
La coopération transfrontalière

dans le Rhin supérieur

Dialogue citoyen 19.12.2020

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

am Oberrhein
Bürgerdialog 19.12.2020

Clarisse Kauber, Euro-Institut



Aufgaben des Euro-Instituts / Les missions de l‘Euro-Institut - Kehl

Verbesserung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit

Améliorer la coopération transfrontalière

Hindernisse der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit überwinden

Surmonter des obstacles de la 
coopération transfrontalière

Austausch mit anderen Grenzregionen in Europe
Échanger avec des autres régions

frontalières en Europe



Chiffres-clés du Rhin supérieur, espace de coopération trinational

▪ 3 pays

▪ 2 à 3 langues parlées

▪ 21.529 Km2

▪ 6,17 millions d‘habitants

(2016)

▪ 97 000 travailleurs

frontaliers

▪ 287 habitants/Km2 (2018)

▪ 1,2% de l‘ensemble de la 

population de l‘UE

Source: Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur: Rhin supérieur – Faits et Chiffres 2018. Disponible en ligne sur
https://www.conference-rhin-sup.org/fr/economie/faits-et-chiffres.html?file=files/assets/ORK/docs_fr/brochures/Brochure_statistiques_2018.pdf
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▪ 3 guerres entre 1870 et 1945
▪ Après la seconde guerre mondiale

- Reconstruction et initiatives individuelles
pour la réconciliation

- Échanges commerciaux et croissance
économique

- Soutien au développement de la
coopération

▪ 1963: Traité franco-allemand de l‘Élysée
▪ 1993: marché unique – fonds

communautaires

▪ 1996: Accord de Karlsruhe
▪ 2019: Traité franco-allemand d‘Aix-la-

Chapelle (Aachener Vertrag)

Des raisons historiques pour coopérer

Le pont sur le Rhin entre Kehl et Strasbourg en 1918

Quatre ponts entre Kehl et Strasbourg



La frontière n‘existe pas pour :

▪ Les habitants

▪ Les services et marchandises

▪ La délinquance et criminalité

▪ Les virus, la pollution, …

▪ Les oiseaux, insectes, poissons…

Coopérer pour :

▪ Faciliter la vie des habitants, des

travailleurs frontaliers et des

entreprises

▪ Protéger l‘espace transfrontalier

Des raisons juridiques pour coopérer

Source: Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur: Rhin supérieur – Faits et Chiffres 2018. Disponible en ligne sur
https://www.conference-rhin-sup.org/fr/economie/faits-et-chiffres.html?file=files/assets/ORK/docs_fr/brochures/Brochure_statistiques_2018.pdf



Les organismes de coopération au niveau du Rhin supérieur

▪ 1975: Accord
intergouvernemental franco-
germano-suisse crée la 
Commission intergouver-
nementale du Rhin supérieur

▪ 1991: Formation de la 
Conférence franco-germano-
suisse du Rhin supérieur

▪ Depuis 1996 : secrétariat
permanent à Kehl

▪ 2000: Renforcement de la 
mission de la Conférence du 
Rhin supérieur avec l‘Accord
intergouvernemental de Bâle

▪ 1991 - 1996: Groupe de travail
dans le cadre des « rencontres
permanentes entre le Conseil 
Régional d‘Alsace et le Landtag 
de Bade-Wurtemberg »

▪ 1997: Création du Conseil
Rhénan

▪ Depuis 2019: Secrétariat
permanent à Kehl

▪ 2006: Début des réflexions
communes sur le concept de
Région Métropolitaine

▪ 2008: Signature de la 
« Déclaration commune pour
une Région Métropolitaine
Trinationale du Rhin supérieur» 

▪ 2010: Création officielle et
reconnaissance de la RMT

▪ 2019: adoption de la stratégie
2030

https://images.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYs72RvfzeAhXQ-aQKHR_HDE0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.uni-koblenz-landau.de/de/transfer/profil/regional/transfer-landau/tmo&psig=AOvVaw2-ih1ViCsJcugsR9aHvMp-&ust=1543679697154229


En proximité : les eurodistricts

Source : Geo Rhena – Eurodistrict Strasbourg Ortenau 2017



Exemples de projets de coopération transfrontalière du Rhin supérieur





Les organismes franco-allemands créés par le Traité d‘Aix la Chapelle

© Elysée

Traité entre la France 
et l‘Allemagne signé le 
22 janvier 2019



• Comité de coopération
transfrontalière CCT (Ausschuss für 
grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit): 

• Représentants de l’État, des 
collectivités territoriales 
frontalières, des eurodistricts et 
des parlementaires

• Secrétariat à Kehl 

• Suivi des difficultés, choix de 
projets prioritaires pour les 
territoires frontaliers

Les organismes franco-allemands créés par le Traité d‘Aix la Chapelle

© Assemblée nationale FR

50 membres du Bundestag 
allemand et 50 députés de 
l'Assemblée nationale



D-F Schaltstelle : 

administrations

du local au national

Discussions internes

à chaque pays

Décisions
France, 3 
Länder

La coordination franco-allemande pendant la pandémie COVID-19

EPI-Rhin: suivi des cas
contacts transfrontaliers 

Remontées du terrain par 
Infobest, Eurodistricts

© Source : TRISAN (Euro-Institut)
Echanges personnels entre élus, 
agents publics, hôpitaux
Résolutions politiques

Informations par Infobest, 
Eurodistricts, communes
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Merci de votre attention !


