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La Conférence Métropolitaine de Bâle demande d'engager immédiatement des dis-

cussions en vue d'assurer la pérennité des relations entre la Suisse et l'Union euro-

péenne ainsi que la prospérité économique de l'Espace métropolitain trinational 

 

Bâle, 14 septembre 2021 – Suite à l'arrêt des négociations en vue d'un accord-cadre institutionnel 

entre la Suisse et l'Union européenne (UE), la Conférence Métropolitaine de Bâle exprime sa préoccu-

pation face au Conseil fédéral quant à l'attrait pour les entreprises de l'Espace métropolitain de Bâle. 

Les acteurs du monde politique et économique de la Conférence attendent notamment la reprise des 

discussions et la recherche de solutions pragmatiques au profit du tissu économique et du cadre de 

vie dans la région. En même temps, ils rappellent leur attachement à des liens solides entre la Suisse 

et l'UE.  

Sis au coeur de l'Europe, l'Espace métropolitain trinational est l'une des régions les plus fortement intégrées 

et entretient de fortes interactions dans tous les domaines. Quotidiennement, plus de 60'000 travailleuses et 

travailleurs frontaliers traversent la frontière dans cette région depuis la France et l'Allemagne. Les économies 

publiques de notre pays, de France et d'Allemagne, mais également le monde scientifique, dépendent d'un 

environnement de vie, de travail et d'économie efficient. De nombreuses entreprises ont des sites implantés 

en zone frontalière. Les liens commerciaux sont aussi extrêmement étroits. C'est ainsi que des entreprises du 

nord-ouest de la Suisse traitent par exemple un quart de toutes les exportations de la Suisse à destination de 

l'UE. Les accords bilatéraux assurent une coopération transfrontalière harmonieuse dans cette région, que ce 

soit en matière de commerce, de transport, de mobilité ou dans le domaine de la recherche. 

La situation actuelle est préoccupante 

L'absence d'accord-cadre institutionnel confronte l'Espace métropolitain de Bâle à de grands défis. La com-

pétitivité des entreprises implantées ici pourrait s'en trouver gravement atteinte. La région économique puis-

sante et innovante du nord-ouest de la Suisse dépend dans une large mesure de la perméabilité des frontières 

pour les personnes et les marchandises. De ce fait, les acteurs du monde politique et économique de l'Espace 

métropolitain de Bâle réclament la sécurité juridique et des relations stables. 

La validité de certains contrats et domaines de coopération pourrait être compromise s'ils ne sont pas renou-

velés. Cela comprend notamment l'accord sur la réduction des obstacles techniques au commerce dans le 

secteur médical, ou des premiers obstacles commerciaux se sont déjà produits. La coopération dans le do-

maine de la recherche est aussi concernée, puisqu'elle risque de s'éroder par la rétrogradation de la Suisse 

au rang d’Etat tiers non associé à Horizon Europe. Des accords supplémentaires devront également être 

rapidement conclus dans de nouveaux domaines majeurs comme par exemple l'électricité ou la santé. 

Pour Beat Jans, président du gouvernement de Bâle-Ville et président de la CMB, l'essor économique de 

l'Espace métropolitain trinational dépend dans une très large mesure de bonnes relations entre la Suisse et 

l'UE, telles qu'elles sont vécues de manière exemplaire à l'échelle réduite de la coopération trinationale avec 

l'Allemagne et la France. "Par notre appel adressé au Conseil fédéral, nous souhaitons souligner l'urgence 

d'agir rapidement dans l'intérêt de notre espace économique, que ce soit dans le domaine du commerce, de 

la mobilité ou de la recherche", constate Beat Jans. 

Appel adressée au Conseil fédéral 

La CMB attend du Conseil fédéral et du Parlement que la Suisse recherche avec bonne volonté des solutions 

pragmatiques afin d'assurer la poursuite de la voie bilatérale. Tant l'Union européenne que la Suisse doivent 

se montrer prêtes à des compromis et se référer aux intérêts communs. 
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Compte tenu de ce qui précède, la CMB appelle le Conseil fédéral, avec la participation des cantons et des 

partenaires sociaux, à 

- aménager immédiatement un dialogue politique avec l'Union européenne; 

- assurer, stabiliser et développer d'une façon générale la voie bilatérale et les relations Suisse-UE; 

- convoquer le Comité mixte (ARM) en raison de la violation de l'ARM par l'UE (voir avis juridique Swiss 

Medtech) et examiner d'autres mesures (action pour violation de la législation de l'OMC et/ou action de-

vant la Cour de justice de l'UE);  

- présenter une stratégie sur la manière de maintenir et de développer l'accès au marché intérieur euro-

péen; 

- s'engager clairement en faveur d'une coopération de bon voisinage dans les régions frontalières et 

- étudier les possibilités de conclure des contrats bilatéraux de coopération et d'amitié avec les pays voi-

sins. 

 

 

Cet appel adressé au Conseil fédéral est signé par les représentantes et représentants suivants de la Confé-

rence Métropolitaine de Bâle: 

 

Cantons: 

 Beat Jans, Président du gouvernement de Bâle-Ville et Président de la Conférence 

 Toni Lauber, Conseiller du gouvernement de Bâle-Campagne 

 

Organisations économiques: 

 Martin Dätwyler, Directeur Chambre de commerce des deux Bâle 

 Michael Köhn, Directeur adjoint Chambre de commerce de Bâle-Campagne 

 Saskia Schenker, Directrice Fédération patronale Arbeitgeberverband Basel 

 Gabriel Barell, Directeur Union bâloise des arts et métiers 

 Beat Bechtold, Directeur Aargauische Industrie- und Handelskammer 

 Urs Widmer, Directeur général Union argovienne des arts et métiers 

 Daniel Probst, Directeur Chambre de commerce de Soleure 

 Andreas Gasche, Directeur Union soleuroise des arts et métiers 

 Pierre-Alain Berret, Directeur Chambre de commerce et d'industrie du Jura 

 Regula Ruetz, Directrice metrobasel 

 

 

 

Pour de plus amples informations: 

Président de la Conférence Beat Jans, président du gouvernement de BV; Tél. 061 267 80 47.  

 

La Conférence Métropolotaine de Bâle réunit des décideurs des sphères politiques cantonales et communales ainsi que 

des acteurs de l'économie. Elle est une plateforme commune des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. www.me-

tropolitankonferenz-basel.ch 
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