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COMMENTAIRE SUR LE PRÉSENT PAPIER DE TRAVAIL 

Le 17 août 2022, les sections, des Partis cantonaux et d’autres structures du Parti habilitées 
à soumettre des propositions du PS Suisse ont reçu l’invitation au Congrès des 29 et 30 
octobre 2022 à Bâle, ainsi que le nouveau papier de position « Vers une Europe sociale et 
démocratique ». 

Jusqu’au premier délai du 15 septembre, 35 propositions venant des sections, des Partis 
cantonaux et d’autres structures du Parti habilitées à soumettre des propositions nous sont 
parvenues. Nous vous remercions tous sincèrement, par la présente, pour votre engage-
ment à ce sujet.   

Dans le papier de travail suivant, toutes les propositions sont rassemblées. Les décisions de 
la Présidence du 19 septembre ont été ajoutées en gris.  

Sur la base de toutes les propositions et des décisions de la Présidence, une version retra-
vaillée (papier en discussion) a été établie. Elle constitue la base pour le délai 2, fixé au 13 
octobre 2022. 

Les propositions adoptées, tout comme les propositions modifiées adoptées, ont été 
incorporées à cette version.  

Les propositions rejetées ou acceptées avec modification par la Présidence, mais que 
les auteurs souhaitent maintenir, doivent être à nouveau déposées, faute de quoi elles seront 
considérées comme liquidées et ne pourront être à nouveau traitées.  

 

 

La suite des événements se déroulera de la manière suivante : 

13 octobre 2022  Délai 2 pour les propositions 

19 octobre 2022  Séance de la Présidence   

21 octobre 2022  Finalisation des documents finaux 

29 et 30 octobre 2022 Congrès de Bâle  
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DÉBAT D’ENTRÉE EN MATIÈRE 

A-1: PS60+  

Amendement : il faut entrer en matière sur le papier de position consacré à l'Europe 
présenté au Congrès du parti.   

Begründung: La Suisse est au cœur de l'Europe. La géographie façonne son destin. 
Son histoire, sa culture, son éducation, sa recherche, ses valeurs fondamentales – dé-
mocratie, libertés, égalité,- son économie et sa mobilité sont étroitement liées à celles 
de ses voisins et aux membres de l'Union européenne. Et pourtant la politique euro-
péenne de la Suisse est dans l'impasse. L'approche bilatérale – basée sur quelque 120 
accords – a montré ses limites et n'a pas d'avenir. L'accord-cadre en discussion depuis 
des années n'aboutit pas mettant en danger nos accords de coopération sur la re-
cherche, la formation, la santé, l'énergie et laissant notre pays en perte de souveraineté, 
sans droit de regard ou de participation dans les décisions européennes qui affectent 
son destin. L'Europe, acteur de la gouvernance mondiale, a su construire un espace de 
paix, de prospérité et de sécurité qui a aussi profité à la Suisse. La guerre en Ukraine a 
créé un terrible choc et nécessite une redéfinition de la politique de sécurité euro-
péenne, de sa dépendance énergétique et alimentaire. Les vives inquiétudes concer-
nant la couverture des besoins en énergie, chauffage et électricité cet hiver en Suisse et 
en Europe, le montrent bien. Les nombreuses mesures à prendre pour maitriser la con-
sommation touchent tout le monde. Ces questions cruciales expriment l'étroite interdé-
pendance de la Suisse avec l'UE. Des solutions ne peuvent être trouvées qu'en étroite 
coopération. Bénéficiant des quatre piliers fondamentaux de l'UE – la libre circulation 
des biens, des capitaux, des services et des personnes – la Suisse fait partie et bénéficie 
du marché intérieur : la moitié de ses exportations et quelque 70% de ses importations 
se réalisent avec l'UE, 435'000 Suisses vivent dans l'UE et 1,4 millions d'européen-nes 
en Suisse, avec 340'000 frontalier-ères qui y viennent chaque jour travailler.  Cette libre 
circulation des personnes a pu se développer grâce aux mesures d'accompagnement 
négociées par la Suisse, mesures qu'il s'agit de défendre contre les risques de dumping 
social et salarial. Facteur réjouissant, l'Europe sociale progresse: l'adoption en 2017 des 
« 20 principes clés du socle européen des droits sociaux » ainsi que la reconnaissance 
du principe « à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail » dans la directive 
sur le travail détaché en témoignent tout comme.la récente directive sur les « salaires 
minimums » établissant un cadre pour la fixation des salaires minimaux légaux dans les 
Etats membres de l'UE. Les immenses enjeux et défis touchant le monde et l'Europe – 
droits démocratiques, sécurité, crise climatique, pauvreté, migration, numérisation, har-
monisation fiscale…- ne peuvent être négociés, résolus ou décidés que dans un contexte 
multilatéral et avec l'UE. Il est donc d'autant plus important que le PS Suisse discute en 
détails et clarifie sa position sur la politique européenne. Le PS 60+ recommande l'adhé-
sion à l'Union européenne et attend du Conseil fédéral et du Parlement qu'ils prennent 
leurs responsabilités, engagent les travaux préparatoires pour le processus d'adhésion 
et en informent régulièrement la population suisse.  
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Recommandation de vote de la Présidence du PS Suisse : acceptation 

 

A-2: Sektion Muri-Gümligen, Bern  

Antrag: Änderung der Traktandenliste des Parteitags vom 29./30. Oktober 2022: Trak-
tandum 11/21 (Aufbruch in ein soziales und demokratisches Europa) wird gestrichen. 
Das gestrichene Traktandum wird durch die Thematik “Versorgungssicherheit, Inflation, 
Klimakrise” ersetzt. 

Begründung: Mit dem Traktandum 11/21 (Aufbruch in ein soziales und demokrati-
sches Europa) politisieren wir völlig am weltpolitischen Geschehen vorbei. Zentrale ak-
tuelle Herausforderungen sind die Energiemangellage, die steigenden Preise und die 
Klimakrise, über die am Parteitag diskutiert werden müssen. Die europapolitische Frage 
hingegen ist eine Nebenfrage, die mit einer einfachen Resolution durch die Geschäfts-
leitung hätte erledigt werden können. Darüber hinaus droht in der europapolitischen 
Frage schlimmstenfalls eine Kakaphonie, da selbst innerhalb der SP keine eindeutige 
Mehrheit für den Beitritt in die EU vorhanden ist. Zudem hat der EU-Beitritt keine Aus-
sicht auf eine Mehrheit bei der Schweizer Bevölkerung, sodass das heutige Positions-
papier ein Papiertiger bleiben wird.  

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : Les thèmes mentionnés figurent à l’ordre du jour du Congrès. Nous renvoyons 
ici à l’ordre du jour provisoire (« Axe thématique 1 : Renforcer le pouvoir d’achat et ré-
duire les inégalités » et « Axe thématique 3 : Garantir l’approvisionnement énergétique, 
lutter contre la crise climatique »). Ces points de l’ordre du jour incluent les discussions 
sur les initiatives et résolutions correspondantes. Le Congrès ne passe donc aucune-
ment à côté de l’actualité politique mondiale. 

Les auteur-es de la proposition affirment que la question de la politique européenne est 
une « question secondaire qui aurait pu être réglée par une simple résolution du Comité 
directeur ». Or, tel n’est pas le cas. Pour la Suisse, la politique européenne est le champ 
thématique de politique étrangère le plus central et il le restera dans les années à venir. 
La Suisse ne peut pas faire l’économie d’une collaboration avec l’UE, notamment en ce 
qui concerne la sécurité de l’approvisionnement ou la protection du climat. Il est impor-
tant que le PS se positionne dès maintenant. Il ne doit pas attendre que d’éventuelles 
négociations avec l’UE se trouvent déjà à un stade avancé et fassent l’objet d’une cou-
verture médiatique. Par ailleurs, eu égard – justement – à la diversité des opinions ex-
primées au sein du parti, il est important d’adopter un papier de position sur l’Europe 
qui soit soutenu le plus largement possible (c’est-à-dire par le Congrès) et de permettre 
à la base du parti de participer à la discussion le concernant. En effet, il est dans l’ADN 
du PS de débattre de sujets importants et complexes en impliquant un maximum de 
personnes. C’est précisément ce qui devrait se passer lors du Congrès du parti organisé 
à Bâle. 
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Résumé 

Pour le PS, un isolationnisme suisse est impensable. En tant que socialistes, nous avons 
une conception de l’Europe qui s’inscrit dans le projet historique de liberté et de paix de 
l’intégration européenne. C’est pourquoi nous nous engageons par conviction et depuis 
toujours pour des relations stables et harmonieuses de la Suisse avec l’Union euro-
péenne (UE) et avons toujours soutenu le franchissement d’étapes intermédiaires via des 
accords bilatéraux sectoriels au titre de compromis. Aujourd’hui, une chose est claire : sans 
un toit institutionnel au-dessus des accords bilatéraux, la voie bilatérale restera bloquée. La 
Commission européenne n’est plus disposée à reporter les accords d’accès au marché 
existants ou à conclure de nouveaux accords. Les possibilités de coopération de la Suisse 
dans le cadre des programmes de l’UE (p. ex. Horizon Europe ou Erasmus+), conclues 
chaque fois pour sept ans, sont elles aussi bloquées. Il est donc nécessaire de clarifier les 
questions institutionnelles si l’on entend débloquer les accords bilatéraux dès que pos-
sible.  

