
S
ituée au coeur de l'Union Européenne, la Suisse y est
davantage intégrée sur le plan économique, euro mis à
part, que la plupart de ses États membres. Confédération
multiculturelle et multi-linguiste, adepte de la subsidiarité,

elle en est un tel microcosme que son absence de l’UE soit ressenti
comme un paradoxe par celle-ci. Au niveau politique, son arrimage
à l'UE est très vétuste.
La situation actuelle est une des plus complexes. D’une part, tout
nouvel accès de la Suisse au marché intérieur de l’UE est bloqué
depuis 2010 sous réserve de l’établissement d’un nouveau cadre
institutionnel, répondant au haut niveau d’intégration atteint, dont
les négociations sont en cours. De l’autre, avec le vote populaire
du 9 février 2014 exigeant la réintroduction de contingents pour 
limiter l’immigration, la Suisse a remis purement et simplement en
question un principe clef non seulement de son intégration avec
l’UE, mais aussi de l’UE elle-même.
Ceci conduit à une image très contrastée. Le modèle actuel a-t-il un
avenir ? L’UE pourrait-t-elle accepter que la Suisse continue à prospérer
en bénéficiant de son marché intérieur sans en appliquer les règles clefs ?
De quelle souveraineté la Suisse dispose-t-elle réellement ? N'est-elle
pas un absent de marque sur l'échiquier politique européen ? Face à 
la polarisation du monde par des grandes puissances et des groupes 
régionaux, quel futur a-t-elle en demeurant en-dehors de l'UE ?

L
Located at the heart of the European Union, Switzerland
is more integrated economically to its major partner than
most EU Member States except for the euro. Multicultu-
ral and multilinguist, based on the principle of subsidia-

rity, the Swiss Confederation is such a microcosm of the EU that its
absence from the EU is perceived as a paradox by the EU itself.
At the political level, its ties with the EU remain very limited.
The present situation is very complex. Any further access by
Switzerland to the EU internal market has been blocked since
2010 under the condition of a new institutional framework reflecting
the high integration level achieved; negotiations are under way.
In addition, the recent February 9, 2014 popular vote demanding
reintroduction of quotas to limit immigration into Switzerland,
calls into question a key principle not only of Swiss-EU integration,
but also of the EU itself.
The present political situation leads to a very mixed picture.
Does the present Swiss -EU model have a future? Could the EU
still accept that Switzerland continues to prosper benefitting
from its internal market without implementing its key rules? What
is the real degree of Swiss sovereignty? Is the country not a
great  absentee from the EU political scene? What future does
Switzerland have staying outside the EU in a world characteri-
zed  by polarization of great powers and regional groups? 
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The exceptional level of economic integration
The EU is essential to Swiss prosperity. More than half of Swiss ex-
ports (55%) and close to three quarters of its imports (73%) take
place with the EU. Both sides benefit from this relationship: the EU
enjoys a very large trade surplus (20 billion of Swiss francs), close
to 1.2 million EU citizens live in Switzerland plus a further 250'000
cross the Swiss border daily commuting to work. Furthermore, with
an investment stock of CHF 458 billion, Swiss firms provide jobs for
1.1 million people inside the EU. In turn, the EU contributes also to
the success of the Swiss economy with investments amounting to
CHF 532 billion and 365‘000 employees.

Two paradoxes linked 
to non-EU membership
It is no secret that Switzerland has overcome well the financial crisis
with an unemployment rate of 3.7% and a far less severe recession
than the EU in 2009, as well as higher growth since. How could a
country so deeply integrated and so dependent from the EU
achieve such a performance? Thanks to a set of factors including
the EU itself; this may seem paradoxical in view of the EU’s difficult
economic situation.

