Liestal/Bâle, le 9 décembre 2016

Le secrétaire d’État J. de Watteville s’exprime devant le Conseil
Rhénan et la Conférence du Rhin supérieur : « Nous avons encore
de la marge pour l’immigration de main-d’œuvre spécialisée»
Les deux instances majeures de la coopération trinationale, le Conseil Rhénan et la
Conférence du Rhin supérieur, ont siégé ensemble aujourd’hui pour la première fois
et abordé avec M. Jacques de Watteville, secrétaire d’État, les conséquences de
l’initiative contre l’immigration de masse. Ces deux organes soutiennent en outre un
appel en faveur de la réalisation du 3e programme d’agglomération de Bâle, le seul
concept de transport trinational de la Suisse, qui a été présenté aujourd’hui à la
Confédération. Le président de la Région Grand Est, Philippe Richert, invité du
Conseil Rhénan, a dressé un premier bilan de la réforme territoriale française. Le
député allemand du Landtag, Josha Frey (parti des Verts), de Lörrach, a été
nouvellement élu à la présidence du Conseil Rhénan.
Lors de cette première session commune du Conseil Rhénan et de la Conférence du Rhin
supérieur à Liestal, Jacques de Watteville, le négociateur en chef de la Suisse avec l’Union
Européenne, était l’orateur de marque invité. Devant plus d’une centaine de représentants
politiques d’Allemagne, de France et de Suisse, il s’exprima en termes très clairs sur les
difficultés de la Suisse à mettre en œuvre l’initiative contre l’immigration de masse. Il identifia
cependant une « marge de manœuvre » dans une augmentation possible de la proportion de
main-d’œuvre hautement qualifiée et de spécialistes. Il faut savoir que la majorité des
immigrants actuels sont des travailleurs non spécialisés.
La Conférence du Rhin supérieur et le Conseil Rhénan ont par ailleurs signé une prise de
position commune à l’intention de la conseillère fédérale Doris Leuthard, en soutien du 3e
programme d’agglomération de Bâle. Pour la région trinationale de Bâle, de grands projets
sont en jeu, tel que l’aménagement du RER trinational, le raccordement ferroviaire de
l’EuroAirport et l’électrification de la ligne du haut Rhin.
Prévoir l’urgence en temps de paix
En outre, le Conseil Rhénan, réuni de son côté durant la première partie de cette importante
manifestation, a adopté trois résolutions. En ce qui concerne le démantèlement prévu de
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plusieurs centrales nucléaires de la région du Rhin supérieur (Philippsburg, Mühleberg,
Fessenheim), il demande que l’on procède à un échange intensif des savoirs techniques
requis. Sujet récurrent au Conseil Rhénan, les secours en cas de catastrophe ont été
discutés. « C’est en temps de paix que nous devons prévoir l’urgence, – qu’il s’agisse d’un
tremblement de terre, d’un incident nucléaire ou d’un black-out de courant », plaida
instamment le président, Helmut Hersberger, en vue d’une coopération plus étroite par-delà
les frontières nationales.
Les deux autres résolutions réclament d’une part des progrès dans le domaine de la santé
au niveau de la mobilité des patients qui commencent seulement à franchir les frontières et,
d’autre part, le développement de formations professionnelles multilingues.
Josha Frey, député au Landtag, sera président du Conseil Rhénan en 2017
En 2017, l’année où le Conseil Rhénan fêtera son 20e anniversaire, le « frontalier » du parti
des Verts, Josha Frey, membre du Landtag de Bade-Wurtemberg et originaire de Lörrach,
présidera le Conseil Rhénan. Il succèdera au conseiller du Grand Conseil de Bâle, Helmut
Hersberger, qui se retire. Frey souhaite mettre le développement durable, à savoir écologique,
social et économique, au cœur de sa présidence.

Résolutions adoptées : www.conseilrhenan.org Pour de plus amples renseignements :
M. le Conseiller Helmut Hersberger, membre du Grand Conseil de Bâle, président du
Conseil Rhénan en 2016, Tél : +41 (0)61 690 20 20 | hh@orna.ch
M. le Député Josha Frey, membre du Landtag du Bade-Wurtemberg, président du Conseil
Rhénan en 2017, Tél: +49 (0)173 452 48 91

La coopération dans la région du Rhin supérieur – en bref
Il n’est guère de région européenne où l’on coopère de manière
aussi étroite et réussie que la Région Métropolitaine
Trinationale du Rhin supérieur. Des territoires de l’Alsace, du
Bade, du Palatinat du Sud et de la Suisse du Nord-Ouest, où
vivent 6 M d’habitants, forment un tout culturel et économique
commun. Dans cet espace trinational, de nombreuses initiatives
privées et publiques favorisent la mobilité, l’enseignement, la
recherche et la protection de l’environnement entre autres.
Cette coopération est forgée et suivie par le Conseil Rhénan et la
Conférence du Rhin supérieur. Le Conseil Rhénan est constitué
de 71 députés et élus ; il prend position sur des questions
d’importance régionale, y compris vis-à-vis de Bruxelles, Paris,
Berlin et Berne. La Conférence du Rhin supérieur réunit les
autorités gouvernementales et administratives. À l’origine de
beaucoup d’initiatives, elle veille à leur mise en œuvre effective.
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