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1 Interreg V Rhin supérieur – priorités et objectifs de la période de program-
mation 2014-2020 

 
Le programme Interreg V Rhin supérieur s’inscrit dans l’objectif «Coopération territo-
riale européenne» (CTE) de la politique de cohésion 2014-2020 de l’Union euro-
péenne (UE). À travers ce programme, l’UE soutient des projets transfrontaliers dans 
la région franco-germano-suisse du Rhin supérieur, à raison de 109,7 millions 
d’euros provenant du Fonds européen de développement régional (FEDER).  
 
Le programme a pour objectif d’utiliser les potentiels transfrontaliers et de lever les 
obstacles liés aux frontières, afin de faire de l’espace du Rhin supérieur une région 
innovante, forte économiquement et durable des points de vue social et écologique. 
Pour atteindre cet objectif, quatre axes prioritaires thématiques et 12 objectifs 
spécifiques ont été définis pour le cofinancement de projets. Chaque projet Interreg 
s'oriente vers un des objectifs spécifiques suivants :  
 
A : Croissance intelligente – Faire du Rhin supérieur une région transfrontalière de 

la connaissance et de l’innovation compétitive sur le plan international 
 
1. Accroître les capacités transfrontalières pour une Recherche et Innovation de pointe 

dans l’espace du Rhin supérieur 
2. Accroître la participation des entreprises à des projets transfrontaliers de Recherche et 

Innovation en partenariat avec les organismes de recherche et d’enseignement supérieur 
3. Augmenter le nombre d’applications et d’innovations développées par des consortiums 

transfrontaliers du Rhin supérieur 
 

B : Croissance durable – Promouvoir un développement respectueux de 
l’environnement dans les territoires, l’économie et la mobilité de l’espace 
transfrontalier du Rhin supérieur 

 
4. Améliorer la protection des espèces végétales et animales sur le plan transfrontalier dans 

l’espace du Rhin supérieur 
5. Améliorer la qualité des services rendus par les écosystèmes dans l’espace du Rhin su-

périeur 
6. Réduire l’impact environnemental dans le cadre du développement de l’économie et de 

l’urbanisme dans le Rhin supérieur 
7. Augmenter la part des transports de personnes et de marchandises à plus faible impact 

environnemental dans le Rhin supérieur 
 

C : Croissance inclusive – Promouvoir l’emploi dans l’espace transfrontalier du Rhin 
supérieur 

 
8. Étendre les possibilités transfrontalières de développement et de débouchés pour les 

PME du Rhin supérieur 
9. Augmenter l’offre d’emploi à travers le développement de secteurs économiques straté-

giques dans le Rhin supérieur 
10.  Augmenter l’emploi transfrontalier dans le Rhin supérieur 
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D : Cohésion territoriale – Promouvoir la coopération transfrontalière entre les 
administrations et les citoyens dans l’espace du Rhin supérieur 

 
11. Améliorer l’offre de services transfrontalière des administrations et des institutions 
12. Augmenter l’identification des citoyens à l’espace transfrontalier du Rhin supérieur 
 
Le programme couvre les régions frontalières que sont l’Alsace, le pays de Bade, le 
Palatinat du Sud ainsi que les cantons de la Suisse du Nord-Ouest avec l’Argovie 
(AG), Bâle-Campagne (BL), Bâle-Ville (BS), le Jura (JU) et Soleure (SO), (cf. la carte 
de l’annexe I). 
 
La participation de partenaires qui ne sont pas issus de la zone de programmation 
est possible tant que la zone de programmation -mais pas forcément de manière ex-
clusive- en tire un bénéfice significatif. 
 
Le Secrétariat commun du programme a son siège à Strasbourg, auprès de la Ré-
gion Grand-Est. Interlocuteur des institutions allemandes et françaises intéressées 
par un projet ou partenaires d’un projet existant, le secrétariat est responsable de 
l’instruction des demandes de cofinancement. 

2 Participation de la Suisse du Nord-Ouest au programme Interreg V Rhin 
supérieur 

 
Les partenaires de projets installés en Suisse peuvent certes être partenaires de pro-
jets Interreg, mais ils ne peuvent pas bénéficier de fonds de l’UE. C'est pourquoi la 
Confédération suisse (ci-après la Confédération) et les cantons participant au pro-
gramme mettent des fonds à disposition pour permettre aux acteurs suisses de parti-
ciper au programme.  

