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13.3151 – Postulat
Bilan des relations entre la Suisse et l'UE

20.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un rapport sur l'état actuel des relations entre la 
Suisse et l'UE. Ce rapport détaillé aura pour but de présenter au Parlement et au peuple 
suisses les activités de l'UE sur les plans exécutif, législatif et judiciaire ainsi que l'influence 
que celles-ci ont sur le quotidien des Suisses. Quant à la manière de procéder, le Conseil 
fédéral s'inspirera des rapports "Review of the balance of competences" (32 sous-rapports), 
publié par le Royaume-Uni, et "Outside and Inside - Norway's agreements with the European 
Union" (environ 900 pages), publié par la Norvège.

Développement
En raison des rapides et profonds changements institutionnels au sein de l'UE et des très 
grandes exigences que cette dernière impose à la Suisse (reprise dynamique du droit 
européen, accords bilatéraux soumis à la juridiction européenne), il est important que nous 
puissions discerner où se situent nos intérêts nationaux par rapport à ceux de l'UE.

En ce qui concerne la démarche, le gouvernement devra consulter le Parlement, les cantons, 
les milieux économiques et universitaires, la société civile, les ONG et les autres organismes 
consultés habituellement afin d'analyser les effets que les exigences de l'UE ont dans la 
pratique. Un rapport particulier sera élaboré pour chaque domaine par l'autorité 
gouvernementale compétente (marché intérieur, asile et migrations, transport, fiscalité, 
tourisme, etc.). Ces différents rapports seront ensuite synthétisés dans un rapport général mis 
au point par le département responsable du projet.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral a confirmé à maintes reprises que la voie bilatérale constituait actuellement 
l'instrument de politique européenne le mieux adapté pour défendre les intérêts de la Suisse. 
C'est pourquoi il convient avant tout de poursuivre les efforts déployés pour renouveler la voie 
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bilatérale, de même que les discussions engagées avec l'UE au sujet des propositions 
institutionnelles soumises en juin 2012.

Comme il l'a indiqué dans sa réponse au postulat de Hans-Jürg Fehr 12.4056, "Suisse/UE. 
Nouvelle analyse comparative nécessaire", le Conseil fédéral examine en permanence les 
différents instruments de politique européenne, afin d'être en mesure de procéder aux 
adaptations nécessaires en fonction de l'évolution de la situation. Il l'a également souligné 
dans son rapport du 17 septembre 2010 sur l'évaluation de la politique européenne de la 
Suisse.

Dans sa réponse au postulat de Hans-Jürg Fehr cité ci-dessus, le Conseil fédéral s'est en 
outre déclaré favorable à la rédaction d'un nouveau rapport qui ferait une analyse comparative 
des coûts et des bénéfices des divers instruments de politique européenne. C'est pourquoi il 
estime qu'il serait superflu d'élaborer un rapport supplémentaire, comme le demande l'auteur 
du postulat. Par ailleurs, le Conseil fédéral est convaincu que la qualité du contenu d'une telle 
publication ne dépend pas du nombre de pages qu'elle comporte.

De plus, la Suisse se trouve dans une situation différente de celle qui a motivé l'élaboration 
des rapports au Royaume-Uni et en Norvège. En effet, ces deux Etats ont décidé d'examiner 
en détail les effets de leur participation aux mécanismes européens (UE pour l'un, EEE pour 
l'autre) en vue d'un éventuel changement de paradigme dans leur politique européenne. La 
Norvège a réagi, entre autres, à la demande d'adhésion de l'Islande à l'UE qui pourrait 
remettre en cause sa participation à l'EEE. Le gouvernement du Royaume-Uni a quant à lui 
décidé de réétudier en détail la possibilité d'un autre mode de participation de ce pays au 
marché unique européen. Ces contextes ne sont pas comparables à la situation de la Suisse.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Beziehungen Schweiz-EU Bericht Gemeinschaftsrecht-nationales Recht Evaluation

Indexation complémentaire: 
10

Compétence

Département des affaires étrangères (DFAE)
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13.3269 – Motion
Pas d'aide au développement pour les puissances militaires

22.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
La Confédération - en particulier la DDC et le SECO - ne doit plus s'engager, en matière de 
coopération internationale, de coopération au développement, de coopération multilatérale et 
d'aide humanitaire, que dans des pays dont les dépenses militaires n'ont pas été, en termes 
de part du PIB, plus de deux fois supérieures à la part que la Suisse a elle-même consacrée à 
son armée. Les aides d'urgence limitées dans le temps destinées à la population civile après 
des catastrophes naturelles ou en cas de guerre civile ne sont pas concernées.

