
  

 

Des représentants de la politique et de l’économie de la Suisse du Nord-Ouest 
discutent des relations Suisse-UE 

Bâle, le 25 novembre 2016 – Les représentantes et représentants de la Conférence des 
Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest et des associations économiques régionales se sont 
réunis vendredi après-midi dans le cadre de la huitième Conférence Métropolitaine de Bâle (CMB), 
présidée par Guy Morin, président du Gouvernement de Bâle-Ville. Un forum public a eu lieu pour la 
première fois à l’issue de la Conférence. Les relations entre l’Europe et la Suisse ainsi que l’avenir de 
la Suisse du Nord-Ouest en tant que pôle économique et de recherche y ont été abordés. 

La Conférence Métropolitaine de Bâle (CMB) a pour la première fois ouvert ses portes à un plus large public 
sous la présidence de Guy Morin, président du Gouvernement de Bâle-Ville. Selon lui, ce «Forum CMB», 
auquel des intervenants de renom issus du monde politique, économique et scientifique ont été conviés, 
atteste que la CMB a pu s’établir comme une plateforme de discussion essentielle de la Conférence des 
Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest avec les associations économiques et les organisations de la 
société civile. 

Conséquences des relations entre l’Europe et la Suisse sur la Suisse du Nord-Ouest en tant que pôle 
économique et de recherche 

Plus de 70 000 personnes installées dans les régions limitrophes de France et d’Allemagne franchissent 
quotidiennement la frontière suisse pour se rendre sur leur lieu de travail en Suisse du Nord-Ouest. Dans 
certains secteurs, les frontaliers représentent presque un tiers des travailleurs. Ces personnes contribuent 
grandement à la réussite économique de la région. C’est la raison pour laquelle les propositions des 
Chambres fédérales visant à mettre en œuvre l’«initiative contre l’immigration de masse» ainsi que les 
travaux portant sur un contre-projet à l’«initiative RASA» sont suivis avec attention en Suisse du Nord-Ouest. 
Cette question a aussi constitué un thème central de la CMB organisée cette année. 

Le ministre Josef Renggli, chef adjoint de la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne, a expliqué 
devant une soixantaine de personnes que la Suisse continuera (elle le doit) à développer les relations qu’elle 
entretient avec l’Union européenne au cours des prochaines années. Il ne s’agit pas seulement de l’avenir 
des accords bilatéraux, mais plus généralement du rôle que la Suisse doit jouer en Europe. La rectrice de 
l’EPF de Zurich, Prof. Dr Sarah Springman, a également plaidé en faveur d’une plus large coopération et de 
nouvelles formes de collaboration au-delà des frontières politiques et académiques traditionnelles. Selon elle, 
le pôle de formation et de recherche que représente la Suisse du Nord-Ouest constitue une belle illustration 
de la manière dont les coopérations transnationales, mais aussi la collaboration avec les entreprises locales, 
peuvent stimuler la recherche. Franz Saladin, directeur de la Chambre de commerce des deux Bâle, est 
revenu sur ces deux exposés et a apporté un éclairage économique à la discussion. 

A la fin de la manifestation, les intervenants ont débattu des questions soulevées avec Guy Morin, président 
du Gouvernement de Bâle-Ville, Corine Mauch, maire de Zurich, et le Prof. Dr Michael Ambühl, ancien 
secrétaire d’Etat actuellement professeur en conduite de négociations et gestion de conflits à l’EPF de Zurich. 
Matthias Zehnder a animé le débat. 

 
Informations complémentaires: 
Guy Morin, président de la Conférence et président du Gouvernement de Bâle-Ville: tél. 061 267 80 47. 

La Conférence Métropolitaine de Bâle rassemble des responsables politiques des cantons et des communes ainsi que 
des acteurs de l’économie. Elle tient lieu de plateforme pour la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-
Ouest (CGNO). www.conferencemetropolitaine-bale.ch 

Adresse: Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
Tél.: 061 552 50 35, fax: 061 552 69 65, adresse électronique: info@nwrk.ch 
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