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Financements nationaux franc;ais pour le projet de la nouvelle liaison ferroviaire de 
l'EuroAirport suite ä la publication du Rapport Duron 

Madame la Ministre, 

Permettez-nous de vous adresser cette lettre pour vous faire part de nos serieuses inquietudes en 
tant que territoires voisins de la France. En effet, le 1 fevrier 2018 nous avons ete considerable
ment surpris par la publication du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, preside par 
Monsieur Philippe Duron (nomme ci-joint « rapport Duron » ). De fait, lors de la reunion de la 
Commission intergouvernementale du Rhin superieur le 29 janvier 2018 a Strasbourg, reunissant 
des representants des ministeres des affaires etrangeres d'Allemagne, France et Suisse, aucune 
information a ce sujet n'a ete communiquee. 

Meme si nous saluons le fait que le rapport Duron nomme explicitement le projet de la nouvelle 
liaison ferroviaire de l'EuroAirport (NLF EAP), nous sommes tres etonnes de voir qu'il ne prevoit 
pas de financements nationaux frarn;ais dans les deux premiers scenarios. 

L'aeroport binational de Bäle-Mulhouse, dont le nom commercial est « EuroAirport », est le fruit 
d'une collaboration transfrontaliere franco-suisse exemplaire. Avec pres de 8 millions de passa
gers en 2017, l'EuroAirport est le 1er aeroport de la Region Grand Est, le 3e aeroport national de 
Suisse, le 5e aeroport regional de France et le seul aeroport binational du monde. Avec plus de 
6400 salaries sur le site, c'est l'un des plus gros employeurs du Departement Haut-Rhin. II s'agit 
par ce fait d'une infrastructure cle pour toute la region trinationale de Bäle, raison pour laquelle une 
amelioration de la desserte par une nouvelle liaison ferroviaire est prevue et portee par un large 
soutien politique franco-germano-suisse. 

En effet, la Suisse s'engage dans le projet NLF EAP d'une maniere resolue, meme si les travaux 
se derouleront entierement sur sol fran9ais. Les couts de planification sont portes par des ins
tances politiques fran9aises et suisses. C'est ainsi que la Confederation suisse participe avec 
38.1 % aux coüts de la phase d'Avant-Projet Sommaire (APS), qui bat son plein et devrait etre ter
minee cette annee encore. De meme, les Cantons de Säle-Campagne, Bäle-Ville et surtout la 
Confederation suisse prevoient d'engager d'importantes sommes dans la realisation de cette nou
velle infrastructure. 




