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Consultation fédérale sur la deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États 
membres de l’UE 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
Messieurs les Conseillers fédéraux, 
 
Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud vous remercie d’avoir sollicité son avis sur l’arrêté fédéral 
sur la deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États membres de l’UE.  
 
Pour donner suite à votre courrier du 28 mars dernier, le Gouvernement vaudois vous transmet 
par la présente sa prise de position. Il répond favorablement aux deux questions formulées par 
vos départements lors de la consultation concernant la contribution de la Suisse en faveur de 
certains Etats membres de l'Union européenne.  

En effet, pour le Conseil d’Etat vaudois, cette seconde contribution représente un signal fort en 
termes de politique européenne, qui consolide les relations bilatérales de la Suisse avec l'Union 
européenne dans son ensemble.  

En outre, elle permet de défendre les intérêts de notre pays en matière de politique extérieure, par 
le biais de mesures ciblant prioritairement les domaines de la formation professionnelle et de la 
migration au sein d'un certain nombre d'Etats membres de l'UE. 

Enfin, cette deuxième contribution est de nature à renforcer la position de la Suisse dans le cadre 
des négociations sur les questions institutionnelles et les conditions d'accès au marché européen, 
qui sont des enjeux essentiels pour garantir le développement de notre économie et la prospérité 
de notre pays. 

 
En vous remerciant de l’accueil que vous réserverez à la position du Canton de Vaud, nous vous 
prions d’agréer, Madame la Conseillère fédérale, Messieurs les Conseillers fédéraux, l’expression 
de notre considération distinguée. 
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