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Esther Waeber-Kalbermatten, Présidente du Conseil d‘Etat 
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

 

Réception de l’Ambassadeur  
de l’Union Européenne 

 
Mardi 19 février 2019, 11h00, Château Mercier, Sierre 

Votre Excellence M. Michael Matthiessen, 
Ambassadeur de l’’Union Européenne en Suisse, 

Mesdames, Messieurs de la délégation de l’Union 
Européenne, 

Mlle Katharina Burren, Assistante politique, 

Madame la Présidente du Grand Conseil, Anne-
Marie Sauthier 

Monsieur le Vice-président du Conseil d’Etat, 
Roberto Schmidt 

Monsieur le Chancelier d’Etat, Philipp Spörri 

Monsieur le Président du Tribunal Cantonal, 
Lionel Seeberger, 

Monsieur le procureur général, Nicolas Dubuis, 

Monsieur le président de la Ville de Sierre, Pierre 
Berthod, 

Monsieur le président de la Bourgeoisie de 
Sierre, Cédric Pugin, 

Monsieur le préfet du district de Sierre, Jean-
Marie Viaccoz, 

Mesdames et Messieurs, 

Bienvenue en Valais ! 
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Monsieur l'Ambassadeur, 

Je suis particulièrement heureuse, au nom du 

Gouvernement valaisan, de vous accueillir au 

Château Mercier pour votre visite officielle en 

Valais aujourd'hui. 

Les relations entre la Suisse et l'Union 

européenne sont – et ont toujours été – étroites. 

Que ce soit en tant que partenaire commercial le 

plus important de Suisse, en raison de notre 

histoire commune, de nos langues apparentées, 

de notre conception de la démocratie, de cultures 

similaires et aussi de la législation. 

Néanmoins, partenaires et voisins doivent parfois 

exposer clairement leur point de vue et fixer de 

nouvelles conditions-cadres.  
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Depuis l'accord de libre-échange de 1972 et après 

le non à l'Espace économique européen (EEE) en 

1992, la Suisse et l'Union européenne ont établi 

un dense réseau d'accords bilatéraux en plusieurs 

étapes. Le premier accord bilatéral est entré en 

vigueur le 1er juin 2002. 

Cela a favorisé une politique d'ouverture et de 

collaboration étroite avec les voisins européens. 

D’ailleurs, la voie bilatérale a été réaffirmée lors de 

diverses votations. 

Depuis, l'Union européenne a modifié sa politique 

économique et monétaire, sa politique interne et 

judiciaire et elle s'est étendue géographiquement. 

Avec le "Oui" suisse du 9 février 2014 à l'initiative 

"Contre l'immigration de masse", le peuple et les 

cantons se sont prononcés pour un meilleur 

contrôle et une limitation de l'immigration, tout en 

préservant les intérêts économiques globaux de la 

Suisse. 
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Cette votation a marqué le début d'une période 

d'incertitude, tant pour la politique migratoire 

existante, que pour les relations entre la Suisse et 

l'Union européenne. 

Il est clair que pour maintenir la voie bilatérale et 

la renforcer à l'avenir, par exemple pour les 

nouveaux accords d'accès aux marchés, un cadre 

institutionnel est nécessaire. 

Malgré la concordance sur la nécessité d'un 

accord-cadre, son contenu est actuellement 

controversé en Suisse. La structure fédérale de la 

Suisse et sa culture axée sur le consensus exigent 

du temps, mais favorisent, à mon sens, une large 

acceptation de l'accord. 
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Selon la NZZ am Sonntag, le Comité directeur de 

la Conférence des gouvernements cantonaux 

s'est mis d'accord vendredi dernier sur une 

position concernant le projet d'accord-cadre. La 

commission s'est félicitée de l'issue des 

négociations et a déclaré que les conditions des 

cantons avaient été remplies dans plusieurs 

domaines. Cependant, il y a aussi des points 

critiques.  

La consultation des cantons sur cette prise de 

position est prévue pour mars 2019, y compris le 

canton du Valais.  

Le Valais se situe au cœur de l'Europe. Cette prise 

de conscience s'est accrue, par exemple lorsque 

le franc a été plus fort que l'euro, de sorte que la 

destination de vacances Valais est devenue plus 

chère. 
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Ou encore en raison de la dépendance des 

chaînes de production internationales d’aluminium 

de Novelis et Constellium. 

Au-delà de ces défis temporaires, notre canton 

dispose d'avantages indéniables. Le Valais est 

particulièrement célèbre pour ses paysages 

naturels : vous connaissez certainement le Cervin, 

le fascinant glacier d'Aletsch et la magnifique 

vallée du Rhône, que nous pouvons contempler ici 

depuis le Château Mercier.  

Nos vignobles, dont les vins valaisans comptent 

parmi les meilleurs de Suisse, sont également 

bien connus. 

  



7 

Le bâtiment, dans lequel nous nous trouvons, le 

Château Mercier, a été construit entre 1906 et 

1908. Il est aujourd'hui un peu le «Château du 

Conseil d'Etat», mais un château dont l'affectation 

est multiple :  

lieu de réception pour le Conseil d'Etat, lieu 

d'accueil pour des séminaires ou des mariages, 

lieu d'échange (rencontre littéraires, rencontre 

Orient-Occident, atelier d'écriture cinémato-

graphique), lieu de culture et de détente. 

Je souhaite que nous maintiendrons à l'avenir une 

bonne compréhension et des relations 

juridiquement sûres entre l'Union européenne et 

la Suisse, même si elles donneront lieu à des 

discussions animées.   

J’espère que vous pourrez personnellement 

découvrir et apprécier les particularités de la 

Suisse et du Valais. 

Cordiale bienvenue ! 


