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Contenu : 

Le Conseil d’État est prié d’initier, lors de la Conférence des cantons, une table ronde entre la Confédération et 
les cantons sur le sujet suivant : « une coopération fiable et durable avec l’Union européenne ». L’objectif de la 
politique européenne de la Confédération et des cantons doit être un modèle d’avenir commun pour les relations 
entre la Suisse et l’Union européenne. 

Motivation : 

Une collaboration dynamique, durable et fiable de la Suisse avec l’Union européenne (UE) est fondamentale pour 
l’avenir du canton de Neuchâtel. 

En soutenant ensemble cette résolution, le Grand Conseil souhaite porter d’une seule et même voix le message 
suivant : le canton de Neuchâtel, la Suisse et l’Union européenne sont des partenaires qui participent tous au 
rayonnement de l’Europe. 

L’UE est le partenaire central de la politique étrangère de la Suisse pour presque tous les thèmes géopolitiques. 
En effet, notre économie, notre recherche, notre prospérité, notre sécurité, notre énergie, la protection du climat, 
etc. sont autant de problématiques complexes au sujet desquelles il est difficile de travailler sans nos voisins. 
Nous vivons et évoluons au cœur de l’Europe. Une collaboration tenant compte des défis qui nous attendent dans 
les prochaines décennies est indispensable pour que notre région et notre pays conservent leur attractivité. 

Après l’interruption brutale des négociations sur l’accord institutionnel avec l’Union européenne, les intérêts 
communs de la Confédération et des cantons ne nous semblent pas clairement définis.  

Par conséquent, nous demandons au gouvernement neuchâtelois qu’il se coordonne avec ses collègues des 
autres cantons, afin d’empêcher que le statu quo ne s’installe. Cette table ronde sera l’occasion d’inviter la 
Confédération et les cantons à élaborer ensemble un modèle d’avenir pour les relations avec l’UE. 

Par cette résolution, nous nous engageons tous pour une coopération active de la Suisse avec l’Union 
européenne. 
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