2.1 Le Service de coordination intercantonal auprès de la Regio Basiliensis 
(IKRB) 

Pour la Suisse du Nord-Ouest, c’est le Service de coordination intercantonal auprès 
de la Regio Basiliensis (IKRB) qui joue le rôle de coordination régionale Interreg. Il 
est responsable de l’examen des demandes de cofinancement fédéral dans le cadre 
de la Nouvelle politique régionale (NPR) ainsi que de la coordination lors de 
l’examen des demandes de cofinancements cantonaux. C’est aussi le principal inter-
locuteur pour les institutions suisses intéressées par un projet ou partenaires d’un 
projet existant. Pour cela, l'IKRB est à l'écoute des intéressés et partenaires suisses 
avant et pendant la demande aussi bien que pendant la mise en œuvre du projet.  

2.2 La nouvelle politique régionale (NPR) de la Confédération 

La Confédération participe à la Coopération territoriale européenne (CTE) dans le 
cadre de la NPR et, de cette façon au programme Interreg V Rhin supérieur. La NPR 
a pour objectif de renforcer la capacité d’innovation, la création de valeur ajoutée et 
la compétitivité de certaines régions – régions de montagne, zones rurales et régions 
frontalières. De cette manière, elle vise à contribuer à créer et à maintenir des em-
plois dans les régions aidées. La NPR entend ainsi contribuer à maintenir une occu-
pation décentralisée du territoire et à réduire les disparités régionales. Pour la pé-
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riode de programmation 2014-2020, la Confédération met à disposition 9,2 millions 
de francs issus du budget de la NPR pour cofinancer les projets Interreg qui sont 
réalisés avec une participation de la Suisse du Nord-Ouest qui vont dans le sens des 
objectifs de la NPR. Les cinq objectifs NPR, qui s'applique au Rhin supérieur, sont 
similaires, mais pas identiques aux objectifs spécifiques du programme Interreg V 
Rhin supérieur.  
 
Objectif NPR 1 Renforcer les capacités d'innovation grâce au transfert de savoir et 

de technologie et augmenter la compétitivité des PME. 

Objectif NPR 2 Utiliser les opportunités économiques résultant des ressources na-
turelles, particulièrement dans le domaine du tourisme et des tech-
nologies de l'environnement et de l'énergie (Cleantech). 

Objectif NPR 3 Améliorer l'attractivité de la région du Rhin supérieur et optimiser la 
croissance économique régionale grâce à une planification des 
transports adaptée aux besoins de l'économie. 

Objectif NPR 4 Renforcer l'offre de main d'œuvre dans le Rhin supérieur. 

Objectif NPR 5 Garantir la coopération institutionnelle dans le Rhin supérieur né-
cessaire à la compétitivité régionale. 

2.3 Les cantons de la Suisse du Nord-Ouest AG, BL, BS, JU et SO 

Les cantons de la Suisse du Nord-Ouest (BS, BL, AG, SO et JU) mettent également 
des fonds à disposition pour cofinancer les projets. Les parlements des cantons de 
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne ont à cet effet voté des crédits cadres de 1,75 mil-
lions de francs chacun. Le canton du Jura dispose d’une ligne budgétaire spécifique. 
Une participation financière de tous les cantons de la Suisse du Nord-Ouest est en 
outre possible sur les budgets des offices compétents. 
 
Les cantons de la Suisse du Nord-Ouest participent au programme Interreg V Rhin 
supérieur tant dans le cadre de la NPR qu’en dehors de celle-ci. En d’autres termes, 
ils peuvent également cofinancer des projets qui ne contribuent pas à la réalisation 
des objectifs de la NPR. La conformité avec les objectives de la NPR est évaluée par 
l'IKRB.  

3 Direction du projet et responsable de projet suisse 
 
Pour chaque projet, il faut désigner un porteur de projet (partenaire leader) qui as-
sume la direction du projet. Le porteur du projet sert de lien entre le Secrétariat 
commun du programme Interreg V Rhin supérieur et l’organisation du projet. Le por-
teur du projet est responsable de la coordination, de la mise en œuvre et de la ges-
tion financière des activités des partenaires du projet. 
 
