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Maintien de l’EuroAirport dans le Grand Est
Philippe RICHERT, Président de la Région Grand Est, se réjouit de l’accord binational signé avec
la Suisse au sujet de la fiscalité de l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse-Fribourg :
« C’est avec un grand soulagement que nous avons appris la signature d’un traité entre la
France et la Suisse, le 2 novembre dernier, concernant la fiscalité de l’EuroAirport. Grâce à cet
accord, l’aéroport va pouvoir conserver son implantation dans la Région Grand Est.
Tout en pérennisant l’avenir de l’aéroport, ce traité va donner un cadre juridique clair aux
salariés et aux entreprises implantées dans la zone aéroportuaire. C’est près de 7 000 emplois
qui se voient sécurisés par la signature de cet accord.
En tant que Président de cette Région, je me réjouis de cette nouvelle qui va permettre à la
Région de conserver en son sein cet aéroport international, symbole de la coopération
transfrontalière entre la France, l’Allemagne et la Suisse, mais aussi de maintenir un nombre
considérables d’emplois et donc de développer l’économie locale.
Avec 7,1 millions de passagers l’ayant emprunté en 2015, l’aéroport a battu son 5ème record
consécutif. En hausse constante de voyageurs, il est un véritable atout pour l’attractivité de
la Région Grand Est, son économie et son développement aussi bien au niveau national
qu’international. »
RAPPEL
Après avoir obtenu l’accord de méthode sur le droit du travail applicable sur la zone d’activité de
l’EuroAirport, Philippe Richert a œuvré depuis plusieurs années à cet accord fiscal qui doit assurer
une sécurité juridique pour les entreprises situées sur la plateforme aéroportuaire et les milliers
d’emplois qu’elles génèrent.
Ces accords illustrent la possibilité de mettre en place, sur cette zone particulière, un statut qui
prend véritablement en compte de manière cohérente les intérêts des entreprises, des salariés et
des deux Etats.
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