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PROPOSITION DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
concernant l’accord-cadre institutionnel entre l’Union européenne et la Confédération 
suisse
(2018/2262(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la décision du Conseil du 6 mai 2014 autorisant l’ouverture de négociations en vue 
d’un accord entre l’Union européenne et la Suisse sur un cadre institutionnel régissant 
les relations bilatérales, et le début des négociations le 22 mai 2014,

– vu les conclusions du Conseil du 28 février 2017 sur les relations de l’Union 
européenne avec la Confédération suisse,

– vu les conclusions du Conseil du 14 décembre 2010 et du 20 décembre 2012 sur les 
relations de l’Union européenne avec les pays de l’AELE,

– vu le retrait par la Confédération suisse de sa demande d’adhésion à l’Union européenne 
en juillet 2016,

– vu les réponses négatives du peuple suisse lors de la votation populaire de 
décembre 1992 relative à la participation à l’espace économique européen (50,3 %), lors 
de l’initiative populaire de juin 1997 intitulée «Négociations d’adhésion à l’UE: que le 
peuple décide!» (74 %) et lors de l’initiative populaire de mars 2001 intitulée «Oui à 
l’Europe!» (77 %),

– vu l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs 
systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, signé le 
23 novembre 20171,

– vu le cadre de coopération entre l’Agence européenne de défense et la Confédération 
suisse, signé le 16 mars 2012,

– vu l’accord entre la Suisse et Eurojust relatif à la coopération judiciaire, signé le 
27 novembre 2008 et entré en vigueur le 22 juillet 2011,

– vu l’accord entre la Suisse et Europol relatif à la coopération entre les autorités de 
police en vue de prévenir et de combattre la grande criminalité organisée et le 
terrorisme, signé le 24 septembre 2004 et entré en vigueur le 1er mars 2006, et 
l’élargissement du champ d’application de ce dernier le 1er janvier 2008,

– vu l’accord entre l’Union européenne et la Suisse sur l’éducation, la formation 
professionnelle et la jeunesse, signé le 15 février 2010,

                                               
1 JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.
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– vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la libre 
circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 20021,

– vu l’initiative populaire fédérale suisse du 9 février 2014, à l’occasion de laquelle 
50,3 % des Suisses se sont prononcés en faveur de propositions visant à rétablir des 
contingents en matière d’immigration en provenance de l’Union européenne ainsi 
qu’une préférence nationale à l’embauche et à restreindre le droit des immigrés aux 
prestations sociales,

– vu l’accord de libre-échange de 1972 entre l’Union européenne et la Suisse, qui a fait 
l’objet d’extensions successives au fil des ans2,

– vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport 
aérien, entré en vigueur le 1er juin 20023,

– vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport 
de marchandises et de voyageurs par rail et par route, entré en vigueur le 1er juin 20024,

– vu les négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération 
suisse sur l’électricité, qui ont débuté en novembre 2007,

– vu la 37e rencontre interparlementaire entre l’Union européenne et la Suisse, qui a eu 
lieu les 4 et 5 juillet 2018 à Bruxelles,

– vu ses résolutions relatives à la Suisse, et en particulier sa résolution du 7 octobre 2010 
intitulée «EEE-Suisse: obstacles à la pleine mise en œuvre du marché intérieur»5 et au 
projet de proposition de résolution de sa commission du marché intérieur et de la 
protection du consommateur du 24 avril 2018 sur le même sujet,

– vu l’article 108, paragraphe 4, et l’article 52 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et la position sous forme 
d’amendements de la commission du commerce international (A8-0000/2018),

A. considérant que les relations actuelles entre la Suisse et l’Union se fondent sur un 
ensemble complexe constitué d’une vingtaine d’accords bilatéraux sectoriels et 
d’environ 100 autres accords; que la Suisse ne met en œuvre les quatre libertés qu'en 
partie;