Les partenaires suisses ne peuvent pas être porteurs de projet. Ce rôle doit être as-
sumé par un partenaire français ou allemand (Bade-Wurtemberg ou Rhénanie-
Palatinat). Cependant, les partenaires suisses d’un projet doivent désigner un res-
ponsable de projet qui agit en tant qu’interlocuteur vis-à-vis de l’IKRB et/ou auprès 
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des cantons participant au projet ainsi qu'auprès du porteur du projet. Le respon-
sable de projet suisse est chargé de la coordination, de la mise en œuvre et de la 
gestion financière des activités des partenaires suisses du projet. 

4 Critères de sélection  
 
Les projets pour lesquels un cofinancement fédéral est demandé dans le cadre de la 
NPR doivent être conformes non seulement aux principes du programme Interreg V 
Rhin supérieur, mais aussi à ceux de la NPR (voir notamment les chapitres 2, 4.1 et 
4.2). 
 
Il est très important que les partenaires suisses participent non seulement à la réali-
sation, mais aussi déjà à la conception des projets. Il faut informer l’IKRB de bonne 
heure (voir notamment le chap. 3). 

4.1 Critères de sélection pour un cofinancement par le programme Interreg 
V Rhin supérieur et par un cofinancement fédéral dans le cadre de la 
NPR / cofinancement cantonal 

Pour être susceptibles d’obtenir une aide financière sur les fonds du programme, les 
projets doivent remplir certains critères. Les principaux critères de sélection sont lis-
tés ci-dessous. Des critères supplémentaires ou bien des critères importants pour 
l'évaluation du montant des fonds alloués par la Confédération dans le cadre de la 
NPR ou par les cantons sont également mentionnés.   
 
Objectifs et contenu 
des projets 

Les projets doivent apporter une contribution significative et 
mesurable à la réalisation d’un des 12 objectifs spécifiques du 
programme (voir le chap. 1). 
Les projets doivent apporter une contribution significative et 
mesurable à la réalisation d’un ou plusieurs des 5 objectifs 
NPR pour obtenir un cofinancement fédéral.  

Valeur ajoutée 
transfrontalière 

Les projets doivent contribuer à stimuler l’intégration trans-
frontalière de l’espace du Rhin supérieur, à créer des réseaux 
transfrontaliers, etc. Le montant des fonds alloués par la Con-
fédération ou par les cantons dépend de la valeur ajoutée 
transfrontalière pour la région.   

Caractère innovant Les projets ne doivent pas se limiter à la simple continuation 
de partenariats déjà existants. Le caractère innovant du projet 
est important pour l'évaluation du montant des fonds alloués 
suisses. En particulier, le montant du cofinancement dépend 
de l’étendue de la contribution du projet au renforcement de la 
capacité d’innovation et de la compétitivité des cantons de la 
Suisse du Nord-Ouest concernés par le projet.  

Contribution du pro-
jet à la création et 
au maintien 
d’emplois 

La contribution du projet à la création et au maintien d’emplois 
dans les cantons de la Suisse du Nord-Ouest joue un rôle 
important dans la détermination du montant du cofinancement 
fédéral.  
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Caractère durable 
et effets structu-
rants 

Le cofinancement de l’UE a pour vocation d’être un finance-
ment d’impulsion. Il faut au moins que l’utilisation des résul-
tats d’un projet soit garantie au-delà de la période où des 
aides sont octroyées. La durabilité du projet est également un 
facteur important pour le montant des fonds alloués par la 
Confédération ou par les cantons.  
Un projet doit générer des effets positifs allant au-delà des 
objectifs, par exemple sous forme de relations de coopération. 

Partenaires et pé-
rimètre des projets 

Seules les personnes morales peuvent obtenir un cofinance-
ment provenant des fonds du programme. Un projet doit im-
pliquer des partenaires d’au moins deux États participant au 
programme (Allemagne, France et Suisse). La participation de 
partenaires qui ne sont pas issus de la zone de programma-
tion (mais qui sont d’Allemagne, de France ou de Suisse) est 
possible tant que la zone de programmation en tire un béné-
fice significatif. La qualité du partenariat et la capacité du con-
sortium de projet à réaliser le projet dans le respect des ob-
jectifs, du budget et des délais jouent ainsi un rôle détermi-
nant pour le montant des fonds alloués par la Confédération 
ou par les cantons.  

Durée des projets En règle générale, les projets durent au maximum 3 ans. Les 
projets doivent être approuvés au plus tard le 31.12.2020 et 
terminés au plus tard le 30.06.2023. 

