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1 - Coopération transfrontalière institutionnelle dans 

l’espace du Rhin supérieur
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Membres de la

Conférence du Rhin supérieur

Allemagne : Land Baden-Württemberg (Regierungspräsidien Frib. et Karl.)

Land Rheinland-Pfalz (Chancellerie Mayence et SGDSüd 

Neustadt an der Weinstrasse)

Suisse : Cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie, du Jura et de 

Soleure

France : Etat - Préfecture de la région Grand Est

Conseil départemental du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

Conseil régional Grand Est

La présidence de la CRS est annuelle et tournante - France 2017, Allemagne 2018, 

Suisse 2019…

Réunions : comités directeurs et séance plénière.



1 - Coopération transfrontalière institutionnelle dans 

l’espace du Rhin supérieur
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Faciliter l’étude et la 

résolution de problèmes 

de voisinage dans les 

territoires frontaliers

Réunion de la CIG –

7 novembre 2016, 

présidence suisse
Commission Intergouvernementale F-D-CH

Accords de Bonn 22.10.75 (Bâle 21.09.00) Gouvernemental

Groupe de travail

Groupe d’experts

Groupe de travail Groupe de travail

Groupe d’experts Groupe d’experts

Comité de 

coordination
Secrétariat commun de la CRS

Comité directeur CRS
Partenaires 

du Rhin supérieur

Régional



2 – Les domaines de coopération
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11 groupes de travail thématiques déclinant chacun plusieurs groupes d’experts :

- Politique régionale des transports (CH)

- Forum Culture (D)

- Aménagement du territoire (F)

- Politiques économiques (CH)

- Politique de la santé (F)

- Entraide en cas de catastrophes (D)

- Education et formation (F)

- Environnement (D)

- Jeunesse (CH)

- Agriculture (F)

- Sport (CH)

Ces comités permettent à plus de 500 experts de se rencontrer régulièrement.

Groupes de travail et d’experts de la Conférence



3 - Exemples de coopération
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Des réalisations transfrontalières dans le Rhin supérieur...

- Sécurité civile : CRERF, bateau – pompe,

Black-out – panne d’électricité générale et

transfrontalière…  

- Emploi – marché du travail : accord-cadre en

faveur de l’apprentissage transfrontalier,

certificat euregio…

- Pass-musées du Rhin

supérieur…

- Observation territoriale :

guide de procédures des

consultations transfrontalières, www.georhena.eu...

… aux relations de travail avec la Grande Région.

http://www.georhena.eu/
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Je vous remercie de votre attention


