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Communiqué de presse 

Le 26 mai 2021 

Accord-cadre avec l’UE: le Conseil fédéral suspend les pourparlers   
 

Un constat d’échec qui ouvre de nouvelles 
perspectives 
 

autonomiesuisse salue la décision prise par le Conseil fédéral de mettre  
un terme aux négociations sur l’accord-cadre avec l’UE. La poursuite  
des démarches aurait mené à un résultat unilatéral et négatif au détriment  
de la Suisse ainsi qu’à une perte de souveraineté irrévocable. 

Dans les domaines où le Conseil fédéral souhaitait négocier avec l’UE – protec-
tion des salaires, directive sur la citoyenneté et aides d’État –, les différences  
de point de vue se sont ainsi avérées insurmontables. Cet arrêt des négociations 
offre à la Suisse l’opportunité de procéder à un état des lieux, afin de rétablir  
la bonne entente avec l’UE sur une base partenariale. Du point de vue  
d’autonomiesuisse, l’enjeu principal porte sur la souveraineté de la Suisse.  
La Suisse souhaiterait ainsi pouvoir conclure, sur un pied d’égalité, des accords 
avec les partenaires commerciaux de choix que sont l’UE, les États-Unis et la 
Chine.  

Stratégiquement parlant, il serait toutefois erroné de se livrer à la merci de l’un 
seul de ces partenaires. La reprise du droit étranger et des juges de la partie ad-
verse, les contrôles de la Commission européenne en Suisse ainsi qu’une clause 
guillotine pour tous les accords importants si la Suisse ne joue pas le jeu de  
la Commission européenne ne sont pas acceptables et ne seraient pas non plus 
approuvés par le peuple et les cantons. 

Cette réorientation de la Suisse va de pair avec l’amélioration de ses propres 
conditions cadres, afin d’offrir un fondement solide à l’importation et à l’exporta-
tion de marchandises et de prestations. autonomiesuisse est disposée à englo-
ber dans cette discussion le point de vue des moyennes entreprises, souvent  
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dirigées par des familles. Ces entreprises, qui offrent le plus grand nombre  
d’emplois en Suisse, estiment que cette dernière doit rester ouverte au monde et 
libre. C’est la seule manière de garantir et de développer la prospérité à l’inten-
tion des habitantes et des habitants de Suisse.  

 

autonomiesuisse – une initiative de l’économie suisse 
 

autonomiesuisse est une initiative de grande envergure soutenue par des entre-
preneurs 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.  
 
autonomiesuisse compte plus de 750 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.  
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