberrhein braucht
28.03.21 | SWR
pragmatische Lösungen
Kurz gemeldet: Votum zu Stocamine
12.02.21 | Regiotrends
angeschlossen
Coronavirus und Covid-19 Grenzregionen 27.04.21 | Badische Zeitung
warnen vor Kontrollen zu Frankreich
12.02.21 | SWR
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II. Activités en 2021 — Communication et relations presse

Revue de presse (mai - septembre)
Oberrheinrat plädiert für eine Rückkehr
zur Normalität im trinationalen
Lebensraum
08.05.21 | Regiotrends
10.05.21 | Badische Zeitung

Alsace : Encore des contestations contre
le confinement définitif des déchets
dangereux du site de Stocamine
17.09.21 | 20 Minutes

Oberrheinrat warnt vor Endlagerung von
Enttäuschung über geplatzten EU-Schweiz Giftmüll in Stocamine
-Rahmenvertrag
17.09.21 | AWP-Basisdienst
27.05.21 | Backnanger Zeitung
Déchets dangereux de Stocamine : des
27.05.21 | Badische Zeitung
élus français, suisses et allemands
27.05.21 | Heilbronner Stimme
s’opposent à l’enfouissement
27.05.21 | NTV
17.09.21 | Dernières Nouvelles d’Alsace
27.05.21 | RTL
27.05.21 | Schwäbische
Stocamine : des élus français, suisses et
27.05.21 | Schweizblatt
allemands s’opposent au confinement
27.05.21 | Stuttgarter Zeitung
17.09.21 | Mediapart
27.05.21 | Die WELT
Oberrheinrat wählt Florian Maier zum
27.05.21 | ZEIT Online
Kommissionsvorsitzenden
Präsidium des Oberrheinrats bedauert
17.09.21 | Pfalz-Express
Abbruch der Verhandlungen über
1. Plenarversammlung 2021 des
institutionelles Rahmenabkommen
Oberrheinrats: Der Oberrheinrat spricht
zwischen der Schweiz und der EU
sich für stärkeren Grundwasserschutz aus
27.05.21 | Regiotrends
- Fortschritte bei der Anerkennung von
Frey führt Delegation
Berufsqualifikationen gefordert
23.06.21 | Die Oberbadische
17.09.21 | Regiotrends
Startschuss für die grenzüberschreitende
Sportvereinsbefragung am Oberrhein
23.06.21 | Regiotrends

Stocamine: Rat warnt vor Endlagerung
gefährlicher Abfälle
17.09.21 | SDA-Basisdienst

Florian Maier aus Dammheim ist vom
rheinland-pfälzischen Landtag in den
Oberrheinrat gewählt worden
23.06.21 | Rheinpfalz

Oberrheinrat fordert Räumung von
Stocamine
17.09.21 | SWR

Hochwasser: Polder bei Straßburg
geöffnet – Rhein im Kreis Germersheim
etwas entlastet
16.07.21 | Rheinpfalz

Die Region vernetzen
18.09.21 | Markgräfler Tagblatt
18.09.21 | Die Oberbadische
Oberrheinrat: Grundwasserschutz und
Anerkennung Berufsqualifikationen
18.09.21 | Fricktal-Info
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Revue de presse (septembre - décembre)
Chuchotements : Les collectivités
françaises, allemandes et suisses
membres du Conseil Rhénan ont désigné
vendredi leurs nouveaux représentants
20.09.21 | Dernières Nouvelles d’Alsace

Trinationaler Kongress diskutiert
Pandemiepolitik
26.11.21 | SWR

Der Oberrhein spricht:
Gedankenaustausch ohne Grenzen
01.10.21 | Badisches Tagblatt

Besondere Lage der Grenzregionen
bedenken

Der Oberrhein wappnet sich für die
nächste Krise
Maier Vorstandsmitglied im Oberrheinrat 27.11.21 | Badische Zeitung
20.09.21 | Rheinpfalz
Corona als Grenzregion meistern
„Der Oberrhein spricht“ – Diskutieren mit 28.11.21 | Schwarzwälder Bote
29.11.21 | Lahrer Zeitung
Menschen aus dem Nachbarland
29.11.21 | Schwarzwälder Bote
24.09.21 | Regiotrends

