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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, 
d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, 
et notamment son annexe I, sur la libre circulation des personnes, et son annexe III, sur 
la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles,

– vu l’accord du 25 juin 2009 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse 
relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, 
ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité,

– vu le protocole du 27 mai 2008 à l’accord entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des 
personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la 
République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union 
européenne,

– vu l’accord sur l’Espace économique européen du 1er janvier 1994,

– vu sa résolution du 15 février 2017 sur le rapport annuel sur la gouvernance du marché 
unique dans le cadre du Semestre européen 20171,

– vu la décision d’exécution (UE) 2018/2047 de la Commission du 20 décembre 2018 
relative à l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables 
aux bourses en Suisse conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen 
et du Conseil2,

– vu sa résolution du 9 septembre 2015 intitulée «EEE-Suisse: obstacles à la pleine mise 
en œuvre du marché intérieur»3, 

A. considérant que l’existence d’un marché unique performant, efficace et fondé sur une 
économie sociale de marché hautement compétitive est essentielle pour stimuler la 
croissance et la compétitivité et créer de nouveaux emplois de manière à revitaliser 
l’économie européenne; considérant que la législation du marché unique doit être 
pleinement transposée, mise en œuvre et appliquée si les États membres et la Suisse 
souhaitent en tirer pleinement parti; 

1. estime que le haut degré d’intégration de la Suisse avec le marché intérieur de l’Union 
est un facteur de croissance économique fondamental, qui fait de l’Union européenne le 
principal partenaire économique et commercial de la Suisse;

2. rappelle que la création d’un cadre institutionnel commun relatif aux accords existants 

                                               
1 JO C 252 du 18.7.2018, p. 164.
2 JO L 327 du 21.12.2018, p. 77.
3 JO C 316 du 22.9.2017, p. 192.
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et futurs qui permette la participation de la Suisse au marché unique européen, en vue 
de garantir l’homogénéité de ce dernier ainsi que la sécurité juridique des particuliers et 
des entreprises, reste une condition préalable à la poursuite du développement de 
l’approche sectorielle; souligne que le moment est venu, après quatre ans de 
négociations, de conclure l’accord-cadre institutionnel; se félicite du fait que les 
négociateurs se soient accordés sur le texte final de l’accord; invite le Conseil fédéral 
suisse à prendre la décision de conclure cet accord dès que la consultation des parties 
prenantes aura abouti à un résultat positif à cet égard; estime que la conclusion de 
l’accord permettra au partenariat global UE-Suisse d’atteindre son plein potentiel;

3. relève que les solides relations qui unissent l’Union européenne et la Suisse vont au-
delà de l’intégration économique et de l’élargissement du marché unique et sont 
également sources de stabilité et de prospérité pour tous les particuliers et entreprises, y 
compris les PME; souligne qu’il importe de garantir le bon fonctionnement du marché 
unique afin d’instaurer des conditions de concurrence équitables et de créer des 
emplois;

4. estime qu’il est de la plus haute importance de conclure l’accord-cadre institutionnel 
avec la Suisse, car celui-ci permettrait de garantir la sécurité juridique tant pour la 
Suisse que pour l’Union, la transposition dynamique de l’acquis européen, un meilleur 
accès au marché intérieur pour la Suisse, dans l’intérêt des deux parties, et le recours à 
la juridiction de la Cour de justice de l’Union européenne en cas de litiges non résolus 
se rapportant à l’application ou à l’interprétation de l’accord-cadre institutionnel;

5. salue la décision de la Commission du 20 décembre 2018 reconnaissant la conformité 
des bourses suisses avec les exigences en matière d’obligation de négociation pour les 
actions prévues par la nouvelle directive1 et le nouveau règlement2 sur les marchés 
d’instruments financiers (MiFID II/MiFIR); souligne que cette équivalence devrait 
prendre fin le 30 juin 2019, mais peut être prolongée à condition que des progrès aient 
été accomplis en vue de la signature d’un accord établissant le cadre institutionnel 
commun;

6. prend acte de la mise en œuvre de l’initiative relative à la «préférence nationale light» et 
du fait que, selon le Conseil, le texte qui en découle, adopté par l’Assemblée fédérale 
suisse le 16 décembre 2016, peut être mis en œuvre selon des modalités compatibles 
avec les droits dont jouissent les citoyens de l’Union au titre de l’accord sur la libre 
circulation des personnes pour autant que l’ordonnance d’application nécessaire règle 
les questions en suspens, comme celle du droit à l’information concernant les offres 
d’emploi et celle du respect des droits des travailleurs frontaliers; rappelle toutefois que 
la question de la migration des ressortissants de pays tiers ne devrait pas être assimilée à 
la libre circulation des personnes consacrée par les traités; souligne qu’il est nécessaire 
de surveiller de près la mise en œuvre de l’ordonnance afin d’évaluer sa conformité 
avec l’accord sur la libre circulation des personnes;

7. désapprouve toute initiative cantonale ou nationale qui pourrait avoir pour effet de 
restreindre l’accès au marché du travail suisse pour les travailleurs de l’Union 
européenne, en particulier les travailleurs frontaliers, en compromettant les droits des 

                                               
1 JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
2 JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
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citoyens de l’Union européenne au titre de l’accord sur la libre circulation des personnes 
et la coopération entre l’Union européenne et la Suisse;

8. prend acte de la loi révisée sur la passation des marchés publics adoptée en 2017 par le 
canton suisse 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, en vigueur depuis 2002; encourage fortement les pouvoirs 
adjudicateurs de la Suisse à traiter les fournisseurs de marchandises et de services
européens sans discrimination aucune, y compris dans les cas des marchés publics 
inférieurs au seuil;

9. encourage vivement la poursuite de la pratique actuelle selon laquelle les sociétés de 
taxis des États membres de l’Union européenne peuvent fournir des services sans 
restriction en Suisse, car elle contribue depuis longtemps au développement 
économique de la région frontalière avec la Suisse et est bénéfique aux deux parties;

10. est d’avis que l’EEE et la Suisse doivent faire preuve de réciprocité et d’équité pour que 
tous deux tirent parti de leur participation au marché unique;

11. relève qu’en général, la coopération au titre de l’accord entre l’Union et la Suisse relatif 
à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM) est 
satisfaisante; salue l’actualisation la plus récente de l’ARM, en 2017, et espère que les 
actualisations à venir seront rapidement menées lorsque le futur accord-cadre 
institutionnel aura atteint son plein potentiel.
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