Communiqué de presse
Rheinfelden (Argovie), le 5 avril 2019
La Conférence du Rhin supérieur élabore des perspectives pour la coopération
transfrontalière.
Le comité directeur de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur s’est réuni
vendredi pour la première fois à Rheinfelden (Argovie) sous la présidence suisse
d’Elisabeth Ackermann. Sous la devise « Concevoir ensemble le présent et l’avenir », la
Conférence s’est consacrée aux perspectives de la coopération transfrontalière. Les sujets
relatifs au manque de main d’œuvre, aux infrastructures de transport ainsi qu’à l’intégration
de la jeune génération dans la coopération transfrontalière, étaient au centre des débats.
Des thèmes et projets d’avenir pour la coopération transfrontalière ont été abordés à la première
réunion de 2019 du comité directeur de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur
(CRS) à Rheinfelden. Le manque de main d’œuvre, qui représente un défi considérable pour le
développement économique du Rhin supérieur, en fait partie. Il a pu être rendu compte de
l’avancement de la planification des projets de transport transfrontaliers. Le comité directeur a
convenu qu'un soutien financier de niveau national et de l'Union européenne, est nécessaire à la
réalisation des liaisons ferroviaires manquantes dans le Rhin supérieur. Il adressera cette demande
à Berlin, Paris ainsi qu’à la Commission européenne.
Recenser les demandes de la jeune population du Rhin supérieur
Le programme annuel lancé par la Présidente Elisabeth Ackermann sous la devise « Concevoir
ensemble le présent et l’avenir », définit un autre objectif pour l'intégration de la jeune génération
dans la coopération tri-nationale. Elisabeth Ackermann est convaincue que « les objectifs et
structures de la coopération transfrontalière doivent être orientés vers les besoins des jeunes
générations », c’est pourquoi « l’intérêt et l’engagement de cette génération au vivre-ensemble et à
l’action transfrontalière, doivent être encouragés ». Une enquête tri-nationale doit permettre de
recenser les demandes de la jeune population du Rhin supérieur et leur rapport aux sujets
transfrontaliers. Les résultats devraient être connus d'ici l'assemblée plénière de la CRS de
novembre et intégrés dans la planification future de la Conférence. Une première rencontre avec la
jeune génération a déjà eu lieu en début d'année par la réception de jeunes artistes du Rhin supérieur
à l'occasion de la Nuit des musées à Bâle.
Une stratégie et des projets concrets pour l’espace du Rhin supérieur
Par l’actualisation de la stratégie 2030 de la région métropolitaine tri-nationale du Rhin supérieur,
le comité directeur a confirmé que les objectifs stratégiques devront également être pris en compte
dans le prochain programme européen INTERREG VI (2021-2027) et traduits en projets concrets
et en nouvelles étapes de développement. Le Rhin supérieur se développe ainsi en qualité de région
de l’innovation en Europe. Les trois délégations ont ainsi convenu que l’approfondissement de la
coopération franco-allemande par le traité d’Aix-la-Chapelle, constitue une chance pour l’espace du
Rhin supérieur.
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Priorités économie et transport
Une intervention relative au manque de main d’œuvre a mis en lumière, qu'assurer à l'avenir une
offre de capacités de travail suffisante, constituera un défi majeur pour le marché du travail de la
région. Dans le domaine de la santé, des propositions d’actions transfrontalières ont été
développées par le biais d’une étude relative au manque de main d’œuvre dans le secteur de la santé.
Le comité directeur a également confirmé dans le cadre de la protection civile, le caractère
indispensable d’une coopération approfondie entre les équipes de crise et les états-majors du Rhin
supérieur et par là même, d’une communication opérationnelle.
L’avant-projet de raccordement ferroviaire de l‘EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg a été
présenté. Les moyens européens interreg, ont permis la réalisation des études nécessaires au futur
raccordement ferroviaire et la préparation des prochaines étapes de planification. Les résultats de
l’avant-projet serviront de base à l’enquête publique prévue en 2020. Les avancées obtenues dans
divers projets de transport transfrontaliers ont été reconnues, telles que la prise en compte début
mars par le Conseil des Etats, des demandes formulées dans le courrier commun qui lui avait été
adressé en début d’année par la Conférence du Rhin supérieur et le Conseil rhénan : le Conseil des
Etats s’est clairement prononcé en faveur d’une augmentation des moyens dédiés aux liaisons
ferroviaires se situant à l’étranger ainsi qu’en faveur d’autres projets à portée transfrontalière, en
comparaison des moyens qui étaient initialement proposés dans le projet du Conseil fédéral.
Pour de plus amples informations :
Elisabeth Ackermann
Présidente de la Conférence du Rhin supérieur
Présidente du Conseil d’Etat du canton de Bâle-Ville
Tel. +41 61 267 80 45
Secrétariat commun, Tel: + 49 7851 93 49 0
Film sur la présidence suisse de la Conférence du Rhin supérieur :
https://www.conference-rhin-sup.org/fr/la-conference-du-rhinsuperieur/apercu/actualites/items/presidence-de-la-crs-2019.html

La coopération dans le Rhin supérieur en deux mots
Aucune autre région européenne que la région métropolitaine
trinationale du Rhin supérieur ne coopère aussi étroitement et avec
autant de succès. L’Alsace, le Pays de Bade, le Palatinat du sud et
la Suisse du nord-ouest, réunissent 6 millions d’habitants et
constituent un espace culturel, de vie et économique commun.
De nombreuses initiatives privées et publiques contribuent à la
promotion, entre autres, de la mobilité, de l’éducation, de la
recherche et de la protection de l’environnement dans cette
région aux trois frontières.
L’orientation stratégique de la coopération est assurée par la
Conférence du Rhin supérieur et le Conseil Rhénan. La Conférence
du Rhin supérieur réunit les autorités administratives et étatiques.
Elle initie une multitude de projets et veille à leur transposition.
Le Conseil Rhénan constitue la réunion des élus. Il se positionne
sur les sujets d‘intérêt régional, y compris à l’égard de Bruxelles,
de Paris, de Berlin et de Berne.
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