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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Rhénanie-Palatinat prend la présidence du CPI 
 
La Rhénanie-Palatinat a pris ce vendredi, dans la salle plénière de la région Grand Est à Metz, 
la présidence du Conseil Parlementaire Interrégional (CPI) de la Grande Région pour les années 
2023 et 2024. Lors de la séance plénière du CPI, Brigitte Torloting, Vice-présidente de la région 
Grand Est, a remis la présidence du CPI à Hendrik Hering, Président du Parlement du Land de 
Rhénanie-Palatinat. 
 
Fondement de la communauté de valeurs et de paix 
Hering se réjouissait beaucoup de pouvoir assumer la présidence du CPI pour la Rhénanie-
Palatinat. Dans la situation politique actuelle, l’étroite coopération entre les régions est 
particulièrement importante : « Face à la guerre et à la crise climatique, nous sommes tous 
confrontés à de grands défis. Nous pouvons faire confiance à la coopération étroite et éprouvée de 
nos régions partenaires qui est le fondement d’une communauté européenne commune de valeurs 
et de paix. C’est pourquoi il est important pour nous, en tant qu’espace frontalier au cœur de 
l’Europe, d’avancer et de donner des impulsions dans tous ces domaines actuels.  »1 La Grande 
Région doit faire face ensemble aux défis actuels et futurs. « Développons ensemble pour nos 
citoyennes et citoyens la petite Europe que représente notre Grande Région par sa diversité de 
régions partenaires et sa coopération transfrontalière exemplaire »1, a dit Hering. « Restons 
solidaires, décidés et courageux, surtout face à la guerre d’agression russe sur le sol européen, et 
continuons à porter l’enthousiasme pour l’intégration européenne et nos acquis. »1  
 
Corona, la protection contre les catastrophes, la crise énergétique 
Lors de la présidence du CPI dans la région Grand Est, le sujet le plus important était la gestion de la 
pandémie de Covid-19 dans la Grande Région et le rôle des parlements dans ce contexte, a expliqué 
le Président du Landtag de Rhénanie-Palatinat. À l’avenir, une protection commune contre les 
catastrophes et la crise énergétique résultant de la guerre en Ukraine seront les sujets centraux. 
 
La culture du souvenir comme sujet principal 
Dans le cadre de sa présidence de deux ans, le Landtag de Rhénanie-Palatinat s’est fixé comme 
objectif de renforcer la culture du souvenir et la commémoration commune d’événements historiques 
et politiques. « Se pencher sur le passé est la condition essentielle pour une démocratie qui fonctionne 
au présent, non seulement en tant que régime politique abstrait mais aussi en tant que mode de vie 
moderne et quotidien »1, a souligné Hering. 
 
Dates et projets dans le cadre de la présidence du CPI 
La première réunion officielle dans le cadre de la présidence rhénan-palatine du CPI est la séance de 
commémoration à l’occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de 
l’Holocauste le 27 janvier à Trèves à laquelle l’auteur et le journaliste Ulrich Wickert, des témoins de 
l’époque et des descendants de la deuxième génération de Belgique, du Luxembourg, de France et 
d’Allemagne participeront. Des représentants du CPI participeront également à cette commémoration. 

                                                      
1 [traduction de la citation originale allemande] 

cherbrig
Texte souligné 



Présidence Rhénanie-Palatinat du Conseil Parlementaire Interrégional 2023 – 2024 
Platz der Mainzer Republik 1 • D-55116 Mainz • Tel.: 06131 208-0 • ipr-rlp@landtag.rlp.de • www.cpi-ipr.eu 

Conseil Parlementaire Interrégional  Communiqué de presse · 9 décembre 2022 

Une autre date-clé est un congrès en 2024 sur la culture du souvenir au cours duquel les sujets de 
la commémoration commune et du traitement de l’histoire seront considérés d’un point de vue 
scientifique et pratique. De plus, le groupe de travail pour l’éducation politique dans la Grande 
Région, créé par le CPI, présentera probablement l’année prochaine une nouvelle carte numérique 
avec des lieux de mémoire historiques et politiques. Les séances plénières du CPI auront lieu le 30 
juin 2023 et le 8 décembre 2023 en Rhénanie-Palatinat. 
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