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Point de Vue - Regio Basiliensis 

Un repli sur soi nuirait à la région du 
Rhin supérieur ! 

 
Kathrin Amacker. Document remis 

« Face aux guerres civiles et à la terreur, les hommes fuient vers l’Europe, les 
événements récents en France et en Allemagne rendent concrètes les horreurs du 
terrorisme. Pour garantir la sécurité aux frontières, certains réclament des “contrôles 
régulés des entrées”. 
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En aucun cas cela ne doit conduire à faire marche arrière dans le cadre de la 
coopération transfrontalière dans la région du Rhin supérieur. Il est urgent de 
poursuivre la réduction des obstacles au niveau des frontières. Pourtant, nous 
constatons avec inquiétude que la coopération transfrontalière s’affaiblit, notamment 
en Suisse. 

Plusieurs évolutions rendront cette coopération plus difficile : la réforme territoriale 
française, qui pourrait conduire à une moins grande priorité de la coopération franco-
germano-suisse en Alsace, ou la mise en œuvre de l’initiative suisse contre 
l’immigration de masse, qui réduira probablement les flux de travailleurs 
transfrontaliers. 

Pour contrecarrer ce repli sur soi et raviver l’intérêt des citoyens du pays des trois 
frontières (Dreiland) pour la coopération, la Regio Basiliensis a demandé au cours 
d’une cinquantaine d’entretiens à des acteurs de l’économie, de la science, de la 
société civile et de la politique dans le “Dreiland” où se situaient selon eux les 
problèmes. 

Des questions en suspens à l’échelon trinational 

Par la suite, nous avons formulé dix recommandations résumées dans une “Liste des 
questions en suspens à l’échelon trinational”. 

Ainsi devons-nous : 

- garantir un cadre économique optimal et conserver la liberté de circulation des 
personnes, 

- encourager la coopération dans des espaces fonctionnels ; penser et 
développer les transports et la mobilité à l’échelle transfrontalière ainsi que 
protéger et relier les espaces verts proches d’habitations par-delà les frontières, 

- rendre les systèmes de soins des trois pays plus compatibles, 
- promouvoir le plurilinguisme de manière durable, 
- développer la formation professionnelle et continue transfrontalière et 

poursuivre le développement de la “région de la connaissance et de 
l’innovation” du Rhin supérieur, 

- lancer la couverture médiatique transfrontalière des sujets d’importance 
trinationale. 

L’association Regio Basiliensis s’adresse avec cette liste aux collectivités territoriales 
dans les trois pays de la région du Rhin supérieur. Il est nécessaire d’utiliser toutes les 
marges de manœuvres disponibles pour poursuivre la coopération transfrontalière 
dans le “Dreiland”. 



 

La Regio Basiliensis œuvre depuis plus de cinquante ans pour la région et est 
reconnue comme garante de l’idée trinationale. Fidèles à cette tradition, nous nous 
engagerons pour améliorer les conditions des citoyens et de l’économie dans la région 
de Bâle et du Rhin supérieur. » 
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