29.11.21 | Die Oberbadische

„Der Oberrhein spricht“ – Diskutieren mit Giftmülldeponie im Elsass soll jetzt doch
Menschen aus dem Nachbarland –
versiegelt werden
Landrat Brechtel ruft zur Teilnahme auf
13.12.21 | Badische Zeitung
01.10.21 | MRN-News
Doppelbesteuerung bleibt ein Problem
„Der Oberrhein spricht“: Diskutieren mit
13.12.21 | Die Oberbadische
Menschen aus dem Nachbarland –
Landrat Brechtel ruft zur Teilnahme auf
Deponie wird versiegelt
01.10.21 | Pfalz-Express
16.12.21 | Badische Neueste Nachrichten
„Der Oberrhein spricht“
Zum Präsidenten des Oberrheinrats
03.10.21 | Speyer-Kurier
gewählt – Matthias Ackermann will
Oberrheinrat: Gespräche ohne Grenzen
grenzüberschreitende Begegnung und
15.10.21 | Karlsruher Stadtzeitung
Sprachvermittlung fördern
Auf ein Bier über die Grenze: Drei Fragen
zu Corona-Diskussionsprojekt im
Dreiländereck
20.10.21 | Evangelischer Pressedienst

16.12.21 | MRN-News
Matthias Ackermann, Präsident des
Oberrheinrats 2022

20.12.21 | Rheinpfalz
Grand-Est : l’apprentissage transfrontalier
Matthias Ackermann, un Palatin du sud à
doit encore progresser
la tête du Conseil rhénan
08.11.21 | Centre Inffo
28.12.21 | Dernières Nouvelles d’Alsace
Auf die nächste Krise vorbereiten
25.11.21 | Badisches Tagblatt
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III. Liste des membres au 31 décembre 2021

