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Nouvelle analyse de l’échec de l’accord-cadre Suisse-UE

Les vraies raisons du constat d’échec
•

Depuis que le Conseil fédéral a décidé de ne pas signer l’accord-cadre
avec l’UE, les représentants de l’UE, ses sympathisants et ses porte-parole
ne laissent pas passer une occasion de faire pression sur la Suisse.

•

autonomiesuisse juge donc qu’il est important de ne pas agir de manière
précipitée et de se remémorer lucidement les raisons du refus de l’accordcadre.

•

Le juriste Richard Wengle, membre d’autonomiesuisse, a rédigé à cette fin
une nouvelle analyse en des termes simples et compréhensibles. Celle-ci
montre que les points litigieux très discutés comme la protection des
salaires, la directive sur la citoyenneté et la Cour de justice de l’Union européenne ne sont que la pointe de l’iceberg.

•

Les problèmes clés de l’accord tenaient bien davantage à sa conception
unilatérale au profit de l’UE, au risque de «reprise dynamique du droit» et au
flou juridique dû à ses nombreuses lacunes. L’impact des règles relatives aux
aides d’État de l’UE constituait, par ailleurs, une véritable boîte de Pandore.

•

L’analyse révèle de manière implacable que les restrictions démocratiques
seraient allées bien au-delà de ce qui a fait l’objet d’un débat public et politique. Elle est disponible gratuitement dès à présent sur
dokustelle-rahmenabkommen.ch

•

autonomiesuisse contribue activement à une nouvelle orientation de la
politique européenne. Pour garantir la prospérité de la Suisse, celle-ci doit
continuer à être ouverte au monde, performante et libre.
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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.
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
Les représentants du 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.
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