A l’attention de la délégation suisse
au Conseil Rhénan
Par son vice-président
Monsieur Helmut Hersberger
Services du parlement BS
Hôtel de Ville, Marktplatz 9
CH-4001 Bâle

Liestal, le 15 septembre 2015

Résolutions du Conseil Rhénan adoptées le 15 juin 2015

Monsieur,
Par courrier adressé le 26 juin 2015, vous avez informé la Conférence des Gouvernements de la Suisse
du Nord-Ouest des résolutions adoptées par le Conseil Rhénan en séance plénière le 15 juin 2015 à
Strasbourg. J’ai donc le plaisir de vous faire part de la prise de position commune des cantons de la
Suisse du Nord-Ouest au sujet des résolutions portant sur l’éducation à l’environnement, la pénurie de
main-d’œuvre qualifiée, le réseau INFOBEST dans le Rhin supérieur et le bilinguisme.

Education à l’environnement dans le Rhin supérieur
La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest salue la résolution du Conseil Rhénan
consacrée à l’«Education à l’environnement dans le Rhin supérieur» et souligne l’importance de
collaborer dans ce domaine.
Favoriser les rencontres transfrontalières entre les jeunes dans le Rhin supérieur constitue l’une des
principales missions de la coopération mise en œuvre dans cette région. Dans ce cadre, les jeunes sont
encouragés à prendre conscience du mode de vie de leur voisin et à le découvrir, ils sont incités à
apprendre sa langue et jouissent de différentes occasions de nouer des amitiés et des contacts
personnels.
Le projet Interreg «Une nature, deux langues, un réseau», mis en œuvre entre 2010 et 2013, a réuni les
institutions françaises et allemandes de l’éducation à l’environnement dans le Rhin supérieur. Son
objectif: associer l’éducation à l’environnement ainsi qu’au développement durable à un travail
interculturel et à l’apprentissage de la langue. Le développement de supports pédagogiques, de projets
scolaires transfrontaliers et d’outils pédagogiques scolaires ont été les principales mesures déployées.
Le groupe de travail «Environnement» de la Conférence du Rhin supérieur se chargera, dans le cadre de
son nouveau mandat, de concrétiser l’idée d’un réseau baptisé «Education au développement durable»
dans l’espace du Rhin supérieur. Dans ce contexte, la création d’une commission d’experts «Education à
l’environnement», à laquelle seraient éventuellement associés des membres du Conseil Rhénan, sera
examinée.

Le Centre Trinational pour l’Environnement (CTE) à Weil am Rhein s’engage dans le domaine de
l’éducation à l’environnement en complément des activités de la Conférence du Rhin supérieur. La classe
verte mise en place par le CTE, avec sa vaste offre de cours dédiés à la nature et à l’environnement,
permet d’enrichir l’enseignement scolaire. Toutes les écoles, quel que soit le type d’établissement, et tous
les degrés ainsi que des groupes d’enfants et d’adolescents venant d’Allemagne, de France et de Suisse
peuvent y participer. Une vingtaine d’autres acteurs de l’éducation à l’environnement – parmi lesquels la
Petite Camargue Alsacienne (PCA) – ont créé un réseau dans la région bâloise afin d’informer
régulièrement les écoles de Bâle-Ville de leurs offres.