Dans la feuille de route en matière de politique européenne de décembre 2021, le PS pro-
pose de reprendre d’urgence les négociations avec l’UE et de les diviser en deux phases : 
dans un premier temps, un accord de stabilisation d’une durée de cinq ans sera négocié. 
Il réglera la participation aux accords de coopération et une extension de la contribution 
de la Suisse à la cohésion. Sur la base de cet accord de stabilisation temporaire, des né-
gociations sur un accord d’association doivent être envisagées dans un deuxième temps, 
à partir de 2023. Cet accord d’association régira l’accès au marché intérieur et les ques-
tions institutionnelles qui y sont liées. Afin d’étayer et de légitimer cette association sur le 
plan de la politique intérieure, les conditions-cadres de cet accord devront être réglées 
dans une loi sur l’Europe. L’« association » – un véritable paquet économique et de coopé-
ration – représente une évolution nécessaire et une nouvelle dénomination de la « voie 
bilatérale » actuelle1.  

Pour le PS, cette solution n’est toutefois que la deuxième meilleure et ne doit être envisa-
gée que comme une étape intermédiaire nécessaire. En effet, pour le PS, il est clair qu’une 
adhésion à l’UE bien négociée reste la meilleure option. Les avantages d’une adhésion qui 
remplit les conditions formulées dans le présent document l’emportent clairement sur les 
inconvénients. La Suisse pourrait participer aux décisions là où « se fait » la politique en 
Europe et pour l’Europe, et donc aussi pour la Suisse du 21e siècle, et contribuerait donc 
aussi, en jouissant de droits et en remplissant ses devoirs, au projet européen de paix et 
d’intégration. Elle bénéficierait en outre d’une politique européenne plus progressiste dans 
de nombreux domaines. Parallèlement, une adhésion à l’UE doit être bien négociée, en 
particulier dans les domaines de la protection des salaires, du service public et de la dé-
mocratie directe, afin que les acquis suisses puissent être maintenus et développés. 

  

 
1 Pour la signification de termes comme « accord d’association », voir le glossaire du DFAE, intitulé « ABC de la politique 
européenne ». 

https://www.sp-ps.ch/fr/publications/communiques-de-presse/le-ps-presente-une-feuille-de-route-en-matiere-de-politique
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/publikationen.html/content/publikationen/fr/eda/reihe-glossare-der-aussenpolitik/abc-der-europapolitik
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/publikationen.html/content/publikationen/fr/eda/reihe-glossare-der-aussenpolitik/abc-der-europapolitik
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2. L’EUROPE EST L’EXTENSION DE NOTRE PATRIE POLITIQUE 

En tant que socialistes, nous nous engageons sur tous les continents pour un système qui 
rende possibles la liberté, l’égalité et la prospérité pour tous les êtres humains et dans lequel 
les États coopèrent en paix et sur la base du droit international. En collaboration avec ses 
partis frères de l’Alliance progressiste (AP) et du Parti socialiste européen (PSE), 
le PS Suisse s’engage à faire reculer le pouvoir du capital et à établir la primauté de la poli-
tique démocratique. Les principes de solidarité internationale et de multilatéralisme fondé 
sur des règles guident notre politique étrangère. C’est pourquoi nous avons toujours été 
favorables à l’adhésion de notre pays aux Nations unies et demandons aujourd’hui encore 
un engagement international plus fort de la Suisse. Les Objectifs de développement du-
rable (ODD) des Nations unies (« Sustainable Development Goals » (SDG)) ont pour nous 
valeur et force de ligne directrice non négociable de la politique étrangère suisse. 

En tant que socialistes suisses, nous avons une conception de l’Europe qui s’inscrit dans le 
projet historique de liberté et de paix de l’intégration européenne. Le fait que la paix, la pros-
périté et la démocratie caractérisent la situation actuelle en Suisse n’est pas seulement lié à 
la politique helvétique, mais aussi au cadre européen existant.  

Le projet d’intégration européenne est notamment né de la volonté de sortir le continent des 
affrontements nationalistes et impérialistes qui avaient conduit aux deux Guerres mondiales. 
Aucun conflit armé international n’a eu lieu sur le territoire de l’Union européenne (et des 
organisations qui l’ont précédée) depuis sa création. Après la chute du mur de Berlin et la 
désintégration de l’Union soviétique, l’intégration européenne a également renforcé les prin-
cipes de l’état de droit et de la démocratie dans les pays de l’Est du continent. Malgré les 
crises et les inégalités persistantes, ces acquis sont restés. Ils sont dus aux bienfaits du pro-
cessus d’intégration politique de l’Europe. 

La politique se fait toujours davantage aux niveaux international et supranational. Dans un 
monde de plus en plus interconnecté sur le plan économique, les marges de manœuvre des 
États-nations se réduisent, sans toutefois disparaître complètement. Il y aura toujours des 
domaines d’action politique qui porteront une forte empreinte nationale et pour lesquels les 
décisions se prendront au niveau national. Mais cela ne saurait constituer un argument pour 
rejeter l’intégration européenne dans les domaines politiques au-delà de l’État-nation ou 
pour contribuer activement à l’affaiblissement de la recherche de solutions en « ne s’enga-
geant pas » avec d’autres États. Pour contribuer réellement à relever les grands défis de 
notre époque – inégalités sociales, catastrophe climatique, numérisation ou encore préser-
vation de la paix et de la démocratie –, notre perspective d’action socialiste doit donc être 
globale. Cela est d’autant plus vrai que le monde est devenu, au moins depuis le début des 
années 1990, un endroit où il est difficile de voir clair. L’émergence de la Chine en tant que 
puissance mondiale est un énorme défi pour la démocratie. Il en va de même pour les ré-
gimes autocratiques qui sévissent aux frontières de notre continent : par exemple, les viola-
tions des droits humains en Turquie par le régime d’Erdogan, en Biélorussie par le régime 
de Loukachenko et en Russie par le régime de Poutine ne peuvent en aucun cas être justi-
fiées. Cela dit, la démocratie américaine semble elle aussi traverser une phase d’instabilité, 
malgré la non-réélection de Donald Trump : le système électoral américain restreint de plus 
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en plus l’accès des minorités aux élections par le biais du « gerrymandering » (remaniement 
arbitraire de circonscriptions), un discours raciste et misogyne inquiétant est devenu accep-
table et l’influence substantielle du grand capital sur la démocratie américaine reste haute-
ment problématique. 

A-3: SP Stadt Zürich 1+2 

Ziel: Ergänzen mit folgenden Sätzen:“ Dazu beigetragen haben die rund 15 militäri-
schen Interventionen der USA seit 1980, mehrere davon ohne völkerrechtliche Grund-
lagen. Mit ihrem Anteil von fast 40% der globalen Rüstungsausgaben und ihren über 
700 Militärbasen in mehr als 45 Ländern kommt ihnen eine besondere Verantwortung 
für die Eskalation oder De-Eskalation von Konflikten zu.“     

Begründung: Bei einem weltpolitischen Abriss darf die nach wie vor dominante Militär-
macht und ihre Politik nicht fehlen. Speziell die militärischen Interventionen müssen des-
halb erwähnt werden, weil aktuell die Haltung der USA im Ukraine-Krieg von vielen als 
heuchlerisch betrachtet wird – angesichts der Irreführung der Weltöffentlichkeit bei der 
Invasion im Irak beispielsweise oder angesichts der fehlenden völkerrechtlichen Grund-
lage für die Bombardierung von Serbien. Damit hat die USA wesentlich zur Missachtung 
des Völkerrechts und des Prinzips der Nicht-Intervention beigetragen. Zu hoffen ist, dass 
die EU bezüglich den USA zunehmend eine eigenständige Position einnehmen wird.  

