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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. prend acte du fait que l’Union est le principal partenaire commercial de la Suisse, dont 
elle représente 52 % des exportations et plus de 71 % des importations, et que le 
commerce de marchandises dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux en 
vigueur génère non moins d’un milliard de francs suisses par jour1; relève que la Suisse 
est le troisième partenaire commercial de l’Union, dont elle représente 7 % des 
échanges;

2. salue la clôture, le 7 décembre 2018, des négociations sur l’accord-cadre institutionnel 
entre l’Union européenne et la Confédération suisse; demande que les parties prenantes 
soient consultées, dans le respect des traditions démocratiques et des principes 
constitutionnels de la Suisse et conformément au souhait exprimé par le Conseil fédéral 
le 7 décembre 2018; appelle de ses vœux l’ouverture, dans les plus brefs délais, des 
procédures visant à moderniser et à approfondir les relations entre l’Union et la Suisse, 
afin d’accroître la sécurité juridique, de garantir aux entreprises suisses un accès continu 
au marché unique et de permettre la poursuite et la facilitation des négociations 
sectorielles en cours;

3. déplore le fait que la Commission n’ait pas transmis le texte négocié de l’accord-cadre 
entre l’Union et la Suisse, tel que finalisé en décembre 2018, aux commissions des 
affaires étrangères et du commerce international; invite la Commission à envoyer ce 
document dans les plus brefs délais;

4. mesure la nécessité d’un accord-cadre institutionnel et relève que les relations qui 
unissent l’Union et la Suisse se fondent sur un ensemble complexe de 120 accords 
sectoriels; ajoute qu’une plus grande cohérence et qu’une sécurité juridique renforcée 
seraient à l’avantage de toutes les parties;

5. salue la déclaration d’intention politique visant à moderniser l’accord sur les marchés 
publics et l’accord de libre-échange de 1972 entre l’Union et la Suisse et se félicite de la 
volonté de conclure un partenariat commercial révisé qui couvre des domaines tels que 
les services, qui sont exclus du champ d’application de l’accord-cadre institutionnel et 
ne sont que partiellement couverts par l’accord sur la libre circulation des personnes, y 
compris les services numériques, le droit de propriété intellectuelle, la facilitation des 
échanges, la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité et les 
marchés publics, et qui comporte un chapitre sur le commerce et le développement 
durable; appelle de ses vœux une coopération approfondie, afin de mieux protéger les 
indications géographiques et d’élargir le mécanisme bilatéral de règlement des 
différends, moderne et fiable, que prévoit l’accord-cadre institutionnel, de façon à y 
inclure les futures relations commerciales bilatérales et à résoudre efficacement les 
litiges commerciaux entre les parties;

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/fr/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_fr.pdf
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6. est conscient qu’il n’existe aucun accord global relatif aux services entre l’Union et la 
Suisse, que le secteur des services n’est que partiellement couvert par l’accord sur la 
libre circulation des personnes et que le cadre juridique pourrait donc être amélioré à cet 
égard;

7. constate la Suisse est le pays qui accueille le plus grand pourcentage de travailleurs 
frontaliers résidant dans l’Union et invite l’Union et les autorités suisses à améliorer les 
mesures prévues par l’accord sur la libre circulation des personnes en y incluant une 
«charte des travailleurs frontaliers» qui contienne des dispositions contraignantes 
concernant, entre autres, les droits fondamentaux de l’emploi, les conditions de travail 
et de déplacement domicile-travail, le transfert des prestations de chômage et les 
questions de double imposition; rappelle que l’Union devrait encourager la Suisse à 
améliorer le traitement qu’elle accorde aux travailleurs frontaliers;

8. demande aux parties d’organiser dès que possible une réunion interparlementaire des 
législateurs de l’Union et de la Suisse, afin qu’ils puissent débattre de tous les aspects 
de cet accord;

9. se félicite de la nouvelle législation fiscale, qui limitera les régimes fiscaux préférentiels 
et alignera davantage les pratiques fiscales sur les normes internationales, et espère que 
le résultat de la votation populaire qui se tiendra en Suisse sera positif; souligne qu’il est 
nécessaire de continuer à approfondir la coopération en la matière, afin de lutter contre 
l’évasion fiscale et de renforcer la justice fiscale;

10. invite la Suisse à poursuivre ses efforts visant à aligner sa stratégie «Suisse numérique» 
sur le marché unique numérique européen.

11. prend acte de la loi révisée sur la passation des marchés publics adoptée en 2017 par le 
canton du Tessin, qui doit être pleinement conforme à l’accord sur les marchés publics 
de l’Organisation mondiale du commerce et à l’accord sectoriel pertinent entre l’Union 
et la Suisse, entré en vigueur en 2002; encourage vivement les pouvoirs adjudicateurs 
suisses à traiter les fournisseurs de marchandises et de services européens sans 
discrimination aucune, y compris dans le cas de marchés publics inférieurs au seuil;
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