Délégation Grand Est

Délégation Suisse du Nord-Ouest

Présidence : Brigitte Torloting

Présidence : Dr Christian von Wartburg

Daniel ADRIAN

Marc MUNCK

Marco AGOSTINI

Conseiller, Collectivité européenne d‘Alsace

Vice-prés., Collectivité européenne d‘Alsace

Membre, Parlement de Bâle-Campagne

Jeanne BARSEGHIAN

Bruno NORTH *

Maire, Strasbourg

Béa BIEBER

Conseiller, Région Grand Est

Membre, Grand Conseil d‘Argovie

Vincent DEBES

Frédéric PFLIEGERSDOERFFER

Maire, Hoenheim

Anita BIEDERT

Conseiller, Région Grand Est

Membre, Parlement de Bâle-Campagne

Christian DEBEVE

Nawel RAFIK-ELMRINI

Conseiller, Région Grand Est

Conseillère, Région Grand Est

Kuno GASSER

Cécile GERMAIN-ECUER

Christelle RITZ

Conseillère, Région Grand Est

Conseillère, Région Grand Est

Catherine GRAEF-ECKERT

Gabrielle ROSNER-BLOCH *

Conseillère, Collectivité européenne d‘Alsace

Conseillère, Région Grand Est

Jean-Louis HOERLE

Pascale SCHMIDIGER

Vice-prés., Collectivité européenne d‘Alsace

Vice-prés., Collectivité européenne d‘Alsace

Marianne HORNY-GONIER

Eric STRAUMANN

Conseillère, Région Grand Est

Maire, Colmar

Evelyne ISINGER

Claude STURNI

Conseillère, Région Grand Est

Maire, Haguenau

Membre, Conseil cantonal de Soleure

Ernest GERBER
Représentant, Parlement jurassien

Dr Christoph HÄNGGI
Membre, Parlement de Bâle-Campagne

Kathrin HASLER
Membre, Grand Conseil d‘Argovie

Andrea Elisabeth KNELLWOLF
Membre, Grand Conseil de Bâle-Ville

Heinz LERF *
Membre, Parlement de Bâle-Campagne

Guy-Dominique KENNEL *

Brigitte TORLOTING

Conseiller, Région Grand Est

Vice-prés., Région Grand Est

Claude KERN *

Christèle WILLER

Conseiller, Région Grand Est

Maire, Buschwiller

Brigitte KLINKERT

Huguette ZELLER

Conseillère, Collectivité européenne d‘Alsace

Conseillère, Région Grand Est

Stéphanie KOCHERT

Christian ZIMMERMANN

Conseillère, Collectivité européenne d‘Alsace

Conseiller, Région Grand Est

Andreas MEIER
Membre, Grand Conseil d‘Argovie

Niggi Daniel RECHSTEINER
Membre, Grand Conseil de Bâle-Ville

Michèle LUTZ

Jude SCHINDELHOLZ *
Représentant, Parlement jurassien

Dr Christian VON WARTBURG
Membre, Grand Conseil de Bâle-Ville

Felix WEHRLI *

Maire, Mulhouse

Membre, Grand Conseil de Bâle-Ville

Laurence MULLER-BRONN
Conseillère, Collectivité européenne d‘Alsace

* Membre suppléant(e)
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* Membre suppléant(e)
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III. Liste des membres au 31 décembre 2021

Délégation Bade-Wurtemberg

Délégation Rhénanie-Palatinat

Présidence : Josha Frey

Présidence : Theo Kautzmann

Alexander BECKER

Reinhold PIX

Matthias ACKERMANN

Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Membre, Kreistag Südliche Weinstraße

Hans-Peter BEHRENS

Gabi ROLLAND
Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Dr Fritz BRECHTEL

Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Marion DAMMANN

Nadyne SAINT-CAST

Landrätin, Landkreis Lörrach

Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Dr Christian DUSCH

Emil SÄNZE

Landrat, Landkreis Rastatt

Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Josha FREY

Frank SCHERER

Florian MAIER

Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Landrat, Ortenaukreis

Membre, Landtag de la Rhénanie-Palatinat

Sabine HARTMANN-MÜLLER

Dr Christoph SCHNAUDIGEL

Dr Katrin REHAK-NITSCHE

Landrat, Landkreis Germersheim

Theo KAUTZMANN
Représentant, Ville de Landau

Giorgina KAZUNGU-HAẞ
Membre, Landtag de la Rhénanie-Palatinat

Landrat, Landkreis Karlsruhe

Membre, Landtag de la Rhénanie-Palatinat

Jonas HOFFMANN

Dr Albrecht SCHÜTTE

Christof REICHERT

Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Membre, Landtag de la Rhénanie-Palatinat

Martin HORN

Willi STÄCHELE

Thomas WEINER

Oberbürgermeister, Fribourg-en-Brisgau

Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Hanno HURTH

Dorothea STÖRR-RITTER

Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Landrat, Landkreis Emmendingen

Membre, Landtag de la Rhénanie-Palatinat

Landrätin, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Dr Christian JUNG

Alena TRAUSCHEL

Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Dr Martin KISTLER

Dorothea WEHINGER

Landrat, Landkreis Waldshut

Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Rüdiger KLOS
Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg

Dr Frank MENTRUP
Oberbürgermeister, Karlsruhe

Margret MERGEN
Oberbürgermeisterin, Baden-Baden

Niklas NÜSSLE
Membre, Landtag du Bade-Wurtemberg
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IV. Membres des commissions au 31 décembre 2021

Economie - Marché du travail - Santé
Présidence : Andrea E. Knellwolf

Agriculture - Environnement - Climat - Energie
Présidence : Daniel Adrian

Membres
titulaires

Béa Bieber, Mario Dammann, Kuno Gasser, Christian Jung, Theo
Kautzmann, Andrea E. Knellwolf, Dr Frank Mentrup, Laurence MullerBronn, Marc Munck, Niggi D. Rechsteiner, Dr Katrin Rehak-Nitsche,
Nadyne Saint-Cast, Emil Sänze, Pascale Schmidiger, Claude Sturni,
Christian Zimmermann

Membres
titulaires

Matthias Ackermann, Daniel Adrian, Marco Agostini, Jeanne
Barseghian, Cécile Germain-Ecuer, Marianne Horny-Gonier, Dr Martin
Kistler, Andreas Meier, Niklas Nüssle, Frédéric Pfliegersdoerffer,
Reinhold Pix, Christof Reichert, Gabi Rolland, Dorothea Wehinger,
Felix Wehrli

Membres
suppléant(e)s

Dr Fritz Brechtel, Catherine Graef-Eckert, Dr Christoph Hänggi, JeanLouis Hoerlé, Martin Horn, Hanno Hurth, Brigitte Klinkert, Stéphanie
Kochert, Heinz Lerf, Florian Maier, Margret Mergen, Christelle Ritz,
Willi Stächele, Alena Trauschel

