Traduction de courtoisie

Berne, Ie 24 aoüt 2022

Monsieur Ie President,

Je vous remercie de votre lettre du 27juillet 2022 concernant la resolution du Conseil Rhenan sur les
relations entre la Suisse et I'UE. Le Conseil federal partage votre appreciation de I'extreme importance
de ces relations, tout particulierement pour les cantons du nord-ouest de la Suisse ainsi que pour
l'ensemble de la region du Rhin superieur.

A I'occasion de la seance specials sur la politique europeenne qu'il a tenue en fevrier dernier, Ie Conseil
federal a confirme I'interet de la Suisse de poursuivre la voie bilaterale avec I'UE. C'est dans cette
perspective qu'il a adopts une approche dite en paquet. Cette approche comprend ['eventuelle
negociation de nouveaux accords, la garantie de la participation suisse a differents programmes de
cooperation, I'examen d'une perennisation de la contribution de la Suisse ainsi que les questions
institutionnelles soulevees par I'UE. Des discussions exploratoires sont en cours ä ce sujet avec I'UE.
Lers de sa derniere seance sur les relations entre la Suisse et I'UE, qui s'est tenue le 17 juin, le Conseil
federal a pris connaissance de l'etat des discussions en cours avec I'UE ainsi que du rapport de I'ancien

secretaire d'Etat Mario Gattiker, intitule « Differences entre les reglementations de la Suisse et de I'Union
europeenne ». C'est sur cette base qu'il a decide d'intensifier les discussions exploratoires avec I'UE.
La Suisse est prete ä conclure rapidement ces echanges. Elle est convaincue qu'avec un peu de
flexibilite des deux cotes, il sera possible de trouver un socle commun pour entamer les negociations en
vue d'une solution equilibree.
Il est clair que les solutions trouvees avec I'UE doivent etre praticables du point de vue de notre
politique etrangere. Parallelement, le Systeme politique suisse exige que ces solutions puissent trouver
Ie soutien d'une majorite sur Ie plan de la politique Interieure. C'est pourquoi la base des negociations
avec I'UE doit faire l'objet d'une assise et d'une adhesion solides en Suisse. Pour cette raison, le
Conseil federal considere que la cooperation entre les regions, les cantons, les acteurs economiques
et les partenaires sociauxjoue un role tout aussi important que les contacts etroits entretenus avec les
Etats voisins, les regions voisines ainsi qu'avec I'UE. Dans ce contexte, je tiens ä vous remercier de
votre engagement afin de contribuer ensemble ä des solutions viables.

Enfin, je tiens ä souligner que la Suisse porte un grand interet aux activites transfrontalieres dans la
region du Rhin superieur. L'entretien des relations avec les Etats voisins, avec une attention particuliere
portee aux regions frontalieres, constitue une priorite de la politique exterieure de la Suisse. Dans la
region du Rhin superieur, une intense cooperation transfrontaliere de longue date, particulierement bien
rodee, existe entre les partenaires de Suisse, de France et d'Allemagne. Le Conseil rhenan joue un röle
important dans ce contexts, notamment en stimulant de nouvelles initiatives transfrontalieres. De meme,
la Commission intergouvernementale franco-germano-suisse pour la promotion de la cooperation
transfrontaliere dans la region du Rhin superieur a une importance centrale. En effet, eile constitue un
intermediaire efficace entre les gouvernements nationaux respectifs, notamment sur les questions qui
ne peuvent etre reg lees au niveau regional.
Cette annee, la Suisse assure la presidence de cette commission intergouvernementale, une occasion
ideale d'intensifier encore la cooperation transfrontaliere dans la region du Rhin superieur.
Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, mes salutations distinguees.

Ignazio Cassis

