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Amendement 1
Christophe Hansen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend acte du fait que l’Union est le 
principal partenaire commercial de la 
Suisse, dont elle représente 52 % des 
exportations, et que la Suisse est le 
troisième partenaire commercial de 
l’Union, dont elle représente 7 % des 
échanges;

1. prend acte du fait que, 
premièrement, l'Union est le principal 
partenaire commercial de la Suisse, dont 
elle représente 52 % des exportations et 
plus de 71 % des importations, que, 
deuxièmement, le commerce de 
marchandises dans le cadre des accords 
commerciaux bilatéraux en vigueur 
équivaut à un milliard de francs suisses 
par jour1a, que, troisièmement, les 
échanges avec l'Union européenne 
procurent à la Suisse un tiers de ses 
recettes commerciales2a, et que, 
quatrièmement, la Suisse est le troisième 
partenaire commercial de l'Union, dont elle 
représente 7 % des échanges;

_________________
1a 
https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/doc
uments/abkommen/InstA-Wichtigste-in-
Kuerze_en.pdf
2a 
https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/doc
uments/abkommen/InstA-Wichtigste-in-
Kuerze_en.pdf

Or. en

Amendement 2
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend acte du fait que l’Union est le 
principal partenaire commercial de la 
Suisse, dont elle représente 52 % des 

1. prend acte du fait qu'un accord 
UE-Suisse a été paraphé le 
7 décembre 2018; demande à la 
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exportations, et que la Suisse est le 
troisième partenaire commercial de 
l’Union, dont elle représente 7 % des 
échanges;

Commission de transmettre ce document 
au Parlement sans plus tarder; prend acte 
du fait que l’Union est le principal 
partenaire commercial de la Suisse, dont 
elle représente 52 % des exportations, et 
que la Suisse est le troisième partenaire 
commercial de l’Union, dont elle 
représente 7 % des échanges;

Or. en

Amendement 3
Christophe Hansen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. salue la clôture, en 
décembre 2018, des négociations sur 
l'accord-cadre institutionnel entre l'Union 
européenne et la Confédération suisse et 
demande le lancement rapide d'une 
consultation des acteurs concernés, ce 
que le Conseil fédéral suisse a réclamé le 
7 décembre 2018; demande de procéder 
sans délai à la ratification de cet accord, 
afin de moderniser d'urgence et 
d'approfondir la relation entre l'Union et 
la Suisse, d'accroître la sécurité juridique, 
de garantir aux entreprises suisses le 
maintien de leur accès au marché unique 
européen ainsi que de permettre la 
poursuite des négociations sectorielles en 
cours et de les faciliter;

Or. en

Amendement 4
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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1 bis. souligne la nécessité, pour les 
négociateurs européens, de comprendre et 
de se persuader, pendant les négociations 
et même après la conclusion d'un accord, 
que l'arrogance, les menaces et les 
ultimatums aboutissent toujours aux 
résultats contraires aux objectifs 
poursuivis;

Or. en

Amendement 5
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. constate que le Conseil fédéral 
suisse n'a pas approuvé officiellement 
l'accord-cadre institutionnel et qu'il a 
décidé, avant de le soumettre à 
l'approbation du Parlement suisse et de la 
population, de présenter le projet d'accord 
aux acteurs nationaux concernés, selon 
les traditions démocratiques et les 
principes constitutionnels de la Suisse;

Or. en

Amendement 6
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. proteste vigoureusement 
contre le manque de respect des députés 
au Parlement européen de la part de la 
Commission, qui n'a pas transmis le 
projet d'accord à la commission des 
affaires étrangères ni à la commission du 
commerce international, alors que le 
document est finalisé depuis plus de deux 
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mois;

Or. en

Amendement 7
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. comprend parfaitement les 
réserves de la Suisse face à toute tentative 
d'affaiblir sa législation sociale, en 
particulier ses lois qualifiées de «mesures 
d'accompagnement», et demande que les 
deux parties effectuent un examen très 
soigneux de cette question, afin d'aboutir 
à un accord «gagnant-gagnant»;

Or. en

Amendement 8
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 sexies. fait observer que la Suisse 
figure parmi les plus anciennes nations 
d'Europe et qu'elle est connue depuis 
longtemps pour son souhait invariable de 
préserver son indépendance, sa liberté et 
sa souveraineté, ce qui n'a jamais 
empêché sa population de commercer 
avec d'autres pays et de partager les 
mêmes valeurs, en particulier avec ses 
voisins;

Or. en

Amendement 9
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Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 septies. estime que l'accord-cadre 
ne pourra être ratifié que si la Suisse 
prend des mesures énergiques pour sortir 
de la liste des pays non coopératifs en 
matière fiscale;

Or. en

Amendement 10
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 1 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 octies. estime que l'Union ne doit 
pas demander l'application de la règle de 
la concurrence libre et non faussée ni 
l'interdiction des subventions nécessaires;

Or. en

Amendement 11
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 
constitué de 120 accords sectoriels;