Switzerland’s good standing is in part due to the seven bilateral 
sectorial agreements signed in 1999 and in force since 2002; they 
correspond to a partial membership to the EU internal market. They
led to an additional opening of the Swiss economy, internal reforms
and more competition. They also contributed to a strong increase
in net migration flows2 with a record of 66‘200 persons in 2013.
This additional population strengthened domestic demand and 
facilitated the expansion of firms’ activities as the quotas of foreign
workers were progressively abolished. Additional elements were the
good financial situation of the Swiss State3 and its growth-oriented
economic policy.

This new integration momentum contributed also to reinforce Swiss
leading position in world competition rankings. Furthermore, with 
a staff of more than 3 million people around the world, Swiss mul-
tinationals kept a high level of activity benefitting from the dynamism
of emerging markets and from important resources. 

Occurring after the financial crisis, the sovereign debt crisis had a
strong impact on the Swiss economy through a very significant ap-
preciation of the Swiss franc against the euro and a fall of exports
to the PIIGS4. The Swiss National Bank took on  September 6, 2011
the drastic step of  setting a 1.20 franc floor for  the Swiss franc-
euro exchange rate and has defended it with determination ever
since. Another paradox is that the euro crisis did not fundamentally
weaken the Swiss economy but might rather have strengthened 
it overall5; firms had to innovate more, look for new markets and 
improve competitiveness to adapt in a very short time to the strong
increase in the value of the Swiss franc.

Le niveau exceptionnel 
d'intégration économique
L'UE est essentielle à la prospérité de la Suisse. Plus de la moitié
des exportations suisses (55%) y sont destinées et près de trois
quarts de ses importations (73%) en proviennent. Les deux parties
bénéficient de cette relation : l'UE enregistre un excédent commer-
cial considérable (20 milliards de francs suisses), près de 1.2 million
de ses ressortissants résident en Suisse et 250 000 frontaliers vien-
nent y travailler chaque jour. De plus, avec un stock d'investisse-
ments de frs 458 milliards, les firmes suisses emploient 1.1 million
de personnes dans l'UE. Cette dernière contribue aussi au succès
de l'économie suisse avec des investissements s'élevant à frs 532
milliards et 365 000 employés.

Deux paradoxes liés à 
la non-appartenance à l'UE
Il n'est secret pour personne que la Suisse a bien surmonté la crise
financière avec un taux de chômage de 3.7% et une récession
beaucoup moins sévère que l'UE en 2009, et une croissance 
supérieure depuis lors. Comment une Suisse aussi intégrée et si
dépendante de l'UE a-t-elle pu réaliser un tel résultat ? Grâce à un
ensemble de facteurs, dont l'UE ce qui peut paraître paradoxal au
vu de sa situation économique fébrile. 

La bonne tenue de l'économie suisse n'est pas étrangère aux sept
accords sectoriels bilatéraux, signés en 1999 et en vigueur depuis
2002, qui correspondirent à une adhésion partielle au marché 
intérieur de l'UE. Dans la foulée, ils entraînèrent une ouverture 
additionnelle de son économie, des réformes internes et une
augmentation de la concurrence. Ils contribuèrent aussi à une forte
augmentation de l’immigration nette2 avec un record de 66 200
personnes en 2013. Cet afflux renforça la demande intérieure et la
possibilité pour les entreprises d'étendre leurs activités, jusqu'ici ré-
gulièrement freinées par des contingents de main-d'oeuvre étran-
gère. A ceci s'ajoutèrent la bonne santé financière de l'Etat3 et une
politique économique orientée vers la croissance. 
Ce nouvel élan d'intégration contribua également à renforcer la position
de la Suisse en tête des classements de compétitivité mondiale. De
plus, employant près de 3 millions de personnes aux quatre coins de
la planète, les multinationales suisses conservèrent un niveau d'activité
élevé en bénéficiant de la vigueur des marchés des pays émergents et
de ressources importantes. Intervenant après la crise financière, celle
de la dette souveraine ne manqua pas d'affecter très sérieusement
l'économie suisse par le biais d'une très forte appréciation du franc
face à l'euro et d'une chute de ses exportations vers les PIIGS4. La
Banque Nationale Suisse dut se résoudre à fixer le 6 septembre 2011
un taux plancher de frs 1.20 par euro et le défend depuis lors avec dé-
termination. La crise de l'euro, et c'est un autre paradoxe, n'a pas fon-
damentalement affaibli l'économie suisse, mais l'aurait plutôt renforcée
dans son ensemble5 en obligeant ses entreprises à innover davantage,

.../...