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation moyennant quelques modi-
fications  

Motif : Le contenu ne doit pas être modifié. Seul le premier mot de la version allemande 
(« Dazu » n’établit pas de lien clair d’un point de vue linguistique (sinon, les guerres se 
référeraient surtout à l’instabilité aux États-Unis et non à l’instabilité mondiale). C’est 
pourquoi le point de référence (l’instabilité mondiale) doit être explicitement nommé : 

« ont contribué à l’instabilité mondiale. » 

 

Ces évolutions inquiétantes ont plusieurs causes. L’une d’entre elles réside dans l’illusion 
que l’extension de la logique de marché au monde entier conduirait automatiquement à plus 
de paix et de démocratie. Une illusion, car on sait que cette phase de l’histoire du capitalisme 
a surtout accéléré la montée en puissance de la Chine et de son modèle de société autori-
taire. Elle a également affaibli les classes salariées dans les pays démocratiques occiden-
taux, renforcé les inégalités et accéléré la destruction écologique de la planète. Ces évolu-
tions ont mis les démocraties sous pression et créent un terrain propice aux forces antidé-
mocratiques et d’extrême droite, y compris en Europe. D’un point de vue global, on peut 
toutefois aussi constater que le renforcement des réseaux économiques a eu tendance à 
intensifier la coopération internationale pour la recherche de solutions aux problèmes trans-
frontaliers. Une prise de conscience s’est fait jour en Europe et dans le monde, selon laquelle 
de nombreux problèmes ne peuvent plus être résolus par des États isolés.  
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Une Europe sociale, démocratique et écologique, qui renonce aux illusions du marché tout-
puissant, constitue un rempart décisif contre les développements dangereux de la mondia-
lisation et des impérialismes anciens et nouveaux. Il est donc de la responsabilité du socia-
lisme de renforcer, partout sur le continent, le projet politique d’intégration européenne en 
rompant avec le modèle néolibéral et en imposant un agenda de réformes sociales et envi-
ronnementales à l’ensemble de l’Europe. 

Malgré ses imperfections, la Suisse est un exemple de réussite d’une collectivité où une forte 
exigence démocratique et le respect de larges autonomies locales peuvent coexister avec 
l’intégration de cantons partiellement souverains dans un État fédéral. En tant que socialistes 
suisses, nous voulons intégrer cette histoire et cette culture fédéraliste dans le processus 
d’intégration européenne dans le dessein de renforcer le fédéralisme européen.  

L’avenir de la Suisse dépend en grande partie de l’avenir de l’Europe, et celui-ci dépend du 
succès de l’intégration européenne. L’Europe est ainsi l’extension de notre patrie politique. 
Pour le PS, un isolationnisme suisse est impensable. C’est pourquoi nous nous engageons 
depuis toujours pour des relations stables et harmonieuses avec l’UE et ses États membres. 
Face au blocage actuel, il faut toutefois une politique européenne qui aille au-delà des 
bonnes relations. Il ne suffit plus de rester enfermé dans la pensée suisse du Sonderfall et 
de veiller à ce que la Suisse trouve d’une manière ou d’une autre des accommodements 
avec l’UE. Nous voulons enfin pouvoir participer aux décisions là où se fait la politique en 
Europe au 21e siècle. Nous voulons participer à la construction d’une Europe pacifique, dé-
mocratique, sociale et écologique. Dans l’intérêt de l’ensemble des habitant-es, de part et 
d’autre des frontières nationales. Nous voulons contribuer de l’intérieur à ce que l’UE de-
vienne encore davantage un projet politique dans lequel les démocraties ne peuvent pas 
être montées les unes contre les autres par des superpuissances ou des grandes entre-
prises. Notre objectif est donc l’adhésion de la Suisse à l’UE, comme le prévoit le pro-
gramme du parti et comme l’a confirmé le Congrès du 28 août 2021. 

A-4: Sektion Muri-Gümligen, Bern 

Ziel: Ergänzen  

Im Anschluss an den Satz „Unser Ziel ist darum – wie im Parteiprogramm verankert und 
am Parteitag vom 28. August 2021 bestätigt – der EU-Beitritt der Schweiz”, wird folgen-
der Satz zusätzlich eingefügt:  

“Zumindest strebt aber die SP einen EWR-Beitritt an.” 

Begründung: Wie bei Kapitel 4.3.1 ausgeführt, brächte ein EWR-Beitritt der Schweiz 
Vorteile in Bezug auf die umfassende Teilnahme am europäischen Binnenmarkt. Im Ge-
gensatz zu einem EU-Beitritt, der bei der Schweizer Bevölkerung nicht mehrheitsfähig 
ist, wäre die Akzeptanz eines EWR-Beitritts sicher viel höher. Die SP sollte daher mög-
lichst politisch realisierbare Ziele anvisieren und deshalb einen EWR-Beitritt klar als al-
ternatives Ziel zum EU-Beitritt im Positionspapier verankern. 
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Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : Pour une analyse (plus) nuancée de notre position par rapport à l’EEE, voir le 
chapitre 4.3.1 : 

« Malgré ces inconvénients, une adhésion à l’EEE est préférable à l’érosion de la voie 
bilatérale ou à un repli sur le libre-échange pur et simple. En effet, l’avantage d’une par-
ticipation complète au marché intérieur européen l’emporte sur les inconvénients d’une 
adhésion à l’EEE. » 

Définir l’adhésion à l’EEE comme un objectif ne constitue pas une synthèse précise de 
cette position. Au lieu de cela, il faut d’abord essayer (via un accord de stabilisation et 
ensuite un accord de partenariat économique) de développer la voie bilatérale. Tel est 
l’objectif à court et moyen terme. L’objectif à long terme est l’adhésion à l’UE. Demander 
explicitement l’adhésion à l’EEE à l’heure actuelle, alors que les objectifs susmentionnés 
sont prioritaires, ne mène à rien. En effet, comme indiqué au chapitre 4.3.1, une adhé-
sion à l’EEE présente de sérieux inconvénients. 

 

A-5: SP Bern Bümpliz/Bethlehem  

Ziel: Zusätzlichen Abschnitt einfügen.   

„Der EU-Beitritt ist allerdings kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Das Ziel ist 
und bleibt getreu unserer Raison d'Être, den Menschen Würde und Freiheit zu gewähr-
leisten, indem sie vor Willkür und Machtmissbrauch geschützt sind und der gemeinsam 
erarbeitete gesellschaftliche Wohlstand gerecht auf alle verteilt wird. Ein gut ausgebau-
ter Sozialstaat, ein dem Gemeinwohl dienender Service public, ein sozialverträglicher 
Kampf gegen die Klimakrise und konsequente Steuergerechtigkeit bilden daher die ro-
ten Linien, die unseren Weg in die EU markieren und die wir auf keinen Fall überschrei-
ten werden.“ 

"L'adhésion à l'UE n'est toutefois pas une fin en soi, mais un moyen pour atteindre un 
but. Fidèle à notre raison d'être, l'objectif est et reste de garantir aux hommes la dignité 
et la liberté en les protégeant de l'arbitraire et des abus de pouvoir, et de répartir équita-
blement entre tous la prospérité produite en commun. Un état social bien développé, 
un service public au service de l'intérêt commun, une lutte socialement acceptable 
contre la crise climatique et la justice fiscale constituent donc les lignes rouges qui bali-
sent notre chemin vers l'UE et que nous ne franchirons en aucun cas". 

"L'adesione all'UE non è tuttavia un fine in sé, ma un mezzo per raggiungere un fine. 
Fedele alla nostra ragion d'essere, l'obiettivo è e rimane quello di garantire alle persone 
dignità e libertà, proteggendole dall'arbitrio e dall'abuso di potere, e di distribuire equa-
mente a tutti il benessere prodotto in comune. Uno stato sociale ben sviluppato, un ser-
vizio pubblico al servizio del bene comune, una lotta socialmente accettabile contro la 
crisi climatica e la giustizia fiscale sono quindi le linee rosse che demarcano il nostro 
percorso verso l’UE e che non oltrepasseremo in nessun caso." 



 

Page 12 sur 62 
 

Begründung: Die SP Bern Bümpliz/Bethlehem unterstützt das vorgelegte Europapa-
pier. Allerdings ist sie der Ansicht, dass darin ein klares und unmissverständliches Be-
kenntnis zu unseren sozialdemokratischen Grundwerten und Zielen fehlt. Zwar werden 
unsere Kerninhalte wie soziale Gerechtigkeit und die faire Verteilung von Wohlstand im 
Papier immer wieder erwähnt. Sie sind aber nur immer als Teilaspekte aufgeführt und 
nie als die absolut zentrale Motivation unseres politischen Einsatzes; sie sind immer nur 
ein Thema unter anderen Themen. Das will die SP Bümpliz/Bethlehem mit ihrem Antrag 
ändern. Mit der zusätzlichen Textpassage in Kapitel 2 soll betont werden, dass die sozi-
ale Verantwortung unsere Messlatte ist – und zwar auch in der Europapolitik. Die soziale 
Frage bestimmt unsere Politik in allen Bereichen. Im Kern muss es uns Sozialdemo-
krat:innen immer darum gehen, den Menschen ein selbstbestimmtes und würdiges Le-
ben zu ermöglichen, indem eine gerechte Umverteilung von oben nach unten stattfin-
det. Sie ist die Voraussetzung dafür, um Lösungen in allen anderen Politikfelder zu fin-
den. Das macht die Sozialdemokratie aus. Und das soll auch klar aus dem Europapapier 
hervorgehen. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : L’adhésion à l’UE n’est effectivement pas une fin en soi – sur ce point, la prési-
dence est d’accord avec les auteur-es de la proposition. De l’avis de la présidence, cela 
apparaît toutefois déjà clairement dans le papier de position, en particulier dans la partie 
la plus centrale du document, qui énumère en détail les avantages et les inconvénients 
d’une adhésion à l’UE (chapitre 4.3.2) et les réformes qu’une adhésion à l’UE rendrait 
nécessaires en Suisse (chapitre 4.3.3). Le message principal de la proposition est donc 
déjà contenu dans le papier de position, mais la proposition définit en outre de vagues 
« lignes rouges » sans entrer dans les détails. Il est à espérer que la force du présent 
papier de position est et reste de pouvoir se passer de formulations vagues sur les lignes 
rouges et de nommer concrètement ce à quoi le PS aspire exactement (par exemple au 
chapitre 4.3.3. « Pour le PS, il est essentiel de garantir à la population des services pu-
blics de base de qualité sur l’ensemble du territoire, à un prix abordable pour tou-te-s. 
Dans les cas passés en revue, les marges de manœuvre importantes de la mise en 
œuvre du droit européen au niveau national devraient être interprétées systématique-
ment en faveur d’un service public fort et contre de nouvelles libéralisations. »). On pour-
rait également citer des passages sur les droits sociaux, la question du climat ou la jus-
tice fiscale. Une chose est valable partout : il vaut mieux montrer en détail ce que le PS 
appelle de ses vœux et ce à quoi il s’oppose plutôt que d’établir des « lignes rouges » 
générales et vagues, qui sont à leur tour sujettes à interprétation. 