Financement La demande pour un cofinancement par la Confédération 
et/ou par les cantons de la Suisse du Nord-Ouest est traitée 
par l'IKRB. Un caractère équilibré du financement parmi les 
partenaires du projet est important. Il n'existe pas des mini-
mum et maximum des montants côté suisse comme il est le 
cas pour les fonds européennes, néanmoins le cofinancement 
fédéral ne doit généralement pas dépasser 500 000 francs. Le 
cofinancement fédéral présuppose une aide financière canto-
nale, peu importe de quel(s) canton(s) elle provient (AG, BL, 
BS, SO et/ou JU). En règle générale, le cofinancement de la 
Confédération et/ou des cantons n'excède pas 60% du bud-
get suisse du projet (voir notamment chapitres 4.2 et 6).  

4.2 Les règles générales en cas de cofinancement fédéral dans le cadre de la 
NPR et/ou de cofinancement cantonal 

Les règles générales suivantes sont applicables en cas de cofinancement fédéral 
dans le cadre de la NPR et/ou de cofinancement cantonal (crédit cadre Interreg/NPR 
en ce qui concerne les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne) :  
• Les aides financières ne se sont octroyées que sur demande. La demande est 

traitée par l'IKRB.  
• Il est attendu du responsable de projet suisse qu’il fournisse une contribution fi-

nancière adéquate, c’est-à-dire qui tient compte de sa capacité financière. Cette 
contribution propre doit s’élever au minimum à 5% du budget suisse globale. Le 
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temps de travail peut être considéré comme contribution propre. En règle géné-
rale, le cofinancement de la Confédération et/ou des cantons n'excède pas 60% 
du budget suisse du projet.    

• Les modifications significatives du projet ou ceux entraînant des coûts supplé-
mentaires doivent faire l’objet d’une demande adressée à l’IKRB. Si ceci est le 
cas après l'adoption du projet par le comité de suivi, celui-ci doit également ap-
prouver les modifications du projet. 

• Les aides financières constituent des plafonds qui ne peuvent pas être relevés 
en cas d’éventuels dépassements des coûts. Leur montant exact est calculé 
après clôture du projet, sur la base des dépenses effectivement encourues. 

• Si des recettes sont perçues dans le cadre du projet, elles doivent être déduites 
à la fin du projet de la somme totale des dépenses effectivement encourues. 

• En cas de surfinancement du projet en Suisse, les aides financières de la Confé-
dération et/ou des cantons peuvent être corrigées et baissées après la clôture du 
projet. 

• Si les aides financières ne sont pas utilisées aux fins convenues ou si les condi-
tions et les obligations ne sont pas respectées, les garanties de subventions 
peuvent être révoquées et/ou les contributions réclamées. 

• Les éventuels frais bancaires sont à la charge du bénéficiaire.  
• En cas de contrôle par un organe de contrôle fédéral ou cantonal, les partenaires 

de projet ont l’obligation de coopérer avec ce dernier et de fournir toutes les in-
formations nécessaires. 

• Les partenaires de projet sont tenus de signaler le cofinancement par la Confé-
dération et/ou les cantons dans toutes leurs activités de relations publiques. 

• Si le projet bénéficie déjà d’autres fonds fédéraux, l’aide fédérale octroyée dans 
le cadre de la NPR est réduite en conséquence. Afin d’éviter un double finance-
ment par la Confédération, il convient de distinguer clairement entre la partie du 
projet qui bénéficie d’un cofinancement dans le cadre de la NPR et la partie pour 
laquelle d’autres aides fédérales sont touchées. 

• La Confédération n’accorde aucune aide financière pour les projets de construc-
tion. 

5 Forme et moment du dépôt de la demande 
 
En même temps que le pré-formulaire Interreg et la demande de cofinancement In-
terreg sont déposés au secrétariat Interreg, le responsable de projet suisse fait par-
venir ces documents à l’IKRB. De plus, le responsable de projet suisse présente 
brièvement la valeur ajoutée du projet pour le ou les cantons concernés ainsi que, le 
cas échéant, la contribution du projet à un ou plusieurs objectifs de la NPR à l'aide 
de l'annexe II. Par la suite, la procédure d’examen et de sélection du côté suisse est 
coordonnée dans le temps avec la procédure d’examen et de sélection du côté euro-
péen par l'IKRB. 

