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La Plateforme Suisse Europe se félicite du rejet clair de l'initiative de limitation par le souverain 
suisse. Elle appelle le Conseil fédéral et le Parlement à développer la voie bilatérale avec l'UE. Rester 
immobile signifie reculer, ce que nous ne voulons pas ! 
 
En tant que pays fortement intégré en Europe, il est dans l'intérêt de la Suisse d'aider à construire 
l'Europe. Les problèmes fondamentaux ne peuvent être désamorcés qu’en coopération avec nos 
partenaires européens. Le souverain suisse a une nouvelle fois confirmé la voie bilatérale et manifesté 
son souci de la maintenir et de la développer. 
 
Le réchauffement climatique traverse les frontières nationales, les objectifs de l'accord de Paris ne 
peuvent être atteints qu'en coopération avec l'Europe. Il en va de même pour les défis liés aux 
mouvements migratoires. L'expérience de la pandémie Corona a mis en évidence l'importance d'un 
accord dans le secteur de la santé. La poursuite de la reconnaissance sans heurts de la conformité de 
nos normes techniques dans le secteur médical par l'UE est urgente. Les discriminations dans le secteur 
des services financiers restent possibles sans accord. La participation aux programmes de recherche de 
l'UE est une nécessité pour la Suisse en tant que centre de connaissances. Le développement d'une 
Europe numérisée sans la Suisse n'est guère envisageable. L'utilité de l'espace Schengen doit être 
préservée. 
 
Sans un accord-cadre, la poursuite du développement des relations avec l'UE est menacée. La Suisse 
risque l'érosion lente de la voie bilatérale. Sans un accord-cadre, la Suisse sera contrainte de continuer 
à appliquer le principe d’adaptation autonome afin d'éviter la discrimination. Déjà aujourd'hui, 
d'innombrables lois et réglementations dans ce pays doivent inévitablement être adaptées à la 
législation européenne sans que la Suisse n’ait le droit à être entendue. Au contraire, un accord-cadre 
garantit à la Suisse la poursuite du développement de la voie bilatérale et le droit de participation aux 
décisions et renforce ainsi sa souveraineté. 
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Au nom des organisations PSE soussignées : 
La Suisse en Europe 
Opération Libero 
Nouveau mouvement européen Suisse 
Association suisse de politique étrangère 
Gesellschaft zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit  
Notre droit 
 