Membres
suppléant(e)s

Hans-Peter Behrens, Béa Bieber, Marion Dammann, Josha Frey, Emil
Sänze, Frank Scherer, Dr Christian von Wartburg, Thomas Weiner,
Christèle Willer, Huguette Zeller

Transport - Aménagement du territoire - Entraide en cas
de catastrophe
Présidence : Christoph Schnaudigel

Culture - Jeunesse - Formation - Sport
Présidence : Florian Maier

Membres
titulaires

Hans-Peter Behrens, Dr Fritz Brechtel, Christian Debeve, Catherine
Graef-Eckert, Sabine Hartmann-Müller, Kathrin Hasler, Jonas
Hoffmann, Evelyne Isinger, Giorgina Kazungu-Haß, Brigitte Klinkert,
Andrea E. Knellwolf, Stéphanie Kochert, Dr. Christoph Schnaudigel,
Dorothea Störr-Ritter

Membres
titulaires

Dr Alexander Becker, Anita Biedert, Vincent Debes, Dr Christoph
Hänggi, Kathrin Hasler, Michèle Lutz, Florian Maier, Nawel RafikElmrini, Christelle Ritz, Frank Scherer, Dr Albrecht Schütte, Alena
Trauschel, Dorothea Wehinger, Thomas Weiner, Huguette Zeller

Membres
suppléant(e)s

Cécile Germain-Ecuer, Martin Horn, Dr Christian Jung, Theo
Kautzmann, Dr Martin Kistler, Rüdiger Klos, Andreas Meier, Laurence
Muller-Bronn, Reinhold Pix, Dr Katrin Rehak-Nitsche, Eric Straumann,
Dr Christian von Wartburg, Christian Zimmermann

Membres
suppléant(e)s

Béa Bieber, Evelyne Isinger, Dr Christian Jung, Giorgina Kazungu-Haß,
Rüdiger Klos, Dr Frank Mentrup, Marc Munck, Niklas Nüssle, Christof
Reichert, Pascale Schmidiger, Dorothea Störr-Ritter
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V. Activités du Secrétariat permanent

Mise en place du Secrétariat permanent à Kehl

Pourquoi un Secrétariat permanent ?

er

Le 1 octobre 2019, le Conseil Rhénan a
créé à Kehl un Secrétariat permanent,
cofinancé dans le cadre d‘un projet
INTERREG. Son siège se situe au sein de
l’Euro-Institut à la Villa Rehfus à Kehl, où
sont également
basés le Secrétariat
commun de la Conférence du Rhin supérieur (CRS) et le Secrétariat du
Comité de coopération transfrontalière franco-allemand (CCT).

Au-delà du soutien administratif au Conseil Rhénan, de la gestion du
projet INTERREG et de la préparation de sa pérennisation prévue à
partir d'octobre 2022, le secrétariat permanent a notamment pu
apporter des améliorations significatives dans les domaines suivants :

La pérennisation du Secrétariat permanent au-delà de la fin du projet
INTERREG en septembre 2022 est prévue.

» Perfectionnement de l‘accessibilité et de la lisibilité du site web

255.000 €
Budget global du projet
sur sa durée de 3 ans
(10/2019 - 09/2022)

Cofinancement INTERREG
Délégation Bade-Wurtemberg



Renforcement de la visibilité
» Approfondissement des relations presse et publiques (p. 24-27)
» Mise en place d'un nouveau système de gestion de la Lettre

d‘information
» Conception d'une nouvelle brochure pour le Conseil Rhénan

131.400 €

» Mise en œuvre du projet « Le Rhin supérieur discute » (p. 6)

43.100 €

Landtag du Bade-Wurtemberg

Délégation Suisse du Nord-Ouest

36.000 €

Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Soleure, Jura

Délégation Grand Est



» Réduction des impressions et envois postaux conformément

34.500 €

Région Grand Est, Départements Bas-Rhin et Haut-Rhin

Délégation Rhénanie-Palatinat

aux objectifs de développement durable du Conseil Rhénan

10.000 €

» Organisation de formats d‘échange numériques

Landtag de la Rhénanie-Palatinat

Comment contacter le Secrétariat permanent ?
Christian Kleinert
Coordinateur du Secrétariat permanent
+49 (0) 7851 7407 42
Rehfusplatz 11
kleinert@oberrheinrat.org D-77694 Kehl
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Dématérialisation du fonctionnement



Coopération avec les acteurs du Rhin supérieur
» Échange permanent avec le Secrétariat commun de la

Conférence du Rhin supérieur et le nouveau Secrétariat du
Comité de coopération transfrontalière franco-allemand
» Organisation d‘un congrès commun avec la Conférence du Rhin

supérieur (p. 7)
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VI. Qu‘est-ce que le Conseil Rhénan ?

