Conseil fédéral
Chancellerie fédérale
Bundeshaus West
3003 Berne

Liestal, le 11 mai 2021

Accord institutionnel entre la Suisse et l’Union européenne
Monsieur le Président de la Confédération
Mesdames et Messieurs les Conseillers fédéraux

En tant que représentantes et représentants de la région économique la plus exportatrice de Suisse, de la
région frontalière avec l’Allemagne et la France et d’une partie de la région métropolitaine trinationale du
Rhin supérieur, nous exprimons notre profonde inquiétude face à la menace qui pèse sur la voie bilatérale,
efficace jusqu’à présent. Les relations réglementées avec l’UE – qui constituent l’un de vos objectifs de
législature 2019-2023 – et l’accès au marché unique européen sont d’une importance capitale pour la
région économique de la Suisse du Nord-Ouest.
Dans votre lettre au président de la Commission européenne du 7 juin 2019, vous reconnaissez que la
consolidation et le développement des relations Suisse-UE passent notamment par la conclusion d’un
nouveau cadre institutionnel et formulez un besoin de clarification dans le domaine des aides d’État, de la
protection des salaires et de la directive sur la citoyenneté de l’UE.
Nous sommes par conséquent convaincus que tout doit être mis en œuvre pour trouver un compromis
viable, d’autant plus que, s’agissant des aides d’État, une solution semble se dessiner. La clarification des
deux questions en suspens et la conclusion des négociations ouvriront la voie à d’autres accords qui
profiteront à l’ensemble des régions et des secteurs économiques axés sur l’innovation. Notre région étant
particulièrement concernée par l’issue des négociations, nous estimons essentiel, pour la suite du débat,
de mettre en lumière les conséquences d’un échec des négociations.
Nous nous permettons ainsi de vous rappeler notre courrier du 24 septembre 2020, dans lequel nos
cantons membres de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, ainsi que les cantons de Zurich
et Berne, membres associés, soulignent que sur le plan de la politique en matière de recherche et de
formation, la participation suisse aux programmes européens Horizon Europe et Erasmus+ est impérative
pour la période 2021-2027.
La Conférence des Gouvernements cantonaux de la Suisse du Nord-Ouest a pour mission d’organiser la
représentation des cantons membres dans le cadre de la coopération transfrontalière et européenne. Sans
accord-cadre institutionnel, les relations bilatérales entre la Suisse et l’UE risquent de s’éroder
progressivement, générant un impact négatif croissant pour la place économique de la Suisse du NordConférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal
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Ouest. Au vu de ce qui précède, nous vous demandons instamment, Monsieur le Président de la
Confédération, Mesdames et Messieurs les conseillers fédéraux, de prendre en compte nos inquiétudes.

Meilleures salutations,
Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest

Dr. Anton Lauber, Président du Gouvernement de Bâle-Campagne

Simone Leibundgut

Président de la Conférence

Secrétaire de la Conférence

Page 2 sur 2

