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Réunion du Conseil  

 
3 décembre 2015 

 
Centre Administratif  

Salle des Conseils (1er étage) 
STRASBOURG 

 
15H30 – 17H30  

 

Compte-rendu de réunion 
 
Présents : 
Mme Jeanne BARSEGHIAN, M. Jacques BAUR, M. Gérard BOUQUET, M. Matthias 
BRAUN, M. Hermann BURGER, M. Dr. Walter CAROLI, M. Dr. Karl-Heinz DEBACHER, M. 
Alexandre FELTZ, Mme Camille GANGLOFF, Mme Dorothee GRANDERATH, M. Willy 
KEHRET, M. Eric KLETHI, M. Théo KLUMPP, M. Céleste KREYER, M. Jean-Baptiste 
MATHIEU, M. Bruno METZ, M. Dr. Wolfgang G. MÜLLER, M. Pierre PERRIN, Mme Nawel 
RAFIK-ELMRINI, M. Roland RIES, M. Hector SALA, M. René SCHAAL, M. Frank 
SCHERER, M. Alexander SCHRÖDER, Mme. Sonja SCHUCHTER, M. Eric SCHULTZ, Mme 
Eveline SEEBERGER, M. Dr. Claus-Dieter SEUFERT, M. Toni VETRANO, Mme Anne-
Catherine WEBER, M. Jean-Marc WILLER, M. Willi WUNSCH 
 
Excusés : 
M. Dr. Karlheinz BAYER, Mme Nicole DREYER, M. Thorsten ERNY, M. Stéphane 
FRATACCI, M. Jean-Baptiste GERNET, M. Jürgen GIEßLER, M. Robert HERRMANN, Mme 
Fabienne KELLER, Mme Brigitte LENTZ-KIEHL, Mme Séverine MAGDELAINE, M. Klaus 
MUTTACH, M. Jürgen OßWALD, M. Dr. Günther PETRY, Mme Edith SCHREINER, M. 
Michael WELSCHE  
 
Absents : 
M. Klaus JEHLE, M. Pascal MANGIN, M. Denis SCHULTZ 
 
 
1. Mot de bienvenue du Président 
M. RIES souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. 
La séance du Conseil ayant dû être déplacée de manière impromptue de Achern vers 
Strasbourg, il annonce que la prochaine réunion du Conseil aura lieu à Achern. 
Suite aux terribles attentats à Paris le 13 novembre 2015, M. RIES remercie les membres 
allemands pour leurs témoignages de solidarité et demande le respect d’une minute de 
silence commune. 
 
 
Minute de silence. 
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1.1. Constatation du quorum  
Le quorum étant établi, M. RIES déclare la séance du Conseil officiellement ouverte. 
 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

1.3. Approbation du compte-rendu du Conseil du 18 juin 2015 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil du 18 juin 2015 est adopté.  
 
 
2. Projets GECT 

 

2.1. Proposition de stratégie pour 2016 

Mme KLAFFKE rappelle les grandes lignes de la stratégie 2016 de l’Eurodistrict Strasbourg-

Ortenau qui ont déjà été présentées en détail lors du séminaire préalable. 

Cette stratégie est adoptée à l’unanimité par le Conseil.  

 

2.2. Projet « Eurodistrict Strasbourg-Ortenau: vers un marché de l’emploi à 

360°» (INTERREG V – 2016-2018) 

Mme KLAFFKE présente le projet et souligne qu’il ne s’agit pas d’une simple demande de 

subvention mais que l’Eurodistrict sera l’un des quatre acteurs principaux du projet. 

Mme GRANDERATH fait remarquer qu’il est difficile de prendre une décision étant donné la 

réception tardive des documents de séance concernant le budget. Elle ne peut donc pas 

avoir une opinion fondée et de ce fait ne peut pas prendre de décision ; ceci étant valable 

pour tous les points de l’ordre du jour. 