B. considérant que le Conseil a déclaré que l’objectif d’un accord institutionnel général 
avec la Suisse devrait être de protéger l’homogénéité du marché intérieur et de garantir 
la sécurité juridique des autorités, des citoyens et des acteurs économiques;

C. considérant que le Conseil fédéral suisse souhaite conclure un accord institutionnel avec 
l’Union qui garantisse une sécurité juridique en matière d’accès au marché et préserve 

                                               
1 JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.
2 JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.
3 JO L 114 du 30.4.2002, p. 73.
4 JO L 114 du 30.4.2002, p. 91.
5 JO C 308 E du 20.10.2011, p.18.
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la prospérité de la Suisse ainsi que son indépendance et son système juridique1;

D. considérant que la Suisse a exprimé le souhait d’attendre que les dispositions 
matérielles contraignantes concernant les aides d’État soient reprises dans un accord à 
venir sur l’accès au marché et de participer au marché unique de l’électricité;

E. considérant que la Suisse et l’Union ont signé, le 27 mai 2015, un nouvel accord en 
matière de fiscalité et de revenus de l’épargne en vertu duquel les deux parties 
procèdent à un échange automatique de renseignements (EAR) sur les comptes 
financiers de leurs résidents, entré en vigueur en septembre 2018; considérant que 
l’Union a inscrit la Suisse sur sa liste de «pays et de territoires non coopératifs à des fins 
fiscales» en décembre 2017;

F. considérant que la Suisse coopère à la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC) et a participé aux missions de paix civiles et militaires de la politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC), notamment en Ukraine et au Mali;

G. considérant que la Suisse fait partie de l’espace Schengen depuis qu’elle en a lancé la 
mise en œuvre en décembre 2008;

H. considérant que la Suisse est partiellement associée à l’acquis de l’Union en matière 
d’asile au titre de l’accord d’association au règlement de Dublin; que la Suisse contribue 
financièrement et matériellement à Frontex depuis 2009;

I. considérant qu’en 2017, la population suisse, qui s’élevait à 8,48 millions de personnes, 
comprenait 2,13 millions de ressortissants étrangers, dont 1,4 million étaient originaires 
des États membres de l’Union et de l’Association européenne de libre-échange (AELE); 
que 320 000 citoyens européens se rendent en Suisse tous les jours pour travailler et que 
450 000 ressortissants suisses vivent dans l’Union;

J. considérant qu’en 2009, la Suisse a accepté de reconduire l’accord bilatéral entre 
l’Union et la Suisse sur la libre circulation des personnes;

K. considérant que les entreprises étrangères qui détachent des travailleurs étrangers en 
Suisse doivent respecter les conditions de travail imposées par le droit du travail suisse; 
que l’entreprise générale est juridiquement responsable du respect par ses sous-traitants 
de la règlementation suisse applicable au marché du travail; 

L. considérant que la Suisse a mis en place, en 2002, des «mesures d’accompagnement» 
visant à protéger les salaires, les conditions de travail et les normes sociales suisses;

M. considérant que la Suisse souhaite exclure des dispositions de l’accord-cadre 
institutionnel les obligations visant à la reprise des dispositions relatives à la citoyenneté 
européenne ainsi que la coordination des systèmes de sécurité sociale;

N. considérant que la Suisse est membre de l’AELE depuis 1960; 

O. considérant que l’initiative «pour l’autodétermination» a été rejetée par 66 % des voix et 
par l’ensemble des cantons lors de la votation du 25 novembre 2018;

