Bâle, le 27 mai 2021
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS
La Regio Basiliensis estime que la politique européenne a touché le fond avec la rupture
des négociations sur l'accord-cadre. Elle exige des perspectives pour la Suisse en tant
qu'espace économique et scientifique, en particulier pour la région frontalière de la
Suisse du Nord-Ouest.
Par son rejet de l'accord-cadre, le Conseil fédéral suscite de l'incompréhension et des
tensions et met en péril la prospérité de la Suisse. La rupture des négociations sur l'accord-cadre institutionnel menace fortement la sécurité des relations bilatérales et n'offre
aucune perspective quant à la poursuite de leur développement. La Regio Basiliensis
exhorte le Conseil fédéral à reprendre rapidement le dialogue politique afin de décider de
la suite de la coopération.
Via les accords bilatéraux, la Suisse régit ses relations avec l'Union européenne dans des domaines stratégiques. Les relations étroites nouées avec ce partenaire de premier plan sont particulièrement importantes pour la Suisse. Pour la région de Bâle en particulier, qui entretient de
forts liens politiques, économiques, culturels et sociaux au-delà des frontières nationales, ces
étapes d'intégration sont vitales. Ces liens sont clairement apparus ces derniers temps en raison
de la pandémie de coronavirus.
En outre, la région profite de manière décisive de la coopération entre les institutions scientifiques et de recherche du Rhin supérieur. À défaut d'un accord avec l'UE concernant Horizon
Europe et Erasmus+, la région frontalière en particulier risque de pâtir d'éventuelles mesures de
rétorsion. Le risque est grand que la Suisse en tant que site de formation, de recherche et
d'innovation florissant se retrouve isolée sur le continent européen. Par conséquent, une voie
bilatérale durable et fiable, ainsi que des alternatives à l'accord-cadre, sont nécessaires.
La Regio Basiliensis estime que les pourparlers doivent reprendre les négociations dans les plus
brefs délais et appelle les acteurs politiques nationaux et régionaux à s'engager en faveur de
solutions et de perspectives tenant compte des préoccupations et besoins de la région frontalière.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
- Dr Kathrin Amacker, présidente, +41 79 349 78 81
- Dr Manuel Friesecke, secrétaire général, +41 79 659 09 67 / +41 61 915 15 15, info@regbas.ch
La Regio Basiliensis est la partenaire suisse de la coopération du Rhin Supérieur et centre de compétences de premier choix pour la politique, l’économie, les autorités, les organisations et les citoyens, la
Regio Basiliensis s’engage en faveur d’une région frontalière européenne intégrée dans le Rhin supérieur et contribue à sa réalisation. Par ailleurs, elle agit en tant que service détaché commun des cinq
cantons Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Jura et Soleure en matière de coopération transfrontalière.

