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Lettre ouverte 
 
L’espace trinational franco-germano-suisse du Rhin supérieur exige des discussions ra-
pides afin de sécuriser les bonnes relations existant entre la Suisse et l’UE et la vie trans-
frontalière 
 

Messieurs les Présidents, 
Madame la Chancelière 

C’est avec une grande déception et une vive préoccupation que nous avons pris connaissance de la 
décision du Conseil fédéral suisse de mettre un terme aux négociations relatives à l’accord-cadre ins-
titutionnel entre la Suisse et l’Union européenne (UE). En tant qu’acteurs de la coopération transfron-
talière, nous ne comprenons pas pourquoi il n’a pas été possible de trouver un accord qui puisse as-
seoir les relations de nos pays voisins sur une base durable et réglementée. Notre espace trinational, 
situé au cœur de l’Europe, est l’une des régions les plus intégrées avec d’importantes interdépen-
dances dans tous les domaines. Nos économies nationales, de même que le milieu scientifique ins-
tallé à la frontière entre l’UE et la Suisse, s’appuient sur un cadre de vie et un espace de travail et d’af-
faires opérationnels et attractifs, et c’est pourquoi cette décision nous concerne tout particulièrement. 

 

Nous exhortons donc instamment nos gouvernements nationaux à engager dès que possible des né-
gociations avec nos voisins et à entamer un dialogue sur la coopération entre la Suisse et l’Union Eu-
ropéenne. Les échanges avec les régions voisines visent à garantir le bon fonctionnement des ré-
gions frontalières dans tous les aspects de la vie transfrontalière.  
 
Concrètement, nous demandons que des solutions soient identifiées et mises en œuvre pour tous les 
secteurs pouvant connaître des difficultés liées à l’échec de l’accord-cadre. Il s’agit de déceler les con-
séquences à court, moyen et long terme et de définir un mode d’action. 
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Nous vous exhortons en outre à échanger de toute urgence avec les régions frontalières concernées, 
à savoir le Land de Bade-Wurtemberg, la Région Grand Est ainsi que les Cantons suisses frontaliers, 
et de plaider activement en faveur de bonnes relations entre la Suisse et l’UE en coopération avec 
leurs régions voisines de l’autre côté de la frontière.  
 
Les signataires de la présente lettre sont tout à fait disposés à apporter leur contribution active. 

 
 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués, 
 
 
 
 
 

 
 
Beat Jans 
Président du gouvernement du Canton de Bâle-Ville 
Vice-Président de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur 
 
 
 

 
 
Bärbel Schäfer 
Présidente du "Regierungpräsidium" Fribourg 
Présidente de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur 
 
 

 
Claudine Ganter 
Conseillère régionale du Grand Est 
Vice-Présidente du Conseil Rhénan 
 
 
 
 