6 Décision de cofinancement 
 
Une fois la demande déposée par le responsable de projet, l’IKRB examine : 
• si la demande est complète et si tous les documents sont dûment fournis ; 
• si le projet va dans le sens des objectifs de la NPR et s’il remplit les critères 

d’éligibilité au cofinancement. 
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Sur la base des avis émis par les offices cantonaux compétents, les conseils d’État 
des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne décident de l’accord d’une aide pro-
venant des fonds fédéraux de la NPR. Le cofinancement cantonal est soumis à la 
décision des cantons concernés. 
 
Les décisions de cofinancement ne peuvent être émises par la Confédération et/ou 
les cantons qu’une fois que les cofinancements attendus des autres partenaires 
suisses – y compris les contributions propres – sont garantis. 
 
L’accord d’un cofinancement fédéral et/ou cantonal intervient toujours sous réserve 
du cofinancement du projet par l’UE dans le cadre du programme Interreg V Rhin 
supérieur.  
 
Au niveau du programme, c’est le Comité de suivi qui sélectionne les projets qui bé-
néficient d’un cofinancement par l’UE. Ce comité est composé de représentants des 
collectivités territoriales régionales du Rhin supérieur. Il se réunit en règle générale 
deux fois par an, en juin/juillet et en décembre. 

7 Versement des aides 
 
Les aides financières du côté suisse s'effectuent en versements partiels et un ver-
sement final. La convention de projet que toutes les parties cofinançant le projet doi-
vent signer fixe précisément les modalités de versement (montant des versements 
partiels, rythme de versement, etc.). Au moment de la signature de cette convention, 
le responsable de projet s’engage à respecter les dispositions fédérales et/ou canto-
nales en vigueur (voir l’annexe IV). Le versement des aides fédérales et cantonales 
intervient en fonction des fonds disponibles. 
 
C’est au responsable de projet suisse qu’incombe la coordination optimale des ver-
sements de l’IKRB, des cantons et des autres cofinanceurs suisses. Il est également 
responsable de la coordination des finances avec les partenaires européens.  

7.1 Versements partiels 

Le cofinancement fédéral accordé dans le cadre de la NPR et/ou les cofinancements 
cantonaux sont versés par tranches. À cet effet, le responsable de projet suisse 
adresse une demande écrite à l’IKRB pour le cofinancement fédéral et aux cantons 
concernés pour les aides cantonales. Sur ce point, les conditions sont les suivantes : 
• Les tranches ne sont versées que de manière proportionnelle aux paiements dé-

jà effectués ou aux engagements pris. 
• Les versements partiels s’élèvent au maximum à 80% de l’aide accordée. Le 

solde restant est versé au moment du décompte final ou à la clôture du projet. 
• Les aides financières à verser ne doivent pas dépasser le pourcentage et/ou les 

plafonds fixés dans les décisions de cofinancement. Elles sont calculées en fonc-
tion des dépenses et des recettes effectives conformément au décompte final et 
au rapport de révision. 

• Si les coûts effectifs sont inférieurs aux coûts inscrits au budget du projet sur 
lesquels se basaient les décisions de cofinancement ou si les recettes effectives 
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sont plus élevées que les recettes sur lesquelles se basaient les décisions de co-
financement, les aides à verser sont diminuées en conséquence. 

7.2 Versements finaux 

Les tranches finales des aides accordées par la Confédération et/ou les cantons sont 
versées après présentation des documents suivants : 
• le rapport final tri- ou binational sur la réalisation du projet que le porteur de pro-

jet a fait parvenir au Secrétariat commun et qui a été accepté par ce dernier ; 
• le décompte final et le rapport de révision selon les annexes III et IV.  

7.3 Taux de change 

La demande de cofinancement fédéral dans le cadre de la NPR et/ou de cofinance-
ment cantonal doit être libellée en francs suisses. L’IKRB fixe avec le responsable de 
projet suisse un taux plafond pour le taux de change entre l’euro et le franc suisse 
qui reste valable pendant toute la durée du projet. Si le taux de change effectif dé-
passe ce taux plafond, le risque de change est assumé par les partenaires du projet 
(à l'exception des partenaires cofinanceurs). 
 