2 Le solde migratoire avec l'UE avait été négatif de 1992 à 2001.
3 Le taux d'endettement suisse, comprenant les trois niveaux de gouvernement et les assurances
sociales, se situe à 35.3% du produit intérieur brut.
4 PIIGS: Portugal, Italie, Irlande du Sud, Grèce et Espagne.
5 Ceci ne s'applique pas aux secteurs des machines, des textiles, au tourisme et au commerce de
détail dans les régions frontalières.

2 The net migration flow with the EU was negative between 1992 and 2001.
3 Swiss total debt encompassing the three levels of government and social security amounts 
to 35.3% of gross domestic product.
4 PIIGS : Portugal, Italy, South Ireland, Greece and Spain.
5 This does not apply to machines, textiles, tourism and retail trade in border regions.
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SwitzerlaNd-euroPeaN uNioN : the BiG ChalleNGe to MaiNtaiN aNd deePeN the PreSeNt hiGh iNteGratioN level 

The political integration deficit
Between 1989 and 1992, Switzerland took part in the exploratory
discussions and  negotiations on the European Economic Area
Agreement (EEA)6 . These EEA talks became so comprehensive
that they turned into partial EU  economic membership negotiations
with the adoption of the entire EU internal market economic 
legislation except inter alia fiscal issues, agriculture and customs
union. The fall of the Berlin Wall on November 9, 1989 and the 
unsatisfactory decision-making regime foreseen for the EEA7 led
most of the EFTA countries to apply for EU membership; the diffe-
rence between the EEA and EU membership in terms of substance
did not anymore justify  remaining outside the EU,  whereas the 
institutional difference justified  joining the EU as a full member. The
squaring of the circle had been achieved.

The Swiss government also elected to follow this path. It declared
during the last night of the EEA negotiations in Luxembourg on
October 22, 1991 that EU membership had become the objective
of Swiss integration policy and filed an EU membership application
on May 25, 1992 in Brussels. Despite a large approval by the Swiss
parliament, the Swiss population rejected the EEA Agreement in the
polls on December 6, 1992. The opponents to EU membership rein-
forced vigorously the camp hostile to the EEA, because a vote
against the EEA would put off indefinitely EU membership; and as
of today, this remains true.

In order to address important competitive disadvantages, Switzer-
land sought rapidly in 1993 to establish a dialogue with the UE. 
Negotiations were launched the following year based on specific
EU interests -free movement of persons, road transport, agricul-
ture- and Swiss ones - air transport, technical barriers to trade, 
government procurement, research and development -. Negotia-
tions were difficult and the ratification process took three years; 
finally, a set of seven agreements came into force on June 1, 2002;
by then Switzerland had lost ten years of integration.

The integration level differs across agreements8. For air transport,
Switzerland has virtually taken over EU law and accepted the 
surveillance of the implementation of competition rules by the EU
Commission as well as the jurisdiction of the EU Court of Justice.
In the area of technical barriers to trade, the Federal Council has
taken over to a large extent EU harmonized technical norms. This
enables mutual recognition of certificates attesting the conformity
of products and of production methods with norms aiming generally
at guaranteeing consumers security and health. In agriculture, 
technical obstacles to trade were eliminated in the veterinary and
phytosanitary areas with the adoption of EU rules. For government
procurement, the situation is again different: the agreement reco-
gnizes the equivalence between the rules of the EU and of the World
Trade Organisation.

à chercher de nouveaux débouchés et à devenir plus performantes
afin de s'adapter dans un temps record à la forte hausse de la 
valeur du franc suisse. 

