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Echange entre les Présidents de la Conférence du Rhin supérieur et du Conseil Rhénan :
la région frontalière du Rhin supérieur a besoin de solutions pragmatiques
Depuis de nombreuses années, le Conseil Rhénan et la Conférence du Rhin Supérieur œuvrent en
étroite collaboration pour lever des obstacles dans le Rhin Supérieur, faciliter le quotidien
transfrontalier et mettre en œuvre des projets trinationaux. Dans le contexte de la crise sanitaire,
Bärbel Schäfer, Présidente de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur et
Regierungspräsidentin de Fribourg, et Christian von Wartburg, Président du Conseil Rhénan depuis
le 1er janvier 2021 et Grand Conseiller de Bâle-Ville, ont échangé ce matin par vidéoconférence sur
les défis actuels aux frontières et les projets des deux instances pour 2021.
La crise sanitaire démontre bien que la coopération transfrontalière, en tant que plate-forme de
dialogue et d'échange, joue un rôle central pour la région du Rhin supérieur. Alors que de nouveaux
contrôles sont mis en place environ un an après les restrictions aux frontières du printemps 2020, il
faut se rassembler et se mobiliser pour que celles-ci restent dans l’ensemble ouvertes, tant pour
l'Europe que pour le bassin de vie commun que constitue le Rhin supérieur.
« Lorsque les conditions sanitaires le permettent, il est essentiel pour la région frontalière et pour le
bassin de vie du Rhin supérieur de garder les frontières ouvertes. Nous sommes d'accord qu'ici, dans
la région frontalière du Rhin supérieur, il faut des solutions pragmatiques », déclare Bärbel Schäfer,
Présidente de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur 2021.
Cette année, la Conférence du Rhin supérieur et le Conseil Rhénan se sont fixé l’objectif d'approfondir
la coopération dans le domaine de la santé, visant à long-terme la création d’une région sanitaire sans
frontières. À cette fin, une coopération plus étroite est envisagée entre la commission Santé du Conseil
Rhénan, le groupe de travail Politiques de santé de la Conférence du Rhin supérieur et le centre de
compétences trinational pour les projets de santé TRISAN. Lors de la réunion, il a ainsi été convenu
d'organiser conjointement un séminaire au cours du second semestre 2021 pour l'élaboration d'une
stratégie transfrontalière de gestion des pandémies et d’un plan d'action pour une politique de santé
dans le Rhin supérieur.
Par ailleurs, le domaine des transports constitue un autre point de convergence entre les deux
instances avec notamment l'objectif partagé de renforcer les lignes ferroviaires, de réactiver les
liaisons transfrontalières et de créer des systèmes tarifaires communs. A cet égard, les nouveaux
concepts de mobilité et la multimodalité revêtent également une grande importance.
« Notre objectif commun est qu’au lendemain de la crise, la population de la région du Rhin supérieur
puisse de nouveaux se rencontrer et créer des liens. A cette fin, il est cependant nécessaire de disposer
des infrastructures de transport appropriées », souligne Christian von Wartburg, Président du Conseil
Rhénan 2021.
Les deux présidents se réjouissent de poursuivre aussi leur travail commun au cours de l'année dans
le cadre du Pilier politique de la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur (RMT), et de
mettre ainsi en œuvre progressivement sa Stratégie 2030.
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Secrétariat permanent du Conseil Rhénan
Tél. : 0049 / 7851 – 74 07 42 / info@oberrheinrat.org

La coopération dans le Rhin Supérieur :
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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