Une Suisse forte avec l’Europe
Une relation plus connectée et stable avec l’Europe est une opportunité énorme pour la
Suisse. Les vert'libéraux s'opposent aux forces isolationnistes de la droite et de la gauche
de manière déterminée et optimiste. L’idée qu’un accord-cadre institutionnel avec
l’Union européenne est seulement un mal nécessaire ne doit pas s’installer dans notre
pays. Bien au contraire, les vert’libéraux exigent un discours qui souligne les
opportunités de l’Europe. Nous voulons une Suisse forte avec l'Europe.
Les vert’libéraux soutiennent toute forme de développement du partenariat avec l’Europe
au service des objectifs suivants :
La protection et la défense des valeurs communes telles que les droits humains et la
démocratie que partagent la Suisse et ses partenaires européens.
La sécurité juridique pour les divers acteurs dans notre pays et la stabilité des
investissements.
L’amélioration de l’accès des acteurs suisses au marché européen ainsi que de
l’accès des acteurs européens au marché suisse.
Le même droit de participer à la vie économique et d’acquérir une formation en
Europe pour tous les Suisses et les citoyens d’autres pays européens.
La libre circulation et libre-échange des biens et services sans obstacles au sein de
l’Europe.
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Une collaboration facile, transparente et peu bureaucratique avec nos partenaires
européens. Ceci inclut l’élimination des obstacles inutiles (p.ex. par la reconnaissance
mutuelle de normes et standards).
Une collaboration avec les partenaires européens qui promeut et renforce la
diversité culturelle, la créativité et l’innovation.
La promotion de la paix et de la coopération internationale en Europe et au-delà de
ses frontières.

Afin d’atteindre ces objectifs, les relations avec nos partenaires européens devront être
développées constamment et de manière dynamique. Cela exige un cadre
institutionnel.
Le temps presse. Dans divers domaines, la Suisse a un intérêt direct d’une relation plus
connectée avec l’Europe.

Marché intérieur numérique : une politique claire et harmonisée en matière de la
protection des données, abrogation des taxes d’itinérance et du géo-blocage,
défense de la neutralité du réseau.
Formation et recherche européenne : une plus forte coopération en matière de
recherche en Europe, intégration dans le nouveau cadre de recherche de l’UE (après
Horizon 2020), participation à l’agence pour le système de positionnement par
satellites Galileo ainsi qu’au programme qui succédera à Erasmus+, promotion de
CHECK OUT MY PORTFOLIO AT WWW.REALLYGREATSITE.COM

programmes d’échange en matière de formation professionnelle.
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Secteur de l’énergie européenne : la conclusion d’un accord sur l’électricité,
promotion des moyens de transport à faible émission, renforcement et
harmonisation de la politique climatique et de la diplomatie en matière de climat.
Un réseau européen de la biodiversité en faveur de l’homme, des animaux et des
plantes : Une meilleure collaboration au sein du réseau émeraude / réseau Natura
2000 afin de préserver nos écosystèmes, promotion d’un plan d’action européen en
faveur de la préservation de la biodiversité, développement des normes communes
environnementales et en matière de bien-être des animaux.
Zone de sécurité européenne : une collaboration plus forte et intense en matière de
police et de justice (p. ex. en matière de cybercriminalité) ainsi que dans l’armée (p.
ex. dans le domaine de la défense aérienne), tenant compte de la neutralité suisse.
Pour une Europe créative : poursuite et approfondissement de la promotion
commune de la culture dans le but de renforcer le secteur culturel et créatif
européen, promotion des médias européens.
Un partenariat avec la Suisse orienté vers le futur est aussi une grande opportunité
pour l’Europe. Comme état stable et sûr au cœur de l’Europe, la Suisse contribue avec
un grand nombre d’avantages et des qualités à ce partenariat.
Une expérience d’un système politique fortement fédéraliste et basé sur la
participation démocratique directe
Un système économique libéral et un climat sûr d’investissement
Le droit du travail souple et un partenariat social digne de son nom qui créent un
marché du travail stable avec des emplois bien rémunérés.
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Le système de formation duale exemplaire
Le niveau de diversité culturelle élevé et une vraie inclusion des minorités qui
fonctionne.
La forte stabilité politique et une économie compétitive
Des axes de transport et des infrastructures énergétiques performants

Pour en finir avec les tabous
Pour les vert’libéraux, il est crucial que le discours politique ne soit pas empêché par des
tabous. La Suisse devrait examiner toutes les approches et solutions qui promeuvent un
partenariat fructueux et progressif avec ses voisins européens. Ce sera uniquement ainsi
que la Suisse pourra mener des négociations couronnées de succès et assurer des relations
stables sous des conditions externes qui changent en permanence. Les vert’libéraux saluent
explicitement les institutions qui examinent diverses approches pour le développement
des relations européennes et les apportent dans le débat public. A cette fin, les
vert’libéraux cherchent activement le dialogue avec les autres forces progressistes en
Suisse et dans toute l’Europe.
Spiez, 25 août 2018

Jürg Grossen, président de parti

Tiana Moser, présidente du groupe
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