Le déficit d'intégration politique 
De 1989 à 1992, la Suisse participa aux discussions exploratoires 
et aux négociations concernant l'Accord sur l'Espace économique 
européen (EEE)6. Avec la reprise de l'ensemble de l'acquis commu-
nautaire lié au marché intérieur sauf notamment les domaines de la
fiscalité, de l'agriculture et de l'union douanière, les négociations sur
l'EEE7 représentèrent une adhésion économique partielle à l'UE. La
chute du Mur de Berlin le 9 novembre 1989 et un régime de prise de
décision de l'EEE peu satisfaisant incitèrent la plupart des pays de
l'AELE à se tourner vers l'adhésion; la différence matérielle entre
l'EEE et l'adhésion ne justifiait plus vraiment de demeurer en-dehors
de l'UE alors que la différence institutionnelle justifiait sans aucune
ambiguïté une adhésion. La quadrature du cercle était réalisée. 

Le gouvernement suisse opta aussi pour cette voie en annonçant
à l'issue de la dernière nuit de négociation à Luxembourg le 22 
octobre 1991 que l'adhésion à l'UE était désormais l’objectif de sa
politique d'intégration, puis en déposant une demande formelle
d'adhésion le 25 mai 1992 à Bruxelles. Malgré une approbation par
une large majorité du Parlement, la population suisse refusa 
l'Accord sur l'EEE lors d'un vote populaire le 6 décembre 1992, les
opposants à une adhésion renforçant vigoureusement le camp 
hostile à l'EEE, car un refus de l'EEE renvoyait la perspective de
l'adhésion aux calendes grecques, ce qui s'est confirmé à ce jour.   
Afin de pallier à des désavantages compétitifs importants, la Suisse
chercha très rapidement le dialogue avec l'UE en 1993. Des 
négociations furent lancées l'année suivante sur la base d'intérêts 
spécifiques de l'UE - libre circulation des personnes, transports 
terrestres, agriculture - et de la Suisse - transport aérien, obstacles
techniques au commerce, marchés publics, recherche et dévelop-
pement. Les négociations furent difficiles et le processus de 
ratification dura trois ans; un paquet de sept accords entra enfin en
vigueur le 1er juin 2002. La Suisse avait purement et simplement
perdu dix ans d'intégration.

Le degré d'intégration varie entre les accords8. Dans le domaine
aérien, la Suisse a repris quasi intégralement le droit de l'UE et a
accepté pour les compagnies suisses la surveillance de l'application
des règles de concurrence par la Commission européenne ainsi
que la juridiction de la Cour de justice de l'UE. S'agissant des obs-
tacles techniques au commerce, le Conseil fédéral a repris dans
une large mesure les prescriptions techniques harmonisées au sein
de l'UE. Ceci permet une reconnaissance mutuelle des certificats
attestant la conformité de produits et de procédés de fabrication
avec des normes visant généralement à garantir la sécurité et la
santé des consommateurs. Dans l'agriculture, les obstacles

.../...

6 Pour une présentation détaillée des négociations, voir: Philippe G. Nell, Suisse-Communauté 
européenne: au coeur des négociations sur l'Espace économique européen, Economica, Paris et
Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Lausanne, 2012.
7 Par souci de simplification, seul le terme UE est utilisé.
8  Pour une présentation synthétique des accords voir: Les Accords bilatéraux Suisse-Union 
Européenne, Département fédéral des Affaires étrangères, Berne, 2012.

6 For a detailed presentation of the negotiations: Philippe G. Nell, Suisse-Communauté 
européenne: au coeur des négociations sur l'Espace économique européen, Economica, Paris
et Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Lausanne, 2012.
7 For purpose of simplification, only the term EU is used.
8 For a summary of the agreements: Les Accords bilatéraux Suisse-Union Européenne, 
Département fédéral des Affaires étrangères, Berne, 2012.