Développement
Dans le cadre de la coopération au développement, des centaines de millions de francs sont 
transférés de la Suisse vers des pays qui dépensent beaucoup d'argent pour leurs forces 
armées et l'achat de matériel de guerre. Le Pakistan est un exemple extrême: il dépense 
chaque année des sommes astronomiques rien que pour l'entretien de ses ogives nucléaires. 
La Suisse lui a malgré tout versé plus de cent millions de francs au titre de l'aide au 
développement.

Il est choquant que nous soutenions ainsi des pays qui dépensent considérablement plus 
d'argent par habitant que la Suisse pour leur armée.

Comme base de calcul, on peut utiliser entre autres les chiffres du Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI), institution de renommée mondiale que la Suisse soutient 
depuis des années.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Message concernant la coopération internationale 2013-2016 souligne la contribution de la 
Suisse à la réduction de la pauvreté et à la résolution des problèmes globaux. En suivant les 
propositions du Conseil fédéral, le Parlement a également exprimé sa volonté de renforcer 
l'engagement de la Suisse dans les régions considérées comme fragiles, indépendamment du 
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volume des dépenses militaires des Etats. La Suisse est présente dans plusieurs de ces pays 
et régions, par exemple dans l'Hindou Kush (Afghanistan/Pakistan) où elle contribue par son 
programme de coopération régional à améliorer les conditions de vie de la population, à 
promouvoir la résolution des conflits et à renforcer la bonne gouvernance au niveau local. La 
coopération au développement de la Suisse ne vise pas le soutien de gouvernements, mais 
l'amélioration des conditions de vie de la couche de population la plus défavorisée.

Avec sa stratégie de politique étrangère (axe stratégique 3: stabilité en Europe, dans les 
régions limitrophes et dans le reste du monde), la Suisse vise en particulier à stabiliser des 
Etats par un soutien à la formation de structures gouvernementales et administratives qui 
respectent l'Etat de droit et favorisent la bonne gouvernance. La collaboration avec la 
population et l'administration locale ainsi qu'avec la société civile renforce la décentralisation, 
qui à son tour favorise le contrôle démocratique et la discussion sur l'utilisation du budget 
national, y compris s'agissant des dépenses militaires. En outre, ces projets menés de façon 
décentralisée contribuent à diminuer la part des populations pauvres qui, en raison de leur 
marginalisation socioéconomique, peuvent être tentées de rejoindre des mouvements armés 
ou des groupes terroristes.

La motion revient en quelque sorte à sanctionner indirectement des gouvernements ayant des 
dépenses militaires relativement élevées. Une telle approche ne serait pas efficace: sur la 
base des données du SIPRI, cela signifierait probablement que la Suisse devrait cesser son 
soutien dans au moins 16 des 38 pays ou régions prioritaires de la DDC/SECO ou des 
principales régions d'intervention de l'aide humanitaire. Des pays comme le Burundi, le Tchad, 
le Vietnam et le Myanmar seraient concernés. Les populations les plus pauvres seraient les 
premières touchées. Cela serait préjudiciable au processus de démocratisation et à la stabilité 
de ces pays et, en fin de compte, contreproductif par rapport à l'objectif d'une réduction des 
dépenses militaires. L'exemple de la Corée du Nord montre que la réponse appropriée à ces 
situations - dans la mesure où les conditions légales d'un embargo sont remplies - sont des 
sanctions ciblées, mais dont l'aide humanitaire est en principe exclue.

Le critère mentionné dans la motion ne représente par ailleurs pas une base objective pour 
évaluer les dépenses militaires. Rapportées au PIB, les dépenses militaires suisses de 0,76 
pour cent selon le SIPRI (moyenne arithmétique pour la période 2008-2012) sont relativement 
faibles en comparaison internationale. Selon la même source, la proportion atteint près du 
double pour l'Allemagne et se monte à 2,4 pour cent du PIB pour la France et 1,8 pour cent 
pour l'Italie. Le seuil visé par la motion devrait être appliqué indépendamment d'une éventuelle 
nécessité de rattrapage qui pourrait se justifier ou du contexte spécifique aux différents pays 
en matière de politique de sécurité.

La continuité et l'efficacité de la coopération internationale seraient menacées si celle-ci était 
soumise annuellement au critère avancé dans la motion. En outre, comme les dépenses 
militaires ainsi que le PIB de la Suisse sont tous les deux fluctuants, ils ne constituent pas une 
base stable et objective pour juger les dépenses militaires d'autres pays. Ainsi, certains pays 
pourraient être exclus de la coopération au développement pour ce seul motif. En comparant 
la période 2003-2007 avec 2008-2012 sur la base des données du SIPRI, 10 pays auraient 
été touchés par de tels changements dans les deux sens.

