Communiqué de presse - Conférence des Ministres du Rhin à Amsterdam le
13/02/2020
Programme Rhin 2040 : c’est bon mais sans ambition L’action d‘un barrage symbolique des ONG rend difficile l'accès
des délégations à la Conférence
La coalition internationale d'ONG "Salmoncomeback" se félicite de l'adoption du programme
« Rhin 2040 ». La restauration écologique du Rhin souhaitée dans la domaine des habitats, de la qualité
de l'eau, des hautes et basses eaux peut amortir les effets futurs du changement climatique.
Pour atteindre les objectifs du Programme Rhin 2040, dont « la résilience climatique » et le « retour du
saumon », des jalons clairs avec des échéances obligatoires sont nécessaires. Hélas, la 16ème
Conférence des Ministres du Rhin n’a atteint cet objectif que partiellement.
Toutefois, les membres de la coalition d'ONG craignent que si rien ne change, les objectifs du
programme, en particulier dans le domaine de la continuité écologique, ne soient pas réalisables.
A ce jour, les pays riverains du Rhin, en particulier la France, n'ont pas permis au saumon le retour en
Suisse. C’était l'objectif 2020, il n’a pas été atteint. Trois barrages restent infranchissables. Ainsi, pour le
saumon c’est encore : Strasbourg, Terminus ! L‘objectif est repoussé à 2027. Les ONGs saluent la
fixation d’un nouvel objectif mais exigent d’aller plus vite pour rétablir la continuité jusqu'à Bâle en 2025
et demandent la présentation d'un plan de financement contraignant.

Barrage symbolique préparé par les ONG pour l’accès à la Conférence - copyright

Afin de renforcer leurs revendications et de confronter directement les délégations aux obstacles
insurmontables du Rhin, les organisations environnementales ont rendu difficile l'accès à la 16e
Conférence ministérielle du Rhin. Ils ont érigé un mur et déposé des grands poissons en peluche sur le
chemin d’accès.

Christian Hossli du WWF Suisse critique : „ La stratégie de "retarder les travaux" est incompréhensible
pour les ONG. Une nouvelle prolongation du délai met en péril les programmes de restauration des
poissons migrateurs. Cela remet en cause les investissements déjà réalisés en Allemagne, aux PaysBas et en Suisse pour un montant de plusieurs centaines de millions d'euros. En période d'extinction
massive d'espèces, ne pas avoir su saisir la possibilité de réimplanter une espèce phare comme le
saumon est une déception amère“.
La fédération française Alsace Nature réagit „ Le projet "Rhin Vivant" annoncé par la France dans le
cadre du projet à long terme "100 km de nouveau Rhin naturel entre Bâle et Strasbourg" est intéressant.
Toutefois, il ne s'agit nullement d'un remplacement des mesures nécessaires pour rétablir la continuité
écologique du Rhin des trois centrales restantes non équipées jusqu'en Suisse " précise Daniel
Reininger, Président d'Alsace Nature.
Oskar de Roos du WWF Pays-Bas exige de la France : „ ...un plan de financement et un agenda avec
des mesures financées permettant d'établir des populations de saumons dans le Rhin jusqu'à Bâle et les
rivières à saumon historiques en France, Allemagne et Suisse jusqu'en 2025 ".
Pour résumer les ONGs exigent:
- la continuité du Rhin jusqu'à Bâle d'ici 2025
- des étapes concrètes et contraignantes d'ici 2040
- d‘adapter l'industrie, l'agriculture, le transport maritime et la pêche aux rivières et à la nature,
et non l'inverse
- une meilleure participation des ONGs à la gouvernance de la CIPR. Le statut d'observateur à
ce jour devrait être amélioré. La possibilité que les ONGs soient impliquées devrait non
seulement être possible dans les groupes de travail, mais devrait être étendue à d'autres
instances.
- une réglementation de la pêche dans le delta du Rhin
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•

Pour plus d'informations
Petition de Deutschen Angelfischer Verbandes (Fédération de Pêche allemande) pour la réglementation
de la pêche des poissons migrateurs dans le Delta du Rhin : http://www.salmoncomeback.org/fr/les-pecheursallemands-et-23-autres-organisations-allemandes-francaises-et-suisses-appellent-a-reconsiderer-la-peche-au-filet-avantlestuaire-du-rhin/

•

La lettre de position des ONGs : http://www.salmoncomeback.org/wpcontent/uploads/sites/14/2019/12/NGO_letter_CIPR_FR_DE.pdf

•
•

La campagne Salmoncomeback des ONGs : www.salmoncomeback.org (français, allemand, anglais)
Campagne grand public pour le retour du saumon à Bâle https://laggs2020.ch (allemand)

