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Que représente l’UE?

Ø Plus qu'un projet économique : un projet de paix

Ø Démocratie

Ø Solidarité

Ø Conquêtes sociales

Ø Inclusion
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Grands changements
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Changements et défis

Ø Changements systémiques: repenser notre société

Ø Défis qui ne connaissent pas de frontières
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La solidarité pour 
répondre à ces défis
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Que fait l’UE pour le climat?

Ø Réduction nationale nette d'au moins 55 % des émissions 
de gaz à effet de serre d'ici à 2030

Ø Pacte vert pour l'Europe

Ø La loi européenne sur le climat

Ø Fonds pour une transition juste
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Que fait l’UE pour le 
climat?
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Économie et emploi

Ø Next Generation EU: 723,8 milliards d’euros
Ø Pacte de stabilité et de croissance: Plus de flexibilité dépenses publiques 

Ø SURE : Bénéficié à plus de 31 millions de 
travailleurs dans l’UE

Ø Directive salaire minimum : Réduire l’écart à niveau européen 
réduire le taux de pauvreté

Ø Fonds de cohésion : 392 milliards d'euros (2021-2027)

Ø FSE+ : 88 milliards d'euros 

Ø ReactEU: 47,5 milliards d’euros supplémentaires
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Énergie

Ø Augmentation des importations LNG de 70%
Ø Réduction de l’importation du gaz Russe: seulement 9%, 

contre 40% avant l'invasion
Ø Plafonnement des bénéfices: 140 milliards d'euros pour 

aider les consommateurs en difficulté
Ø Renforcer le stockage de gaz et investissement dans les 

énergies renouvelables
Ø RePower EU
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Fiscalité

Ø Harmonisation fiscale de géants du numérique (GAFA)

Ø Taux minimum mondial d’imposition sur les sociétés de 15%

Ø Deuxième étape: mise en œuvre

v Commission: Directive visant à garantir un taux d'imposition 
effectif minimal pour les activités mondiales des grands groupes 
multinationaux
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Guerre en Ukraine

L’attaque russe en Ukraine est également une
attaques contre :

Ø Valeurs démocratiques

Ø Progrès réalisés après la fin de la Seconde
Guerre Mondiale

Ø Ordre juridique international
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Quelle a été la réaction 
de l'UE ?

Ø Mécanisme de protection temporaire

Ø 6 trains de sanctions contre la Russie

Ø Approvisionnement en armes vers l'Ukraine

Ø 9 milliards d'euros d'aide financière à l'Ukraine
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Aide aux réfugiés et 
migration

Ø Referendum Suisse sur le renforcement FRONTEX
Ø Priorité: Défendre les plus vulnérables dont les réfugiés et 

migrants
Ø La réponse européenne et accueil des réfugiés ukrainiens 

comme modèle de référence
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L’avenir se nomme Europe

Ø Olaf Scholz : “Tous les Etats-nations seront
bien trop petits pour defender ses intérêts et 
ses valeurs”

Ø Face aux changements : Est-ce que la Suisse 
pourra faire face seule à ces défis et à ces 
changements ?

Ø L’avenir: l’Europe
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Conclusion

Face à ces changements, l’UE représente pour les citoyens et les 
États-membres une communauté…

Ø … de stabilité, démocratie, sécurité et prospérité
Ø … qui protège les droits fondamentaux et l’État de droit
Ø … capable de réguler les géants du numérique
Ø … prête pour la double transition écologique et numérique
Ø … capable d’exercer une plus grande influence dans la sphère 

internationale
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