La Suisse s'engage par ailleurs activement en faveur de la sécurité et de la stabilité, en faveur 
des processus de paix et pour le désarmement et le contrôle des armements au plan bilatéral 
comme au plan multilatéral. Elle continuera de s'engager fortement dans ces domaines 
complémentaires à sa coopération internationale.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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13.3582 – Motion
Augmentation du taux de l'aide publique au développement. Prolongation du 
délai

21.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de définir le niveau de croissance budgétaire durable de la 
coopération au développement et le niveau de croissance des dépenses de la coopération 
internationale de telle sorte que le délai fixé pour porter l'aide publique au développement 
(APD) à 0,5 pour cent du revenu national brut soit reporté de 2015 à 2020.

Développement
En décembre 2010, le Conseil fédéral et la Commission des finances avaient demandé le 
maintien du taux de l'APD à 0,45 pour cent, mais le Parlement l'a finalement fixé à 0,5 pour 
cent dans les arrêtés fédéraux du 28 février 2011 (arrêté fédéral concernant l'augmentation 
des ressources destinées au financement de l'aide publique au développement, DDC; arrêté 
fédéral concernant l'augmentation des moyens pour le financement de l'aide publique au 
développement, SECO). Fixé à 0,45 pour cent en 2012, le taux de l'APD suisse était 
nettement supérieur à la moyenne des principaux pays donateurs (0,29 pour cent). 
L'augmentation des moyens affectés à l'APD a eu pour conséquence que d'autres tâches 
importantes de la Confédération sont passées au second plan. Les montants affectés à la 
formation et à la recherche ont ainsi cru de manière nettement moins forte. Le risque de déficit 
budgétaire est réel et il serait alors difficile de respecter le plan financier et le frein à 
l'endettement. Les dépenses dans le domaine de l'APD croissent trop fortement et doivent 
être réduites. Il s'impose pour cette raison de reporter à 2020 le délai fixé pour l'augmentation 
du taux de l'APD.

La prolongation demandée n'obligerait pas à interrompre prématurément des projets. Le crédit 
d'engagement garantit que les engagements pris seront tenus.

Avis du Conseil fédéral du 28.08.2013
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Dans son message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013-2016, le 
Conseil fédéral a retenu comme objectif d'augmenter l'aide publique au développement (APD) 
à 0,5 pour cent du revenu national brut (RNB) d'ici 2015. Le Parlement y a donné suite à une 
nette majorité.

Pour être efficace, la lutte contre la pauvreté dans le monde et contre les risques 
transnationaux requiert une coopération internationale forte. La Suisse attache une haute 
priorité à celle-ci: elle agit ainsi par solidarité et, en tant que pays fortement intégré à la 
globalisation, par souci de défendre ses intérêts légitimes. Le taux moyen d'APD des 24 pays 
donateurs de l'OCDE se monte à 0,43 pour cent (2012), respectivement 0,47 pour cent 
(2011). Le taux de la Suisse a atteint 0,45 pour cent en 2011 et en 2012. L'aide consacrée 
aux requérants d'asile durant la première année de séjour en Suisse peut être comptabilisée 
comme relevant de l'APD selon les directrices du Comité d'aide au développement de 
l'OCDE. Ces dépenses représentent un quart du taux d'APD suisse.

L'ONU préconise que les Etats consacrent 0,7 pour cent du RNB à l'APD. Cinq pays 
comparables à la Suisse en ce qui concerne leur degré de globalisation et leur richesse 
(Luxembourg, Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas) ont déjà dépassé cet objectif de l'ONU. 
Suite à la crise financière et économique, des réductions importantes ont été effectuées en 
particulier dans les pays du sud de l'Europe (Espagne, Italie, Grèce, Portugal). D'autres pays 
(par ex. Belgique, Pays-Bas) ont toutefois eux aussi réduit les moyens consacrés à cet effet. 
Dans ce contexte, la décision du Parlement d'augmenter la contribution suisse à la lutte contre 
la pauvreté a rencontré un écho très positif sur la scène internationale. Si la Suisse décidait 
de revenir sur cette décision, comme le demande la présente motion, sa position et sa 
réputation de partenaire fiable de la coopération internationale s'en trouverait affaiblie.

La discussion sur l'augmentation de l'APD a été entamée il y a quelques années déjà: le 8 
décembre 2008, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de soumettre un message pour 
augmenter l'APD afin d'atteindre 0,5 pour cent du RNB d'ici 2015. Malgré des arguments en 
faveur d'une telle élévation, le Conseil fédéral n'a pas requis d'augmentation dans son rapport 
du 21 octobre 2009, cela en raison de la situation économique et financière. Le Parlement a 
confirmé sa position et a décidé, le 28 février 2011 - sur la base du Message concernant 
l'augmentation des moyens pour le financement de l'aide publique au développement du 17 
septembre 2010 - d'accroître les moyens pour atteindre 0,5 pour cent du RNB d'ici 2015. Le 
Conseil fédéral a dès lors inscrit les moyens nécessaires dans le plan financier de législature 
2013-2015.

