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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 29.11.2013, 13 heures

Les axes essentiels de la Séance plénière de la Conférence du Rhin supérieur
sont la signature d’une déclaration d’intention tri-nationale dans le domaine de
l’aménagement du territoire, l’attribution du Prix sport du Rhin supérieur et le
bilan de la présidence suisse.
Conférence du Rhin
supérieur
Liestal 29.11.2013. La 39ème séance plénière de la Conférence francogermano-suisse du Rhin supérieur (CRS) s’est déroulée aujourd’hui sous la
présidence d’Urs Wüthrich-Pelloli, Secrétaire d’ Etat du Canton de BâleCampagne.
La première partie de la séance portait sur la conclusion de la présidence
2013 de la Conférence par la Suisse. Le président de la Conférence du Rhin
supérieur a retracé son bilan positif concernant les différents objectifs fixés.
Peuvent être notamment évoqués les avancées dans les domaines
prioritaires des groupes de travail Aménagement du territoire, Climat et
énergie, Education et formation, Santé et Transports. Ce faisant, la
coopération frontalière a été approfondie. Ainsi, une déclaration d’intention
tri-nationale portant sur un aménagement cohérent du territoire dans le
Rhin supérieur, a été aujourd’hui signée par les trois chefs de délégation.
Urs Wüthrich a déclaré que « la déclaration rend systématique les flux
d’informations dans le but d’un aménagement pertinent et planifié du
territoire au niveau frontalier et renforce les bonnes pratiques portant sur
l’aménagement du territoire dans le Rhin supérieur ».
En 2013, la Conférence du Rhin supérieur a accordé son patronage à
l’initiative régionale en matière de développement „Le Rhin supérieur :
paysage de l’année“. Celle-ci a mis à disposition son réseau politique
transnational ainsi que les expertises collectées au sein des différentes
administrations.
Dans ce cadre là, une journée thématique sur la transition énergétique et la
qualité de vie permettant aux citoyens d’être force de proposition pour cette
thématique transfrontalière de premier plan, s’est déroulé le 15 novembre
2013 à Freiburg.
En outre, 4 initiatives sportives ont été récompensées dans le cadre du Prix
sport du Rhin supérieur. Ce prix, qui récompense un engagement
transfrontalier dans le domaine du sport a été attribué cette année aux
projets Belchen3 (tour cycliste), Dreiländerlauf (course pédestre) et aux
deux rencontres de jeunes handballeurs. Le président de la CRS a déclaré
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Conférence du Rhin
supérieur :
http://www.conference-rhinsup.org/fr/la-conference-du-rhinsuperieur/apercu/actualites/item
s/priorites-de-la-predidencesuisse-en-2013.html
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Groupe de travail Sport :
http://www.conference-rhinsup.org/fr/sport.html

« qu’avec l’attribution du Prix ont met à l’honneur différentes activités
sportives, à travers des engagements individuels ou collectifs qui
contribuent à l’amélioration de la compréhension dans le Rhin supérieur
Petites et grandes actions permettront aux citoyens et à leurs idées de
grandir ensemble ».
Enfin, la présidence de la Conférence du Rhin supérieur est passée de la
Suisse à la France : en 2014 le Préfet de la région Alsace, Préfet du BasRhin, Stéphane Bouillon assurera la présidence de la Conférence. La
Regierungspräsidentin de Karlsruhe Nicolette Kressl deviendra viceprésidente de la partie allemande. En outre, Clemens Nagel a quitté sa
fonction de membre de la délégation allemande en tant que représentant de
la Ministerpräsidentin de Rhénanie-Palatinat en charge de la coopération
transfrontalière. Des félicitations lui ont été exprimées pour son
engagement permanent.
Pour plus d’informations, le Président de la Conférence du Rhin supérieur
et Secrétaire d’Etat Urs Wüthrich-Pelloli (Tel: 0041 61 552 50 60) ainsi que
le Secrétariat commun de la Conférence, restent à votre disposition.
Secrétariat commun de la Conférence franco-germano-suisse du
Rhin supérieur
Rehfusplatz 11
D-77694 Kehl
Téléphone +49 (0)7851 93 49 0
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E-Mail: info@oberrheinkonferenz.org
Abonnez-vous à la newsletter sur :
http://www.conference-rhin-sup.org
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Territoire d’action de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur :

