
 

AD\1066234FR.doc  PE552.049v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019 

 

Commission de l'emploi et des affaires sociales 
 

2015/2061(INI) 

23.6.2015 

AVIS 

de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs 

sur "EEE-Suisse: obstacles à la pleine mise en œuvre du marché intérieur" 

(2015/2061(INI)) 

Rapporteure pour avis: Anne Sander 

 



 

PE552.049v02-00 2/5 AD\1066234FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1066234FR.doc 3/5 PE552.049v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur et 

de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. se félicite de la participation des pays de l'EEE et de la Suisse au marché intérieur de 

l'Union européenne, ce qui favorisera la croissance, la compétitivité et la création 

d'emplois; 

2. encourage les pays de l'EEE et la Suisse à poursuivre et approfondir leurs efforts pour 

transposer, appliquer intégralement et faire respecter la législation du marché intérieur; 

appelle la Suisse à rendre pleinement effective l'application de la directive 2005/36/CE 

sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et à transposer rapidement la 

directive 2013/55/UE venant l'améliorer; note l'actualisation récente de l'annexe II de 

l'Accord sur la libre circulation des personnes permettant de poursuivre sur la voie 

d'une coordination efficace des systèmes de sécurité sociale entre l'UE et la Suisse; 

encourage la Suisse à poursuivre sur cette voie d'une bonne application de l'Acquis 

communautaire; 

3. encourage à poursuivre les négociations avec la Suisse en vue de l'établissement d'un 

cadre institutionnel qui garantira plus de sécurité juridique, pour la Suisse comme pour 

l'Union, et une meilleure reprise du droit européen par la Suisse; demande à la 

Commission et à la Suisse d'informer régulièrement le Parlement des avancées des 

négociations; 

4. souligne la légitimité démocratique des référendums et la nécessité d'en respecter les 

résultats, dans le respect de l'État de droit; fait part de sa préoccupation quand aux 

implications de l'initiative populaire du 9 février 2014 qui risque de compromettre les 

accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse; demande cependant à la 

Suisse de respecter ses obligations envers l'Union européenne; par conséquent, invite 

instamment l'Union européenne à rester ferme sur le respect du principe fondamental 

de la libre circulation des personnes afin que la Suisse continue d'accorder des 

conditions d'accueil privilégiées aux travailleurs et entreprises de l'Union et de veiller 

à l'application des accords bilatéraux; 

5. souligne que les mesures unilatérales prises par la Suisse en faveur des citoyens 

croates ne peuvent remplacer la nécessaire ratification du protocole d'extension de 

l'ALCP à la Croatie; encourage donc la Suisse à procéder sans retard à la ratification 

de ce protocole; 

6. suite à l'interruption des négociations sur la participation de la Suisse au programme 

ERASMUS +, note la mise en place par la Suisse d'une solution transitoire; se déclare 

préoccupé par le fait que ces mesures auront des conséquences probables sur la 

mobilité dans l'enseignement supérieur entre l'UE et la Suisse; invite aujourd'hui la 

Suisse et l'Union européenne à tout mettre en œuvre pour remplir les conditions 

nécessaires à sa participation au programme Erasmus+, afin de garantir la réciprocité 

des échanges et de ne pas pénaliser les jeunes générations; 
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7. observe que la Suisse et l'Union ont conclu un accord relatif à une association partielle 

à Horizon 2020, qui est entré provisoirement en vigueur le 15 septembre 2014 et 

parviendra à terme à la fin de l'année 2016; encourage la Suisse à fournir tous les 

efforts nécessaires pour satisfaire les exigences posées à sa pleine participation à 

Horizon 2020 à compter de 2017, de façon à garantir les droits en matière d'emploi et 

les contrats des chercheurs et à promouvoir l'accès des chercheurs aux financements 

Horizon 2020; 

8. constate l'introduction et le renforcement subséquent de mesures d'accompagnement 

mises en place unilatéralement par la Suisse dans le cadre de l'Accord sur la libre 

circulation des personnes; regrette que certaines de ces mesures limitent la prestation 

de services en vertu de l'Accord et qu'elles soient particulièrement pesantes pour les 

PME qui souhaitent fournir des services en Suisse; appelle à cet égard la Suisse à 

réviser ces mesures afin qu'elles soient pleinement compatibles avec l'Accord sur la 

libre circulation des travailleurs; 

9. appelle à lever les obstacles à la mobilité professionnelle transfrontalière pour 

approfondir le marché intérieur; insiste à cette fin sur l'importance de favoriser 

l'apprentissage des langues, de mieux informer et de soutenir les travailleurs au moyen 

de mesures concrètes pour trouver un emploi, notamment grâce au réseau EURES, 

avec la Suisse et dans l'ensemble des pays de l'EEE; se félicite ainsi de la participation 

active de la Suisse aux activités du réseau EURES, en particulier dans les régions 

transfrontalières; invite la Suisse à poursuivre le développement de ses services 

EURES transnationaux et transfrontaliers, en conformité avec le règlement EURES en 

vigueur, afin d'accroître la mobilité des travailleurs et de créer un véritable marché 

intégré de l'emploi entre l'Union européenne et la Suisse; encourage également, en vue 

de favoriser la mobilité des travailleurs, les efforts visant à identifier un large éventail 

de secteurs émergents et de secteurs de croissance clés sur lesquels les pays de l'EEE, 

la Suisse et les États membres, devraient être concentrés pour développer leur socle de 

compétences, de façon à mieux adapter les compétences et les qualifications à la 

demande et aux perspectives d'emploi. 
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