Ralentir l'augmentation des moyens alloués à la coopération au développement entraînerait 
une diminution des crédits-cadres pour la coopération internationale et l'aide humanitaire 
décidés en 2012. En conséquence, le développement et l'extension des programmes 
prioritaires bilatéraux déjà initiés devraient être interrompus ou ne pourraient pas être mis en 
oeuvre dans l'ampleur prévue. Les contributions prévues à des organisations et fonds 
multilatéraux comme par exemple le CICR, le PNUD, le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés, l'Unicef, l'OMS, Onusida, ONU-Femmes et des institutions financières 
internationales (Banque mondiale, banques de développement régionales, etc.) devraient être 
significativement revues à la baisse. De plus, la période 2013-2016 prévoit le lancement d'un 
plus grand nombre de projets à long terme (de cinq à huit ans), notamment dans le domaine 
des infrastructures, lesquels seraient remis en question en cas d'adoption de la motion.

Le Conseil fédéral ne voit pas de raison de prolonger la durée prévue pour l'augmentation des 
moyens consacrés à l'APD. Il n'a toutefois pas exclu ce domaine du programme de 
consolidation et de réexamen des tâches (CRT) 2014 soumis au Parlement.

Proposition du Conseil fédéral du 28.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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13.3644 – Motion
Aide au développement et contrats de réadmission

21.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de négocier des contrats de réadmission avec les pays d'origine 
des requérants d'asile les plus concernés en mettant dans la balance l'aide au 
développement.

La Suisse doit soutenir économiquement les pays en voie de développement qui jouent le jeu 
et signent, puis honorent concrètement des contrats de réadmission.

Dans le cas contraire, le gouvernement suisse doit sanctionner le refus de collaboration par 
une diminution substantielle de l'aide au développement.

Développement
La situation sur le front de l'asile s'aggrave d'année en année sans que le gouvernement ne 
soit en mesure de trouver réellement une parade.

Accélérer les procédures est une bonne chose, et prononcer des ordres de renvoi 
indispensable, mais les meilleures mesures prises au niveau de la Suisse ne servent à rien si 
les pays d'origine des requérants refusent de reprendre leurs ressortissants.

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2013
L'auteur de la motion reprend sous une forme légèrement modifiée une revendication de la 
motion déjà refusée 10.3558, "Comportement coopératif dans les domaines de l'asile et des 
étrangers comme condition de l'aide au développement". Sur la base de son rapport du 25 
août 2010 en réponse au postulat Leuthard 02.3591, le Conseil fédéral a souligné que le fait 
de conditionner strictement l'aide au développement à la conclusion d'accords de réadmission 
ne serait pas efficace, voire contre-productif. Le Parlement a lui aussi opté pour une analyse 
plus différenciée en rejetant la motion 10.3558 en mars 2012 et en acceptant la motion 
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11.3510, "Inscrire l'aide au Maghreb dans une politique migratoire", qui favorise une approche 
plus flexible telle que le Conseil fédéral l'applique déjà.

Les populations les plus pauvres des pays concernés seraient les premières à pâtir d'une 
stricte conditionnalité en la matière. Une telle approche ne serait pas applicable aux Etats qui 
ne bénéficient pas, ou ne bénéficient que dans une mesure très restreinte, de l'aide au 
développement suisse, mais pour lesquels la réadmission peut poser problème. Enfin, l'aide 
publique au développement ne représentant souvent qu'une petite partie du revenu national 
brut des pays concernés, l'effet attendu d'une suppression ou d'une réduction de l'aide sur la 
coopération en matière de réadmission serait certainement très limité.

Au lieu d'une conditionnalité stricte et au-delà de la coopération au développement, le Conseil 
fédéral promeut dans la mesure du possible des synergies entre la politique migratoire, y 
inclus la réadmission, et d'autres domaines de la politique extérieure de la Suisse. A cette fin, 
un mécanisme de consultation régulière a été mise en place au sein de la structure 
interdépartementale de coopération en matière de migration internationale (structure IMZ). La 
Suisse promeut une approche globale de la migration en s'appuyant sur les principaux 
instruments que sont premièrement le dialogue international en la matière, deuxièmement les 
partenariats migratoires, troisièmement les programmes de Protection dans la Région ainsi 
que, quatrièmement, les programmes d'aide au retour et d'aide structurelle. Cette approche 
demande une politique cohérente en matière migratoire, ce qui permet de défendre au mieux 
les intérêts de la Suisse dans le domaine du retour et d'améliorer concrètement la coopération 
dans le domaine de la réadmission. Cette nécessité a été prise en compte tant dans le 
message du Conseil fédéral concernant la coopération internationale 2013-2016 que dans 
son rapport 2011/12 sur les activités de la politique migratoire extérieure de la Suisse.