M. MÜLLER dit que le marché de l’emploi commun a toujours été un thème central de 

l’Eurodistrict et qu‘il faut consacrer les moyens financiers appropriés au démarrage de la 

stratégie. C’est pourquoi il salue le projet et considère qu’il est important et judicieux de 

prévoir un montant correspondant à l’ordre de grandeur indiqué. 

M. RIES remarque qu’il existe une très grande différence entre les offres d’emploi du côté 

allemand et du côté français. Afin d’atteindre l’objectif d’un marché de l’emploi commun, il 

faut d’abord effacer ces différences et permettre aux jeunes d’accéder au système du pays 

voisin. Pour lui, cela est particulièrement vrai pour les quartiers ayant un fort taux de 

chômage parmi les jeunes. Il salue le fait que le projet soit mené en commun avec des 

partenaires expérimentés dans ce domaine. 

M. BRAUN voit dans cette proposition un projet d’avenir sensé et souhaite avoir plus de 

précisions quant au financement par INTERREG. Mme KLAFFKE explique le montage 

financier. 

M. MÜLLER se prononce également en faveur de la nécessité d’un marché de l’emploi 

transfrontalier et se réfère à la responsabilité de l’Eurodistrict dans ce domaine. 

M. BOUQUET demande s’il serait possible de financer ce projet entièrement en 2016 et non 

sur une période de trois ans.  

M. RIES dit que comme l‘Eurodistrict fait partie des acteurs majeurs du projet, il n’avait pas 

d’autre choix que de s’engager pour la durée totale de trois ans. Il considère de plus qu’une 

durée pluriannuelle est appropriée pour la visibilité et le succès du projet.  
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Mme SEEBERGER soulève la question de l’apprentissage des langues dans les écoles de 

l’Eurodistrict. 

M. RIES déclare que la question du bilinguisme ne concerne effectivement pas seulement le 

marché de l’emploi mais tout le système dans son ensemble. Il présente rapidement 

l’apprentissage des langues dans les écoles en Alsace. 

On constate un réel besoin de discussion au sein des membres du Conseil sur 

l’apprentissage des langues et M. RIES propose d’organiser prochainement un débat à part 

concernant la thématique du bilinguisme sur le territoire de l’Eurodistrict.  

M. RIES propose de passer au vote. 

Le projet est adopté par le Conseil avec une abstention. 

 

2.3. Projet « Un marché du travail ouvert à 360°» (INTERREG V – 2016-2018) 
M. RIES passe la parole à Mme Klaffke pour la présentation du projet. 

Mme KLAFFKE résume le projet développé par KiosK Office et souligne que le projet vise des 

groupes qui n’ont pas été pris en compte jusqu’à présent dans le domaine de l’entreprenariat 

(entreprenariat multiculturel, les femmes entrepreneurs etc.). 

M. BRAUN demande s’il s’agit là d’un projet intéressant sur le plan économique. Compte tenu 

de la situation budgétaire actuelle de l’Eurodistrict, il émet quelques réserves à savoir si le 

financement du projet ne pouvait pas être repoussé au-delà de 2016. Cependant, en cas de 

vote, ceci devrait également être communiqué aux partenaires du projet. Il se prononce pour 

un budget de l’Eurodistrict à moyen terme nécessaire selon lui pour les prochains votes de 

financements de projets à plus long terme et demande de ce fait le report de la décision 

définitive en ce qui concerne le projet 2.3. D’autre part, M. BRAUN trouve l’autre projet 

INTERREG (voir point 2.2) plus urgent, il était donc bon de statuer sur ce point. 

Mme KLAFFKE confirme que le projet ne présente pas d’urgence particulière. 

M. RIES propose aux membres du Conseil de valider le report du vote définitif du projet et 

que Mme KLAFFKE prépare un budget pluriannuel pour le Conseil du 3 mars 2016. 

Le Conseil se prononce à l’unanimité en faveur de ce report et de la préparation d’un budget 

pluriannuel. 

