
invitation

« Vers une remise à zéro ou plutôt une normalisation de 
la relation Suisse-Union européenne - et après ? »

Au delà de la cacophonie du Brexit, la carte 
politique de l’Europe s’est sensiblement 
modifiée en 2017. 

L’UE, portée par une économie robuste, a 
pris un nouvel élan politique. 

En pratique, que signifient ces changements 
majeurs pour l’avenir de la relation Suisse-
UE ?

Conférence-débat, le 6 janvier 2018
à 17h30 - Salle St-Marc, Le Châble

2ème édition des Entretiens de Verbier



L’organisation de cet événement est rendue possible grâce au concours de la Banque Cantonale du Valais, 
avec la collaboration de la Commune de Bagnes.

Plusieurs personnalités politiques suisses et experts en affaires européennes débattront et 
répondront aux questions de l’auditoire:

La conférence est ouverte au public. Une inscription préalable est requise soit auprès de la secrétaire des Amis de Verbier,  
Mme Anne Gachoud (par mail: anne.gachoud@verbier.ch  ou téléphone 079 357 19 46) ou auprès de l’Office du Tourisme, Verbier 
(par mail: info@verbier.ch ou téléphone 027 775 38 88).
Téléverbier assurera le transport aller/retour vers le Châble depuis les installations de Médran pour les participants résidant à 
Verbier.
Des places de parking sont mises à disposition en suffisance devant la Salle St-Marc au Châble, avec une signalétique 
appropriée. 
Un cocktail dînatoire sera servi à l’issue de la conférence.
Pour plus de renseignements, merci de contacter André Gorgemans (andre@gorgemans.ch)

S.E. M. Michael Matthiessen, Ambassadeur de l’Union européenne en Suisse 
S.E. M. Henri Gétaz, Ambassadeur, Directeur de la Direction des Affaires Européennes (DAE) 
M. Pascal Couchepin, ancien Président de la Confédération
M. le Baron Frans van Daele,  Ministre d’Etat, ancien Chef, successivement, des cabinets d’Herman Van 
Rompuy/Président du Conseil européen et de sa Majesté le Roi Philippe de Belgique
M. Christophe Darbellay, Chef du Département de l’économie et de la formation, Canton du Valais
M. Romain Clivaz, Journaliste politique, ancien correspondant de la RTS à Bruxelles

Le débat sera animé par Me Jean Russotto, Avocat, Cabinet Steptoe & Johnson, à Bruxelles.