                                               
1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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1. adresse au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les 
recommandations suivantes:

a) souligne que la Suisse et l’Union entretiennent des relations riches et suivies et 
que les liens économiques, politiques, sociaux, scientifiques et humains qui les 
unissent sont solides et rappellent la proximité culturelle et géographique unique 
qui existe entre les deux;

b) salue le fait que la Suisse ait déclaré qu’il était dans son intérêt, et dans l’intérêt de 
l’Union, de renouveler et de consolider l’approche bilatérale et de forger une 
relation toujours plus étroite;

c) appelle de ses vœux un rapprochement de l’Union avec son partenaire proche, la 
Suisse, par la conclusion en temps utile des négociations sur l’accord-cadre 
institutionnel bilatéral, et souligne que les relations actuelles pourraient être plus 
approfondies encore; 

d) souligne que la libre circulation des personnes est un fondement essentiel des 
politiques de l’Union et que le marché intérieur et ses quatre grandes libertés sont 
indivisibles; déplore l’adoption par la Suisse de «mesures d’accompagnement» 
unilatérales, entrées en vigueur en 2002; invite la Suisse et l’Union à parvenir à un 
accord mutuellement acceptable sur la question;

e) souligne le fait que la Suisse devrait continuer à apporter une contribution 
financière importante aux efforts déployés pour réduire les disparités économiques 
et sociales dans l’Union; rappelle que la Suisse tire des bénéfices considérables de 
sa participation au marché unique; souligne que la future contribution suisse à la 
politique de cohésion de l’Union est essentielle et devrait être considérablement 
augmentée; 

f) suggère à la Suisse de mieux expliquer à ses citoyens les bénéfices concrets qu’ils 
tirent de l’accès au marché intérieur et d’une coopération renforcée avec l’Union;

g) demande instamment qu’une fois conclu, l’accord institutionnel soit transmis sans 
délai au Parlement européen, aux États membres et au Parlement suisse pour 
approbation;

h) relève que la Suisse a accueilli plus d’un million d’immigrés en provenance de 
l’Union; 

i) rappelle qu’à la suite du référendum du 9 février 2014, le Parlement suisse a adopté 
en 2016 une modification de la loi fédérale sur les étrangers aux fins de la mise en 
œuvre de l’article 121 bis de la Constitution fédérale, entrée en vigueur le 
1er juillet 2018; souligne qu’il est essentiel que le Conseil fédéral accorde une 
attention particulière à la mise en œuvre de l’article 121 bis de façon à ne pas 
compromettre le droit des citoyens européens à la libre circulation; 
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j) mesure la contribution du rapprochement entre l’Union et la Suisse aux accords 
bilatéraux sectoriels; estime cependant qu’il est temps de faire passer ce partenariat 
à la vitesse supérieure et de prendre des mesures bien plus complètes et concrètes 
en concluant l’accord-cadre;

k) salue le fait que, pendant très longtemps, la promotion de la paix a été un aspect 
essentiel de la politique étrangère suisse; prend acte de l’implication de la Suisse 
dans la promotion de la paix, en particulier dans les États des Balkans comme la 
Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, en Ukraine, au Moyen-Orient, comme en Syrie, 
en Afrique du Nord, dans la Corne de l’Afrique et au Sahel;

l) salue la participation de la Suisse aux missions de sécurité et de défense de l’Union, 
comme EUFOR, ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali et EUBAM Libye, et 
aux travaux de l’Agence européenne de défense; se félicite de sa coopération étroite 
avec la Suisse en matière d’aide humanitaire, de protection civile et de lutte contre 
le terrorisme et le changement climatique;

m) mesure la contribution et la coopération de la Suisse dans le contexte de l’arrivée de 
flux migratoires de masse dans l’espace Schengen et de la mise en œuvre de 
l’agenda européen en matière de migration; déplore la décision de la Suisse de ne 
pas signer le pacte mondial pour les migrations;

n) suggère que, dans le contexte des mesures d’accompagnement, la directive 
européenne relative au détachement des travailleurs laisse à la Suisse une marge de 
manœuvre suffisante pour que celle-ci puisse conserver son niveau actuel de 
protection sociale dans le cadre de l’offre de services transfrontière;

o) salue l’association de la Suisse au programme Horizon 2020 tout entier;

p) appelle de ses vœux la conclusion des négociations relatives à la participation de la 
Suisse au programme Erasmus;

2. charge son président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la 
Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’à l’Assemblée fédérale et 
au Conseil fédéral de la Confédération suisse.
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