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communautaires (COSAC)

Chere Madame Tillaye,
Au nom de la Delegation suisse pour les relations avec le Parlement europeen, je tiens a vous
feliciter a l'occasion de la prochaine presidence francaise du Conseil de l'UE.
La Suisse et l'Union europeenne sont des partenaires de longue date et les benefices mutuels
de ce partenariat sont considerables. L'emplacement geographique de la Suisse au sein de
l'Europe est strategique et la cooperation entre la Suisse et l'UE, et en particulier avec la
France, a ete cruciale lors de ces derniers mois de crise sanitaire. En cette periode charniere
pour les relations entre la Suisse et l'UE, la Suisse reste plus que jamais un partenaire fiable
de l'UE, au vu notamment de la circulation considerable de travailleurs et de marchandises
par la Suisse, ainsi que les contacts reguliers au niveau ministeriel, qui demontrent
l'importance de cette cooperation transfrontaliere.

Ces interdependances sont les temoins de la necessite dune cooperation continue et etroite
entre la Suisse et l'UE, en particulier dans le contexte actuel ot:J il s'agit de faire face ensemble
aux consequences economiques de la crise sanitaire. Les evenements interparlementaires,
en particulier la conference des presidents de la COSAC et la reunion pleniere de la COSAC,
constituent un element important de chaque presidence du Conseil de l'UE. En raison des
liens etroits entre l'UE et la Suisse, je suis convaincu qu'une participation de la Suisse a ces

conferences interparlementaires pendant la presidence francaise serait mutuellement
benefique.

Ces dernieres annees, notre delegation a toujours eu la possibilite de participer a ce format
en tant qu'observateur. Je vous serais donc tres reconnaissant de bien vouloir envisager
d'inviter la delegation suisse a participer a la conference des presidents de la COSAC et a la
reunion pleniere de la COSAC egalement pendant la presidence francaise.
Je vous souhaite une presidence de l'UE fructueuse et stimulante et me rejouis de recevoir
votre reponse.

Avec

eilleures salutations,
•c•

Benedikt Mirth
President de la delegation
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