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Bruxelles, le 27 septembre 2020

La Suisse et l'Union européenne sont plus que de simples voisins. Nous avons des liens étroits et
profonds, ancrés dans une longue histoire européenne partagée.

La proximité géographique joue un rôle, bien sûr. Mais, surtout, les liens étroits entre nos citoyens.

Quelque 1,4 millions de citoyens de l'Union européenne vivent en Suisse et 450.000 Suisses vivent
dans l'Union.

De plus, 320.000 citoyens de l'Union franchissent la frontière chaque jour pour aller travailler en
Suisse.

Les citoyens suisses ont montré aujourd'hui la valeur qu'ils accordent à ces liens.

Leur vote valide un des piliers centraux de notre relation : La liberté mutuelle de bouger, de vivre et
de travailler en Suisse et dans l'Union européenne.

Je salue ce résultat. J'y vois un signal positif pour continuer à consolider et approfondir notre
relation.

Je parlerai prochainement à Mme Sommaruga, Présidente de la Confédération helvétique. Je la
féliciterai de ce résultat.

Bien sûr, je m'attends maintenant à ce que le Conseil fédéral suisse fasse rapidement les pas pour
signer et faire ratifier l'Accord Cadre Institutionnel que nous avons négocié en 2018.

Je répéterai ce message, que je lui avais passé en janvier dernier lors de notre rencontre à Davos.
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