En matière de migration, le Conseil fédéral considère qu'une prise en compte équilibrée des 
intérêts de tous les partenaires est la manière la plus efficace pour débloquer ou améliorer la 
coopération dans ce domaine, y inclus la réadmission. L'instrument des partenariats 
migratoires est à ce propos particulièrement approprié. Ces quatre dernières années, la 
Suisse a conclu des partenariats migratoires avec le Nigeria, la Bosnie Herzégovine, la 
Serbie, le Kosovo et, plus récemment, la Tunisie. Le partenariat avec le Nigeria par exemple a 
ouvert la voie à une coopération qui inclut les questions liées à la migration irrégulière et à la 
réadmission mais aussi la participation de la diaspora dans la formation professionnelle au 
Nigeria.

En Tunisie, la coopération dans le domaine de la transition démocratique et du 
développement économique a contribué à créer un contexte favorable au renforcement de la 
coopération migratoire. Cela a débouché en particulier sur la conclusion d'un partenariat 
migratoire. Du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, 1583 personnes sont rentrées en Tunisie 
dont 691 personnes avec le soutien du programme d'aide au retour volontaire et à la 
réintégration socioprofessionnelle qui a débuté à mi-juillet 2012. La Suisse va poursuivre le 
dialogue avec l'Algérie et le Maroc, afin d'améliorer la collaboration en matière de retours dans 
le cadre d'une approche globale. En matière de retour et de réintégration, la Suisse a 
également obtenu des résultats concrets en 2013 avec la signature des accords avec la 
République démocratique du Congo et l'Angola.

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national
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13.3792 – Motion
Création d'une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient

Groupe socialiste

Fehr Jacqueline

25.09.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'oeuvrer à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires 
et de toutes autres armes de destruction massive (armes ABC) au Moyen-Orient.

Développement
Le 14 septembre 2013, les ministres des affaires étrangères américain et russe ont convenu à 
Genève d'un accord sur la destruction des armes chimiques syriennes. Cette décision 
historique peut et doit être mise à profit pour faire progresser la cause soutenue depuis 
longtemps par la Suisse, soit la condamnation sans appel de l'utilisation d'armes de 
destruction massive et l'interdiction vérifiable d'en détenir, notamment au Moyen-Orient.

Dans son avis relatif à la motion 08.3359, transmise par les deux Chambres, le Conseil 
fédéral a précisé être "convaincu du bien-fondé des zones exemptes d'armes nucléaires. De 
telles zones à la fois renforcent la sécurité des Etats qui les composent et contribuent à la 
consolidation du régime international de non-prolifération nucléaire". Il a de plus affirmé que 
"la Suisse appuie la création d'une zone dénucléarisée au Moyen-Orient".

En 2010, la Suisse est parvenue, avec le concours d'Etats partageant ses vues, à convaincre 
la Conférence d'examen du traité de non-prolifération nucléaire à annoncer, dans le document 
final, la tenue d'une conférence en 2012 en vue de faire progresser le processus de création 
d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes autres armes de destruction massive au 
Moyen-Orient. Le Conseil fédéral a expressément salué cette réussite dans son rapport du 30 
novembre 2012 sur la politique de la Suisse en matière de maîtrise des armements et de 
désarmement. Au printemps 2011, l'ONU, les Etats-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne et la 
Finlande avaient convenu d'organiser en décembre 2012, à Helsinki, une conférence 
consacrée à la création d'une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-
Orient. Mais cette initiative a échoué du fait de la résistance d'Israël, dont l'un des principaux 
arguments concernait les stocks syriens d'armes chimiques. Les derniers développements 
rendent cet argument caduc.
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Ainsi que le montre le plébiscite d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 
en décembre 2012, les Etats considèrent dans leur écrasante majorité que la création d'une 
zone exempte d'armes de destruction massive, qui s'étendrait de la Méditerranée à l'Océan 
indien, constitue la solution idéale pour désamorcer le conflit israélo-arabe et pour mettre un 
terme aux tensions qui entourent le programme nucléaire iranien.

Avis du Conseil fédéral du 20.11.2013
La motion va dans le sens d'un des axes traditionnels de la politique étrangère suisse, à 
savoir celui du renforcement de la stabilité et de la sécurité internationale via, pour le cas 
particulier de cette motion, la mise en place d'une zone exempte d'armes de destruction 
massive au Moyen-Orient. La Suisse est déjà engagée sur ce volet depuis plusieurs années, 
notamment par le soutien aux résolutions traitant de cette problématique dans le cadre des 
organisations internationales (Organisation des Nations Unies, Agence internationale de 
l'énergie atomique) et, plus précisément, par le soutien qu'elle apporte aux efforts du 
"facilitateur" désigné par le Secrétaire général des Nations Unies pour préparer une 
Conférence sur la mise en place d'une telle zone au Moyen-Orient. L'importance d'une telle 
zone à une nouvelle fois été mise en évidence par les différents développements au Moyen-
Orient. Dans ce contexte, la Suisse a récemment soutenu l'organisation de discussions 
préparatoires à Glion et elle est prête à poursuivre ses efforts et son engagement dans ce 
domaine. Dans cette perspective, le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Proposition du Conseil fédéral du 20.11.2013
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Documents

