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 Liestal, le 26 septembre 2019 

 

Lettre des régions voisines de la Suisse au Président de la Commission 
européenne du 2 septembre 2019 
 

Monsieur le Président, 

 

Au nom des cantons membres de la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest (CGNO) 
– Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura – nous vous remercions pour la lettre que les 
régions voisines de la Suisse ont adressée au Président de la Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker, le 2 septembre dernier.  

Il est primordial pour les cantons de la Suisse du Nord-Ouest d’entretenir de bonnes relations avec l’Union 
européenne (UE) et, plus encore, avec les régions limitrophes, le Bade-Wurtemberg et la Région Grand-
Est. Nous apprécions énormément votre précieux soutien et remercions pour votre compréhension à 
l’égard du système fédéral suisse, dans lequel la prise de décision prend du temps du fait de l’implication 
des cantons, des partis politiques, des partenaires sociaux, des milieux économiques et d’autres acteurs 
encore.  

Les cantons de la Suisse du Nord-Ouest s’accordent sur le fait que l’UE est le plus important partenaire 
commercial de la Suisse. Les contrats bilatéraux entre la Suisse et l’UE jouent un rôle déterminant dans la 
réussite et la compétitivité de l’économie de notre région trinationale. Une atteinte à ces relations 
pénaliserait toutes les régions suisses, et en particulier la Suisse du Nord-Ouest 

Dans la région du Rhin supérieur, pas moins de 70 000 frontalières et frontaliers de France et d’Allemagne 
rejoignent quotidiennement la Suisse du Nord-Ouest. Une détérioration des relations avec l’Union 
européenne nuirait à l’attractivité des cantons et porterait atteinte au niveau de vie en Suisse et dans les 
régions voisines.  

La Suisse du Nord-Ouest attache une grande importance à la collaboration étroite qu’entretiennent 
l’Allemagne, la France et la Suisse depuis de longues années. Les nombreux projets transfrontaliers dans 
des domaines aussi variés que l’environnement, l’économie, les sciences, la mobilité, la santé et la culture 
sont le fruit d’une coopération de bon voisinage par-delà les frontières qui unit la population autour de 
valeurs communes.  
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Le partenariat entre le Land du Bade-Wurtemberg, la Région Grand-Est et la Suisse du Nord-Ouest 
s’enracine dans une longue et profonde amitié. C’est pour nous une grande joie de poursuivre cette 
collaboration dans un esprit de bonne entente. 

Une lettre de même teneur est adressée à Monsieur Winfried Kretschmann, Ministre-président du 
Bade-Wurtemberg. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

Conférence des Gouvernements de Suisse du Nord-Ouest 

 

 

 

 

Anton Lauber, Conseiller d’Etat de Bâle-Campagne Simone Leibundgut 
Président de la conférence Secrétaire de la conférence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie: 

- Membres du comité de la CGNO 

Brigit Wyss, Conseillère d’Etat du canton de Soleure 

Elisabeth Ackermann, Présidente du Conseil d’Etat de Bâle-Ville 

Urs Hofmann, Président du Conseil d’Etat d’Argovie 

Jacques Gerber, Président du Gouvernement du canton du Jura 

- Ambassadeur Pietro Piffaretti, Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
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