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Un partenariat de longue date renforcé entre la Région Grand Est
et les Cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, Nicole Muller-Becker, Vice-Présidente de la Région
Grand Est en charge de la coopération transfrontalière et du développement du multilinguisme,
François Werner, Vice-Président de la Région Grand Est en charge de la coordination des politiques
européennes, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et Claudine Ganter, Conseillère
régionale, Présidente de la Commission Europe, relations internationales et transfrontalières, ont
accueilli Elisabeth Ackermann, Présidente du Conseil d’Etat du Canton de Bâle-Ville, et Isaac Reber,
Vice-Président du Conseil d’Etat du Canton de Bâle-Campagne, tous deux responsables des relations
extérieures de leurs cantons, le vendredi 7 septembre 2018, à la Maison de la Région, à Strasbourg.
Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de longue date entre la Région Grand Est et les
Cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne. La rencontre a notamment donné lieu à un échange sur leurs
priorités politiques européennes et transfrontalières. La Région Grand Est représente en effet un
interlocuteur incontournable pour les Cantons de la Suisse du Nord-Ouest. La réunion s’est déroulée
dans un climat convivial et constructif.
« Le développement et l’approfondissement des coopérations avec nos voisins européens et
transfrontaliers sont au cœur de l’engagement et de l’action du Grand Est. Répondre aux enjeux de la
mobilité des personnes, travailler de concert avec nos partenaires au service de nos concitoyens, et
fédérer tous les acteurs au niveau transfrontalier autour d’une démarche globale, tels sont nos
objectifs. Mon ambition est ainsi de faire du Grand Est la Région transfrontalière par excellence. », a
souligné Jean Rottner.
Elisabeth Ackermann prendra en 2019 la présidence de la Conférence du Rhin supérieur et a présenté
à ce titre les priorités de la délégation suisse : « En complément de la poursuite des projets actuels,
nous devons réussir à impliquer davantage les jeunes générations dans la coopération
transfrontalière ».
Les sujets d’actualité et les dossiers traités à l’échelle du Rhin Supérieur et de l'agglomération
trinationale de Bâle ont été abordés, en particulier sur les thématiques suivantes :
-

les transports, avec notamment le raccordement ferroviaire de l'EuroAirport Bâle-Mulhouse.
Les élus ont réaffirmé leur mobilisation et leur souhait d’une issue favorable pour ce projet :
« Le projet de la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse est essentiel
pour l’économie de la région trinationale située entre la France, l’Allemagne et la Suisse.
Il s’agit désormais d’apporter des engagements concrets sur la participation financière de
chacun. », selon Jean Rottner. Isaac Reber a ajouté : « Le projet de liaison ferroviaire sous la
ville, dite « Herzstück », devant relier la gare de Bâle CFF à la gare badoise, représente une
avancée formidable pour le réseau ferroviaire trinational. Il permet la création de lignes
diamétrales comme on en voit dans les agglomérations dotées de réseaux ferroviaires
performants. Il offre également un potentiel et des besoins nouveaux à d’autres projets
d’infrastructures, comme la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport. »
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-

le marché du travail et la santé à l’échelle du Rhin Supérieur : les élus ont évoqué les
questions migratoires, avec l’obligation pour les employeurs suisses de déclarer les postes
vacants dans les secteurs au taux de chômage élevé et la mobilité professionnelle
transfrontalière. « Cette obligation, en vigueur depuis le 1er juillet dernier, n’a eu pour le
moment aucune retombée négative sur les travailleurs frontaliers du Canton de Bâle-Ville et il
y en aura certainement peu à l’avenir. », a précisé Elisabeth Ackermann. Le projet d’accordcadre de la coopération sanitaire transfrontalière a également été évoqué. L’entrée en vigueur
de celui-ci représentera une étape clef qui n’est pas sans importance pour la coopération
sanitaire transfrontalière du Rhin supérieur.

- la société civile, avec le projet de développement des consultations citoyennes au niveau
transfrontalier, et l’égalité femme-homme. A ce titre, la Région Grand Est mettra en place un
plan d’actions 2018-2021, qui sera soumis au vote de l’assemblée dès cet automne. Il pourrait
faire l’objet d’échanges de bonnes pratiques avec les pays frontaliers.
Enfin, les deux parties ont souligné la grande importance du programme Interreg pour la mise en
œuvre des projets transfrontaliers et pour ainsi consolider l'espace culturel, de vie et économique
commun dans le Rhin Supérieur.
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