8 Informations supplémentaires et interlocuteurs 
 
Secrétariat commun Interreg V Rhin supérieur 
Région Grand-Est 
1, place Adrien Zeller 
BP 91006 
F-67070 Strasbourg 
Tél. +33 (0)3 88 15 66 94 
E-Mail : alice.robert@grandest.fr et info.interreg@grandest.fr 
Web : www.interreg-oberrhein.eu  
 
L’ensemble des informations et des documents importants concernant le programme 
Interreg V Rhin supérieur (par exemple le programme opérationnel ou le pré-
formulaire) peuvent être téléchargés sur le site Internet du programme.  
 
Regiosuisse 
Des informations sur la NPR sont disponibles sur le site web de Regiosuisse. Re-
giosuisse soutient depuis 2008, sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SE-
CO), la mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale (NPR) au niveau de la Con-
fédération, des cantons et des régions, et ce au moyen d’un management systéma-
tique du savoir : www.regiosuisse.ch  
 

mailto:alice.robert@grandest.fr
mailto:info.interreg@grandest.fr
http://www.interreg-oberrhein.eu/
http://www.regiosuisse.ch/
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Coordination régionale Interreg pour la Suisse du Nord-Ouest 
Service de coordination intercantonal auprès de la Regio Basiliensis (IKRB) 
Andreas Doppler (Responsable Programmes de coopération) 
St. Jakobs-Strasse 25 
Case postale 
4010 Bâle 
Tél. 061 915 15 15 
E-Mail : andreas.doppler@regbas.ch  
Web : www.regbas.ch  
 
Les documents cantonaux et fédéraux concernant le programme Interreg V Rhin   
sont disponibles sur le site internet de la Regio Basiliensis dans la section Dow-
nloads (>Programmes de coopération) dans l'onglet Actualité.  
 
 
 

mailto:andreas.doppler@regbas.ch
http://www.regbas.ch/
https://www.regbas.ch/de/aktuell/downloads/
https://www.regbas.ch/de/aktuell/downloads/
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ANNEXE 

ANNEXE I Zone de programmation d’Interreg V Rhin supérieur  
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ANNEXE II - Questionnaire sur la valeur ajoutée du projet pour la Suisse du Nord-
Ouest et sur la conformité du projet avec les objectifs de la Nouvelle Politique Régio-
nale (NPR) de la Confédération  

 
1. Décrivez l'utilité/la valeur ajoutée du projet pour la Suisse du Nord-Ouest et indiquez 

dans quel(s) canton(s) celles-ci se trouvent (Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Jura, 
Soleure) - 2-4 phrases. 

2. Le projet contribue-t-il à l'augmentation de la création de valeur, de la compétitivité, de 
l'innovation et de l'entreprenariat dans la Suisse du Nord-Ouest d'après les objectifs sui-
vants ? Précisez brièvement dans quels domaines et de quelle manière : 

 

Objectif 1 : Renforcer les capacités d'innovation grâce au transfert de savoir et de technolo-
gie et augmenter la compétitivité des PME 
 Le projet contribue-t-il à la création de coopérations de recherche ou au transfert de 

savoir dans la science et l'économie ? 
 Est-ce que de nouveaux produits, prestations, processus ou structures seront déve-

loppés ?  
 Dans quelle mesure la compétitivité des PME (élargissement des débouchés, main-

tien de la qualification des employés) sera-t-elle améliorée grâce au projet ?   
 
Objectif 2 : Utiliser les opportunités économiques résultant des ressources naturelles, parti-
culièrement dans le domaine du tourisme et des technologies de l'environnement et de 
l'énergie (Cleantech) 
 Dans quelle mesure l'accessibilité et la présence touristique des sites classés au pa-

trimoine naturel et culturel seront-elles améliorées ou optimisées ? 
  Dans quelle mesure le projet contribue-t-il à l'augmentation de l'activité économique 

dans le domaine du tourisme ? 
 Le projet valorise-t-il les opportunités commerciales et les compétences complémen-

taires créées par les Cleantech ?  
 
Objectif 3 : Améliorer l'attractivité de la région du Rhin supérieur et optimiser la croissance 
économique régionale grâce à une planification des transports adaptée aux besoins de 
l'économie 
 La compétitivité et les capacités d'innovation des entreprises dans le domaine des 

nouvelles formes de mobilité et de la logistique seront-elles améliorées ? 
 Les systèmes de transport et de gestion de la mobilité dans la région seront-ils plus 

efficaces et plus efficients grâce au projet ? 
 Le projet prend-il en compte les besoins de l'économie locale dans le domaine du 

transport et de la mobilité ? 
 