 

3. Rapport sur les projets en cours 
 
M. RIES présente rapidement les projets puis passe la parole à Mme MARKL-HUMMEL pour 
plus de précisions.  
 
3.1.  Etude de transport 
Mme MARKL-HUMMEL informe sur le groupe d’experts « Mobilité » qui ont classé les 17 
recommandations présentées par TTK lors de l’étude de transport en mars dans trois 
catégories de faisabilité (voir en annexe la proposition de délibération) :  
A – Projets réalisables  
B – Projets nécessitant une évaluation complémentaire 
C – Projets actuellement non réalisables 
 
Elle explique que les membres du Conseil ne doivent pas prendre de mesures concrètes 
mais uniquement définir, dans un premier temps, la marche à suivre du groupe d’experts 
« Mobilité ». 
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M. WILLER fait remarquer que concernant la mesure M17 «Créer un pont au niveau 
Erstein/Lahr», il n’y avait actuellement pas de nouvelle étude de faisabilité faite par le GLCT 
Vis-à-Vis. Il pense que l’Eurodistrict devrait soutenir la réalisation d’une nouvelle étude. 
 
Mme GRANDERATH rappelle que la construction de ce pont est très critiquée du côté 
allemand car le flux de circulation généré par un pont (par ex. les camions) est un point très 
sensible dont il faut tenir compte. 
 
M. SCHERER se dit favorable au principe d’un cofinancement par l’Eurodistrict de mesures 
dans le domaine du transport et défend le procédé actuel : prioriser et voter des mesures en 
se basant sur des études examinant les flux de circulation au sein de l’Eurodistrict. 
Afin de ne pas définir prématurément des axes d’orientation, il propose de modifier la 
délibération en précisant que l’Eurodistrict ne financera pas seul, ni toutes les mesures. 
 
Mme GRANDERATH demande d’inclure l’idée d’une étude de faisabilité d’un projet pilote 
pour la prolongation de la ligne de bus 106 (de Schweighausen / Seelbach via Lahr jusqu’à 
Meißenheim, de Meißenheim jusqu’à Erstein) dans la catégorie B et d’étudier la possibilité 
d’un cofinancement par l’Eurodistrict. Pour la mesure M15 (Evaluation de l’introduction d’un 
titre de transport unique pour tous les transports publics dans l’Eurodistrict élargi), elle ne 
souhaite pas prendre une décision définitive par manque de données de référence 
suffisantes à ce jour sur les perspectives de développement. 
 
M. RIES rappelle que seule la classification des mesures en catégories A, B et C doit être 
approuvée. 
 
La classification proposée est approuvée par le Conseil et les modifications demandées sont 
intégrées dans le projet de délibération. 
 
3.2.  Signature de la convention Baal Novo 
M. RIES informe le Conseil des festivités ayant eu lieu lors de l’inauguration du nouveau 

nom « BAAL Novo – Théâtre Eurodistrict » et de la signature de la convention avec le 

porteur de projet. 

 

 

4. Budget  

4.1.  Clôture 2015 

M. RIES donne la parole à Mme KLAFFKE. 

Mme KLAFFKE explique au Conseil les modifications apportées à la présentation sous 

forme d’une nouvelle répartition des postes, modifications nécessaires pour une clôture de 

budget 2015 correcte et devant être validées. 

Le Conseil valide les modifications avec une abstention. 

 
4.2.  Budget 2016 : Débat d’Orientation Budgétaire 

M. RIES rappelle qu’il s’agit d’une première discussion portant sur le budget prévisionnel 

2016 de l’Eurodistrict avec comme principal objectif, l’information des membres du Conseil. 

Le débat budgétaire avec vote aura lieu lors de la prochaine réunion du Conseil en mars 

2016. 

Mme KLAFFKE présente au Conseil la proposition de budget 2016. 

