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Seules les paroles prononcées font foi. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comment une petite économie, entourée de grandes puissances économiques bien organisées, se com-

porte-t-elle de manière optimale? Elle a deux possibilités: a) Elle se met à l’écart, à la recherche de l’idéal 

réactionnaire du village isolé et familier ou b) Elle construit des partenariats stables qui lui garantissent 

l’accès à des institutions politiques et des espaces économiques plus grands qui lui permettent également 

de conduire des négociations sur un pied d’égalité. 

 

L’intégration économique de la Suisse est un élément clé de la prospérité et de la réussite de notre petit 

pays. Par exemple, l’industrie MEM réalise près de 80% de son chiffre d’affaires à l’étranger. Ce n’est 

pas non plus un hasard que nous soyons les champions du monde de l’innovation. Grâce à des conditions 

attrayantes dans nos hautes écoles, nous pouvons attirer les meilleurs chercheurs internationaux et partici-

per à d’importants projets de recherche dans le monde entier. Sans échanges internationaux, un tel degré 

d’excellence et une économie aussi compétitive seraient impensables.. Les entreprises et les hautes écoles 

suisses ont donc besoin d’une politique qui contribue à maintenir ces relations et à les renforcer. De 

même, les employés suisses dépendent d’une économie forte et de hautes écoles compétitives car elles 

garantissent les emplois de demain. 

 

En raison de leur proximité culturelle et géographique, mais aussi vu leur poids politique et économique, 

l’UE et ses pays membres sont de loin les principaux partenaires de la Suisse. Par exemple, l’UE est le 

premier marché de l’industrie MEM suisse. L’industrie bénéficie d’un accès privilégié au marché inté-

rieur européen. Grâce à la libre circulation des personnes, elle profite également d’un accès facile et non 

bureaucratique aux travailleurs qualifiés lorsque ceux-ci manquent en Suisse. Les jeunes Suissesses et les 

jeunes Suisses disposent, quant à eux, d’un accès facilité aux universités européennes grâce à Erasmus. 

 

Les relations entre la Suisse et l’UE sont dynamiques et l’évolution des politiques intérieures redéfinit en 

permanence les exigences et les revendications des deux partenaires. En conséquence, les positions doi-

vent être constamment renégociées et rééquilibrées. L’ensemble contractuel des accords bilatéraux crée 

cependant un cadre stable, facilitant un partenariat solide, durable et de qualité. Les accords bilatéraux 

sont une réussite suisse. En ce sens, ils ont été confirmés par le peuple au cours de différentes votations et 

ils jouissent aujourd’hui d’un soutien fort au sein de la population. 
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Pour une petite économie comme la Suisse, il est donc raisonnable d’établir des réseaux avec de grands 

marchés. Dans ce contexte, il est particulièrement judicieux que la Suisse ait développé un partenariat 

stable avec l’UE sur un pied d’égalité. Et qu’elle le cultive. Outre les employeurs, ce sont justement les 

travailleurs suisses qui profitent de ces bonnes relations durables. L’initiative de résiliation de l’UDC veut 

sacrifier, sans aucune raison valable, cette position extrêmement avantageuse que la Suisse a acquise en 

Europe. Elle met de cette façon en péril l’ensemble de la place économique et industrielle suisse. Cela 

doit être empêché à tout prix! 


