Communiqué de presse
Bâle, le 22 novembre 2019
Des signaux forts en direction de la jeunesse par la présidence suisse de la CRS
La présidente de la Conférence du Rhin supérieur a présenté le bilan de sa présidence à
l’issue de la séance plénière. Elle a particulièrement souligné la prise en compte de la jeune
génération, les mesures efficaces prises dans le domaine des transports, de la formation,
de l’environnement et de l’économie. La stratégie 2030 de la région métropolitaine trinationale (RMT) du Rhin supérieur a été signée simultanément.
La présidente Elisabeth Ackermann a présenté une rétrospective de sa présidence de 2019 à l’issue
de la séance plénière de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur (CRS). Sa
présidence avait été placée sous le thème « Concevoir ensemble le présent et l’avenir » ; elle y avait
associé des mesures relevant des différents domaines prioritaires de la Conférence du Rhin
supérieur.
Donner la parole aux jeunes
La prise en compte de la jeune génération a été au cœur des priorités de la présidence de Mme
Ackermann. Les résultats d’un sondage représentatif mené auprès des jeunes du Rhin supérieur
âgés de 18 à 29 ans, révèlent que cette catégorie de population s’identifie fortement à l’Europe et
témoigne d’un fort intérêt pour la coopération transfrontalière. Les thèmes qui retiennent leur
attention sont l’environnement, la mobilité et la formation, ce qui confirme les orientations de la
Conférence du Rhin supérieur. « La politique est sollicitée pour trouver des formes attractives pour
associer la jeune génération à la coopération transfrontalière » résume Elisabeth Ackermann.
Les priorités : infrastructures de transports, climat, formation et marché de l’emploi
Conférence du Rhin supérieur et conseil rhénan se sont conjointement engagés avec succès en
début d’année en faveur d’une meilleure prise en compte des projets transfrontaliers du Rhin
supérieur dans les résolutions du Parlement fédéral relatives à l’aménagement de l’infrastructure
ferroviaire (étape d’aménagement) 2035. Le parlement fédéral a ainsi octroyé les fonds nécessaires
à la poursuite de la planification du « Herzstück », du RER tri-national de Bâle ainsi qu’un
doublement des contributions financières suisses aux projets d’infrastructures ferroviaires se situant
à l’étranger.
C’est également en commun que les membres de la Conférence du Rhin supérieur veulent faire
face aux défis du changement climatique. Le congrès tri-national sur le climat et l’énergie du 17
octobre 2019 à Bâle était consacré à l’économie circulaire dans les secteurs du bâtiment et de
l’énergie. « La manifestation m’a donné confiance en notre capacité à relever ensemble les défis du
Rhin supérieur. Parce que le changement climatique et les questions énergétiques ne s'arrêtent pas
aux frontières nationales, les solutions pour y faire face doivent être développées en commun »
selon la présidente Ackermann.
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La promotion du plurilinguisme est un autre thème important. Ce sujet contribue à l’identité de la
région et à la cohésion sociale, culturelle et économique du Rhin supérieur. Des résolutions
importantes ont été adoptées sur le sujet, telles que le comblement des carences dans les systèmes
d’apprentissage de la langue du voisin dans toute la chaine de l’éducation du Rhin supérieur.
En ce qui concerne le marché de l’emploi transfrontalier, une attention particulière a été portée à
la suppression des obstacles et des entraves à la concurrence. La Conférence du Rhin supérieur
s’engage en faveur de leur suppression pour rendre les frontières plus perméables. C’est pourquoi,
la Conférence du Rhin supérieur a également traité le sujet de la pénurie de main d’œuvre dans
diverses branches de l’activité économique. Dans un séminaire organisé conjointement par les
groupes de travail Economie & Emploi et Politiques de santé, les fondations pour un
approfondissement du thème dans les prochaines années ont été posées.
La bonne coopération avec les délégations allemande et française et les rencontres et manifestations
autour des thématiques de l’éducation, de la culture ou de la santé ont constitué des moments forts
de la présidence.
La présidence de la CRS sera assurée par la délégation française l’année prochaine. Ses priorités de
travail pour 2020 portant, entre autre, sur l’économie et le marché du travail, les transports en faveur
notamment d’une amélioration de la mobilité transfrontalière, la protection de l’environnement etc.
ont été validées à l’issue de la réunion.
La réunion s’est achevée par la signature de la stratégie 2030 de la région métropolitaine tri-nationale
du Rhin supérieur en présence de nombreux représentants politiques, économiques et scientifiques.
Pour plus d’informations:
Elisabeth Ackermann, Tel. +41 61 267 80 45
Présidente de la Conférence du Rhin supérieur
Présidente du Conseil d’Etat du Canton de Bâle-Ville
Secrétaria commun de la CRS, Tel: + 49 7851 93 49 0

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. La Région
métropolitaine trinationale du Rhin supérieur rassemble les forces
de tous les acteurs du Rhin supérieur dans les piliers
politique, science, économie et société civile.
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