Bulletin officiel - les procès-verbaux

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

13.12.2013 CN Opposition; discussion renvoyée.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Friedenszone Abrüstung Massenvernichtungsmittel Naher und Mittlerer Osten
biologische Waffe chemische Waffe Kernwaffe nukleare Abrüstung
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13.4117 – Motion
Positions stratégiques concernant les relations entre la Suisse et l'Union 
européenne

Groupe de l'Union démocratique du centre

Stamm Luzi

10.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'informer l'UE des décisions suivantes, prises par la CPE-N le 
22 octobre 2013, et de les défendre avec vigueur:

1. La Suisse est un Etat indépendant qui ne souhaite pas adhérer à l'UE, ni pas des voies 
directes, ni pas des voies indirectes (la CPE-N a pris cette décision par 14 voix contre 1 et 6 
abstentions).

2. La Suisse entretient avec l'UE des relations contractuelles, en particulier pour faciliter 
l'accès réciproque aux marchés. Mais la Suisse n'est pas membre du marché intérieur 
européen et n'a pas l'intention de le devenir (la CPE-N a pris cette décision par 13 voix contre 
1 et 7 abstentions).

3. La Suisse ne conclura aucun accord susceptible de restreindre sa souveraineté du point de 
vue juridique ou politique. En particulier, elle ne peut pas s'engager, ni ne s'engagera, à 
reprendre automatiquement le droit européen, que ce soit dans le cadre des accords 
bilatéraux en vigueur ou de futurs accords; de même, elle ne se soumettra pas à la juridiction 
de l'UE ou à celle de l'EEE (la CPE-N a pris cette décision par 13 voix contre 1 et 7 
abstentions).

4. La demande d'adhésion de la Suisse à l'UE n'a plus de raison d'être (la CPE-N a pris cette 
décision par 11 voix contre 9 et 1 abstention).

Développement
La CPE-N s'est prononcée, avec de confortables majorités, en faveur d'importantes positions 
stratégiques de fond dans les négociations entre la Suisse et l'UE. Mais il importe que le 
Parlement, le Conseil fédéral et l'administration prennent connaissance de ces positions et les 
fassent leurs, de sorte qu'il n'y ait pas de discordances sur les questions afférentes à la 
souveraineté de la Suisse.
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Avis du Conseil fédéral du 26.02.2014
La Commission de politique extérieure du Conseil national s'est exprimée sur les négociations 
avec l'Union européenne sur les questions institutionnelles. Les précisions demandées par la 
Commission se recoupent avec la position du Conseil fédéral et elles transparaissent dans le 
mandat de négociation. Le Conseil fédéral intégrera ces éléments également dans le cadre 
des négociations en cours. Le Conseil fédéral soulignera également par la même occasion 
qu'une relation bonne et stable avec l'Union européenne est d'une grande importance. L'accès 
au marché intérieur européen tel qu'il existe de manière contractuelle à travers les accords 
bilatéraux a permis d'accroître la prospérité de notre pays. La question de savoir si un nouvel 
accord limite la souveraineté de notre pays ou, au contraire, si malgré de nouvelles 
obligations il accroît sa marge de manoeuvre, est un aspect qui doit être soupesé avec 
attention pour chaque accord individuel.

Proposition du Conseil fédéral du 26.02.2014
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Documents

Bulletin officiel - les procès-verbaux

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

21.03.2014 CN Opposition; discussion renvoyée.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Beziehungen Schweiz-EU Beitritt zur Gemeinschaft nationale Unabhängigkeit Binnenmarkt EG
Gemeinschaftsrecht-nationales Recht Angleichung der Rechtsvorschriften
Mitwirkung des Parlaments in der Aussenpolitik Aussenpolitische Kommission
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13.4289 – Motion
Accord sectoriel de coopération avec l'UE dans les domaines de l'emploi, du 
social et de l'intégration

13.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de négocier et de conclure avec l'UE un accord sectoriel de 
coopération dans les domaines de l'emploi, du social et de l'intégration. Il faudra notamment 
que la Suisse puisse participer au programme de l'Union européenne pour l'emploi et 
l'innovation sociale (EaSI) pour les années 2014 à 2020 et puisse le cogérer, avec entre 
autres objectifs celui de renforcer le principe "à travail égal salaire égal dans une même région 
ou localité".