 

Le présent document se concentre sur l’UE. D’autres organisations internationales euro-
péennes, comme le Conseil de l’Europe ou l’OSCE, ne font pas l’objet d’un examen dans 
les présentes pages. La raison à cela est que les relations avec l’UE doivent enfin être clari-
fiées, alors que les relations avec les autres organisations européennes le sont déjà. Pour 
le PS, notre fort engagement en faveur de la paix, des droits humains, de l’état de droit et de 
la démocratie au sein des autres organisations européennes ne saurait bien sûr être remis 
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en question. En ce sens, le travail au sein des instances susmentionnées, et notamment du 
Conseil de l’Europe, reste fondamental pour le PS. 

Le présent document montre en quoi l’UE a évolué ces dernières années d’un point 
de vue socialiste, quelles sont les options dont dispose la Suisse dans ses relations 
avec l’UE, à quelles conditions les avantages d’une adhésion l’emportent sur les in-
convénients et comment et par quelles étapes intermédiaires nos objectifs pourront 
être atteints. 

3. LE DÉVELOPPEMENT DE L’UE D’UN POINT DE VUE SOCIALISTE 

L’intégration européenne a été dès le départ un projet qui s’est fortement développé dans 
sa dimension économique pour des raisons de politique de paix. Mais dire que cela n’aurait 
pas été accompagné d’une dimension politique est un mythe. L’existence de la Commu-
nauté européenne du charbon et de l’acier (1952), de la Communauté économique euro-
péenne (CEE) et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (nées toutes deux 
en 1958) a donné lieu, à partir de 1959, à des rencontres régulières des ministres des Af-
faires étrangères – ces rencontres avaient pour objectifs d’approfondir les questions de po-
litique internationale et de développer des positions communes. En 1993, les traités de 
Maastricht ont créé le marché unique européen (marché intérieur de l’Union européenne). 
L’équilibre fédéral entre l’Union européenne, les États membres et les régions est depuis 
lors un sujet de discussion récurrent dans le cadre du développement de l’UE. 

3.1 Marché intérieur (marché unique) et libre circulation 

Les quatre libertés fondamentales que sont la libre circulation des marchandises, la libre 
prestation des services, la libre circulation des capitaux et des paiements et la libre circula-
tion des personnes constituent le fondement du marché intérieur, créé en 1993. Alors que 
les trois premières libertés citées sont de nature purement économique, la libre circulation 
des personnes est également une liberté fondamentale pour les citoyen-nes européen-nes. 
Elle donne à tou-tes les Européen-nes le droit de s’installer n’importe où en Europe et d’ob-
tenir les mêmes droits que la population locale sur le marché du travail de chaque pays. 
Avec la libre circulation des personnes, la mobilité transfrontalière en Europe est devenue 
une liberté fondamentale pour toutes les personnes détentrices d’un passeport UE/AELE 
ou d’un permis de séjour dans un pays de l’UE. Parallèlement, la libre circulation des per-
sonnes et la libre prestation des services transfrontalière, sans politique d’accompagnement 
protectrice pour de bons salaires et des conditions de travail équitables, augmentent la con-
currence sur les marchés du travail et renforcent la pression sur les salaires vers le bas. En 
soi, la libre circulation des personnes en Europe est un acquis social. Mais sans politique 
sociale et du marché du travail pour l’accompagner, elle peut aggraver les inégalités et les 
problèmes sociaux.  

Le développement d’une véritable politique sociale au niveau européen n’a été poursuivi 
que dans le cadre du renforcement de l’intégration à partir de la fin des années 1980. Il 
convient de noter qu’au cours des dernières décennies, cette évolution a été loin d’être li-
néaire. Pour simplifier, on peut la diviser en trois périodes : la « période sociale » (1997-
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2005), la période de régression sociale (2005-2015) et la période de relance de la dimension 
sociale de l’UE (de 2015 à aujourd’hui)2. 

3.2 Progression et régression sociales 

Les années 1997-2005 sont souvent qualifiées de « période sociale » de l’UE. Cette période 
a été marquée par un contexte particulier. Premièrement, avec l’élargissement à la Finlande, 
à la Suède et à l’Autriche en 1995, ce sont trois contributeurs nets et prospères, avec des 
modèles de prospérité très marqués, qui ont rejoint l’UE. Deuxièmement, entre 1997 
et 2003, la majorité des États membres de l’UE ont été dirigés par des gouvernements so-
cialistes/sociaux-démocrates, qui ont gouverné seuls ou en coalition avec d’autres partis. La 
combinaison de ces deux facteurs a permis de progresser, entre autres, dans le domaine 
du congé parental, du travail à temps partiel, des contrats de travail à durée déterminée, de 
la politique de lutte contre la discrimination ainsi que de la sécurité et de la santé au travail. 
Un autre jalon important de cette période a été la proclamation, en 2000, de la Charte des 
droits fondamentaux de l’UE, qui a été intégrée dans le Traité de Lisbonne en 2009 (le der-
nier renouvellement des traités de l’UE à ce jour). D’autre part, c’est aussi la période où des 
décisions centrales ont été prises pour libéraliser le service public dans les domaines de 
l’électricité, des transports publics et des services postaux, même s’il a fallu du temps pour 
les mettre en œuvre. 

À la fin de cette période, la dimension sociale de l’Europe a été mise sous pression pour 
diverses raisons, ce qui a conduit à la période de régression sociale de 2005-2015. Premiè-
rement, le grand élargissement de l’UE aux pays d’Europe centrale et orientale (2004, 2007 
et 2013) a ajouté treize nouveaux États membres qui avaient un grand besoin de rattrapage 
économique. Le deuxième facteur a été la crise financière mondiale, qui a débuté 
en 2007/2008 et s’est rapidement transformée en crise de la dette publique dans de nom-
breux États membres de l’UE. Le fait que l’union monétaire n’ait pas été complétée par une 
coordination parallèle des politiques économiques et fiscales a alors eu des conséquences 
fâcheuses. Les intérêts des économies française et allemande ont été considérés comme 
plus importants que les besoins fondamentaux des habitant-es de la Grèce et d’autres par-
ties de l’Europe du Sud. Troisièmement, les partis socialistes/sociaux-démocrates et 
d’autres forces de gauche ont perdu des élections et ont été progressivement concurrencés 
par des partis conservateurs, libéraux et populistes de droite dans les parlements et gouver-
nements nationaux ainsi qu’au Parlement européen. Les pertes du groupe socialiste/social-
démocrate au Parlement européen en 2004 et 2009 ont eu pour conséquence que la deu-
xième Commission Barroso (2010-2014) était très à droite : seuls six des 27 membres de la 
Commission étaient socialistes/sociaux-démocrates. Alors que la politique néolibérale 
de l’UE pendant la crise financière visait la stabilité de l’euro, les États membres ont parfois 
subi une pression massive pour réduire leurs dépenses publiques, la politique sociale étant 
généralement la première victime. Dans les pays en crise que sont la Grèce, l’Irlande, le 
Portugal et Chypre, c’est même la « troïka » composée de la Commission européenne, de la 
Banque centrale européenne (BCE) et du Fonds monétaire international qui a été mise en 

 
2 Bart Vanhercke, Dalila Ghailani, Slavina Spasova, Philippe Pochet, « Conclusions : les tours et détours de deux décen-
nies de politique sociale de l’UE », in : Bart Vanhercke, Dalila Ghailani, Slavina Spasova, Philippe Pochet (éd.), Bilan social 
de l’Union européenne 1999-2019 – une route longue et sinueuse (2020), pp. 198-205. 
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place, ce qui a largement annulé le droit démocratique de millions de personnes à l’autodé-
termination – sans légitimation ni contrôle juridiques et démocratiques. Dans le même 
temps, la BCE a encouragé, dans tous les États en difficulté financière, des réformes struc-
turelles guidées par l’austérité et souvent en contradiction avec les besoins de la population, 
lesquels demandaient d’augmenter les dépenses publiques pour les programmes sociaux 
ou les investissements pour la modernisation des économies nationales. De plus, les recom-
mandations de la BCE étaient souvent accompagnées d’une demande de libéralisation et 
de dérégulation des marchés du travail3. Les effets sociaux et économiques dévastateurs de 
cette politique d’austérité néolibérale sont connus. 

