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1. Introduction: relations entre l'UE et les États membres de l'AELE

Les relations entre l'Union européenne (UE) et les trois États membres (l'Islande, la Norvège 
et le Lichtenstein) de l'Association européenne de libre-échange (AELE) se fondent sur 
l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), conclu le 1er janvier 1992 entre l'Islande, la 
Norvège et le Lichtenstein, la Communauté européenne (CE) et ses États membres. Le 
principal objectif de cet accord est d'élargir le marché intérieur de la CE aux trois pays de 
l'AELE. Il intègre les mêmes "quatre libertés" que la Communauté européenne, mais permet 
également aux pays de l'EEE/AELE de prendre part à certaines politiques d'accompagnement, 
telles que la protection des consommateurs et la politique environnementale. Cet accord est 
basé sur le principe d'homogénéité, ce qui signifie que la législation de l'EEE dans les 
domaines visés par l'accord doit se rapprocher le plus possible de l'acquis.

La Suisse, qui est le quatrième membre actuel de l'AELE, a participé aux négociations menant 
à la conclusion de l'accord EEE. Toutefois, la participation de ce pays à l'accord a été remise 
en cause lors d'une votation populaire en 1992 (chose intéressante, après la demande officielle 
d'adhésion à l'UE par la Suisse). Les relations entre la Suisse et l'UE ont été aménagées en 
fonction de plusieurs accords bilatéraux avec la CE et ses États membres. Sept accords, 
dénommés "accords bilatéraux", ont été signés en 1999. S'en est suivi un autre cycle de 
négociations, qui a abouti à des accords dans huit nouveaux secteurs, dénommés "accords 
bilatéraux II", adoptés en 2004.

2. Cadre institutionnel: deux modèles différents d'intégration économique en l'absence 
d'adhésion

L'accord EEE crée des institutions mixtes composées de représentants des parties 
contractantes qui gèrent l'accord. Un comité mixte est chargé de la gestion actuelle de l'accord 
et de l'intégration de la législation communautaire dans ses dispositions. Il est composé 
d'ambassadeurs des États membres de l'EEE/AELE auprès de l'UE, de représentants de la
Commission européenne et des États membres de l'UE.

La gestion de l'accord EEE s'opère dans un cadre hautement institutionnalisé. Le secrétariat de 
l'AELE est chargé de la gestion quotidienne de l'accord EEE. L'Autorité de surveillance de 
l'AELE supervise la mise en œuvre de l'acquis pertinent de l'EEE dans la législation des États 
membres de l'EEE/AELE. Elle est également habilitée à engager une procédure d'infraction 
auprès de la Cour de l'AELE, qui est l'autorité judiciaire de l'EEE.

À titre de comparaison, il n'existe pas un tel cadre institutionnel global de gestion des 
relations entre l'UE et la Suisse. Chaque convention sectorielle bilatérale est généralement 
gérée par un comité mixte composé de représentants des parties contractantes. Quant à l'UE, 
c'est la Commission européenne qui joue un rôle clé.

L'accord EEE et les accords bilatéraux prévoient une procédure spécifique pour intégrer le 
nouvel acquis. Chaque fois qu'une nouvelle mesure présentant de l'intérêt pour l'EEE est 
adoptée, le Secrétariat de l'AELE élabore une décision du comité mixte visant à modifier 
l'annexe de l'accord respectif, normalement adopté ultérieurement par le comité en question. 
Si les constitutions des pays de l'EEE/AELE exigent une approbation par le parlement ou par 
référendum, l'entrée en vigueur n'est possible que moyennant le respect de cette exigence.
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Les accords bilatéraux sont plus statiques que l'accord EEE. La décision correspondante est 
prise par le comité mixte Suisse-UE compétent, à l'issue des négociations entre les parties
contractantes. Les comités mixtes ne peuvent modifier les annexes aux accords que dans la 
mesure où celles-ci sont de nature technique. Ils ne peuvent toutefois changer les dispositions 
principales de ces accords.

3. Questions relatives à la mise en œuvre du marché intérieur

3.1. Champ d'application du rapport

Après avoir consulté les acteurs des deux parties, le rapporteur observe que, malgré l'absence
de problèmes majeurs avec la mise en œuvre du marché intérieur dans les États membres de 
l'EEE/AELE, les relations entre l'UE et la Suisse sont plus problématiques. De plus, un débat 
plus général sur l'avenir des relations entre l'UE et la Suisse a connu des développements 
récents, les dispositions actuelles étant remises en question par les deux parties.

