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Communiqué de presse 

Le 21 avril 2021 

 

La première association économique rejette l’accord-cadre 

autonomiesuisse soutient les associations  
économiques qui revendiquent le modèle de 
réussite suisse 
 

• Swissmechanic est la première association sectorielle à rejeter officiellement 
le présent accord-cadre. L’association de l’industrie des machines, des équi-
pements électriques et des métaux (industrie MEM) représente 1400 petites 
et moyennes entreprises employant quelque 70 000 collaborateurs. 
 

• Le «coming out» de Swissmechanic le prouve: de vastes sphères de l’écono-
mie suisse accordent davantage d’importance à la compétitivité internatio-
nale à long terme qu’à des privilèges ponctuels dans le cadre d’une poignée 
de processus administratifs au sein de l’UE. 
 

• À cet égard, Swissmechanic assume un rôle de précurseur. D’autres acteurs 
de l’économie pourraient ainsi être incités à s’engager, eux aussi, en faveur 
d’une place économique suisse ouverte au monde, prospère et indépen-
dante. En effet, tandis que les comités économiques autonomiesuisse et Al-
liance Boussole/Europe concentrent leurs efforts pour lutter contre l’accord-
cadre, très peu de représentants majeurs de l’économie témoignent du 
même engagement. 

 
• La coprésidence d’autonomiesuisse encourage les représentants écono-

miques à évaluer l’accord-cadre avec l’UE dans un contexte global ainsi que 
sous l’angle de la success-story suisse. 
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Swissmechanic rejette l’accord-cadre  

La porte est enfoncée: Swissmechanic est la première association sectorielle importante à rejeter 

l’accord-cadre avec l’UE sous sa forme actuelle. L’association de l’industrie des machines, des 

équipements électriques et des métaux se compose de 1400 petites et moyennes entreprises 

employant quelque 70 000 collaborateurs au total. 

Selon Swissmechanic, la discussion actuelle sur l’accord-cadre tourne autour de questions se-

condaires, tandis que l’on oublie le problème fondamental: la fin de la souveraineté suisse et le 

transfert du pouvoir à Bruxelles.  

Le prix à payer est trop élevé 

autonomiesuisse salue la prise de position claire de Swissmechanic. L’évaluation de l’accord-

cadre ne doit pas se fonder unilatéralement sur d’éventuels avantages administratifs ponctuels. 

Bien au contraire, il s’agit de prendre en considération le positionnement global de la Suisse à 

long terme. Swissmechanic le formule avec pertinence: le «prix total» que nous aurions à payer 

pour actualiser les accords d’accès aux marchés existants ainsi que pour les nouveaux accords 

est nettement trop élevé «au regard de la perte de souveraineté». 

Par rapport aux pays de l’UE, la Suisse se distingue par des conditions cadres politiques et éco-

nomiques attrayantes, particulièrement appréciées des acteurs économiques dans le monde en-

tier. C’est à ces avantages comparatifs que la place industrielle suisse doit de nombreux emplois. 

L’accord-cadre compromettrait ces atouts et abaisserait le niveau de la Suisse à celui de l’UE. Par 

ailleurs, la reprise dynamique du droit européen aboutirait à un gonflement inutile de l’appareil 

étatique. 

Accord commercial élargi en guise d’option 

autonomiesuisse attend du Conseil fédéral qu’il communique clairement à l’UE que l’accord insti-

tutionnel n’est pas viable sous cette forme. Il faut envisager un nouveau départ que la Suisse doit 

mettre à profit pour faire le point. 
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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 so-

ciété. Le modèle de réussite suisse qui en découle doit rester viable à l’avenir également.  

 

autonomiesuisse compte plus de 750 membres. Rejoignez-nous sur autonomiesuisse.ch/fr/par-

ticipez 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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