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Question avec demande de réponse écrite E-002038/2014 

à la Commission 
Article 117 du règlement 

Jean-Pierre Audy (PPE) 

Objet: Suspension des relations de l'Union européenne avec la Suisse sur les programmes 
"recherche" et "Erasmus" 

Ce dimanche 9 février 2014, la Confédération suisse a adopté, par référendum, la fin de l'immigration 
de masse en décidant que la Suisse "gère de manière autonome l'immigration des étrangers" et que 
des "plafonds et contingents annuels" devront déterminer le nombre des autorisations à délivrer en 
fonction "des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de préférence 
nationale". 

À la suite de l'adoption de ce texte, la Commission a réagi par l'intermédiaire de son président, José-
Manuel Barroso, et un porte-parole de la Commission aurait déclaré que l'Union européenne 
suspendait les négociations en cours sur la participation de la Suisse aux programmes de recherche 
"Horizon 2020" et "Erasmus" du fait de ce vote. 

En qualité de parlementaire européen,  je suis surpris d'une telle précipitation dans les annonces. 

De son côté la Confédération suisse considère qu'elle n'est pas en mesure de signer, dans sa forme 
actuelle, un projet d'accord bilatéral étendant le libre accès au marché du travail suisse dont 
bénéficient les citoyens de l'UE aux ressortissants de la République de Croatie qui vient, récemment, 
de rejoindre l'Union européenne. 

C'est dans ce contexte que le député soussigné a l'honneur de demander à qui de droit au sein de la 
Commission européenne sur quelle base juridique la Commission, s'exprimant au nom de l'Union, 
peut suspendre l'exécution d'une politique communautaire en fonction d'une décision souveraine et 
démocratique d'un État tiers, la Suisse, avec lequel elle a des relations étroites? 

De plus quelle est l'opinion de la Commission sur la capacité du gouvernement de la Confédération 
suisse quant à la non-acceptation, en l'état, des textes permettant le libre accès au marché du travail 
suisse par les citoyens d'un nouvel État membre de l'UE (la Croatie) et qui devraient faire partie de 
l'acquis communautaire prévu dans le traité d'adhésion à l'UE? 