Objectif 4 : Renforcer l'offre de main d'œuvre dans le Rhin supérieur 
 Le projet développe-t-il l'offre transfrontalière de formations initiales et continues ? 
 Le projet améliore-t-il la qualification ou la disponibilité du personnel qualifié ? 
 La mobilité transfrontalière du personnel qualifié est-elle améliorée grâce au projet ? 

 
Objectif 5 : Garantir la coopération institutionnelle dans le Rhin supérieur nécessaire à la 
compétitivité régionale 
 Dans quelle mesure le projet améliore-t-il les conditions cadres économiques dans la 

région ?  
 Le projet améliore-t-il la gouvernance entre les acteurs transfrontaliers (efficience, ef-

ficacité, optimisation de la coopération…) ?  
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ANNEXE III - Bases juridiques pour le bilan financier suisse et la révision des projets 
Interreg VA Rhin supérieur avec participation de la Suisse 

 
Pour clore un projet Interreg V avec un budget suisse propre (projet non-intégré), le respon-
sable de projet suisse doit fournir à l'IKRB le décompte final du projet ainsi qu'un rapport 
d'une fiduciaire ou d'une organisation indépendante qui certifie la conformité du décompte 
final. Les points suivants sont à prendre en considération : 
 
1. Le décompte des dépenses et des recettes reprend la structure du budget prévisionnel 

(budget en dépenses) et du plan de financement du formulaire officiel déposé et est ain-
si comparable à ce dernier. L'annexe V présente un modèle pour le décompte des dé-
penses. Le décompte correspond à la comptabilité tenue selon les principes générale-
ment admis. 

 
2. Les dépenses et les recettes perçues figurant au décompte concernent le projet et ont 

été effectuées pendant la période d'éligibilité du projet. 
 

3. Les dépenses peuvent être identifiées et vérifiées grâce aux factures y relatives. Le res-
ponsable de projet doit être en mesure de fournir les originaux des factures/reçus.  

 

4. La participation propre du responsable de projet suisse (prestation financière et/ou en 
nature) correspond à ce qui était prévu dans le budget. Cette prestation fait l'objet d'une 
présentation détaillée. 

 

5. Le montant sollicité pour le paiement du cofinancement fédéral et/ou cantonal ne dé-
passe pas le montant octroyé lors de l'acceptation du projet ou le montant fixé dans la 
convention du projet. 

 

6. Le rapport de révision doit faire état de toutes les observations faites par l'organe de 
révision. Celui-ci précisera que le contrôle a été effectué dans le respect de la présente 
directive.  

 

7. Les coûts liés à la révision sont éligibles et peuvent être intégrés au décompte final, du 
moment qu'ils ne dépassent pas le montant du cofinancement.  

 

8. Dans le cas où les institutions disposent de leur propre organe de contrôle et de révi-
sion, celui-ci peut effectuer la révision. 

 

9. Pour les projets recevant moins de 20'000 francs de cofinancement, l'IKRB peut effec-
tuer la révision.  
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ANNEXE IV - Bases juridiques  

Les principaux textes réglant la participation de la Suisse du Nord-Ouest au projet Interreg V 
Rhin supérieur et le cofinancement de projets sont les suivants : 
 
Pour ce qui est de la Confédération1 et des cantons : 
 
 la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale ; 
 l’arrêté fédéral du 26 septembre 2007 relatif à l’établissement du programme plurian-

nuel de la Confédération 2008 à 2015 concernant la mise en œuvre de la Nouvelle 
politique régionale (NPR) ; 

 l’arrêté fédéral du 26 septembre 2007 concernant les nouveaux apports au Fonds de 
développement régional ;  

 l’ordonnance du 28 novembre 2007 sur la politique régionale ; 
 la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités ; 
 la convention-programme (contrat de droit public) passée entre la Confédération 

suisse, représentée par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de 
la recherche (DEFR) et les cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, du 
Jura et de Soleure ainsi qu’avec la Regio Basiliensis sur le cofinancement du pro-
gramme opérationnel Interreg V Rhin supérieur dans le cadre de la Nouvelle politique 
régionale (NPR) du 14 octobre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Cf. Recueil systématique du droit fédéral : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-
systematique.html  

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html
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