A-6: Sektion Muri-Gümligen, Bern 

Ziel: Streichen  

Folgender Satz wird gestrichen „Die Interessen der deutschen und französischen Wirt-
schaft wurden höher gewichtet als die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen in 
Griechenland und anderen Teilen Südeuropas “ 

Begründung: Dieser vereinfachte und allgemeine Satz wird der Komplexität der dama-
ligen politischen Situation sicher nicht gerecht und soll deshalb gestrichen werden 

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation 

 

Parallèlement, dans ce nouveau contexte économique et politique, la Cour de justice des 
Communautés européennes (CJCE) a commencé à remettre en question l’un des principes 
fondamentaux de la libre circulation des personnes en Europe, et donc de l’élément social 
du marché intérieur : l’égalité de traitement entre les travailleur-euses permanents et les tra-
vailleur-euses détachés d’autres États membres (« Vor-Orts-Prinzip » : à travail égal, rémuné-
ration égale sur un même lieu de travail). Dans quatre arrêts novateurs (Laval et Viking 
en 2007 ; Rüffert et Luxembourg en 2008), la CJCE a donné la priorité aux libertés du mar-
ché sur l’égalité de tou-tes les travailleurs-euses. Ces cas autorisaient de facto la pratique du 
dumping social au sein d’un même pays entre travailleur-euses d’origines différentes. D’un 
point de vue politique, force est de constater que cette série d’arrêts continue de saper la 
crédibilité sociale de l’Union européenne. En réponse aux critiques justifiées des syndicats 
et des juristes, la CJCE a adapté sa jurisprudence en 2015 (Elektrobudowa; Regiopost), 
sans toutefois jeter par-dessus bord le principe des arrêts Viking et Laval, à savoir que les 
actions collectives des travailleurs-euses doivent respecter les droits de libre circulation des 
entreprises dans le marché intérieur4. 

  

 
3 Bart Vanhercke, Dalila Ghailani, Slavina Spasova, Philippe Pochet, « Conclusions : les tours et détours de deux décen-
nies de politique sociale de l’UE », in : Bart Vanhercke, Dalila Ghailani, Slavina Spasova, Philippe Pochet (éd.), Bilan social 
de l’Union européenne 1999-2019 – une route longue et sinueuse (2020), p. 200. 
4 Sascha Garben, « Équilibrer les droits fondamentaux sociaux et économiques au sein de l’UE : à la recherche d’une 
meilleure méthode », in : Bart Vanhercke, Dalila Ghailani, Slavina Spasova, Philippe Pochet (éd.), Bilan social de l’Union 
européenne 1999-2019 – une route longue et sinueuse (2020), p. 64. 
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A-7: SP Kanton Schaffhausen 

Ziel: Ergänzen 

...ohne über Bord zu werfen. Seither wurde die Entsenderichtlinie revidiert und mit ihr 
der Schutz gegen Sozialdumping aufgewertet. Dem in der EU verankerten Ziel eines 
angemessenen sozialen Schutzes wird ein höherer Stellenwert eingeräumt. Die sozialen 
Ziele der EU gelten nun auch für die Regulierung des Binnenmarktes und des freien 
Dienstleistungsverkehrs (EuGH (2020), Höpner and Haas (2022), Verschueren (2021)). 

Literatur: 

EuGh. Case ECLI:EU:C:2020_1001. Hungary v European Parliament (2020). 

Höpner, M., & Haas, C. (2022). Ist der Unionsgesetzgeber an die Grundfreiheiten gebun-
den?. Europarecht (EuR), 57(2), 165-189. 

Verschueren, H. (2021, September). The CJEU endorses the revision of the Posting of 
Workers Directive. In ERA Forum (Vol. 22, No. 3, pp. 557-567). Springer Berlin Heidel-
berg. 

Begründung: Die Debatte über die Entsenderegeln in der EU auf den aktuellen Stand 
seit Ende 2020 bringen. Auch soll der Gehalt der Europäischen Säule sozialer Rechte 
ausführlicher gewürdigt werden. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation 

 

3.3 Relance de la politique sociale et échec sur la question de la migration 

La présidence de Jean-Claude Juncker a relancé la dimension sociale de l’UE. La Commis-
sion Juncker a ainsi délibérément réagi à la montée en puissance des partis de droite et 
parfois d’extrême droite dans de nombreux pays membres de l’UE. Dans un discours pro-
noncé devant le Parlement européen en octobre 2015, le président de la Commission euro-
péenne Juncker a formulé son objectif selon lequel l’UE devrait obtenir une « notation so-
ciale triple A ». Au cours de la période qui a suivi immédiatement la crise financière et qui a 
été largement dominée par les discussions sur le Brexit, Juncker a promis et alimenté une 
relance de la dimension sociale de l’UE, notamment par la proclamation solennelle d’un 
Socle européen des droits sociaux (« Europäische Säule sozialer Rechte » (ESSR) / « Euro-
pean Pillar of Social Rights » (EPSR)) en novembre 2017. L’EPSR peut être considéré 
comme un tournant social de l’UE, car il autorise la Commission à développer un nouvel 
agenda social européen. Cela a conduit à l’adoption de plusieurs directives européennes 
progressistes en matière de politique sociale (sur la conciliation de la vie professionnelle et 
de la vie privée et sur la transparence des conditions de travail), à la création d’une Autorité 
européenne du travail (« European Labour Authority » (ELA)) et à la recommandation du 
Conseil sur l’accès à la protection sociale des travailleurs-euses salarié-es et non salarié-es. 
Enfin, avec l’adaptation, en 2018, de la directive de l’UE sur le détachement de travailleurs-
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euses, le principe du « à travail égal, rémunération égale sur un même lieu de travail » est 
devenu une obligation légale pour les États membres. Il s’agit d’une avancée importante, 
même si la question cruciale de la mise en œuvre concrète de ce principe reste en suspens 
et que les principes de la libre circulation des services inscrits dans le droit conventionnel 
supérieur laissent encore trop de marge d’appréciation à la Cour européenne de justice, 
notamment en ce qui concerne les principes de proportionnalité et de non-discrimination, 
largement indéterminés. Ironiquement, les acquis sociaux de ces dernières années ont éga-
lement été favorisés par le fait qu’après le référendum sur le Brexit, le Royaume-Uni ne pou-
vait plus jouer son rôle de bloqueur de l’intégration sociale européenne. 

A-8: SP Kanton Schaffhausen 

Ziel: Ergänzen 

Ab Zeile 10: 

... die Kommission ermächtigt eine neue EU-Sozialagenda mit 20 Zielen zu Chancen-
gleichheit und Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen sowie Sozialschutz und 
soziale Inklusion zu entwickeln. Dies führte zur Verabschiedung von mehreren sozialpo-
litisch fortschrittlichen EU-Richtlinien (zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und 
zu transparenten Arbeitsbedingungen), der Schaffung einer Europäischen Arbeitsbe-
hörde und zur Empfehlung des Rates über den Zugang zum Sozialschutz für Arbei-
tende und Selbständige. Nach der im Juni 2022 erzielten Einigung zwischen des Euro-
päischen Parlaments und der EU- Mitgliedstaaten wird es demnächst in der EU Mindest-
löhne geben, die für 24 Millionen Lohnabhängige zu substanziellen Lohnerhöhungen 
führen werden. Die neue Richtlinie will auch die Kollektivverhandlungen zwischen den 
Sozialpartnern in den Mitgliedstaaten fördern. 

„Anpassung“ in Zeile 14 durch „Revision“ ersetzen. 

Ab Zeile 17: 

Mit der Revision der EU-Entsenderichtlinie wurde schliesslich auch das Vor-Orts-Prinzip 
«gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort» zu einer rechtlichen Verpflichtung. 
Dies ist ein wichtiger Fortschritt, wird doch damit die Grundfreiheit des Dienstleistungs-
verkehrs zugunsten eines besseren sozialen Schutzes von entsendeten Arbeitnehmen-
den eingeschränkt. Der EuGH hat diesen Wandel in einem Grundsatz-Urteil über die 

Rechtmässigkeit der neuen Entsenderichtlinie bekräftigt. Wie er sich in konkreten Streit-
fällen auswirken wird, lässt sich noch nicht genau abschätzen, fehlt doch ein Kriterien-
raster, nach denen der EuGH in der Abwägung zwischen freiem Dienstleistungsverkehr 
und sozialem Schutz die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und der Nichtdiskriminie-
rung auslegen wird. 

