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Puissance industrielle au cœur de l’Europe
• Les régions limitrophes sont plus qu’un
simple marché
• Réseau de recherche et de production
performant au-delà de la frontière
• Échange de marchandises, de
personnes et de connaissances
• Génère plus-value, emplois et
prospérité
• Ne pas être simplement des voisins,
mais des partenaires très estimés

Accords bilatéraux : un important facteur de réussite
Nous avons interrogé les entreprises sur l’importance des accords bilatéraux…

88% estiment que les accords bilatéraux sont importants voire indispensables pour
la propre entreprise. Pour la place industrielle suisse, même 96% le disent.
Évaluation des divers accords (part avec évaluation « importants », « très importants », « indispensables »)
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Politique européenne de la Suisse
• Les accords bilatéraux sont l’option sur mesure pour la Suisse
• Ils sont importants pour le fonctionnement de ce réseau / cette puissance
• Un accord-cadre institutionnel est nécessaire pour le maintien et le
développement de la voie bilatérale
• Les questions institutionnelles en suspens nécessitent des réponses
• Des clarifications sont encore nécessaires pour la protection salariale, la
directive relative au droit des citoyens de l’Union et les aides d’État
• Conclusion rapide de l’accord-cadre souhaitée
• Sans accord-cadre, l’importance des accords bilatéraux baisse

La Suisse est aussi importante pour les régions
limitrophes
1. Fédérer les intérêts communs
2. Continuer à développer ensemble le réseau de recherche et de
production
3. Chercher et utiliser les marges de manœuvre, par ex. concernant
l’approvisionnement en électricité
Mettre en œuvre de nouveaux processus de développement
allant au-delà de la frontière
Voisins comme partenaires pour la défense des intérêts communs

