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de l'Eurodistrict Strabourg-Ortenau,  
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Sommet des quatre Eurodistricts du Rhin supérieur 
 
Art’Rhena, Vogelgrun, Ile du Rhin le 20 janvier 2023 – A l'occasion du 60ème anniversaire du 

Traité de l'Elysée et du 4ème anniversaire de la signature du Traité d'Aix-la-Chapelle, les 

présidents des quatre Eurodistricts du Rhin supérieur - le Landrat Dr. Christoph Schnaudigel, 

président de l'Eurodistrict Pamina ; le Landrat Frank Scherer, président de l'Eurodistrict 

Strasbourg-Ortenau ; Gérard Hug, président de l'Eurodistrict Region Freiburg-Centre Sud Alsace 

et Thomas Zeller, président de l'Eurodistrict Trinational de Bâle - se sont rencontrés le 19 janvier 

2023 dans le nouveau centre culturel transfrontalier Art'Rhena sur l'Ile du Rhin à Vogelgrun près 

de Breisach am Rhein. 

 

Outre un échange général sur les thèmes prioritaires actuels des programmes de travail et des 

modèles de gouvernance des différents Eurodistricts, les représentants des Eurodistricts ont jeté 

leur regard vers l'avenir à l'occasion de l'année particulière du jubilé franco-allemand. Ils ont ainsi 

réaffirmé leur volonté de poursuivre leur coopération politique et de projet de longue date dans 

la région du Rhin supérieur. Le point central de la rencontre était la mise en œuvre concrète du 

Traité d'Aix-la-Chapelle.  

 

En tant que porte-parole politique des citoyennes et citoyens du Rhin supérieur, directement 

impliqué au niveau local et dans la vie quotidienne des habitants, les Eurodistricts ont, d’après la 

position unanime des présidents des Eurodistricts, un rôle important à jouer dans la création et 

l'aménagement d'espaces de vie transfrontaliers. C'est dans les espaces de vie transfrontaliers 

des Eurodistricts que les succès et les défis de l'intégration européenne se manifestent le plus 

clairement. De plus, certains Eurodistricts offrent grâce à leur forme juridique de GECT 

(Groupement européen de coopération territoriale) un instrument flexible pour faire progresser 

l'intégration européenne au niveau local, dans l'esprit des traités d'amitié franco-allemands. Cet 
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instrument n'est cependant pas encore pleinement exploité. Pour progresser dans ce domaine, 

les présidents souhaitent que la mise en œuvre du traité d'Aix-la-Chapelle soit accélérée. 

 

Gérard Hug, président de l’Eurodistrict Region Freiburg-Centre et Sud Alsace et Maire de 

Biesheim, qui a accueilli les représentants des Eurodistricts aux côtés de son Vice-Président 

Martin Horn, Maire de Freiburg, déclare : « L’Eurodistrict Region Freiburg Centre et Sud Alsace 

est une structure juridique depuis deux ans. Nous avons démarré sur les chapeaux de roue 

avec le soutien du programme Interreg en abordant des thématiques innovantes (culture et 

entreprises, hydrogène,..) et surtout en organisant de nouveaux réseaux thématiques de 

coopération transfrontalière. Nous sommes des organisateurs d’amitié et d’identité amicale 

rhénane. Les Eurodistricts sont les socles de la coopération à taille humaine, de la construction 

des liens de confiance lesquels assurent la pérennité de la coopération transfrontalière car 

l’amitié des peuples se construit au jour le jour et ne se décrète pas. C’est pour poursuivre ce 

travail que j’ai pris l’initiative de cette réunion des 4 présidents d’Eurodistricts du Rhin supérieur, 

dans l’esprit du Traité de l’Elysée. Nous pensons également à d’autres régions frontalières 

aujourd’hui sous tension ou en guerre. Nos expertises du vécu citoyen marqué par l’histoire et 

notre ingénierie de la réconciliation sont utiles à la construction de la paix. Le Rhin de la mobilité 

des idées et des biens nous lie ce jour dans cette nouvelle salle Art’Rhena qui le surplombe. 

Plus que jamais nous devons resserrer des liens, être le porte-voix des citoyens de nos 

territoires-frontières et protéger nos biens communs transfrontaliers. » 

 

Frank Scherer, président de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et Landrat de 

l'Ortenaukreis, a une fois de plus insisté sur ce point : « En cette année d'anniversaire du Traité 

de l'Élysée, nous devons constater qu’un grand nombre des espoirs que les Eurodistricts avaient 

placés dans le Traité d'Aix-la-Chapelle, signé il y a quatre ans pour renouveler et renforcer les 

relations franco-allemandes, ne se sont malheureusement pas réalisés comme espéré. Les 

compétences propres et les pouvoirs étendus pour les Eurodistricts, que je revendique depuis 

plusieurs années et que le nouveau traité laisse entrevoir, et qui devraient faciliter la vie 

quotidienne des habitants des régions frontalières, ne sont toujours pas mis en œuvre, ou alors 

de façon trop hésitante. L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est depuis longtemps prêt à franchir 

la prochaine étape vers plus de proximité et de services aux citoyens et créer ainsi une véritable 

valeur ajoutée pour les près d’un million de personnes vivant dans notre région transfrontalière. 

Mais sans transfert de compétences et sans dispositif de soutien adapté, notamment pour les 

transports en commun, nous n’avancerons pas. Certes, il existe quelques bonnes approches et 

le Comité de Coopération Transfrontalière nouvellement instauré apporte un soutien précieux, 

mais l’absence des conditions réclamées représente un frein pour le travail engagé des 

Eurodistricts. » 
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Dr. Christoph Schnaudigel, président de l’Eurodistrict Pamina et Landrat du Landkreis 

Karlsruhe, affirme lui aussi en ce sens : « La signature du Traité d'Aix-la-Chapelle avait pour 

objectif, au-delà des relations franco-allemandes, de renforcer et de développer les relations 

transfrontalières. Malheureusement, nous devons constater qu’il reste encore quelques 

domaines dans lesquels des obstacles doivent être éliminés. Il s'agit en premier lieu d'obstacles 

qui concernent la population des territoires des Eurodistricts. C'est notamment le cas dans les 

domaines de la mobilité et de la santé, où les citoyens subissent encore des contraintes juridiques 

et administratives. Nous le regrettons, car cela ne permet pas aux citoyens de profiter pleinement 

de la valeur ajoutée de la cohabitation commune au sein des bassins de vie transfrontaliers. » 

 

Thomas Zeller, président de l’Eurodistrict Trinational de Bâle et Maire d’Hégenheim 

déclare : « L'ETB, dont le périmètre comprend des collectivités Suisses, françaises et allemandes 

au sud du Rhin Supérieur, initie, porte et accompagnes des projets bi- et trinationaux pour ses 

membres. Il permet une concentration régulière et soutenue entre les élus des trois pays et 

travaille à l'amélioration des conditions de vie des habitants du bassin de vie trinationale. » 

 

Au-delà des défis à affronter ensemble, les quatre Eurodistricts se concentreront à l'avenir sur la 

mise en réseau transfrontalière de la société civile. A partir de 2023, les Eurodistricts assureront 

à tour de rôle la présidence du pilier Société civile de la Région métropolitaine trinationale du 

Rhin supérieur (RMT), d’abord l'Eurodistrict PAMINA puis en 2025 l'Eurodistrict Strasbourg-

Ortenau. Dans les années suivantes, le relais passera aux collègues de l'Eurodistrict Trinational 

de Bâle et de l'Eurodistrict Region Freiburg - Centre Sud Alsace. 
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