Evolution démographique et manque de main-d’œuvre qualifiée dans le Rhin supérieur
La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest reconnaît les défis liés à l’évolution
démographique et salue la prise de position du Conseil Rhénan au sujet de la pénurie de main-d’œuvre
qualifiée dans la région du Rhin supérieur.
La situation qui prévaut actuellement sur le marché du travail transfrontalier dans le Rhin supérieur se
caractérise par des flux de pendulaires asymétriques. Quelque 100 000 personnes traversent la frontière
sur l’ensemble du territoire, dont plus de 65 000 frontaliers français et allemands rejoignant la Suisse du
Nord-Ouest. L’asymétrie s’est encore renforcée ces dernières années. Par ailleurs, l’Allemagne comme la
Suisse fait face à un besoin accru en main-d’œuvre qualifiée. La population du Rhin supérieur augmente
tant en France et en Allemagne qu’en Suisse. Nous savons que dans notre pays, cette hausse procède
de l’arrivée de ressortissants étrangers et que l’adoption de l’initiative contre l’immigration de masse
pourrait tout remettre en cause à l’avenir.
La situation de l’emploi et l’accès au marché du travail sont – et continueront à être – essentiels au
développement économique et à la cohésion sociale de l’espace du Rhin supérieur. C’est bien au regard
des dynamiques démographiques que des réponses à cette problématique doivent être recherchées, que
ce soit par l’intégration, sur le marché du travail, de personnes de moindre qualification ou par la
mobilisation pour l’accès des femmes à l’emploi. Dans le contexte transfrontalier également, le
développement de la formation et de la formation continue occupe ici une place prépondérante. Il
convient encore de souligner l’importance de la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle.
Grâce à un travail d’information et à des offres de soutien, les personnes actives assumant des
obligations familiales (enfants mais aussi proches ayant besoin de soins et d’assistance) peuvent
généralement rester plus longtemps dans le monde du travail et à un taux d’occupation plus élevé,
permettant ainsi de pallier la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
Le Programme opérationnel Interreg V Rhin supérieur 2014-2020 considère comme une priorité de
promouvoir un emploi durable et de qualité ainsi que de soutenir la mobilité de la main-d’œuvre. La
réalisation de cet objectif passe par l’intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la
mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d’emploi, les services d’information
et de conseil de même que les mesures de formation communes.
Dans le secteur de la santé, l’évolution démographique ne cesse d’aggraver le manque de main-d’œuvre
qualifiée. En effet, en dépit d’un nombre de places de formation en hausse dans ce domaine (dans les
deux écoles de la région bâloise), la région n’arrive pas à couvrir intégralement ses besoins en personnel
qualifié, d’où la nécessité pour elle de se tourner vers de la main-d’œuvre étrangère. En guise de réaction
à ce défi, il pourrait être envisageable, pour les trois régions composant l’espace du Rhin supérieur, de
mieux coordonner les formations, de reconnaître les diplômes étrangers, d’introduire des filières de
formation trinationales et d’entreprendre des actions de promotion et d’information communes dans le
cadre du recrutement des jeunes intéressés.
Courant 2015, la Conférence du Rhin supérieur évaluera l’ampleur de la pénurie de main-d’œuvre
qualifiée dans les professions médicales dans la région du Rhin supérieur, ce thème représentant l’un
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des principaux défis à relever ces prochaines années pour le marché du travail. Des mesures
appropriées visant à promouvoir l’emploi et la formation professionnelle dans le domaine de la santé ainsi
qu’à remédier au manque de main-d’œuvre qualifiée dans le Rhin supérieur seront examinées sur la
base des résultats de cette étude.
Plateforme de coopération des services publics de l’emploi, des partenaires sociaux et des collectivités
territoriales, EURES-T Rhin Supérieur s’est fixé pour objectif d’impliquer davantage les entreprises dans
les activités d’information et de conseil transfrontalières tout en leur offrant, au cas par cas, des
perspectives d’un côté comme de l’autre de la frontière. Une plus grande participation de la population à
la vie professionnelle et la réduction de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée constituent des objectifs
majeurs pour le marché du travail dans l’espace du Rhin supérieur et sont également poursuivis dans ce
cadre.

Etat actuel et avenir de la coopération transfrontalière INFOBEST dans le Rhin supérieur
La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest prend acte de la résolution portant sur
INFOBEST dans le Rhin supérieur. Dans ce contexte, l’instance trinationale INFOBEST PALMRAIN à
Village-Neuf revêt une importance particulière pour la Suisse du Nord-Ouest.
A la fois antenne et centre de compétences, INFOBEST PALMRAIN traite toutes les questions liées à la
vie quotidienne en région frontalière. A la portée de toutes et de tous, ce service d’information proche des
préoccupations des citoyens propose des informations et des aides à l’orientation. La plupart des
questions concernent la vie professionnelle des travailleurs frontaliers et ses différents aspects:
recherche d’emploi, droit du travail, chômage, assurances sociales, etc. Actuellement, quelque
400 demandes sont adressées en moyenne chaque mois (plus de 90 000 demandes ont été enregistrées
entre 1993, année de création de la structure, et fin 2014). Les frontaliers font largement appel à
l’instance de conseil trinationale, délestant ainsi les services administratifs dans les trois pays.
Par ses prestations, INFOBEST PALMRAIN contribue à réduire les obstacles dans les zones frontalières
et à favoriser les échanges dans ces régions. Tenant ainsi compte de la forte interdépendance sociale,
économique et culturelle de notre région et de ses habitants, elle décharge les administrations cantonales
grâce au travail qu’elle accomplit. INFOBEST permet également de sonder les sensibilités partagées
dans notre région transfrontalière et d’indiquer rapidement les mesures à mettre en œuvre lorsque des
problèmes de nature transfrontalière se font jour.
La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest reconnaît l’utilité d’INFOBEST
PALMRAIN et son rôle de «guichet trinational pour la population». La question d’un large soutien accordé
par les politiques à l’instance sera examinée dès 2017 dans la perspective de la poursuite de ses
activités.

Promotion du bilinguisme dans le Rhin supérieur
La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest appuie la résolution du Conseil Rhénan
concernant la promotion du bilinguisme dans les relations franco-allemandes et rappelle l’importance du
bilinguisme pour l’ensemble des projets transfrontaliers. Elle insiste sur le rôle essentiel de la promotion
des langues dans le Rhin supérieur pour le développement de l’espace économique et social commun
que constitue cette région et salue la nouvelle position du gouvernement selon laquelle la réforme ne
sera pas appliquée aux régions frontalières.
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Avec nos salutations les meilleures
La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest

Esther Gassler, conseillère d’Etat SO
Présidente de la Conférence
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