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Communiqué de presse 

Le 3 février 2021 

Point de vue au sujet du positionnement des deux associations économiques 
faîtières economiesuisse et Union patronale suisse 

De nombreux secteurs de l’économie  
rétorquent que l’accord-cadre met en péril  
le modèle de réussite suisse à long terme 

• Les deux associations économiques faîtières economiesuisse et Union patro-
nale suisse ont expliqué aujourd’hui, dans le cadre de la conférence de presse 
annuelle d’economiesuisse, qu’elles continueraient à soutenir sans réserve 
l’accord-cadre avec l’UE, dans la mesure où le Conseil fédéral parvient à  
clarifier de manière satisfaisante les trois points exigés dans les pourparlers à 
venir avec l’UE, portant sur la protection des salaires, les aides d’État et la  
directive sur la citoyenneté. 
 

• De nombreux secteurs de l’économie suisse désapprouvent cette position. 
Voilà pourquoi les mouvements autonomiesuisse et alliance Boussole/ 
Europe ont récemment pris la parole publiquement. Le groupement  
autonomiesuisse, à lui seul, compte déjà 550 membres. 
 

• Le problème majeur de l’accord-cadre ne réside pas dans les trois aspects  
secondaires que le Conseil fédéral souhaite clarifier avec l’UE, mais bel et 
bien dans la perte de souveraineté et le transfert de pouvoir correspondant 
à Bruxelles. Ainsi, en cas de litiges, le dernier mot reviendrait toujours au  
tribunal de la partie adverse, soit à la Cour de justice de l’Union européenne. 
Le droit suisse deviendrait une simple farce, ce qui signifierait la fin du  
modèle de réussite suisse avec le temps. 
 

• De plus en plus d’entrepreneuses et d’entrepreneurs suisses craignent que 
l’accord-cadre ne coïncide avec la dépréciation de la Suisse au niveau 
moyen européen – tout en réduisant sa liberté de commerce avec les pays 
tiers. À cet égard, il faut souligner que, à l’avenir, le développement  
économique le plus dynamique interviendra en dehors de l’UE. La focalisa-
tion sur l’UE ne doit pas mettre en danger l’ouverture au monde de la Suisse.  
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L’ouverture sur le monde plutôt que sur l’UE 

Les deux associations économiques faîtières economiesuisse et Union patronale suisse ont ex-

posé une nouvelle fois leur position face à l’accord-cadre avec l’UE. Dans les faits, elles soutien-

dront sans réserve l’accord-cadre si le Conseil fédéral réussit à clarifier ses trois questions clés.  

D’un point de vue économique, autonomiesuisse juge cette approche trop hâtive et plaide en  

faveur d’une évaluation entrepreneuriale à long terme.  

1. Le modèle de réussite suisse s’est développé au cours des 150 dernières années. Ses fonde-

ments structurels résident notamment dans la démocratie directe et le fédéralisme. Ces  

piliers seraient précisément minés par l’accord-cadre. Ainsi, chaque décision suisse ne tou-

chant qu’en marge au droit du marché intérieur européen pourrait être torpillée par la  

Cour de justice de l’Union européenne. 

 

2. Il est important d’entretenir de bonnes relations équitables avec l’UE. Par contre, les entre-

prises suisses réalisent déjà deux tiers de leurs bénéfices à l’étranger dans la zone dollar.  

Et la tendance va croissant. La Suisse ne doit donc pas permettre que l’accord-cadre et l’inté-

gration prévue du futur accord de libre-échange avec l’UE lui fassent perdre sa compétence 

de conclure librement des accords commerciaux avec des pays tiers.  

 

3. L’accord-cadre n’offre aucune sortie de secours: en cas de résiliation par l’UE, la Suisse  

perdrait non seulement les accords bilatéraux I et tous les nouveaux avenants, mais égale-

ment l’accord de libre-échange de 1972. Le cas échéant, l’unique option serait l’adhésion 

pure et simple à l’UE. 

 

4. L’UE d’aujourd’hui n’est plus celle qu’elle était jadis. Avec la sécession de la Grande-Bre-

tagne, l’UE a perdu une économie très performante. Suite au Brexit, les meilleures universités 

d’Europe et la plus importante place financière européenne ne font plus partie de l’UE.  

Sous sa forme actuelle, l’accord-cadre ne constitue pas la poursuite de la voie bilatérale, mais  

sa fin. autonomiesuisse, en revanche, s’engage en faveur d’un partenariat solide et sur un pied 

d’égalité avec l’UE, assurant une situation gagnant-gagnant aux deux parties. 
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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 écono-

mique 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.  

 

autonomiesuisse compte déjà plus de 550 membres. Rejoignez-nous sur  
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 entre-

preneurial.  

 

Hans-Jörg Bertschi 

+41 79 330 50 72 

hans-joerg.bertschi@bertschi.com 

Martin Janssen 

+41 79 413 20 00 

martin.janssen@ecofin.ch 

Hans-Peter Zehnder 

+41 79 330 58 08 

hans-peter.zehnder@zehndergroup.com 
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