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Communiqué de presse du 9 décembre 2016. 
 

Bilan de la présidence suisse de la Conférence du Rhin supérieur. 
 
L’assemblée plénière clôt aujourd’hui l’année de présidence suisse de la Conférence 
franco-germano-suisse du Rhin supérieur (CRS). Pendant cette année de présidence, le 
marché du travail transfrontalier a poursuivi son développement et divers projets ont été 
lancés dans des domaines tels que la santé, le climat et l’énergie et les infrastructures de 
transport. 
 
La Conférence du Rhin supérieur s’est réunie aujourd’hui pour sa 42ème séance plénière sous la 
présidence de Guy Morin, Président du Conseil d’Etat du canton de Bâle-Ville. Les résolutions 
adoptées par les participants portaient, entre autre, sur les défis actuels de la politique 
européenne, le programme d’agglomération de Bâle, la consultation transfrontalière en cas de 
planifications ayant une incidence sur l’environnement et ont déterminé des objectifs communs 
en matière de promotion de la santé. A l’occasion des assemblées plénières concomitantes de la 
Conférence du Rhin supérieur et du Conseil rhénan, M. le Secrétaire d‘Etat Jacques de 
Watteville, négociateur en chef pour les négociations entre la Suisse et l’Union Européenne, s’est 
exprimé sur les défis actuels de la politique européenne de la Suisse. Pour clôturer la présidence 
suisse de la Conférence du Rhin supérieur, le président de la CRS a tiré un bilan positif par 
rapport aux objectifs fixés : « Durant la présidence suisse, des coopérations transfrontalières ont 
pu être lancées et ont pu progresser. Elles apporteront une plus-value concrète à la population du 
Rhin supérieur » a indiqué M Morin.  

Coopération dans le domaine de la santé et infrastructures de transport. 

Le renforcement de la coopération dans le domaine de la santé était une des priorités de la 
présidence suisse. Avec le lancement du projet Interreg TRISAN, les premiers jalons pour une 
plate-forme tri-nationale de santé ayant pour objectif l’amélioration de l’offre de soins dans 
l’espace du Rhin supérieur, ont été posés. La validation en réunion aujourd’hui d’objectifs en 
faveur de la promotion de la santé, constitue une première contribution importante à la 
consolidation des échanges pour la promotion et de la prévention de la santé par-delà les 
frontières. 

En outre, des avancées ont pu être faites dans le développement des infrastructures 
transfrontalières de transport : le pré-projet Interreg pour le raccordement ferroviaire de 
l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg a été validé et les prochaines phases de planification pour 
l’électrification de la ligne ferroviaire du Haut-Rhin (Hochrheinstrecke) sont lancées. En outre, la 
Conférence du Rhin supérieur a adopté à sa réunion d’aujourd’hui, un courrier élaboré 
conjointement avec le Conseil rhénan apportant son soutien à la troisième génération du 
programme d’agglomération de Bâle. 

Marché du travail transfrontalier et secteur de l’énergie. 

La présidence suisse de la Conférence du Rhin supérieur s’est en outre fixée comme objectif de 
consolider la place économique du Rhin supérieur et de développer le marché du travail 
transfrontalier. Grâce à une meilleure communication, le certificat Euregio a connu en 2016 un 
nouveau record de participation concernant tant les entreprises impliquées dans le dispositif, que 
la participation des apprentis. 95 nouvelles entreprises ont participé au projet et 382 jeunes ont 
effectué un stage à l’étranger (dans la région du Rhin supérieur) d’au moins 4 semaines. Par 
ailleurs, les groupes d’experts ont publié d’une part la brochure « chiffres clés du tourisme dans 
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l’espace du Rhin supérieur » témoignant de l’évolution positive du tourisme dans notre région et 
d’autre part la brochure statistique « Rhin supérieur -  Faits et chiffres 2016 ». 
 

Enfin, pendant la présidence suisse, la coopération transfrontalière a pu être intensifiée dans le 
domaine de l’énergie. Ainsi le 7 décembre 2016, lors d’une manifestation consacrée au thème du 
« blackout – panne générale d’électricité transfrontalière » à Bâle, une déclaration destinée au 
comité directeur de la Conférence du Rhin supérieur a été signée. Hormis la prévention, cette 
déclaration thématise également la coordination et la communication transfrontalière en cas de 
survenance d’évènement de cette nature. 
 

 
Plus d‘informations : 
http://www.conference-rhin-sup.org 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Guy Morin, Président du Conseil d’Etat du Canton de Bâle-Ville et président de la Conférence du 
Rhin supérieur en 2016. 
Téléphone +41 (0)61 267 80 47, E-Mail: guy.morin@bs.ch 
 
Werner Schreiner, Beauftragter der Ministerpräsidentin für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit, Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Tel: +49 6131 16 0 
 
Stéphane Fratacci, Préfet de la région Grand-Est 
Secrétariat de la délégation française de la Conférence du Rhin supérieur, Tel: + 49 7851 93 49 0 
 

La coopération dans le Rhin supérieur en deux mots 

 
 

 
Aucune autre région européenne que la Région 
métropolitaine tri-nationale 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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