Compte tenu des économies prévues, M. SEUFERT souhaite le maintien des 50.000 € 

prévus pour la salle de consommation à moindre risque. Il rappelle qu’il s’agit là d’un 

deuxième pas vers le traitement transfrontalier de la consommation de drogues dans 
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l’Eurodistrict. Le premier pas était la création d’un cabinet de substitution à Kehl. Le but de 

ce projet dans le sens de « harm reduction » est la diminution des infections par le VIH dans 

notre région grâce à l’existence d’une salle de consommation protégée et en fin de compte 

l’intégration des consommateurs dans un circuit de substitution réglementé. M. SEUFERT 

voit un avantage pour le côté allemand dans la mesure où 10% à 20% des consommateurs 

viennent de l’Ortenau et peuvent être contactés dans un premier temps sur le sol français 

pour être soignés et ensuite réintégrés dans le circuit de substitution de l’Ortenau. De plus, 

M. SEUFERT précise que le projet rencontre un accueil très favorable auprès des experts 

socio-médicaux de l’Ortenau.  

M. RIES précise que ce projet ne devra être voté que dans le cadre du débat budgétaire en 

mars 2016. 

M. FELTZ considère également le cabinet de substitution comme un premier pas et la salle 

de consommation à moindre risque comme la suite logique d’un projet transfrontalier et 

souligne la complémentarité des deux structures (Strasbourg : accueil et réorientation, Kehl : 

accompagnement dans le processus de substitution). Il souligne que la salle de 

consommation à moindre risque est une nouveauté en France dont l’importance politique 

serait accrue de par la dimension transfrontalière ; ceci d’autant plus qu’il s’agirait du premier 

projet transfrontalier de ce type au monde. 

M. SCHERER dit qu’il s’agit d’un bon début qui nécessite des travaux préparatoires 

approfondis avec les services sociaux concernés de l’Ortenau. De plus, selon lui, il ne faut 

pas perdre de vue la poursuite du financement du cabinet existant à Kehl, financement qu’il 

faut définir avant tout investissement dans un nouveau projet. 

Mme BARSEGHIAN s’étonne de ne voir dans le budget 2016 que 2.000 € pour la 

thématique « Environnement ». Elle comprend la situation financière de l’Eurodistrict mais 

considère la somme prévue pour une thématique aussi importante que l’environnement 

comme irréaliste. 

Mme KLAFFKE explique que, pour la thématique « Environnement », 2016 est plutôt conçue 

comme une phase de réflexion, des projets concernant l’environnement avec un budget 

éventuellement plus important n’étant concrétisés qu’en 2017. 

M. SCHERER demande pourquoi les forums citoyens, une pratique ayant fait ses preuves et 

qui avait été choisie compte tenu du coût de participation, devaient être abandonnés. Il 

souligne l’importance vitale du dialogue avec les concitoyens et plaide pour le maintien des 

forums citoyens. Il faudrait plutôt réfléchir à un autre objectif. Les citoyens pourraient par 

exemple lors d’un forum être consultés sur la priorisation thématique des quatre domaines 

d’intervention prioritaires de l’Eurodistrict.  

Mme KLAFFKE précise qu’il ne s’agit pas d’une suppression mais plus précisément d’une 

restructuration des forums citoyens. 

Vu le faible nombre de participants allemands, Mme GRANDERATH pose la question de la 

nécessité du financement du marathon avec la somme conséquente de 37.000 €. 

M. SCHAAL rappelle que, suite au problème du certificat médical obligatoire du côté 

français, il avait déjà demandé si le marathon y compris l’inscription de tous les participants 

ne pouvait pas être organisé du côté allemand afin de contourner cette obligation du 

certificat médical, inutile à ces yeux. 

M. FELTZ explique qu’une modification (dans le sens d’un assouplissement) de cette 

directive est en cours mais qu’il ne fallait toutefois pas espérer une décision officielle de sitôt. 
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Mme KLAFFKE confirme que, dans le cadre de l’organisation du marathon, des contacts 

concernant le problème du certificat médical sont en cours. 

M. RIES constate qu’une première discussion budgétaire a eu lieu et que le débat budgétaire 

en tant que tel suivra lors de la prochaine séance du Conseil en mars 2016. 

 

5. Fonctionnement du GECT 

 

5.1.  Equipe du Secrétariat Général  

Mme KLAFFKE présente rapidement les nouveaux collaborateurs du Secrétariat Général et 
annonce que l’équipe sera au complet à partir de janvier 2016. 
 
