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Le retour de la guerre 
en Europe

• Acte d’agression de la Russie sans précedent et 
totalment injustifé 

• Réaction unie et forte de l’UE et du monde occidental

• Renforçant deux priorités de la Commission Von der 
Leyen:
- Une Europe plus géopolitique
- Défense du mode de vie européen

• Le marché unique, pièce maitresse de l’Union, est un 
facteur clé de notre poids sur la scène internationale
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Le Pacte vert européen

• Pousser la transition vers les energies renouvelables 
et l’économie circulaire

• Priorité absolue, couvrant 30% du budget de l’UE

• Objectif: faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici 2050

• Politique industrielle et d’innovation visant à ce que 
l’Europe prenne la tête de la 3ème revolution 
industrielle
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Le marché unique 
numerique

• Les économies d’échelles typiques de l’économie 
digitale ne peuvent se faire que dans un marché 
unique au niveau continental

• L’économie et l’administration publique européenne 
gagneront en effectivité et en compétitivité

• L’UE fera valoir le poids de son marché intérieur dans 
la gouvernance des standards techniques et des 
droits du consommateur
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L’Europe sociale

• Le socle social a fait partie du projet du marché 
intérieur dès le début

• Une priorité des Commissions Juncker et von der Leyen
Ø «Salaire égal à travail égal au même endroit» (2018)

Ø Création de l’Autorité européenne du travail (2019)

Ø Instrument européen de soutien contre le chômage (2020)

Ø Initiative de la Commission pour un salaire minimum (2020)

• La transition énergétique et numérique doit être 
inclusive
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Relations UE-Suisse

• Communauté de valeurs européenne et occidentale plus 
importante que jamais

• Base d’une profonde amitié entre l’UE et la Suisse

• Mais: La relation pourrait et devrait être encore meilleure !

• L’UE demande depuis 14 ans la resolution des questions
institutionnelles concernant la participation de la Suisse au 
marché de l’Union. Cela: 
ØAssurerait la mise à jour/ renouvelement des accords actuels
ØOuvrirait la porte à de nouveaux accords bilatéraux
ØRenforcerait notre partenariat en vue des défis globaux
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Accord de
libre échange

Accords bilatéraux + 
cadre institutionnel

Espace écono-
mique européen

Union 
européenne

La Suisse doit se décider

EEE

Marché
unique
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