Begründung: Die Debatte über die Entsenderegeln in der EU auf den aktuellen Stand 
seit Ende 2020 bringen. Auch soll der Gehalt der Europäischen Säule sozialer Rechte 
ausführlicher gewürdigt werden. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation 
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À côté de la relance bienvenue de la dimension sociale, l’UE a, d’un point de vue socialiste, 
évolué dans la mauvaise direction en matière de politique migratoire. Malgré les problèmes 
révélés au grand jour par ce que l’on a appelé la « crise des réfugié-es » de 2015, l’UE reste 
incapable de réformer sa politique inhumaine en matière d’asile et de réfugié-es. Les États 
membres, y compris la Suisse associée, n’ont pas réussi – tout en cherchant à créer un 
équilibre équitable entre les États membres – à mettre en œuvre le système de Dublin de 
telle façon que les personnes acculées à la fuite puissent choisir leur destination. Même si 
la Commission européenne se prononce contre les violations des droits humains aux fron-
tières extérieures de l’UE, elle n’a jusqu’à présent pas pu éliminer les incitations systémiques 
inopportunes de pays comme la Grèce ou la Croatie à refuser leur droit à l’asile aux per-
sonnes contraintes à l’exil. Avec le Pacte mondial sur les migrations des Nations unies pré-
senté à l’automne 2020, la Commission européenne a tenté de résoudre le blocage politique 
par un compromis, mais elle s’est une fois de plus heurtée à la volonté des États membres. 
Même si c’est presque inimaginable au vu de la situation catastrophique observée aux fron-
tières extérieures de l’UE, on peut néanmoins supposer qu’une renationalisation de la poli-
tique migratoire produirait des résultats encore pires. En effet : si les droits humains aux 
frontières grecques, hongroises ou croates, par exemple, venaient à être violés, il ne serait 
guère possible de faire pression pour que certaines normes minimales soient respectées, 
comme c’est tout de même le cas aujourd’hui. Le principe suivant s’applique précisément à 
la politique migratoire : il ne faut pas moins de coopération européenne, mais davantage de 
coopération et, surtout, une coopération totalement différente ! À l’heure actuelle, il n’est pas 
encore possible d’évaluer l’impact de la crise humanitaire déclenchée par l’agression de 
Poutine en Ukraine, avec ses millions de réfugié-es, sur la politique migratoire européenne.  

 

Proposition du PS SG adressée au Conseil de parti du 24 juin 2022 concernant le para-
graphe surligné en gris ci-dessus. La motion a été adoptée par le Conseil de parti par 
25 voix contre 20, mais elle sera rejetée par la Présidence et soumise au vote final du Con-
grès : 

Proposition 

Même si la Commission européenne se prononce contre les violations des droits humains 
aux frontières extérieures de l’UE, elle n’a jusqu’à présent pas pu éliminer les incitations 
systémiques inopportunes de pays comme la Grèce ou la Croatie à refuser leurs droits 
d’asile aux personnes contraintes à l’exil. Avec le Pacte mondial sur les migrations des Na-
tions unies présenté à l’automne 2020, la Commission européenne a tenté de résoudre le 
blocage politique par un compromis, mais elle s’est une fois de plus heurtée à la volonté 
des États membres. On ne saurait prendre au sérieux la Commission européenne 
lorsqu’elle prétend se prononcer contre les violations des droits humains aux fron-
tières extérieures de l’UE tant que l’UE s’accommode en même temps de la mort en 
Méditerranée et conclut des accords migratoires honteux avec des pays situés aux 
frontières de l’UE afin de barrer la route aux personnes en fuite vers la forteresse Eu-
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rope. Même les compromis dans ce domaine, comme le Pacte mondial sur les mi-
grations présenté par la Commission européenne en automne 2020, contiennent, 
d’un point de vue socialiste, des obstacles inacceptables pour les réfugié-es, des 
pratiques d’expulsion vexatoires et l’objectif central d’exclure des personnes de 
l’Europe. 
 
Même si c’est presque inimaginable au vu de la situation catastrophique observable aux 
frontières extérieures de l’UE, il faut partir du principe qu’une renationalisation de la poli-
tique migratoire produirait des résultats encore pires. En effet : si les droits humains aux 
frontières grecques, hongroises ou croates, par exemple, venaient à être violés, il ne serait 
dès lors plus possible de faire pression pour que certaines normes minimales soient res-
pectées, comme c’est tout de même le cas aujourd’hui. En matière de politique migratoire 
justement, le principe suivant s’applique : il ne faut pas moins de coopération européenne, 
mais davantage de coopération et, surtout, une coopération différente ! Il faut que le PS 
s’engage en tant que voix forte et résolument critique à l’égard du régime migratoire 
de l’UE, afin que la Suisse plaide au sein de l’UE en faveur de réformes urgentes. 
 
Justification des dépositaires 
La politique migratoire de l’UE doit être accueillie avec toutes les critiques possibles. Pour 
le PS, il est clair que le traitement inhumain des réfugié-es et le fait que l’UE s’accommode 
de centaines de mort-es sur les routes de l’exil constituent l’une des plus grandes 
taches (honteuses) de la politique européenne. Changer cette politique est notre priorité 
absolue, surtout en cas d’adhésion à l’UE. 
 
Recommandation de la Présidence : accepter modifié 
« Même si la Commission européenne se prononce contre les violations des droits hu-
mains aux frontières extérieures de l’UE, elle n’a jusqu’à présent pas pu éliminer les incita-
tions systémiques inopportunes de pays comme la Grèce ou la Croatie à refuser leur droit 
à l’asile aux personnes contraintes à l’exil. En effet, la conception du système de Dublin 
continue d’inciter pernicieusement les pays situés aux frontières extérieures de l’UE 
à ne pas laisser entrer les personnes en fuite. Les accords honteux conclus avec les 
pays limitrophes de l’UE, par exemple la Turquie, ne sont pas une solution à cette in-
citation dévoyée, mais servent uniquement à bloquer le chemin des réfugié-es vers 
l’Europe. Avec le Pacte mondial sur les migrations des Nations unies présenté à l’au-
tomne 2020, la Commission européenne a au contraire tenté de résoudre le blocage poli-
tique par un compromis, mais elle s’est une fois de plus heurtée à la volonté des États 
membres. »  
 
Justification de la présidence  
L’idée de la proposition mérite d’être soutenue. La présente proposition de substitution 
doit reprendre cette idée. En même temps, le problème central – les incitations perni-
cieuses du système de Dublin – doit être maintenu et formulé encore plus clairement. Les 
accords honteux, comme ceux qui ont été conclus avec la Turquie, doivent effectivement 
être mentionnés. Le Pacte sur les migrations de l’automne 2020 constitue une tentative 
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d’éliminer les mauvaises incitations, ce qui doit être clairement exprimé. La raison de 
l’échec est à chercher du côté des États membres, non de la Commission. Il est recom-
mandé de rejeter la dernière phrase (engagement du PS envers le régime migratoire 
de l’UE), car elle surestime le rôle du PS au sein de l’UE. 

 

3.4 La politique de crise keynésienne comme point d’inflexion 

La Commission européenne, avec Ursula von der Leyen à sa tête, n’a certes pas réussi, 
jusqu’à présent, à réformer la politique européenne en matière d’asile et de réfugié-es. Il n’en 
demeure pas moins qu’elle poursuit les efforts des années Juncker en matière de politique 
sociale. Le Socle européen des droits sociaux est perçu comme le cadre général des trois 
transitions importantes auxquelles l’UE est confrontée : la transition vers la neutralité clima-
tique, l’exploitation de la numérisation dans l’intérêt des personnes et la gestion des chan-
gements démographiques. Ces priorités progressistes de la « Commission von der Leyen » 
ont toutefois été éclipsées après quelques mois seulement par la pandémie de COVID et, 
plus récemment, par la guerre en Ukraine. 

En Europe, au moment de l’éclatement de la pandémie de COVID-19, les choses ont d’abord 
mal tourné : les deux principaux pays ont eu des réflexes égoïstes. Au début du mois de 
mars 2020, la France a fait saisir des vêtements de protection et des masques médicaux, ce 
qui a conduit l’Allemagne à interdire l’exportation de ces produits. Des bouchons de plu-
sieurs kilomètres se sont formés à la frontière franco-allemande après des fermetures des 
frontières. Les supermarchés craignaient de voir leurs rayons se vider. Les réflexes de pro-
tection nationaux ont conduit à une situation où tout le monde ne pouvait être que perdant. 
Grâce à l’intervention énergique de la Commission européenne et à l’adoption d’une direc-
tive européenne sur le traitement du trafic de marchandises aux frontières intra-euro-
péennes, ces problèmes ont été résolus. Au début de la crise, les deux plus grands États 
membres ont perdu leur sang-froid et, par conséquent, le sens de la solidarité européenne. 
Mais les institutions européennes ont été plus fortes. L’achat commun de vaccins par l’UE 
doit être considéré comme un succès de la solidarité européenne. Sans cette solidarité, 
l’égalité d’accès de tous les États membres à un vaccin accessible à tous les habitant-es 
de l’UE aurait été difficilement réalisable. En effet, sans l’achat commun de vaccins, les États 
membres de l’UE se seraient fait concurrence et auraient fait grimper les prix, ce dont les 
pays les plus pauvres de l’UE auraient été les premiers à pâtir. La pandémie a montré le bon 
fonctionnement de l’Europe et l’importance de la cohésion en temps de crise. Alors que 
l’achat commun de vaccins a été un succès, l’UE n’a cependant pas suffisamment œuvré 
en faveur d’un approvisionnement équitable en vaccins au niveau mondial. 