5.2.  Délégation de signature  

Mme KLAFFKE explique qu’il ne s’agit pas de définir de nouveaux critères de subventions 

mais uniquement d’approuver deux légères modifications dans la proposition de délibération. 

Le Conseil est sollicité pour valider la délégation donnée au Président pour signer les futures 

demandes de subventions allant jusqu’à 5.000 € inclus, cette délégation étant également 

valable pour le fonds du bilinguisme. 

Les modifications sont adoptées par le Conseil à l’unanimité. 

 

6. Points politiques 

 

6.1.  Echanges sur l’accueil des réfugiés  

M. RIES dit que l’Eurodistrict devrait considérer qu’il est de son devoir de s’engager sur son 

territoire aux côtés des communes en ce qui concerne l’accueil des réfugiés. Pour cela, la 

mise en place d’un fonds de soutien aux enfants réfugiés est prévue sur l’initiative du 

Bureau. 

 

Mme KLAFFKE explique qu’avec une dotation de 30.000 € pour le fonds de soutien, 2016 

est envisagée comme une phase de test et les critères du fonds sont de ce fait 

volontairement larges. La mise en œuvre du fonds va démarrer par un appel à projets. 

 

M. VETRANO salue la bonne intention du fonds mais considère cependant le signal politique 

donné comme prématuré. Pour lui, l’Eurodistrict doit jouer un rôle de soutien de projets 

concrets pour l’intégration de réfugiés qui vont rester de manière durable sur le territoire de 

l’Eurodistrict. Il demande la prise en compte de ce point dans les critères. 

M. SCHERER attire l’attention sur la différence entre l’accueil des réfugiés et l’intégration 

durable des réfugiés et se prononce également en faveur d’une limitation au dernier groupe. 

Il propose que le fonds puisse dans un premier temps être relativement ouvert mais que la 

priorité soit donnée aux projets d’intégration si le nombre de demandes excède les fonds 

disponibles. 

 

M. RIES explique la différence faite en français entre “demandeur d’asile” et “réfugié”. 

 

En prenant l’exemple des enfants roms près de l’aéroport de Lahr, Mme GRANDERATH se 

dit pour le soutien également d’enfants qui ne peuvent pas rester à long terme dans 

l’Eurodistrict. L’Eurodistrict devrait aussi dans ce cas-là faire preuve de bonté. Pour elle, il ne 

faut pas définir de restrictions dans un premier temps mais attendre de voir quels sont les 

besoins de la population par le biais des demandes adressées à l’Eurodistrict. 
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Le fonds de soutien aux enfants réfugiés et ses critères sont adoptés à l’unanimité par les 

membres du Conseil. 

 

6.2.  Création d’un Parlement dans la zone Euro 

M. RIES explique qu’il s’agit d’une proposition du Président, M. HOLLANDE, et du Ministre, 

M. MACRON, d’un Parlement qui soutiendrait l’Eurodistrict. 

Mme GRANDERATH salue la bonne intention de l’orientation de la proposition de 

déclaration. Si un tel Parlement devait voir le jour, l’Eurodistrict ne pourrait que se prononcer 

en faveur d’un siège à Strasbourg mais ne pourrait pas l’imposer. Elle demande une révision 

du texte en ce sens et le report du vote de la délibération à mars 2016. D’autre part, elle 

demande l’envoi du courrier dont il est question dans la déclaration aux membres du 

Conseil. 

Pour M. SCHERER un vote unanime de l’Eurodistrict en faveur d’un siège souhaité à 

Strasbourg est important sans pour autant abandonner le siège du Parlement Européen. 

M. RIES demande de ne pas faire du report de vote une habitude. 

Le vote de la déclaration est reporté à la prochaine séance du Conseil en mars 2016. 

7. Divers 

Il n’y a pas d’autres points à aborder. 

M. RIES clôt la séance du Conseil à 18H15. 

 

 


































































































































