» Présidium

» Economie - Marché du travail - Santé

Qu‘est-ce que le Conseil Rhénan ?

» 4 Présidents de commission

» Transport - Aménagement du territoire -

En tant que « parlement » trinational de la région du Rhin supérieur, le
Conseil Rhénan prend position sur les questions transfrontalières
depuis 1997. Il est une instance d'information et de concertation
politique, donne des impulsions pour de nouvelles initiatives
transfrontalières et accompagne les activités de la Conférence du Rhin
supérieur.

Entraide en cas de catastrophe

» 1 autre membre par pays

» Agriculture - Environnement - Climat - Energie

» Représentants des 4

» Culture - Jeunesse - Formation - Sport

Eurodistricts (rôle consultatif)

Commissions thématiques

Bureau
élit

Préparation de projets
de résolution

met en place

Instance de débat et
d'échange

Séance plénière

Prise de position sur des
enjeux régionaux
transfrontaliers

du Conseil Rhénan

Adoption de résolutions

adresse des résolutions

prennent position

Niveau national

Niveau régional

Pourquoi un Conseil Rhénan ?
Grâce à sa structure trinationale, le Conseil Rhénan est la plateforme
idéale pour discuter des questions régionales qui concernent
l'ensemble du Rhin supérieur. L'objectif est de se concerter et de se
coordonner sur l'action politique dans l'espace frontalier afin de
prendre des positions communes. Le travail du Conseil Rhénan permet
ainsi au Rhin supérieur de parler avec une voix politique commune,
notamment vis-à-vis de Bruxelles, Paris, Berlin et Berne.

Comment fonctionne le Conseil Rhénan ?
Le Conseil Rhénan se réunit deux fois par an en séance plénière. Les
membres discutent et adoptent des résolutions portant sur des enjeux
transfrontaliers qui ont été préparées au préalable dans les quatre
commissions thématiques ou au sein du Bureau. Une fois adoptées, les
résolutions sont transmises pour avis aux gouvernements locaux,
régionaux, cantonaux et nationaux concernés, aux autres acteurs de la
coopération transfrontalière et au niveau européen.

Qui siège au Conseil Rhénan ?
Niveau cantonal

Niveau local

Coopération
transfrontalière

Niveau européen
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Le Conseil Rhénan est constitué de 71 parlementaires et élus
représentant les intérêts de la population du Rhin supérieur, dont 26 de
l’Alsace, 26 du Pays de Bade, 11 de la Suisse du Nord-Ouest et 8 du
Palatinat du Sud et Sud-Ouest.
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VII. Mentions légales
Secrétariat permanent du Conseil Rhénan
Euro-Institut
Rehfusplatz 11
77694 Kehl
ALLEMAGNE
info@oberrheinrat.org
+49 (0) 7851 7407 42
Publication : avril 2022
Plus d‘informations sur les activités du Conseil Rhénan disponibles en
ligne : www.conseilrhenan.org

Exclusion de responsabilité
Les informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Le Secrétariat
permanent du Conseil Rhénan décline cependant toute responsabilité quant à
l’exhaustivité ou l’adéquation à des fins spécifiques. Toutes les informations et
déclarations contiennent des informations générales sans engagement et
peuvent à tout moment être modifiées. Le Secrétariat permanent du Conseil
Rhénan n’assume aucune responsabilité quant à l’exhaustivité, l’exactitude et
l’actualité de ces informations.

Partenaires du projet INTERREG
« OR-CR : Mise en place d’un secretariat permament du Conseil Rhénan» :

Droits d'auteur des images
Sauf indication contraire, le Conseil Rhénan détient les droits d'auteur des
photos et des graphiques utilisés.
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