Communiqué de presse
Vivre, apprendre et travailler ensemble
Le Président du conseil d’Etat du Canton de Bâle – ville, Guy Morin, assure cette année
la présidence de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur. La présidence
suisse s’engage, en particulier, en faveur du développement de la coopération dans les
domaines de l’économie, du climat, de l’énergie, de la santé et des transports.
Bâle, le 18 mars 2016
Le président du conseil d’Etat du Canton de Bâle – ville, Guy Morin, assure pour un an depuis
le 1er janvier, la présidence de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur. Son
comité directeur s’est réuni aujourd’hui pour la première fois en 2016 à la Safran Zunft à Bâle.
L’économie, le climat, l’énergie, la santé et les transports ont été définis comme étant les priorités
de la présidence suisse cette année. Guy Morin signalait à l’issue de la réunion, que ces thèmes
peuvent être également développés par des projets interreg tri-nationaux. L’avant-projet de
raccordement ferroviaire de l’Euro-Airport Basel-Mulhouse-Freiburg, adopté la veille dans le
cadre d’interreg, a ainsi été présenté en réunion. Il constitue la base pour une réalisation ultérieure
du projet.
Un autre projet tri-national d’ores et déjà mis en œuvre – ERMES-Rhin – est consacré aux
micropolluants et à la qualité des eaux souterraines dans le Rhin supérieur. Les partenaires de la
Conférence du Rhin supérieur engageront certainement cette année encore, des projets interreg
dans les domaines de la santé et de l’énergie.
La délégation française a été conduite par Jacques Garau, Secrétaire Général aux affaires
régionales et européennes à la préfecture de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Il
a présenté la récente réforme territoriale conduite en France et a appuyé la volonté de poursuivre
la coopération tri-nationale dans le Rhin supérieur dans le cadre de la nouvelle région.
Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin de Freiburg, chef de la délégation allemande a salué le
GECT « campus européen » composé des cinq universités du Rhin supérieur et qui constitue un
projet phare de la région métropolitaine tri-nationale. Elle rappelle également l’organisation, avec
l’aide des moyens financiers d’interreg permettant de contribuer à la réalisation de nombreux
projets de rencontres citoyennes, d’un prochain dialogue citoyen envisagé à Freiburg en
septembre prochain.
Les trois délégations ont visité ensemble, à l’issue de la réunion, l’exposition consacrée à la petite
politique extérieure du Canton de Bâle - ville. Celle-ci rend hommage, entre autre, aux différentes
formes de coopération dans le Rhin supérieur, dont la Conférence du Rhin supérieur, par le biais
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de panneaux d’information, d’un survol de Bâle, de l’écoute de différents dialectes régionaux et
d’un projet de construction d’un pont.
Cette exposition gratuite, est ouverte au public à l’heure d’ouverture des guichets à l’UBSKundenhalle, Aeschenvorstadt 1, à Bâle jusqu’au 23 mars 2016.
Plus de renseignements :
Guy Morin, président du conseil d’Etat du Canton de Bâle – ville, président de la Conférence du
Rhin supérieur, Tel. +41 61 267 80 47
Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin Freiburg, Tel. +49 761 208 1046.
Jacques Garau, Secrétaire Général aux affaires régionales et européennes, Préfecture de la région
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Secrétariat de la délégation française de la Conférence du Rhin supérieur, Tel +49 7851 93 49
30.
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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