Développement
Le programme EaSI de l'UE renforce diverses mesures qui facilitent la libre circulation des 
personnes ainsi que les activités transfrontalières des travailleurs et permettent une mobilité 
équitable des travailleurs. Le réseau EURES existant, qui rend entre autres possible l'échange 
transfrontalier d'offres et de demandes d'emploi, peut ainsi être consolidé. La Suisse participe 
au réseau EURES depuis 2002, mais cette participation n'atteint pas encore le niveau 
souhaitable dans toutes les régions frontalières. La participation active et continue de toutes 
les régions frontalières suisses et de la Suisse elle-même aux partenariats transfrontaliers 
EURES existants ou à venir (ce type de partenariat n'existe à l'heure actuelle que dans le 
Rhin supérieur, la région du lac de Constance et la région TransTirolia) fournit une 
contribution importante à la lutte contre la sous-enchère salariale et contre les conditions 
d'engagement contraires aux usages locaux dans nos régions frontalières. Les partenariats 
EURES constituent également des observatoires essentiels pour les bassins d'emploi 
transfrontaliers.

Le programme EaSI prévoit en outre des mesures importantes en vue de promouvoir les 
micro-entreprises, développer l'entrepreneuriat social et encourager les investissements 
sociaux sur le marché européen, et par conséquent sur le marché suisse. Pays à grande 
capacité d'innovation, la Suisse devrait également tendre à jouer un rôle pionnier en Europe 
dans les domaines de l'innovation sociale et des projets (euro-compatibles) consacrés aux 
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marchés sociaux de l'emploi (programme partiel Progress). Nous y parviendrons d'autant 
mieux que nous ferons partie d'un programme européen qui offrira les meilleures chances de 
comparaison et de concurrence différentielle. De plus, un accord de coopération permettra 
d'établir une base de données comparables dont le besoin se fait urgent, de profiter de 
l'expérience fournie par les meilleures pratiques et de coordonner les mesures directement 
liées à l'application du droit du travail dans le cadre de la libre circulation des travailleurs en 
Europe.

Avis du Conseil fédéral du 19.02.2014
Dédié à la politique de l'emploi et à la politique sociale, le programme EaSI (Programme pour 
l'emploi et l'innovation sociale) se fonde sur les dispositions du Traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (TFUE) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:fr:PDF). Il vise à soutenir les Etats membres dans la 
conception et la mise en oeuvre des réformes dans ces domaines aux niveaux européen, 
national, régional et local. Pour lutter notamment contre le chômage élevé des jeunes et 
renforcer la sécurité sociale, il s'attache à augmenter la mobilité professionnelle via EURES 
(Réseau européen de l'emploi), à moderniser la politique de l'emploi et la politique sociale, à 
favoriser l'accès au microfinancement et à développer l'entrepreneuriat social. Le programme 
EaSI s'inscrit dans l'"Initiative de l'UE pour l'emploi et l'inclusion sociale 2014-2020" et est doté 
d'une enveloppe globale de 920 millions d'euros.

EURES et les instruments du programme EaSI ne sont toutefois pas les outils idoines pour 
protéger les salaires et les conditions de travail, leur objectif étant d'améliorer la mise en 
oeuvre de prescriptions de l'UE dans les domaines de l'emploi, de la sécurité sociale et de 
l'intégration, et de faciliter la mobilité des travailleurs sur le marché intérieur. En tant que 
membre d'EURES, auquel elle a adhéré dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation, la 
Suisse soutient d'ores et déjà la mobilité de ses travailleurs et garantit à ses employeurs une 
procédure simplifiée pour la publication d'offres d'emploi et le recrutement de personnel dans 
l'espace européen. La Suisse participe en outre de manière ciblée à des partenariats 
régionaux transfrontaliers (Rhin supérieur, région du lac de Constance et TransTirolia), là où 
les cantons en ont manifesté le besoin. Au total, la Confédération consacre plus de 370 000 
francs par an au cofinancement de ces espaces de coopération régionaux. La Suisse 
examine par ailleurs comment elle pourrait s'associer à la lutte contre le chômage des jeunes 
en Europe par le biais de la formation professionnelle. Il n'existe pour l'heure aucune 
coopération sectorielle entre la Suisse et l'Europe pour les autres volets du programme EaSI 
(Progress et instrument de microfinancement).

Une participation au programme EaSI exigerait la négociation d'un nouvel accord de 
coopération. D'une part, la conclusion d'un tel accord engendrerait des coûts sous la forme 
d'une contribution de programme. D'autre part, elle permettrait aux instituts de recherche et 
aux entreprises sociales suisses d'obtenir des financements du programme Progress 
(Programme pour l'emploi et la solidarité sociale). Toutefois, étant donné que la Suisse 
dispose déjà de ses propres instruments en matière de politique de l'emploi, une participation 
aux programmes partiels Progress et Microfinancement n'apporterait guère d'avantages. Il 
n'est dès lors pas judicieux pour le Conseil fédéral de s'obliger vis-à-vis du Parlement à 
négocier et conclure un tel accord.