The agreement on free movement of persons introduces progressi-
vely full liberalization. It incorporates also provisions referring to mu-
tual recognition of diplomas for regulated professions, as well as the
coordination of national social security regimes so that 
workers would not lose benefits and rights when moving  to other
countries. For road transport, the agreement harmonizes to a large
extent rules referring to trucks weights limits, technical norms, 
access to driver’s job as well as social provisions. One of the most
difficult elements to negotiate was the amount of the tax linked to
the mileage of trucks. This instrument was important to induce the
transfer of traffic crossing the Swiss Alps from the road to the rail.
Switzerland participated directly at EU transport policy devising a
taxing scheme for trucks.

Concerned that Switzerland might, either not ratify all the agree-
ments, or later denounce  one of them9, the  EU linked  all seven of
them with a “guillotine clause”  by which the  denunciation of any
one of them  would automatically lead to the termination of all the
others within six months.
In 2003, the EU asked Switzerland to negotiate an agreement 
on taxation of savings. The Federal Council responded positively 
establishing a package with inter alia the participation at Schengen
Dublin, the trade regime for processed agricultural products and 
various cooperation areas.
Mainly interested with access to the EU market, the bilateral agree-
ments  provided Switzerland with the EEA light10 that it suggested
in April 1991 as the EEA negotiations were facing significant diffi-
culties. However, the institutional provisions of the bilateral agree-
ments became rapidly insufficient for the EU. The EU Council looked
at this issue in 2008. Two years later11,  it pointed to the lack of ef-
ficient  processes for taking over new EU rules, including the juris-
prudence of the EU Court of Justice and to ensure an appropriate
surveillance and implementation of the agreements. 

The homogeneity for parts of the internal market with Swiss partici-
pation was not secured. The EU froze any progress for Switzerland
referring to the internal market. In 2012, the EU Council noted that
bilateral path had reached its limits and had to be reviewed. Swit-
zerland had not only to consider taking over the new EU rules refer-
ring to bilateral agreements but also international surveillance and
judicial control mechanisms. For José Manuel Barroso, President of
the European Commission, the aim is to guarantee a level of legal
security and of independence equivalent to the EEA12. 

The future
Negotiations are presently under way to define a new common
institutional framework for all the agreements referring to the EU in-
ternal market. Twenty years after the refusal of the EEA, Switzerland
is in a situation of “déja vu”: the high economic integration level

techniques aux échanges ont été supprimés dans les domaines 
vétérinaire et phytosanitaire avec la reprise des règles de l'UE. Pour
les marchés publics, la situation est encore différente : l'accord 
reconnaît l'équivalence entre les règles de l'UE et celles de l'Orga-
nisation Mondiale du Commerce en la matière. 
L'accord sur la libre circulation des personnes introduit progressi-
vement une libéralisation complète. Il inclut aussi des dispositions
pour la reconnaissance mutuelle des diplômes pour les professions
réglementées ainsi que la coordination des systèmes nationaux 
de sécurité sociale afin que les travailleurs ne perdent pas leurs 
cotisations et leurs droits lorsqu'ils changent de pays. Dans les
transports routiers, l'accord harmonise dans une grande mesure
les règles se référant aux limites de poids des camions, aux normes
techniques, à l'accès à la profession de chauffeur et aux disposi-
tions sociales. L'un des points les plus difficiles à négocier fut le
montant d'une taxe liée à la distance parcourue en Suisse par les
camions, instrument important pour inciter le transfert du trafic de
la route vers le rail pour le passage des Alpes, la Suisse participant
par ce biais directement à la politique des transports de l'UE.  

