Communiqué de presse
Annweiler am Trifels, le 7 décembre 2018
44ème séance plénière de la Conférence du Rhin supérieur à Annweiler am Trifels.
Malu Dreyer, Ministre - Présidente du Land de Rhénanie-Palatinat : Mettons en œuvre ensemble
les bonnes idées de projet.
Lors de la 44ème séance plénière de la Conférence du Rhin supérieur qui s’est tenue à Annweiler,
Mme Malu Dreyer, Ministre - Présidente de Rhénanie-Palatinat a mis en avant le modèle de
coopération transfrontalière du Rhin supérieur : « Nous avons l’avenir de l’Europe entre nos mains
si nous sommes actifs et si nous mettons en œuvre ensemble, comme ici dans le Rhin supérieur,
les bonnes idées de projets » a affirmé la Ministre - Présidente en début de réunion, lors de la
présentation du bilan de la présidence rhénane-palatine 2018, les thèmes de la mobilité, de
l’agriculture et de l’entraide en cas de catastrophe étant à l’ordre du jour. L’Europe ne se construit
pas en signant des traités, mais doit être vécue grâce à des rencontres personnelles et façonnée au
moyen de projets concrets. C’est ce qui explique le succès de la coopération transfrontalière dans
le Rhin supérieur. Ici l’Europe fait partie du quotidien.
« La mobilité joue un rôle important dans la vie quotidienne, ce qui est attesté par la forte
fréquentation de la ligne de tram entre Strasbourg et Kehl » affirme la Ministre - Présidente. Le
Land de Rhénanie-Palatinat continuera inlassablement à travailler à la mise en place d’offres
tarifaires transfrontalières pour les transports en commun et à l’amélioration de l’information
transfrontalière des voyageurs. L’accent est mis sur le cadencement des lignes directes du Palatinat
vers Strasbourg, la réactivation des lignes Colmar - Freiburg et Rastatt – Haguenau – Saarbrücken
ainsi que l’extension du RER de Bâle. Les partenaires continueront à solliciter l’Union européenne
pour obtenir des subventions financières. Elle a également confirmé l’importance que revêtait le
développement des offres d’apprentissages transfrontaliers telles que le projet « Réussir sans
frontières » qui favorise la mobilité transfrontalière des jeunes.
« C’était un honneur pour le Land de Rhénanie-Palatinat de contribuer à faire avancer la
coopération transfrontalière dans le cadre de notre deuxième présidence de la Conférence du Rhin
supérieur » a souligné Malu Dreyer, Ministre - Présidente de Rhénanie-Palatinat. Elle a adressé ses
remerciements à Werner Schreiner, son chargé de mission pour la coopération transfrontalière, qui
s’est également beaucoup engagé sur des sujets tels que la culture, le sport ou la jeunesse.
« Cette année, nous avons organisé de nombreuses manifestations, initié ou fait avancer de
nombreux projets afin de faire connaître à la population la valeur-ajoutée apportée par l’Europe »
a dit Werner Schreiner. Parallèlement à la prolongation du financement du secrétariat commun et
du fonds de projets jeunes, la mise en place de l’observation statistique territoriale et la refonte de
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la coopération entre les fédérations sportives, il a également présenté les nouvelles possibilités de
rencontres tri-nationales des élèves développées cette année.
« Le travail de communication est également très important. Les citoyennes et les citoyens doivent
connaître le rôle de la Conférence du Rhin supérieur ainsi que ce qu’elle fait concrètement pour
eux » affirme Monsieur Schreiner. L’espace du Rhin supérieur s’étend sur 21.000 km2 et compte
environ 6 millions d’habitants répartis entre le Palatinat du Sud, le pays de Bade, l’Alsace et la Suisse
du Nord-Ouest, les habitants y parlent 2 langues et de nombreux dialectes. « C’est pourquoi nous
avons édité un guide pratique pour le quotidien « Parlez-vous Rhin supérieur ?». Il permet de
découvrir avec humour les différentes langues et cultures du Rhin supérieur et de faciliter la
compréhension entre les trois pays » a précisé M. Schreiner.
L’espace du Rhin supérieur est un exemple illustrant la coopération non seulement au sein de
l’Union européenne mais également avec un pays non membre. « L’année prochaine, la Conférence
du Rhin supérieur sera présidée par la Suisse. Nous continuerons à nous investir et souhaitons
réussite à la future présidente » a indiqué Werner Schreiner. Mme Elisabeth Ackermann, Présidente
du Conseil d’Etat du canton de Bâle-Ville a choisi de placer sa présidence sous la devise « Concevoir
ensemble le présent et l’avenir ». Les thèmes de l’économie, la mobilité, l’aménagement du
territoire, la culture et la jeunesse constitueront des thèmes prioritaires. Elle a précisé que « pour
modeler notre futur espace de vie et de travail que constitue le Rhin supérieur, il faut que nous
connaissions et tenions compte des préoccupations et des besoins de la prochaine génération ».
La coopération dans le Rhin supérieur en deux mots
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 nordouest 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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