Mais d’autres grands défis nous attendent. Avec le Pacte vert pour l’Europe (« European 
Green Deal »), les 27 États membres de l’UE se sont engagés à atteindre la neutralité clima-
tique d’ici à 2050. D’ici à 2030, les émissions doivent être réduites à hauteur d’au 
moins 55 % par rapport au niveau de 1990. L’UE a donc l’un des objectifs les plus ambitieux 
au monde en matière de politique climatique. Le Plan de relance pour l’Europe de 2020 
(« NextGenerationEU »), un plan de développement devisé à plus de 800 milliards d’euros, 
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vise à atténuer les dommages causés par le coronavirus à l’économie et à la société et à 
investir dans une transformation écologique, sociale et technologique des économies euro-
péennes tournée vers l’avenir. Ce programme d’investissement massif et anticyclique 
de l’UE s’oppose à la politique économique néolibérale de la Commission Barroso. La BCE 
a également contribué à atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandé-
mie grâce à sa politique expansionniste. Avec la pandémie, le paradigme de l’austérité a 
pour l’instant cédé la place à l’adoption d’une politique (de crise) keynésienne qui pourrait 
être poursuivie dans le contexte de la guerre en Ukraine.  

Les années Von der Leyen seront jugées à l’aune de la capacité de l’Europe à sortir des 
différentes crises de manière plus sociale, plus écologique, plus numérique et plus résistante 
aux crises. Une chose est cependant déjà claire aujourd’hui : la crise de la COVID a déjà 
conduit à un approfondissement de l’intégration européenne grâce à la mutualisation des 
dettes – un niveau d’intégration qui aurait encore été impensable avant la pandémie. D’un 
point de vue socialiste, cela représente un grand pas dans la bonne direction. Il reste cepen-
dant encore un long chemin à parcourir pour achever l’union bancaire, l’union des marchés 
des capitaux et l’union fiscale, qui rendraient l’Europe plus résistante aux crises en matière 
de politique économique et réduiraient enfin la néfaste concurrence fiscale intra-euro-
péenne. 

La politique européenne peut et doit prouver comment le Socle européen des droits sociaux 
peut être réellement mis en œuvre par l’intermédiaire de normes contraignantes telles que 
les systèmes nationaux de protection sociale de base et les cadres juridiques contraignants 
pour les salaires minimums. Les dispositions juridiques au niveau de l’UE existent. Cepen-
dant, sans la volonté des États membres, les inégalités économiques et sociales ne peuvent 
pas être réduites avec succès. La volonté de la Commission européenne et le retour en force 
de la social-démocratie européenne permettent d’espérer qu’une Europe plus sociale, et 
donc une nouvelle « période sociale », est possible. 

3.5 L’effet Bruxelles, l’état de droit et la souveraineté européenne 

Alors que l’idée d’une politique migratoire européenne humaine s’est jusqu’à présent heur-
tée aux résistances des États membres et que l’orientation de la politique sociale et écono-
mique de l’UE n’a cessé de changer au cours des dernières décennies, la réglementation 
du marché intérieur européen sert de modèle mondial de manière assez constante à de 
nombreux égards. C’est notamment pour la régulation d’Internet, la protection des données, 
la protection des consommateur-trices et de l’environnement ou encore la sécurité alimen-
taire que l’UE fixe des normes globales qui augmentent dans son ensemble le niveau de 
protection de l’humain et de l’environnement. Souvent, l’UE est aussi plus progressiste que 
la Suisse à cet égard. Le fait que de nombreuses réglementations et normes de protection 
de l’UE soient également appliquées en dehors de ses frontières est appelé « Effet 
Bruxelles »5 et témoigne du fait que l’UE, qui reste le plus grand marché intérieur du monde, 
peut apporter une contribution importante à un monde plus durable. L’UE pourrait une fois 
de plus avoir un rôle de précurseur progressiste, notamment en ce qui concerne trois élé-
ments d’actualité : la réglementation des groupes technologiques, la mise en œuvre d’un 

 
5 Anu Bradford, The Brussels Effect : How the European Union Rules the World (2020). 
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développement technologique éthique (utilisation de l’intelligence artificielle, etc.) et la mise 
en place de règles de responsabilité et d’obligations de diligence efficaces dans le domaine 
des groupes mondiaux (« responsabilité des groupes d’entreprises »). 

Dans le contexte des tendances antidémocratiques et intolérantes inquiétantes à l’œuvre 
dans certains États membres, comme la Pologne ou la Hongrie, les institutions européennes 
ont également renforcé leur engagement en faveur de l’état de droit. Sur la base des arrêts 
de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits 
de l’homme, l’UE s’engage depuis quelques années davantage en faveur des droits hu-
mains, de l’indépendance de la justice ou de la liberté des médias au sein de ses États 
membres. Elle est entre autres aidée par le fait qu’avec le budget actuel de l’UE pour 2021-
2027 et la mise en place du plan de construction « NextGenerationEU », elle a pour la pre-
mière fois la possibilité de faire dépendre le versement des fonds de l’UE de la situation de 
l’état de droit dans le pays concerné. 

En même temps, il est clair que l’UE ne peut pas se limiter à son rôle de régulateur du mar-
ché intérieur et de gardien de l’état de droit. Elle a besoin de réformes politiques qui la ren-
forcent à l’intérieur et à l’extérieur. Une réforme nécessaire concerne le déficit démocratique 
persistant de l’UE : bien que le Parlement doive désormais approuver la plupart des actes 
législatifs de l’UE, certains domaines politiques restent de la compétence exclusive du Con-
seil européen, qui prend ses décisions sans consulter le Parlement ou seulement après 
l’avoir consulté. De plus, le Parlement n’a pas le droit d’initiative législative décisif. L’exigence 
de l’unanimité au Conseil européen, qui ne se justifie plus objectivement, freine très souvent 
les progrès. 

Il existe toutefois des projets prometteurs de réforme de l’UE : la Conférence sur l’avenir de 
l’Europe devrait, dans l’idéal, déboucher sur une convention constituante et conduire à « (...) 
un État fédéral européen, organisé de manière centralisée également selon les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité et ayant pour base la Charte des droits fondamentaux ». 
C’est ce qu’écrit la nouvelle coalition gouvernementale allemande, composée du SPD, 
des Grüne(n) et du FDP dans son accord de coalition. Une position aussi ambitieuse de la 
part du gouvernement du principal pays de l’UE donne confiance dans la poursuite de l’in-
tégration européenne. D’autant plus que cette prise de position intervient à une époque où 
le concept de « souveraineté européenne », et donc l’idée de l’Europe comme précurseur 
multilatéral et puissance souveraine pour la paix, emporte une adhésion toujours plus large 
dans le monde. Dans le cadre de ces efforts de réforme, l’idée importante selon laquelle le 
Parlement européen devrait être renforcé et doté d’une fonction d’initiative est également 
approuvée. 

Dans l’ensemble, à côté de tendances antidémocratiques inquiétantes dans certains États 
membres, de nombreux signes indiquent que l’UE est en train de se rapprocher et d’évoluer 
dans une direction plus sociale et plus écologique. La réponse européenne à la crise provo-
quée par la pandémie a été solidaire et donc fondamentalement différente de la réponse 
néolibérale antérieure à la crise financière et à la crise de l’euro. Le Socle européen des 
droits sociaux est devenu un instrument politique important de la Commission européenne. 
Le renforcement de l’engagement en faveur de l’état de droit au sein des États membres 
de l’UE est également une source d’optimisme. L’attitude de l’Europe face à la question de 
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l’immigration reste tout à fait honteuse, les États-nations portant ici, par leur attitude défen-
sive, beaucoup plus de responsabilité que les institutions de l’UE. 

Il n’est pas encore possible d’évaluer l’impact de la guerre d’agression de Poutine contre 
l’Ukraine sur l’évolution de l’UE. Un nouvel approfondissement de l’intégration, une solidarité 
accrue entre les États membres ainsi qu’un renforcement de l’idée d’une « souveraineté eu-
ropéenne » semblent toutefois probables à l’heure actuelle. Il est également possible que 
les querelles internes à l’UE sur la question de la primauté du droit européen s’atténuent et 
que l’on se concentre sur la protection des démocraties contre l’agression d’États autori-
taires ainsi que contre la toute-puissance des grands groupes d’entreprises. 