Soucieuse d'éviter que la Suisse ne ratifie pas tous les accords ou
en dénonce un après un certain temps9, l'UE les lia par le biais
d'une clause guillotine selon laquelle la dénonciation de l'un d'entre
eux entraînerait automatiquement l’extinction de tous les autres
dans un délai de six mois. 
En 2003, l'UE demanda à la Suisse de négocier un accord sur la
fiscalité de l'épargne. La Suisse, cette fois-ci, forma un paquet qui
comprit également sa participation à Schengen-Dublin, le régime
commercial des produits agricoles transformés et divers dossiers
de coopération.
Intéressée primordialement à l'accès au marché de l'UE, la Suisse a
obtenu, par le biais des accords sectoriels bilatéraux, l'EEE léger10

qu'elle préconisa en avril 1991 lorsque les négociations sur l'EEE
connurent de grandes difficultés. Les dispositions institutionnelles
des accords bilatéraux furent cependant rapidement considérées
comme insuffisantes par l'UE. Le Conseil de l’UE se pencha sur
cette problématique en 2008 puis releva en 201011 l'absence de
modalités efficaces pour la reprise de nouvelles règles de l'UE, y
compris la jurisprudence de la Cour de justice, et pour assurer la
supervision et l'application des accords. 
L'homogénéité des parties du marché intérieur auxquelles la Suisse 
participait n'était pas garantie. Il s'en suivit un blocage de la participation
de la Suisse à tout nouveau volet du marché intérieur. En 2012, le
Conseil de l’UE releva  que la voie bilatérale avait atteint ses limites et
devait être réexaminée. La Suisse devait non seulement considérer de
reprendre les nouvelles règles de l'UE concernant ses accords mais
également envisager des mécanismes internationaux de surveillance et
de contrôle judiciaire. Pour José Manuel Barroso, président de la Com-
mission européenne, il s'agit d'assurer un niveau de sécurité juridique
et d'indépendance équivalent à celui des mécanismes de l'EEE12.

SuiSSe-uNioN euroPéeNNe: le GraNd défi du MaiNtieN et de l’aPProfoNdiSSeMeNt du Niveau d’iNtéGratioN aCtuel 

.../...

9 The Agreement on Research and Development is not covered by this clause.
10 Conclusions of the Council on the relations between the EU and EFTA States, 3060 session 
of the General Affairs Council, Bruxelles, December 14, 2010.
11 Conclusions of the Council on the relations between the EU and EFTA States, 3060 session 
of the General Affairs Council, Bruxelles, December 14, 2010.
12 Letter of José Manuel Barroso, President of the European Commission, to Mrs Evelyne 
Widmer-Schlumpf, President of the Swiss Confederation, December 21, 2012.

9 L'accord sur la recherche et le développement n'est pas couvert par cette clause.
10 Conclusions du Conseil sur les relations de l'UE avec les pays de l'AELE, 3060ème session 
du Conseil Affaires générales, Bruxelles, 14 décembre 2010.
11 Conclusions du Conseil sur les relations de l'UE avec les pays de l'AELE, Bruxelles, 
12 décembre 2012.
12 Lettre de José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, à Madame Evelyne
Widmer-Schlumpf, présidente de la Confédération suisse, 21 décembre 2012.
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SwitzerlaNd-euroPeaN uNioN : the BiG ChalleNGe to MaiNtaiN aNd deePeN the PreSeNt hiGh iNteGratioN level 

achieved excludes a path that would marginalize the country 
toward internal market developments. Switzerland faces not only
legal satellisation - systematic adoption of new EU rules - but 
also political satellisation  -exclusion from decision processes-, 
notwithstanding the possibility to  take part at the elaboration of
new legislative acts at expert level.

The acceptance by the Swiss population of a popular initiative
modifying the Constitution13 on February 9, 2014 has put Switzer-
land in a very delicate situation. Within three years, quantitative 
restrictions -to limit immigration to meet the needs of the economy-
and national preference for hiring are to be introduced. Conse-
quently, Switzerland could not sign the protocol to the agreement
extending free movement of persons to Croatian nationals. The EU
has reacted immediately restricting Swiss participation to the 
student mobility Erasmus and the research Horizon 2020 programs.
This led to serious concerns from interested parties and the need
to develop alternative solutions.

