
                      

Déclaration tripartite rhénane 

Sommet tripartite du 15 décembre 1989 à Bâle  



 

Pour le 25e anniversaire de la Regio Basiliensis, le président français François Mitter-
rand, le chancelier allemand Helmut Kohl et le président de la Confédération suisse 
Jean-Pascal Delamuraz se réunirent à Bâle pour un sommet tripartite.   
 
A cette occasion, les chefs d‘Etat signèrent une  Déclaration tripartite rhénane, 
mettant la coopération transfrontalière à l‘honneur comme chance pour la région.  
 
La déclaration établit de plus un plan en  dix points pour les années avenir, dont les 
propos quant aux transports et à la coopération universitaire sont, plus d‘un quart de 
siècle plus tard, toujours d‘une grande actualité.  
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Déclaration 

Nous, François Mitterrand, Président de la République française, 

Helmut Kohl, Chancelier de la République fédérale d'Allemagne, 

Jean-Pascal Delamuraz, Président de la Confédération suisse, 

nous sommes réunis à Bâle le 15 décembre 1989, afin de souligner à l'occasion du 25e anniversaire de la 

Regio Basiliensis, la signification exemplaire de la région du Rhin supérieur pour une coopération fructueuse 

et harmonieuse par delà les frontières. La vitalité de la coopération régionale prouve que la construction 

européenne doit véritablement commencer à la base. L'idée de l'Europe des citoyens jouit ainsi de notre 

plein appui, comme le témoigne notre rencontre d'aujourd'hui. 

Nous, représentants de la France, de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse, réaffirmons notre 

volonté d'entreprendre tout ce qui est en notre pouvoir, au niveau bilatéral comme dans le processus de 

construction européenne, pour renforcer la configuration harmonieuse et historique de nos régions fronta-

lières. Le développement de ces régions sera favorisé, entre autres, par les trains à grande vitesse, par les-

quels nous sommes arrivés à Bâle et qui prendront une grande importance dans les transports internatio-

naux de demain. 

L'achèvement du marché intérieur de la CEE ne portera pas préjudice à cette coopération régionale, mais va 

au contraire la faciliter et la stimuler. Cette coopération ne peut que contribuer, à son niveau, à renforcer la 

politique et la volonté d'intégration en Europe. Nous félicitons les autorités régionales de nos pays pour la 

détermination qu'elles montrent à intensifier leur coopération. Nous soutenons expressément, à ce propos, 

les travaux du Conseil de l'Europe pour le développement de la coopération transfrontalière. C'est avec 

grand intérêt que nous prenons connaissance de la déclaration d'intention publiée le 16 octobre 1989 par 

les autorités de l'Alsace, de la Bade du Sud et de la Suisse du Nord-Ouest dans la perspective d'une concep-

tion commune de développement. Nous mettons de grands espoirs dans ce genre de coopération. 

Nous attendons des autorités et institutions compétentes de nos trois pays un approfondissement du dia-

logue sur la coopération régionale dans tous les domaines et une recherche constructive, comme par le pas-

sé, de solutions qui suivent le rythme de l'évolution actuelle. La coordination étroite de ces efforts avec les 

travaux qu'entreprennent actuellement les pays de la CEE et de l'AELE pour la réalisation d'un espace éco-

nomique commun européen nous semble particulièrement importante. La Commission gouvernementale 

franco-germano-suisse pour les questions de voisinage, dans la région du Rhin supérieur, ainsi que les deux 

comités régionaux pourraient ainsi, avec notre plein appui, s'attacher à privilégier les thèmes suivants: 

 simplifier le passage des frontières et accélérer les formalités, 

 étudier l'ensemble des questions relatives aux travailleurs frontaliers, 

 accroître au-delà des frontières le rôle de la région comme lieu de foires et de rencontres écono-

miques, 

 promouvoir le nouveau centre européen d'entrepreneurs, 

 améliorer les moyens de transports publics, notamment par un réseau express régional, 

 relier de façcon compatible nos systèmes ferroviaires à grande vitesse, 

 développer les infrastructures pour le trafic combiné rail/route, 
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 aménager rapidement l'aéroport de Bâle-Mulhouse et le rattacher au réseau ferroviaire, 

 intensifier la coopération en matière de protection de l'environnement et d'aménagement du terri-

toire, 

 approfondir la coopération culturelle de la région, déjà active, notamment par l'étude de la langue du 

pays voisin, 

 élargir la coopération entre les universités de Bâle, Fribourg, Karlsruhe, Mulhouse et Strasbourg, qui 

viennent de se constituer en une confédération européenne des universités du Rhin supérieur, 

 rechercher la reconnaissance mutuelle de cycle d'études et des diplômes professionnels. 

 

Nous remercions le gouvernement du canton de Bâle-Ville pour l'hospitalité qu'il nous a offerte lors de cette rencontre 

et nous soulignons l'importance que nous accordons à cette initiative. 

 

Bâle, le 15 décembre 1989 

 

 

Pour la République française 

François Mitterrand 

Pour la République fédérale d'Allemagne 

Helmut Kohl 

Pour la Confédération suisse 

Jean-Pascal Delamuraz 




