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Jean Rottner rencontre Annegret Kramp-Karrenbauer,
Ministre-Présidente du Land de Sarre
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a rencontré Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministre-Présidente
du Land de Sarre, ce mardi 30 janvier 2018, à Sarrebruck (D). Elle était accompagnée de Roland THEIS, Secrétaire
d’Etat en charge de la Justice et des Affaires Européennes, Plénipotentiaire pour les Affaires Européennes.
La rencontre s’est tenue en présence de Jean-Luc Bohl, 1er Vice-Président de la Région en charge de l’Attractivité
et du Rayonnement, de François Werner, Vice-Président en charge de la Coordination des politiques
européennes, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une relation privilégiée et d’un partenariat de longue date entre la
Région et la Sarre dans des domaines majeurs tels que les liaisons transfrontalières notamment ferroviaires, la
formation professionnelle ou l’enseignement supérieur.
Jean Rottner a ainsi souligné la vigueur et l’importance de la coopération transfrontalière entre la France et
l’Allemagne, qui s’inscrit dans la continuité d’une politique inaugurée en 1963 par le Général de Gaulle et le
Chancelier Adenauer. Il a rappelé l’ambition européenne particulière de la Région Grand Est, région de référence
dans la relation franco-allemande et la construction européenne. Une ambition qu’il souhaite partager avec le
Land de Sarre, déjà partenaire du Bureau Grand Est Europe de Bruxelles.
La Région et la Sarre ont en effet à cœur de poursuivre une coopération forte et volontariste et de développer
des projets concrets afin de renforcer l’adhésion des citoyens au transfrontalier et à l’Europe. Ont ainsi été
évoqués des secteurs dans lesquels le Land de Sarre et la Région pourraient rapidement mettre en œuvre des
projets communs : économie, université, innovation, transition énergétique, mobilités de demain,…
Les deux exécutifs ont convenu également de développer, au travers de conventions démocratiques
transfrontalières, le dialogue avec les citoyens pour renforcer l’idéal européen d’une Région au cœur de l’Europe.
La rencontre de ce jour s’inscrit pour le Président de la Région Grand Est dans une série d’échanges bilatéraux
avec de hauts responsables allemands de part et d’autre de la frontière alors que le Traité de l’Elysée vient de
célébrer son 55ème anniversaire et que les appels à renouveler et à approfondir le partenariat franco-allemand
au service du développement de l’Europe se multiplient à tous les niveaux.
Ainsi, le Président de la Région a rencontré le 16 janvier dernier M. Kretschmann, Ministre-Président du Land du
Bade-Wurtemberg. Il s’est rendu également lundi 22 janvier dernier à l’Ambassade de France à Berlin, dans le
cadre la « Journée franco-allemande pour la mobilité des apprentis en Europe » en présence notamment de
Katarina Barley, Ministre fédérale du Travail et des Affaires sociales, et de Marianne Thyssen, Commissaire
européen pour l’Emploi, les Affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs.
Puis, d’ici début mars, Jean Rottner rencontrera la Ministre-Présidente de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, ainsi
que l’Ambassadeur d’Allemagne à Paris, Nikolaus Meyer-Landrut. Au cœur de ces entretiens figurera la volonté
de développer des partenariats renforcés et innovants en faveur du développement transfrontalier et européen
du Grand Est.
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