Proposition du Conseil fédéral du 19.02.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national
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14.3057 – Motion
L'UE nous fait chanter? Qu'elle se passe de notre contribution à la cohésion

10.03.2014

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de suspendre le versement de la contribution de cohésion 
jusqu'à ce que l'UE soit revenue à de meilleurs sentiments à l'égard de la Suisse.

Développement
Depuis la votation populaire du 9 février, l'Union européenne bombarde la Suisse de critiques 
et de menaces qui révèlent sa volonté d'exercer des rétorsions à notre encontre. Cette 
attitude est vile et inacceptable à l'égard d'une décision exprimée démocratiquement par le 
peuple.

L'UE semble pour l'instant vouloir agir dans les domaines de l'énergie et de la formation 
universitaire, les étudiants suisses ont d'ailleurs été exclus du programme Erasmus plus pour 
2015 (pour autant que cette exclusion ait une quelconque importance).

Nous ne pouvons tolérer des initiatives de ce genre de la part de Bruxelles sans réagir, pas 
plus que les tentatives d'intimidation, irrespectueuses de la volonté d'un peuple souverain, 
d'une organisation dont nous ne sommes pas membres, malgré ce que pense l'UE ou ce que 
quelqu'un lui a laissé croire au cours des dernières années, puisque Bruxelles semble se 
croire tout permis et imagine pouvoir appliquer des mesures de rétorsion à l'encontre de la 
Suisse à la suite du vote sur l'immigration de masse.

Avis du Conseil fédéral du 21.05.2014
Depuis le début des années 1990, la Suisse soutient, dans le cadre de la coopération avec 
l'Europe de l'Est, les anciens pays communistes de cette région dans le but de promouvoir la 
paix, la démocratie et l'économie de marché et ainsi préserver ses intérêts économiques. En 
vue d'atténuer les disparités économiques et sociales dans l'UE élargie, la Suisse poursuit ces 
efforts depuis 2007 avec la contribution autonome à l'élargissement aux nouveaux Etats 
membres de l'UE. Les crédits-cadres destinés à la contribution, qui se montent en tout à un 
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milliard de francs pour les dix Etats membres ayant adhéré à l'UE en 2004 et à 257 millions de 
francs pour la Roumanie et la Bulgarie, ont été approuvés par le Parlement, respectivement 
en 2007 et en 2009. Les deux crédits-cadres se fondent sur la loi fédérale sur la coopération 
avec les Etats d'Europe de l'Est.

Le Conseil fédéral estime qu'il serait inapproprié de suspendre la mise en oeuvre de la 
contribution à l'élargissement.

Cette contribution permet en effet à la Suisse d'oeuvrer en faveur de la sécurité, de la stabilité, 
de la prospérité et de la démocratie en Europe. Elle l'aide en outre à renforcer ses relations 
bilatérales avec les nouveaux Etats membres de l'UE et sert donc également les intérêts de la 
Suisse. La mise en oeuvre concrète de la contribution relève des accords-cadres bilatéraux 
que la Suisse a directement conclus avec les nouveaux Etats membres. A l'exception d'un 
mémorandum d'entente commun (Mémorandum d'entente du 27 février 2006 entre le Conseil 
fédéral suisse et la présidence du Conseil de l'Union européenne ainsi que l'addendum au 
mémorandum du 25 juin 2008 pour la Roumanie et la Bulgarie) qui règle les grands domaines 
thématiques du financement et la clé de répartition de la contribution suisse entre les Etats 
membres, l'UE n'est pas impliquée dans la mise en oeuvre de la contribution. Par ailleurs, les 
moyens dédiés à la contribution en faveur des dix Etats membres ayant adhéré à l'UE en 
2004 avaient été entièrement engagés à la fin du premier semestre 2012 et 93 pour cent (état 
en avril 2014: 62 pour cent des moyens engagés définitivement et 31 pour cent des moyens 
engagés provisoirement) des moyens destinées à la Roumanie et à la Bulgarie ont déjà été 
engagés pour l'élaboration des programmes à leur intention. Les projets que la Suisse a déjà 
approuvés, voire en partie réalisés, seraient donc touchés par une suspension de la 
contribution; ce seraient ainsi en premier lieu les pays partenaires et les responsables de 
projets locaux qui en assumeraient les conséquences. La mesure demandée par l'auteur de la 
motion n'est donc pas appropriée pour influer sur les discussions et négociations actuellement 
en cours avec l'UE, qui devraient être poursuivies après l'approbation d'un mandat sur les 
questions institutionnelles par l'UE le 6 mai 2014.

Proposition du Conseil fédéral du 21.05.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Pantani Roberta
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