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Votre lettre du 9 mars 2018 

 

Madame, 

Messieurs, 

 

 

Nous vous remercions pour votre courrier du 9 mars qui a également été expédié à plusieurs de nos 

membres. Nous partageons entièrement votre avis, selon lequel la voie bilatérale est très importante 

pour la Suisse sur les plans politique et économique. Nous saluons donc l’engagement du PDC en 

faveur de la poursuite de la politique européenne actuelle.  

 

Le 5 mars, le Conseil fédéral a communiqué le contenu de la politique européenne de la Suisse et les 

prochaines étapes en la matière. Il entend faire avancer rapidement l’accord -cadre avec l’UE. Ce 

dernier doit se limiter aux cinq accords existants sur la libre circulation des personnes, les transports 

aériens et terrestres, les biens agricoles et les barrières techniques au commerce. L’économie 

approuve ce choix. L’accès au marché intérieur européen – le partenaire commercial le plus important 

de la Suisse – est fondamental. La qualité des résultats des négociations prime cependant clairement 

sur un aboutissement rapide. Le fait que le Conseil fédéral souhaite également négocier parallèlement 

un accord cadre et d’autres accords ouvrant l’accès au marché mérite également d’être salué. 

 

Une procédure arbitrale indépendante est judicieuse 

Le Conseil fédéral entend négocier le mécanisme de règlement des éventuels différends avec l’UE 

dans le cadre d’une procédure arbitrale indépendante. Cette voie est la bonne également aux yeux 

d’economiesuisse (voir interview NLZ, 4.9.2017). Les éventuelles mesures de compensation doivent 

toujours être proportionnées.  

 

L’accord sur l’électricité garantit la sécurité de l’approvisionnement 

Le Conseil fédéral souhaite également faire avancer la conclusion d’un accord sur l’électricité. Un 

accès au marché européen de l’électricité permet à la Suisse d’assurer sa sécurité 

d’approvisionnement sur le plan international. Eviter des solutions isolées et un goulot d’étranglement 

du transit dans la partie centrale du marché européen de l’électricité est aussi bien dans l’intérêt de 
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l’UE que dans celui de la Suisse. Enfin, la participation dès 2021 au 9e programme de recherche, qui 

succède à Horizon2020, est également très importante pour economiesuisse. 

 

La reconnaissance de l’équivalence dans le domaine bancaire est urgente  

La reconnaissance mutuelle de l’équivalence de la réglementation des marchés financier est urgente 

aux yeux d’economiesuisse. Pour que les prestataires suisses de services financiers bénéficient d’un 

accès sans discrimination aux marchés de l’UE/EEE, la Suisse doit disposer dans les domaines 

pertinents d’une réglementation comparable et équivalente à celle de l’UE sur les principaux points.  

 

Ces positions ont été discutées à plusieurs reprises au sein du Comité et du Comité directeur 

d’economiesuisse et sont défendues avec une volonté ferme. Etant donné que de nombreuses 

questions seront traitées dans le cadre des négociations à venir, nous ne nous prononcerons 

définitivement que lorsque les résultats de ces négociations seront connus.   

 

Nous avons communiqué notre point de vue aux médias et l’avons publié sur notre site Internet ainsi 

que sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous). 

 

Veuillez agréer, Madame, Messieurs, nos meilleures salutations. 

 
 

  

Heinz Karrer  

Président  

Monika Rühl 

Présidente de la direction 

 

 

 

Développer les relations avec l’Europe de manière constructive Communiqué de presse du 

28.06.2017 : 

https://www.economiesuisse.ch/fr/articles/developper-les-relations-avec-europe-de-maniere-constructive 

 

Interview Heinz Karrer, NLZ : nous réclamons un tribunal arbitral 04.09.2017: 

http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/wir-pochen-auf-schiedsgericht;art9641,1095452 

 

Politique européenne de la Suisse : webnews faisant suite à la CP du CF du 05.03.2018 sur le principe 

du Cassis de Dijon: 

https://www.economiesuisse.ch/fr/articles/conference-de-presse-du-cf-ignazio-cassis-la-direction-est-bonne 

 

Accord-cadre : blog Cinq éléments pour marquer des points dans une discussion sur l’accord-cadre 

01.03.2018: 

https://www.economiesuisse.ch/fr/articles/cinq-elements-pour-marquer-des-points-dans-une-discussion-sur-

laccord-cadre 

 

Politique européenne de la Suisse : communiqué de presse faisant suite à la CP du CF du 05.03.2018 

sur le principe du Cassis de Dijon : 

https://www.economiesuisse.ch/fr/articles/vorwarts-der-schweizer-europapolitik-positives-signal-fur-die-

wirtschaft  
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