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Communiqué de presse  

 
Miriam Haritz est la nouvelle Présidente de la CIPR 

 
La Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR) a une nouvelle 

Présidente depuis le 1er janvier 2023. Avec le passage à la nouvelle année, l'Allemagne 

succède à l'Union européenne à la tête de la CIPR et a nommé Miriam Haritz Présidente 

de la CIPR pour les trois prochaines années.  

 

Miriam Haritz dirige la sous-direction « Gestion de l'eau, protection des eaux et 

protection du sol » au sein du ministère fédéral allemand de l’environnement, de la 

protection de la nature, de la sécurité nucléaire et de la protection des consommateurs. 

Elle occupait auparavant un poste de direction au sein de l'Office fédéral allemand de la 

protection civile et de la lutte contre les risques majeurs. Juriste de formation et titulaire 

d'un doctorat sur les questions de droit climatique international, elle parle allemand, 

anglais et espagnol, et maîtrise également les langues de travail de la CIPR français et 

néerlandais. Elle est également titulaire d'un Master en Affaires publiques européennes 

(European Public Affairs). 

 

L'application du programme Rhin 2040 et notamment la remise à jour de la stratégie 

d'adaptation au changement climatique sera un des points forts de son mandat de 

Présidente. 

Pour plus d'informations  

Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR) 

Marc Daniel Heintz (chef du secrétariat) 

marcdaniel.heintz@iksr.de 

www.iksr.org 

 

En bref 

La Suisse, la France, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Union européenne 

coopèrent depuis presque 70 ans au sein de la Commission Internationale pour la 

Protection du Rhin (CIPR) pour concilier les nombreux usages et intérêts de protection de 

ce fleuve et de son bassin. Cette coopération se fonde sur un accord de droit 

international. La coopération transfrontalière a été étendue à l’Autriche, au Liechtenstein, 

à l'Italie et à la Belgique/Région Wallonne pour coordonner la mise en œuvre de 

directives européennes. 

Miriam Haritz, de nationalité allemande, est l'actuelle Présidente (2023-2025) de la CIPR. 

La Présidente et les organes de la CIPR sont assistés par un secrétariat international dont 

le siège est à Coblence (Allemagne). 

Voir également www.iksr.org/fr et https://www.linkedin.com/company/international-

commission-for-the-protection-of-the-rhine 
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