Le rapporteur a l'intention de se concentrer sur les problèmes spécifiques liés à la prestation
de services transfrontalière, qui relèvent de l'accord sur la libre circulation des personnes entre 
la Suisse, l'UE et ses États membres.

Étant donné le débat plus général en cours, le rapporteur souhaite également utiliser le 
fonctionnement de l'accord sur la libre circulation des personnes comme étude de cas, à la 
lumière duquel il convient d'évaluer le cadre institutionnel des relations entre l'UE et la 
Suisse. Il désire contribuer au débat élargi sur l'avenir des relations entre l'UE et la Suisse.

En fonction de l'évolution du débat au sein de la commission, le rapporteur reste ouvert aux 
demandes consistant à intégrer d'autres questions dans son rapport, telles que la protection des 
consommateurs, la coopération douanière ou la passation de marchés publics.

3.2. Accord sur la libre circulation des personnes et libéralisation des services

L'accord sur la libre circulation des personnes est entré en vigueur le 1er juin 2002 au titre d'un 
des sept accords du paquet d'accords bilatéraux I. Cet accord a notamment pour objectif "de 
faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de 
libéraliser la prestation de services de courte durée".1 Il prévoit le rapprochement entre le
droit suisse et l'acquis dans les domaines visés par l'accord en obligeant la Suisse à veiller à 
l'application des "droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de 
la Communauté européenne".2

Cet accord comporte des dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à la 
liberté d'établissement, reflétant les principes des articles 39 et 43 du traité CE. Il octroie aux 
ressortissants des parties contractantes les droits d'entrée, de séjour, d'accès à une activité 
économique salariée, le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes et le droit 
d'établissement en tant qu'indépendant. Son dispositif et son annexe I (libre circulation des 

                                               
1 Cf. article 1, paragraphe 1, point b, de l'accord sur la libre circulation des personnes.
2 Cf. article 16, paragraphe 1, de l'accord sur la libre circulation des personnes.
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personnes) contient des dispositions qui sont liées à la prestation de services. L'annexe III 
(reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord sur la libre 
circulation des personnes énumère le droit communautaire dérivé qu'il faut prendre en 
considération dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles. De ce fait, l'accord libéralise uniquement les services de courte durée
(pendant un maximum de 90 jours de travail par année civile).

Alors que l'annexe III peut être mise à jour par décision du comité mixte, l'accord en lui-
même, ainsi que son annexe I, ne peuvent être modifiés que conformément aux procédures 
s'appliquant à la révision des traités internationaux.

Directive 2005/36/CE ("qualifications professionnelles")

L'actuelle version de l'annexe fait référence aux directives existantes dans le domaine de la 
reconnaissance des qualifications professionnelles mais n'a pas été modifiée de façon à inclure 
la directive 2005/36/CE, entrée en vigueur le 20 octobre 2007 au sein de l'UE. Malgré 
l'approbation du Conseil fédéral suisse de modifier l'annexe III en juin 2008, les travaux 
préparatoires en vue de l'entrée en vigueur de la directive 2005/36/CE en Suisse n'ont pas 
encore été finalisés, et les dispositions correspondantes de la législation suisse ne 
s'appliqueront probablement qu'en 2011, à la suite des modifications respectives de 
l'annexe III.

Directive 2006/123/CE ("directive sur les services")

En ce qui concerne la directive sur les services, le rapporteur note que l'accord sur la libre 
circulation des personnes ne contient pas d'accord global sur les services. Étant donné que 
l'annexe I ne peut être modifiée par le comité mixte, les dispositions de la directive sur les 
services ne peuvent être intégrées que via la révision de l'accord existant ou la conclusion d'un 
nouvel accord sur les services. Les tentatives de négociation d'un accord distinct sur les 
services se sont soldées par un échec.

Le rapporteur observe que l'accord sur la libre circulation des personnes ne prévoit pas de 
mécanisme satisfaisant visant à intégrer le nouvel acquis. Comme l'a démontré la 
directive 2005/36/CE, le processus d'actualisation de l'annexe est très long. En réalité, il est 
loin d'être automatique, même dans les cas où la législation en question ne constitue pas une
modification significative de l'acquis existant, qui a déjà été inclus dans l'annexe. Les
possibilités de mettre au point un mécanisme plus automatique en vue d'absorber le nouvel
acquis ont fait l'objet d'un débat au sein du comité mixte, mais sans résultat concret jusqu'à 
présent.