2. 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 
constitué de 120 accords sectoriels, mais 
que cet accord ne peut inclure le 
démembrement des protections sociales 
nécessaires pour la Suisse et les 
travailleurs étrangers, entre autres 
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concernant le report de l'âge de la 
retraite, les salaires ou l'affaiblissement 
de la sécurité sociale;

Or. en

Amendement 12
Christophe Hansen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 
constitué de 120 accords sectoriels;

2. 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 
constitué de 120 accords sectoriels; ajoute 
qu'une meilleure cohérence et une 
meilleure sécurité juridique seraient à 
l'avantage de toutes les parties;

Or. en

Amendement 13
Klaus Buchner
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission d'ouvrir 
immédiatement l'accès des commissions 
INTA et AFET au texte négocié de 
l'accord-cadre UE-Suisse, tel qu'il a été 
finalisé en décembre 2018, afin que ces 
deux commissions puissent remettre leur 
avis et leur rapport en connaissance de 
cause et sur la base d'éléments concrets;

Or. en



AM\1175195FR.docx 9/19 PE634.550v01-00

FR

Amendement 14
Klaus Buchner
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. demande à la Commission et au 
Conseil de ne pas lancer la procédure de 
ratification de l'accord-cadre UE-Suisse 
avant la clôture de la consultation du 
peuple suisse;

Or. en

Amendement 15
Klaus Buchner
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. plaide en faveur de la 
modernisation de cette relation 
commerciale et de l’inclusion dans celle-
ci de domaines tels que les services, le 
droit de propriété intellectuelle et la 
facilitation des échanges;

supprimé

Or. en

Amendement 16
Christophe Hansen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. plaide en faveur de la 
modernisation de cette relation 
commerciale et de l’inclusion dans celle-
ci de domaines tels que les services, le 

3. salue la déclaration d'intention 
politique visant à moderniser l'accord de 
libre-échange de 1972 entre l'Union et la 
Suisse, qui ne prévoit pas de mécanisme 
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droit de propriété intellectuelle et la 
facilitation des échanges;

adéquat de règlement des différends et qui 
l'inclut pas les services, et se félicite de 
l'ambition d'aboutir à un partenariat 
commercial révisé qui inclue des 
domaines tels que les services (y compris 
les services numériques), le droit de 
propriété intellectuelle, la facilitation des 
échanges, la reconnaissance mutuelle des 
évaluations de la conformité, les marchés 
publics ainsi qu'un chapitre sur le 
commerce et le développement durable;

Or. en

Amendement 17
Nicola Danti

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. plaide en faveur de la 
modernisation de cette relation 
commerciale et de l’inclusion dans celle-ci 
de domaines tels que les services, le droit 
de propriété intellectuelle et la facilitation 
des échanges;

3. plaide en faveur de la 
modernisation de cette relation 
commerciale et de l'inclusion dans celle-ci 
de domaines tels que les services, le droit 
de propriété intellectuelle et la facilitation 
des échanges, et souhaite la poursuite de 
la coopération pour améliorer la 
protection des indications géographiques;

Or. en

Amendement 18
Christophe Hansen

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. salue l'inclusion, dans le projet 
d'accord-cadre institutionnel, d'un 
mécanisme moderne de règlement des 
différends qui puisse s'appliquer à la 
future relation commerciale renouvelée;
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Or. en

Amendement 19
Klaus Buchner
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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;

supprimé

Or. en

Amendement 20
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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;

4. 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 l'accord-cadre paraphé, 
qui a «fuité», ne comble pas ces lacunes; 
est d'avis que l'Union européenne ne peut 
signer un accord si la Suisse ne réserve 
pas un meilleur traitement des migrants 
originaires de l'Union et ne met pas un 
terme à sa politique de préférence 
nationale;

Or. en
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Amendement 21
Klaus Buchner
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate la Suisse est le pays qui 
accueille le plus grand pourcentage de 
travailleurs transfrontaliers 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 transfrontaliers» 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;

supprimé

Or. en

Amendement 22
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate la Suisse est le pays qui 
accueille le plus grand pourcentage de 
travailleurs transfrontaliers 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 transfrontaliers» 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;

5. constate la Suisse est le pays qui 
accueille le plus grand pourcentage de 
travailleurs transfrontaliers 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 transfrontaliers» 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; déplore que, d'après 
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les fuites, le nouvel accord réduirait de 
huit à quatre jours le délai d'annonce des 
travailleurs détachés, ce qui rendrait 
impossible la surveillance de leurs 
conditions de travail et ce qui aurait des 
effets négatifs sur la structure du marché 
de l'emploi et sur les salaires;

Or. en

Amendement 23
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. 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;

Or. en

Amendement 24
Klaus Buchner
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la nouvelle législation 
sur les pratiques et régimes fiscaux 
préférentiels, et espère que le résultat de 
la votation populaire qui se tiendra en 
Suisse sera positif;

supprimé

Or. en

Amendement 25
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Nicola Danti

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la nouvelle législation 
sur les pratiques et régimes fiscaux 
préférentiels, et espère que le résultat de la 
votation populaire qui se tiendra en Suisse 
sera positif;

