Communiqué de presse
Séance plénière de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin
supérieur
Rastatt, le 27 novembre 2015

La séance plénière de la Conférence du Rhin supérieur qui s’est tenue à Rastatt était notamment consacrée
aux thèmes de la jeunesse, de la santé, du sport et du climat et de l‘énergie.
La présidence allemande de la Conférence avait à cœur de rendre visible et de concrétiser l’importance et
l’utilité de la coopération transfrontalière en direction des citoyens.
Nicolette Kressl Regierungspräsidentin de Karlsruhe, Présidente de la Conférence du Rhin supérieur en
2015 souligne „qu’en Europe et ailleurs dans le monde, nous avons eu l’illustration ces derniers mois de la
nécessité de notre intervention collective pour une existence paisible, en faveur de la tolérance et de la
liberté qui sont plus que jamais nécessaires. Les attentats de Paris doivent aussi être pour le Rhin supérieur
des signaux pour construire et rendre tangible, maintenant, la réalité de la coopération transfrontalière en
faveur de nos concitoyens !“.
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Prorogation du fonds jeunesse jusqu’en 2018
La convention de prorogation du fonds jeunesse pour la période 2016-2018 permet à la Conférence du
Rhin supérieur de souligner la signification de cet instrument de sensibilisation des jeunes pour les
questions interculturelles et linguistiques. La planification et la réalisation communes d’actions
transfrontalières permettent de nouer des contacts, des amitiés entre jeunes allemands, français et suisses et
de dépasser les barrières linguistiques et les frontières.
Doté d’un budget annuel de 20.000 €, le fonds jeunesse finance des rencontres bi ou tri nationales de
jeunes jusqu’à hauteur de 4 000 € par projet.
„Au cours des seules trois dernières années, nous avons pu toucher 4.600 jeunes allemands, français et
suisses. Grâce au fonds jeunesse, des amitiés sont nouées, les barrières linguistiques et frontières
dépassées“ se réjouit Nicolette Kressl. Elle s’est montrée convaincue puisque „sans cette nécessaire
sensibilisation interculturelle des jeunes, aucun espace commun de vie et de travail dans le Rhin supérieur
n’est possible“.
Vous trouverez ici des informations détaillées concernant le fonds jeunesse de la Conférence du Rhin
supérieur.
Page facebook jeunes dans le Rhin supérieur

Etude sur le manque en personnels qualifiés dans le secteur de la santé dans le Rhin supérieur –
Vers une situation gagnant-gagnant entre la France, l’Allemagne et la Suisse
„L’offre de soins transfrontalière est une préoccupation importante et permanente pour les habitants du
Rhin supérieur. Nous sommes confrontés au défi du vieillissement de la population. La relève médicale et
dans le domaine des soins fait parallèlement défaut. C’est pourquoi la recherche d’une solution
transfrontalière gagnant-gagnant est une bonne solution“, résume Nicolette Kressl, Présidente de la
Conférence du Rhin supérieur.
L’étude adoptée par la Conférence du Rhin supérieur identifie l’existence de possibilités transfrontalières
dans les trois systèmes de santé et propose des mesures qui peuvent répondre au manque de personnels de
santé qualifiés en Allemagne et en Suisse. En Alsace en revanche, constat est fait d’un taux de chômage
relativement élevé, y compris parmi les personnes diplômées. Une des recommandations de l’étude porte
sur la mise en place d’une stratégie de mobilité transfrontalière des infirmiers et des aides-soignants et la
mise en place de cursus transfrontaliers spécialisés.
Les conclusions de l’étude sont accessibles ici.
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Pin Sport du Rhin supérieur : le succès d’une saison pilote réussie
Le sport est certainement le moyen le plus simple pour les citoyens d’entrer en contact et d’échanger,
indépendamment de leurs connaissances linguistiques et de leurs origines sociales et culturelles. Depuis de
nombreuses années, les manifestations sportives transfrontalières de toute nature rencontrent un grand
succès. La médaille des sports allemande – Pin Sport Rhin supérieur, peut être obtenue depuis la saison
2015. La seule condition à respecter consiste à passer une partie des épreuves dans un des pays voisin
partenaire.
35 jeunes parmi les 65 sportifs, ont été récompensés à l’occasion de la saison pilote 2015.
„L’objet de la Conférence du Rhin supérieur n’est pas de vanter les mérites de l’union européenne, mais
d’en apporter une illustration concrète par des faits et des projets“, selon Mme la Regierungspräsidentin
Kressl. „Le succès du Pin Sport du Rhin supérieur repose avant tout sur une société civile transfrontalière
engagée“.
Réduction de 80% des émissions de CO2 dans le Rhin supérieur d‘ici 2050
Dans le cadre de la conférence sur le climat COP 21 à Paris, la commission climat et énergie de la
Conférence du Rhin supérieur et TRION, ont organisé le 20 novembre à Liestal le premier congrès tri
national sur le climat et l’énergie « Dialogue entre la politique et l’économie dans le Rhin supérieur ». Des
représentants politiques et du secteur économique ont discuté de solutions transfrontalières pour la
transposition de la stratégie pour le climat et l’énergie du Rhin supérieur qui ambitionne la réduction des
émissions de CO2 de 80 % d’ici 2050. Le Memorandum of Understanding, Global Climate Leadership, initié par le
Land de Bade-Wurtemberg et l’Etat de Californie a été signé par le conseil régional d’Alsace, le
Département du Bas-Rhin, les Cantons de Bâle – ville et de Bâle – campagne dans le cadre de cette
manifestation.
Les températures les plus élevées ont été relevées pendant 7 mois en 2015 depuis les premiers relevés
datant de 1880. Ces records de température parviendront peut être à l’adoption de mesures durables lors
de la COP 21. « Nous espérons que la signature du Memorandum of Understanding exercera une pression
positive en direction des négociations qui aura lieu à Paris. La Conférence du Rhin supérieur et le réseau
TRION constituent les meilleures plates-formes pour l’échange transfrontalier dans le Rhin supérieur selon
Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin de Freiburg ».
Vous trouverez ici plus d’informations sur la stratégie de protection du climat. Pour le MoU.
La présidence de la Conférence du Rhin supérieur sera assurée par la Suisse en 2016. Guy Morin, Président
du conseil d’Etat du Canton de Bâle – ville en sera le Président.
Informations relatives à la Conférence du Rhin supérieur et aux priorités 2015.
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La coopération transfrontalière 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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