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Communiqué de presse du 16 juin 2016
Mi-mandat pour la présidence suisse de la Conférence du Rhin Supérieur (CRS)

La présidence suisse de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur se
concentre sur la coopération trinationale dans le secteur de la santé, le développement du
marché du travail et l’infrastructure des transports transfrontaliers ainsi que la mise en
œuvre d’une stratégie trinationale concernant l’énergie et le climat. Arrivée à mi-mandat,
les principaux projets de ces secteurs sont lancés et de nouvelles coopérations sont
d’ores et déjà sur les rails.
Monsieur Guy Morin, président du Conseil d’État de Bâle nommé à la tête de la Conférence
franco-germano-suisse du Rhin supérieur pour 2016, est convaincu que «ce sont les projets
concrets et les coopérations apportant une valeur ajoutée à la population de la région trinationale
qui illustrent le mieux l’importance et la nécessité d’une coopération transfrontalière.» C’est
pourquoi il place au centre de sa présidence le lancement et le développement de projets
interrégionaux ainsi que les débats sur les préoccupations communes des régions.
Santé et transports transfrontaliers
L’une des priorités est le renforcement de la coopération trinationale en matière de santé. Dans
ce domaine, un jalon a été posé en ce sens avec le projet Interreg V TRISAN dont le lancement
est imminent en cette mi-mandat de la présidence suisse et qui a été initié sous la direction du
département de la santé de Bâle-Ville. Il s’agit en l’occurrence d’un centre de compétence
trinational visant à améliorer l’offre de prise en charge médicale dans la région du Rhin supérieur
en développant les coopérations transfrontalières.
Le développement d’une infrastructure des transports transfrontalière est une autre priorité de la
présidence suisse de la CRS qui, pour ce faire, nécessite l’intensification de l’engagement des
partenaires trinationaux pour le cœur de Bâle et l’électrification du tronçon du Rhin supérieur.
Après approbation du pré-projet Interreg de raccordement de l’EuroAirport Bâle-MulhouseFreibourg au réseau ferroviaire, les moyens nécessaires à une série d’études qui serviront de
base de décision pour la phase de réalisation sont disponibles.
Marché du travail transfrontalier et questions énergetiques
La présidence suisse de la CRS s’est également fixée comme objectif en 2016 de développer le
marché du travail transfrontalier. Un dialogue transfrontalier a d’une part été lancé avec les
principales parties prenantes sur toutes les questions se rapportant au marché du travail. D’autre
part, d’importantes étapes ont été franchies afin d’améliorer la notoriété du certificat Euroregio qui
est remis aux apprentis ayant effectué un stage de plusieurs semaines à l’étranger. En outre, le
comité d’experts du tourisme de la CRS a publié un fascicule sur l’évolution positive des chiffres
du tourisme dans l’espace du Rhin supérieur.
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Dans le cadre de la stratégie trinationale sur l’énergie et le climat adoptée en 2013, un projet
Interreg mené en collaboration avec l’association TRION-climate sera approuvé dans le courant
de cette année. Ce projet visera principalement l’uniformisation des bases de données et le
soutien des initiatives de protection du climat en cours dans le Rhin supérieur.
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