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Communiqué de presse du 30. Juni 2021 
 

 
La région trinationale intervient auprès des gouvernements nationaux après le refus de 
l’accord-cadre 
 
Communiqué de presse commun du canton de Bâle-Ville et de la présidence du gouvernement de 
Fribourg 
 
Les représentantes et représentants de la région trinationale Suisse, Allemagne et France 
réclament dans une lettre adressée aux gouvernements nationaux à Berne, Paris et Berlin 
d’entamer les discussions pour garantir les bonnes relations entre la Suisse et l’UE ainsi 
qu’une cohabitation transfrontalière. 
 

Le conseiller d'État du canton de Bâle-Ville, Beat Jans, la présidente du gouvernement de Fri-
bourg, Bärbel Schäfer, et la conseillère régionale de la Région Grand Est, Claudine Ganter, ont 
pris note avec déception et grande inquiétude de la décision du Conseil fédéral suisse de rompre 
les négociations sur un accord-cadre institutionnel entre la Suisse et l’Union européenne (UE). 
 
«Afin d’atténuer les difficultés redoutées que l’absence de conclusion d’un accord-cadre pourrait 
entraîner pour la région frontalière trinationale du Rhin supérieur, nous appelons conjointement 
nos gouvernements nationaux à engager dès que possible des pourparlers de voisinage et à me-
ner un dialogue sur la coopération de la Suisse avec l’Union européenne» déclare le conseiller 
d'État Beat Jans. Les signataires sont volontiers disposés à fournir une contribution active à ce 
sujet.  
 
«L’échec des négociations relatives à l’accord-cadre est une grande déception pour la population 
de la région frontalière. Pour que notre cohabitation puisse continuer à bien fonctionner, nous 
avons besoin d’une relation stable et pérenne entre l’UE et la Suisse. Ceci n’est pas réalisable 
avec des accords individuels. Malgré cela, notre coopération dans la région frontalière sera d’au-
tant plus importante à l’avenir afin d’amortir les effets négatifs» précise la présidente du gouverne-
ment Bärbel Schäfer. 
 
«Il est dans l’intérêt commun de la Suisse et de l’Union européenne de préserver l’avenir de leur 
coopération qui a fait ses preuves. Les cinq cantons de la Suisse du Nord-Ouest contribuent acti-
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vement à la dynamique du Rhin supérieur, et peuvent compter sur le plein soutien de ses parte-
naires frontaliers pour les soutenir et les accompagner dans leurs négociations à venir», a déclaré 
Claudine Ganter. 
 
 
Contact / informations: 
 
Beat Jans, Tel. +41 61 267 80 47 
Conseiller d'État Bâle-Ville 
 
 
Bärbel Schäfer  
Présidente du gouvernement Fribourg 
Présidente de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur 
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