6. se félicite de la nouvelle législation 
fiscale qui limitera les régimes fiscaux 
préférentiels et alignera mieux les 
pratiques fiscales sur les normes 
internationales, et espère que le résultat de 
la votation populaire qui se tiendra en 
Suisse sera positif; souligne la nécessité de 
continuer à améliorer la coopération, afin 
de lutter contre l'évasion fiscale et 
d'accroître la justice fiscale;

Or. en

Amendement 26
Christophe Hansen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. mesure l’intégration étroite des 
entreprises européennes et suisses dans le 
secteur de l’acier et observe que les 
mesures de sauvegarde actuelles de 
l’Union ont une incidence préjudiciable 
sur ce secteur; demande un réexamen des 
mesures visant à offrir une protection 
contre la réorientation des flux 
commerciaux engendrée par 
l’augmentation des droits de douane 
américains, en tenant compte des 
différents contingents appliqués aux pays 
qui participent aux chaînes de valeur 
européennes;

supprimé

Or. en

Amendement 27
Klaus Buchner
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. mesure l’intégration étroite des 
entreprises européennes et suisses dans le 
secteur de l’acier et observe que les 
mesures de sauvegarde actuelles de 
l’Union ont une incidence préjudiciable 
sur ce secteur; demande un réexamen des 
mesures visant à offrir une protection 
contre la réorientation des flux 
commerciaux engendrée par 
l’augmentation des droits de douane 
américains, en tenant compte des 
différents contingents appliqués aux pays 
qui participent aux chaînes de valeur 
européennes;

supprimé

Or. en

Amendement 28
Klaus Buchner
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 29
Klaus Buchner
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. rappelle que cette relation 
commerciale bilatérale ne dispose pas 
d’un mécanisme de règlement des 
différends.

supprimé

Or. en

Amendement 30
Christophe Hansen

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. rappelle que cette relation 
commerciale bilatérale ne dispose pas 
d’un mécanisme de règlement des 
différends.

supprimé

Or. en

Amendement 31
Nicola Danti

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. rappelle que cette relation 
commerciale bilatérale ne dispose pas d’un 
mécanisme de règlement des différends.

9. rappelle que cette relation 
commerciale bilatérale ne dispose pas d'un 
mécanisme de règlement des différends, 
qui pourrait pourtant aplanir les motifs 
d'irritation entre les parties.

Or. en

Amendement 32
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 bis. . estime que le nouvel ensemble de 
règles, connu sous le nom de «mise à jour 
dynamique», qui ne force pas la Suisse à 
une «mise à jour automatique» de sa 
législation sur les points visés par 
l'accord, constitue néanmoins un grand 
pas en avant vers l'intégration 
juridictionnelle de la législation suisse 
dans le droit européen;

Or. en

Amendement 33
Nicola Danti

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. se félicite chaleureusement de la 
déclaration d'intention politique publiée 
par les deux parties, qui manifeste leur 
volonté d'ouvrir des négociations pour 
moderniser l'accord sur les marchés 
publics et l'accord de libre-échange de 
1972;

Or. en

Amendement 34
Nicola Danti

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. prend acte de la loi révisée sur la 
passation des marchés publics adoptée en 
2017 par le canton suisse du Tessin, qui 
est pleinement conforme à l’accord sur les 
marchés publics de l’Organisation 
mondiale du commerce et à l’accord 
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sectoriel pertinent entre l’Union et la 
Suisse, en vigueur depuis 2002; 
encourage vivement les autorités 
contractantes à traiter les fournisseurs et 
les prestataires de services de l'Union 
sans discrimination aucune, même dans 
le cadre de marchés publics inférieur au 
seuil.

Or. en

Amendement 35
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. se réjouit que l'accord donne à la 
Suisse le droit de participer à la 
préparation décisionnelle, mais pas celui 
de prendre part à la prise de décision, 
réservé uniquement aux membres de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 36
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. attend de la Suisse, en cas 
de ratification de cet accord, qu'elle 
prenne des mesures énergiques, même si 
elles sont douloureuses, afin de réformer 
en profondeur son système de subventions 
publiques;

Or. en
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Amendement 37
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quinquies. espère que la Suisse est 
pleinement consciente que si elle accepte 
une réforme si importance de son système 
d'aides publiques dans les domaines visés 
dans l'accord, elle n'aura d'autre choix 
que de renoncer progressivement à toutes 
ces aides (sauf à celles autorisées par le 
droit européen) lors des prochains progrès 
réalisés au titre du cadre institutionnel;

Or. en

Amendement 38
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 9 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 sexies. demande au Conseil 
européen et à la Commission de maintenir 
la Suisse dans le programme pour la 
recherche et l'innovation 2021-2027, 
même si elle refuse d'approuver l'accord 
avant la fin du printemps.

Or. en