The EU is firmly opposed to any discriminatory restriction to the free
movement of persons between Switzerland and the EU Member
States. The Swiss parliament will therefore face a difficult decision
to restrict immigration from the EU because such a law could lead
the EU to denounce all seven of the 1999 bilateral agreements, to
block any improvement of Swiss access to the internal market and
to impede the establishment of a new global institutional framework.
If no law is passed, the Federal Council would be responsible to
implement the new constitutional article with ordinances.  A law or
ordinances would lead to an important national debate, a step
backward for economic integration, a brake on economic growth
as well as a loss of attractiveness for investment and of international
competitiveness.

Very sensitive to a constantly declining sovereignty in a multipolar
environment, becoming a solo player in a world of large regional 
powers, and losing momentum with the EU internal market, 
Switzerland must undertake an unsparing assessment of its future,
of its role in Europe and in the world, and also of its real sovereignty.

It is not sufficient just to endure external events. It is necessary to
take part in their shaping, and to find solid support to defend one’s
own interests in the international community. �

L'avenir
Des négociations sont actuellement en cours afin de définir un 
nouveau cadre institutionnel commun pour tous les accords relatifs
au marché intérieur. Vingt ans après le refus de l'EEE, la Suisse se
retrouve face à une situation de déjà vu : le haut niveau d'intégration
économique atteint excluant une politique qui la conduirait à devenir
marginalisée face aux développements du marché intérieur, elle se
voit non seulement confrontée à une satellisation juridique - reprise
systématique de nouvelles règles de l'UE - mais aussi à une 
satellisation politique - participation exclue aux prises de décision -
avec néanmoins la possibilité de prendre part à l'élaboration des
projets législatifs au niveau des experts. 

Depuis le 9 février 2014, avec l'acceptation par la population suisse
d'une initiative populaire modifiant la Constitution13 aux fins d’intro-
duire dans un délai de trois ans des restrictions quantitatives de
l'immigration basées sur les besoins de l’économie et la préférence
nationale lors du recrutement de personnel, la Suisse s’est placée
dans une situation très délicate. Non seulement n’a-t-elle pas pu
signer le protocole à l’accord étendant la libre circulation des 
personnes à la Croatie, mais encore l’UE a pris des mesures 
immédiates apportant des restrictions à la participation suisse aux
programmes de mobilité d’étudiants Erasmus et de recherche Hori-
zon 2020 déclenchant des préoccupations sérieuses auprès des mi-
lieux concernés et le besoin de développer des solutions alternatives. 

L'UE étant fermement opposée à toute restriction discriminatoire
de la libre circulation des personnes appliquée entre la Suisse et 
les états membres de l’UE depuis 10 ans, le Parlement suisse se 
trouvera devant une décision difficile pour restreindre l’immigration
en provenance de l’UE car une telle loi pourrait conduire l’UE à 
dénoncer les accords bilatéraux de 1999, à bloquer toute amélio-
ration de l’accès de la Suisse à son marché intérieur et à empêcher
l’adoption d’un nouveau cadre institutionnel global. A défaut d’une
loi, le Conseil fédéral serait chargé d’assurer l’application du nouvel
article constitutionnel par le biais d’ordonnances ; il en résulterait,
comme avec une loi, un important débat national, un recul du 
niveau d’intégration économique, un frein à la croissance écono-
mique ainsi qu’une perte d’attractivité pour les investissements et
une baisse de compétitivité internationale. 

Très sensible à sa souveraineté qui s'étiole constamment dans un
monde multipolaire, soliste jouant ses partitions à l'écart des grands
ensembles, en perte de vitesse face au marché intérieur de l'UE, la
Suisse doit effectuer une appréciation sans complaisance de son
avenir, de sa place en Europe et dans le monde ainsi que de sa 
véritable souveraineté. 

Il ne suffit pas de subir les événements externes ; il faut non 
seulement participer à leur façonnement mais aussi disposer 
d'appuis solides pour défendre ses propres intérêts au sein de
la communauté internationale. �
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