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Accord-cadre UE-Suisse: le front commence à se lézarder

Les acteurs politiques doivent considérer sous
un nouvel angle leurs relations avec l’UE
•

Depuis qu’autonomiesuisse s’est dévoilée au public le 13 novembre, elle demande un meilleur accord-cadre. Le présent accord-cadre signifierait un
transfert irréversible de pouvoir à Bruxelles et une subordination à la Cour
de justice européenne (CJUE). Cela mettrait en péril le modèle de réussite
suisse et ses conditions cadres compétitives.

•

Le conseiller aux États PLR Thierry Burkart a stimulé le débat sur un «sujet
criant qu’on refuse d’aborder», la perte de souveraineté, dans les journaux
du groupe CH Media du 14 janvier 2021. Il demande au Conseil fédéral de se
retirer des négociations avec l’UE sur l’accord-cadre.

•

Le front de l’accord-cadre commence à se lézarder. Pierre-Yves Maillard,
président de l’Union syndicale suisse et conseiller national PS, est lui aussi
d’avis qu’«il serait plus clair et plus honnête d’envisager un complet nouveau
départ des négociations» (groupe CH Media, 15 janvier 2021).

•

Incarnant un point de vue entrepreneurial, autonomiesuisse ambitionne une
coopération à long terme sur un pied d’égalité avec l’UE débouchant sur une
situation gagnant-gagnant. Or, ceci est envisageable uniquement avec un
meilleur accord-cadre, en élargissant les accords bilatéraux ou l’accord de
libre-échange. autonomiesuisse demande que les acteurs politiques considèrent sous un nouvel angle leurs relations avec l’UE.
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Autonomiesuisse – une initiative de l’économie suisse
autonomiesuisse est une initiative de grande envergure soutenue par des entrepreneurs suisses
et des personnalités de l’économie du centre. Elle s’engage en faveur d’une collaboration économique partenariale avec les pays de l’UE, mais également du monde entier. Son indépendance
politique assure à la Suisse d’excellentes conditions cadres au niveau de l’économie et de la société. Le modèle de réussite suisse qui en découle doit rester viable à l’avenir également.
Deux mois après son lancement, autonomiesuisse compte déjà plus de 350 membres issus de
cercles industriels et économiques. Rejoignez-nous sur www.autonomiesuisse.ch/fr/participez
pour contribuer à une Suisse ouverte au monde, performante et libre.

Contact
Le comité de direction de la coprésidence d’autonomiesuisse se tient à votre disposition pour
tous renseignements concernant l’accord-cadre Suisse-UE du point de vue économique et entrepreneurial.

Hans-Jörg Bertschi

Prof. Martin Janssen

Hans-Peter Zehnder

+41 79 330 50 72

+41 79 413 20 00

+41 79 330 58 08

hans-joerg.bertschi@bertschi.com

martin.janssen@ecofin.ch

hans-peter.zehnder@zehndergroup.com

Réseaux sociaux

Communiqué de presse, le 15 janvier 2021
Page 2

