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La CRS,
c'est quoi ? 

Les missions
de la CRS

La Conférence du Rhin supérieur (CRS) promeut une coopération de proximité destinée à
rapprocher les habitants du Rhin supérieur et à faciliter leurs relations dans de nombreux
domaines : environnement, culture, économie, santé, agriculture, jeunesse, transports...

Son fonctionnement repose sur  12 groupes de travail, eux-mêmes composés de groupes
d'experts (34 au total), spécialisés sur un sujet. Plus de 500 experts sont ainsi engagés pour
réaliser des projets transfrontaliers. 

Les délégations des trois Etats partenaires se réunissent chaque année lors de deux comités
directeurs et d’une assemblée plénière pour valider les projets portés par les groupes de travail.

Une entité naturellement 
délimitée et localisée autour 
d’une ancienne 
frontière…

…qui rassemble dans un 
même espace les territoires 

frontaliers de
trois Etats :

COOPERATION 
TRANSFRONTALIERE 
ET INFORMELLE

SIGNATURE DES 
ACCORDS DE BONN

Land de Bade-Wurtemberg
Land de Rhénanie-Palatinat

Etat (préfecture de région)
Région Grand Est

Collectivité européenne 
d'Alsace (CeA)

Cinq cantons (Bâle-Ville, 
Bâle Campagne, Argovie, 
Jura, Soleure)

CREATION DE LA 
CRS

Années 1960
 à 1970

22 octobre 
1975

21 novembre 
1991

Création d'une commission inter- 
gouvernementale 
Création de deux comités régionaux

Aéroport binational Bâle-Mulhouse
Administration du port de Kehl

Organe central de 
coordination et de coopération 
transfrontalière



33

6 mars 
1996

21 septembre 
2000

Favoriser 
l'amélioration du 
cadre de vie 
économique et 
social

22

11

Renforcer la 
coopération 
sportive

Feuille de route

Être résilient 
ensemble face aux 
défis climatiques et 
environnementaux 

de la présidence française

CREATION DU SECRETARIAT 
COMMUN DE LA CRS

SIGNATURE DES 
ACCORDS DE BALE

Renforce le rôle de la CRS 
dans son ancrage local

Coordonne les travaux et 
organise les comités directeurs 
et assemblées

Réaliser, en partenariat avec le Conseil rhénan, un état
des lieux sur les opportunités et risques liés aux
énergies renouvelables pour tendre vers
l'indépendance énergétique

Réaliser un panorama à 360° des études, actions
existantes et perspectives de collaboration tri-
nationale pour la préservation de la ressource en eau

Initier un échange annuel autour de la santé animale,
végétale et environnementale

Organiser une formation continue permettant aux
acteurs du transport de se connaitre et d'identifier
les compétences de chacun dans les trois pays
partenaires

Poursuivre les efforts pour lever les obstacles au
développement du marché du travail transfrontalier,
par exemple sur le télétravail

Mener une enquête flash auprès des Centres de
préparation aux Jeux (CPJ) de Paris 2024 pour étudier
les possibilités de rapprochement avec des structures
sportives frontalières 

Préparer dès 2023 l'organisation d'un événement
commun festif avec le Conseil Rhénan sur un point de
passage transfrontalier de la flamme olympique en
2024

Pérenniser le fonds sport de la CRS en préparant une
convention avec les partenaires co-financeurs

Organiser une journée de formation afin de
développer une connaissance réciproque des
organisations et systèmes sportifs de chaque pays et
échanger sur les bonnes pratiques

La présidence française de la CRS en 2023 s'inscrit dans la continuité des présidences précédentes et met

à l'honneur plusieurs thématiques d'actualité répondant aux besoins des citoyens frontaliers.

La feuille de route s'articule autour de différentes thématiques, parmi lesquelles trois sont
particulièrement valorisées. Pour garantir leur mise en œuvre, chaque priorité est assortie de 2 à 5
objectifs concrets, mesurables et temporellement définis. 
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Un travail étroit est mené avec la CeA et la région Grand Est, membres de la délégation
française de la CRS et qui assurent en 2023 la présidence d'autres instances de
coopération transfrontalières.

Des objectifs concrets sont attribués aux groupes de travail, avec des résultats attendus en
fin d’année pour être en mesure d’établir un bilan de leur action.

Une présidence
partenariale et opérationnelle

Quelques projets phares
portés par la CRS

Pass musées du Rhin 
supérieur
Inauguré en 1999

Bateau-pompe 
franco-allemand 

sur le Rhin
Mis en service en 2008

Création de pistes 
cyclables 
transfrontalières
En cours d'étude

Une déclaration commune sera rédigée entre la CRS et les instances partenaires
pour simplifier, coordonner et créer des synergies entre les différents projets.

Un travail de réflexion sera engagé pour améliorer le fonctionnement de la CRS
et développer une nouvelle méthode de travail en mode "projet".

Donne accès à 345 sites 
culturels sur tout le territoire

Permet des interventions 
communes des services de 

secours 