3.3. Obstacles à la prestation de services transfrontalière en vertu de l'accord sur la libre 
circulation des personnes

La Suisse a adopté des mesures d'accompagnement de l'accord sur la libre circulation des 
personnes qui visent à protéger les travailleurs contre le dumping social et salarial, prévoyant 
un traitement équitable des prestataires de services suisses et européens et garantissant 
l'acceptation de l'accord par les citoyens suisses.
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Le rapporteur a été informé d'exigences figurant dans la législation suisse, relevant 
principalement de la catégorie des mesures d'accompagnement, susceptibles de discriminer 
les prestataires de services européens. Un exemple de ces mesures est l'exigence de préavis de 
huit jours pour les entreprises européennes souhaitant fournir des services en Suisse. 
D'habitude, les entreprises européennes sont tenues d'informer les autorités cantonales 
compétentes des personnes qui fourniront des services en Suisse huit jours à l'avance. Cette 
exigence est jugée problématique, particulièrement pour les PME qui réagissent très souvent à 
des commandes à court terme provenant de Suisse. Il existe d'autres exigences d'avis, comme 
l'obligation de verser un acompte de 20 000 francs suisses préalablement à la prestation de 
services dans le canton de Bâle, et une exigence visant à contribuer aux frais de contrôle de 
l'application des règles des commissions tripartite. Les entreprises qui ne respectent ni ces 
exigences ni d'autres peuvent être condamnées à des amendes élevées par les autorités suisses.

Un certain nombre de questions ont également été soulevées par la Suisse. Ainsi, en vertu de 
la législation allemande relative au détachement de travailleurs à des fins commerciales en 
Allemagne, les entreprises de construction suisses sont contraintes de participer à la caisse 
allemande de congés payés ("Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft"), même 
si elles sont déjà tenues de prévoir des congés payés en Suisse. Une autre question soulevée 
par les entreprises suisses concerne la garantie décennale obligatoire pour tous les travaux du 
bâtiment en France. Tous les constructeurs doivent souscrire à une assurance respective avec 
une compagnie d'assurances française. Les autorités suisses soutiennent qu'il est très difficile 
pour les entreprises suisses d'obtenir cette assurance.

Au sein de l'UE, de telles questions sont résolues par la CJCE. Au titre de l'accord EEE, la 
Cour de l'AELE est compétente pour statuer sur l'interprétation de l'accord. Dans le cas de 
l'accord sur la libre circulation des personnes, aucun organe judiciaire n'est à même d'avancer 
une interprétation uniforme de l'accord.

En outre, l'issue favorable d'un litige est imprévisible. À de nombreux égards, l'accord sur la 
libre circulation des personnes ne définit pas clairement les obligations des parties 
contractantes. En vertu de l'article 16, paragraphe 2, de l'accord sur la libre circulation des 
personnes, dans la mesure où l'application de l'accord implique des notions de droit 
communautaire, seule la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 
antérieure à la date de sa signature est contraignante pour les parties contractantes. En ce qui 
concerne la jurisprudence postérieure à la date de signature, le comité mixte met sur pied un 
mécanisme d'information selon lequel la jurisprudence pertinente sera communiquée à la 
Suisse sans obligation contraignante pour celle-ci d'en tenir compte. Les litiges se règlent 
plutôt au niveau politique au sein du comité mixte et au cas par cas, ce qui engendre une 
incertitude pour les acteurs économiques. Dans le pire des cas, cette situation pourrait 
entraîner une application différente de l'acquis dans l'UE et en Suisse.

4. Quelques sujets de discussion

Pour lancer le débat, le rapporteur souhaiterait soulever quelques questions préliminaires qui 
nécessitent un examen attentif.

 Comment faciliter le règlement des litiges entre l'UE et la Suisse en matière de prestation 
de services transfrontalière?
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 Comment veiller à une convergence plus opportune de la législation de la Suisse et de 
l'UE relative au marché intérieur?

 Comment garantir une meilleure surveillance de l'application de l'accord sur la libre 
circulation des personnes dans le domaine de la prestation de services?


