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Le 13 décembre 2021
Participation de la Suisse à la Conférence des organes spécialisés dans les affaires
communautaires (COSAC)
Cher Monsieur Rapin,
Au nom de la Délégation suisse pour les relations avec le Parlement européen, je tiens à vous
féliciter à l'occasion de la prochaine présidence française du Conseil de l'UE.

La Suisse et l'Union européenne sont des partenaires de longue date et les bénéfices mutuels
de ce partenariat sont considérables. L’emplacement géographique de la Suisse au sein de
l’Europe est stratégique et la coopération entre la Suisse et l’UE, et en particulier avec la
France, a été cruciale lors de ces derniers mois de crise sanitaire. En cette période charnière
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 considérable de travailleurs et de marchandises
par la Suisse, ainsi que les contacts réguliers au niveau ministériel, qui démontrent
l’importance de cette coopération transfrontalière.

Ces interdépendances sont les témoins de la nécessité d'une coopération continue et étroite
entre la Suisse et l'UE, en particulier dans le contexte actuel où il s'agit de faire face ensemble
aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Les événements interparlementaires,
en particulier la conférence des présidents de la COSAC et la réunion plénière de la COSAC,
constituent un élément important de chaque présidence du Conseil de l'UE. En raison des
liens étroits entre l'UE et la Suisse, je suis convaincu qu'une participation de la Suisse à ces

conférences interparlementaires pendant la présidence française serait mutuellement
bénéfique.

Ces dernières années, notre délégation a toujours eu la possibilité de participer à ce format
en tant qu'observateur. Je vous serais donc très reconnaissant de bien vouloir envisager
d'inviter la délégation suisse à participer à la conférence des présidents de la COSAC et à la
réunion plénière de la COSAC également pendant la présidence française.

Je vous souhaite une présidence de l'UE fructueuse et stimulante et me réjouis de recevoir
votre réponse.

Avec mes meilleures salutations,

Benedikt Würth
Président de la délégation

