
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N° 10 / 2018 

 

 
 
Assemblée de l’Eurodistrict PAMINA: une vision 
européenne du développement du territoire 

 
 
Le 8 juin 2018, le GECT Eurodistrict PAMINA s'est réuni sous la direction de son Président, 

Monsieur Rémi Bertrand. La variété des sujets abordés a montré encore une fois que 

l'Eurodistrict travaille au cœur du développement de la coopération franco-allemande et 

européenne. L'ordre du jour comprenait non seulement l'adhésion de quatre nouveaux 

membres, mais aussi l'avancement des projets de mobilité et la contribution de l'Eurodistrict 

PAMINA à la révision du Traité de l'Elysée. 

 

 

 Quatre nouveaux membres pour l’Eurodistrict PAMINA 

Le GECT Eurodistrict PAMINA est heureux d'accueillir quatre nouveaux membres français, à 

savoir  les communautés de communes du Pays de Wissembourg, du Pays Rhénan, de 

Sauer-Pechelbronn et de l'Outre Forêt qui avaient déposé leur candidature dès la création du 

GECT en 2017. Leur agrandissement au cours des années précédentes et leur rôle d'acteur 

majeur dans le domaine du tourisme et du développement économique font de leur adhésion 

à l'Eurodistrict PAMINA une étape importante, qui permettra d'établir un partenariat 

transfrontalier fort au niveau local, en particulier dans le secteur du tourisme. 

 

 La réactivation des lignes ferroviaires transfrontalières rencontre un fort 

intérêt à l'échelle européenne 

Le directeur général des services, M. Patrice Harster, a eu le plaisir d'annoncer aux 

représentants, que le rapport de la Commission européenne sur les Missing Links, les liens 

manquants en Europe, a été publiée. La ligne ferroviaire Sarrebrücken-Haguenau-Rastatt-

Karlsruhe est classée parmi les 15 premières lignes à fort potentiel sur 365 projets recensés. 

La présentation de la ligne de chemin de fer dans ce rapport augmente les possibilités de 

financement au niveau européen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

A la demande la Commission européenne, ce projet sera présenté lors de la Semaine 

européenne des Régions et des Villes à Bruxelles en octobre de cette année. Le Maire de 

Karlsruhe, M. Frank Mentrup, a été très satisfait de la nouvelle dynamique du projet. Selon 

M. Mentrup, l'intérêt croissant pour la mobilité transfrontalière se reflète dans la mise en 

réseau transfrontalière toujours plus forte de projets de mobilité individuelle, tels que la 

Urban Agenda de Karlsruhe ou le Grenelle des Mobilités à Strasbourg, et ce, principalement 

grâce à l'engagement de l'Eurodistrict PAMINA. L'étude de faisabilité à venir va maintenant 

développer divers scénarios sur la façon dont la mobilité transfrontalière dans la zone 

PAMINA peut être rendue durable et efficace. 

 

 Contribution au Traité de l'Elysée : une opportunité pour la région 

transfrontalière 

Le Traité de l'Elysée entre les gouvernements allemand et français sera révisé et renouvelé 

d'ici la fin de l'année. Les régions transfrontalières y jouent un rôle central, car elles 

contribuent à renforcer l'amitié franco-allemande au quotidien. L'Eurodistrict PAMINA, fort de 

ses 30 ans d'expérience dans la coopération transfrontalière présentera des propositions 

pour le chapitre transfrontalier du nouveau Traité de l'Elysée. Cette initiative a été approuvée 

à l'unanimité par l'Assemblée, démontrant que les membres de l'Eurodistrict PAMINA tirent 

dans la même direction dans l'intérêt d'un espace transfrontalier commun fort. Le Président, 

Rémi Bertrand a souligné qu'en période de mouvements croissants contre l'Europe, 

l'Eurodistrict PAMINA doit saisir l'occasion d'envoyer un signal clairement pro-européen. Une 

coopération transfrontalière réussie dans l'intérêt des citoyens de la région frontalière ne 

serait pas possible sans le respect mutuel des acteurs qui caractérise le partenariat dans 

l'Eurodistrict PAMINA. 
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