3.6 L’Union européenne, un projet d’intégration progressive 

L’histoire de l’Union européenne n’est pas linéaire et l’UE ne peut pas être considérée 
comme une entité monolithique. Il s’agit plutôt d’un projet durablement contesté par diffé-
rentes visions politiques et groupes d’intérêts. D’un point de vue socialiste, pourquoi l’UE 
sera-t-elle nécessaire à l’avenir ? Parce que, malgré la complexité de l’histoire européenne 
et malgré le besoin évident de réformer l’UE, quelque chose est aujourd’hui plus clair que 
jamais : les principaux défis à relever ne peuvent être abordés efficacement qu’au niveau 
supranational. En particulier, depuis la guerre d’agression menée par le régime de Poutine 
contre l’Ukraine, il ne fait aucun doute que l’Europe ne peut pas se permettre d’être divisée 
en son sein même. Au lieu de cela, elle doit être unie, voire unifiée, ne serait-ce que pour des 
raisons géopolitiques. 

Les piliers historiques du projet européen se présentent aujourd’hui sous une forme légère-
ment différente, bien que restant fondamentalement les mêmes : la recherche de la sécurité 
et de la paix, la lutte (populaire) contre le fascisme ainsi que l’objectif de prospérité sociale 
sont aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine, 
les Européen-nes sont encore plus conscients de l’importance de la coopération euro-
péenne en matière de sécurité. Même si, avec Joe Biden, c’est de nouveau un partenaire 
fiable qui est président des États-Unis, le souvenir de Donald Trump et de son imprévisibilité 
demeure. Il serait malavisé de s’en remettre aveuglément au parapluie protecteur d’une 
OTAN dominée par les États-Unis. Au lieu de cela, il faut renforcer la souveraineté euro-
péenne, y compris en ce qui concerne la sécurité de l’Europe. Si l’anti-fascisme a été un 
moteur central de l’intégration européenne après la Seconde Guerre mondiale, c’est au-
jourd’hui, à la lumière de l’agression russe contre l’Ukraine, l’anti-autoritarisme qui joue ce 
rôle. L’UE sert ici d’antithèse démocratique et opérant dans le respect de l’état de droit. 
Enfin, l’objectif de prospérité sociale reste essentiel : en effet, sans la réduction des inégalités 
internes, l’Union doit se préoccuper d’elle-même et ne peut pas jouer un rôle important à 
l’extérieur.  

Les défis actuels ne pouvant être relevés efficacement qu’au niveau supranational, le projet 
d’intégration a atteint le seuil de l’irréversibilité, au sens progressif du terme : une sortie de 
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l’UE entraînerait de graves régressions. En ce sens, la politique progressiste se définit au-
jourd’hui dans une large mesure par la création d’un ordre international stable6. La voie vers 
un ordre mondial stable passe par le renforcement de l’Europe. C’est pourquoi le socialisme 
suisse ne se prononce pas seulement en faveur d’une Europe qui coopère, mais aussi en 
faveur de l’Union européenne en tant que projet d’intégration progressive. 

4. LES RELATIONS SUISSE-UE D’UN POINT DE VUE SOCIALISTE 

Actuellement, le développement des relations entre la Suisse et l’UE est bloqué. Fondamen-
talement, ces relations peuvent évoluer dans trois directions : tout droit, par une tentative de 
maintenir le statu quo (4.1) ; en arrière, vers moins d’intégration (4.2) ; ou en avant, vers une 
intégration européenne plus poussée (4.3). Le PS Suisse est certain de vouloir aller de 
l’avant et refuse tout retour en arrière. Il vaut toutefois la peine d’analyser en détail les trois 
directions. 

4.1 Le bilatéralisme traditionnel est bloqué 

Après le non de justesse à l’adhésion à l’EEE, en 1992, l’interprétation officielle du résultat 
de la votation consistait à penser ceci : seuls des contrats dont la portée s’arrête « en deçà 
de l’EEE » peuvent désormais être conclus. La voie dite bilatérale était donc une nécessité 
pour éviter des dommages économiques et politiques plus importants. Les accords bilaté-
raux I (1999) et II (2004) ont rempli cet objectif : la Suisse participait et participe dans une 
large mesure au marché intérieur, sur un pied d’égalité mais de manière partielle, ainsi qu’à 
une large intégration dans l’espace juridique européen – par exemple dans les domaines 
de la justice et des affaires intérieures, des visas et de l’asile – et tire profit de sa participation 
aux programmes et aux agences de l’UE. Avec l’adoption de l’« initiative sur le renvoi des 
étrangers criminels » (2010) et de l’« initiative contre l’immigration de masse » (2014), la voie 
bilatérale a été attaquée frontalement par l’UDC. L’initiative « contre l’immigration de 
masse », en particulier, a été acceptée par de nombreux-ses partisan-es non pas en raison 
d’une attitude xénophobe ou d’un scepticisme en matière de politique européenne, mais 
parce qu’il existait des problèmes sérieux sur le marché du travail suisse et que l’initiative se 
présentait apparemment comme une solution simple à ces problèmes. Depuis lors, toutes 
les votations qui remettaient en question la voie bilatérale ont toutefois été clairement reje-
tées (« initiative de mise en œuvre » en 2016 ; « initiative pour l’autodétermination » en 2018, 
« initiative de limitation » (en 2020). À chaque votation, le PS a soutenu les accords 
avec l’UE. Malgré ces nettes victoires devant le peuple, il apparaît clairement que l’Union 
européenne s’est éloignée d’une logique bilatérale, raison pour laquelle la « voie bilatérale » 
est bloquée sous sa forme statique traditionnelle, alors que le droit de l’UE évolue en perma-
nence.  

 
6 Cette constatation n’est toutefois pas nouvelle. Elle a en effet été formulée dès 1941 par Altiero Spinell et Ernesto Rossi 
dans leur vision d’une Europe unie, dans le Manifeste de Ventotene. 

https://www.jef.de/ueber-uns/geschichte/manifest-von-ventotene/


 

Page 25 sur 62 
 

4.1.1 L’abandon de l’objectif d’adhésion, l’élargissement à l’Est et le Brexit créent des pro-
blèmes 

Après le rejet de l’adhésion à l’EEE, l’UE a prêté son concours en vue de négociations sec-
torielles. L’élément central de cette bonne volonté et de cette bienveillance était le suivant : 
l’UE s’attendait à ce que l’adhésion progressive au marché intérieur ouvrirait la voie à l’ad-
hésion pleine et entière de la Suisse. C’est au plus tard lorsque le Conseil fédéral a rétro-
gradé l’adhésion à l’UE d’un objectif stratégique à une option parmi d’autres, en 2006, que 
les conditions-cadres ont fondamentalement changé. Depuis lors, l’UE exige une base insti-
tutionnelle pour la participation sectorielle de la Suisse au marché intérieur. Enfin, le retrait, 
en 2016, de la demande d’adhésion de la Suisse, qui dormait à Bruxelles depuis 1992, a 
contribué à durcir définitivement la perception de la Suisse par l’UE. Cela a conforté l’UE 
dans l’idée que l’homogénéité du droit européen était menacée si la Suisse ne suivait son 
évolution que ponctuellement et se soustrayait à la jurisprudence de l’UE. 

De plus, après l’élargissement à l’Est en 2004, 2007 et 2013, la compréhension dont jouis-
sait l’idée d’une voie suisse « taillée sur mesure » a diminué au sein de l’UE. Premièrement, 
la Suisse doit aujourd’hui négocier avec près de deux fois plus d’États membres, ce qui est 
en soi plus difficile que des négociations entre un petit nombre de pays. Deuxièmement, il 
existe des liens moins étroits entre la Suisse et les pays d’Europe de l’Est qu’avec les autres, 
ce qui rend plus difficile le fait de justifier la voie particulière de la Suisse par des intérêts 
économiques communs. Troisièmement, aucune exception n’a été accordée aux États d’Eu-
rope de l’Est lors des négociations d’adhésion à l’UE, ce qui a encore réduit l’acceptation 
d’une solution spéciale pour la Suisse. La marge de manœuvre et la volonté de la Commis-
sion européenne d’accorder à un pays tiers participant de manière sectorielle au marché 
intérieur des privilèges qu’aucun État membre ne possède se sont réduites depuis lors. La 
problématique des solutions spéciales devient en outre un défi pour la cohésion interne 
de l’UE. L’harmonisation du droit à un niveau élevé d’homogénéité génère de plus en plus 
de tensions au sein de l’Union européenne. Il n’est donc pas exclu qu’à l’avenir, l’UE s’en-
gage moins résolument que jusqu’à présent sur la voie d’une homogénéisation accrue du 
droit. En particulier, le principe selon lequel les traités et les directives de l’UE ont la primauté 
sur le droit constitutionnel des États est source de tensions, comme l’illustrent les contro-
verses autour des décisions de justice rendues à ce sujet en Pologne et en Allemagne. En 
ce sens, la situation particulière de la Suisse en tant que pays tiers est un facteur de com-
plexité supplémentaire pour l’Union européenne. Si un degré spécial de liberté est accordé 
au « modèle suisse » et si, dans le même temps, la participation sectorielle au marché inté-
rieur qu’elle a choisie elle-même doit perdurer, le modèle devra pouvoir être justifié de ma-
nière convaincante par rapport au modèle d’adhésion ou au modèle d’association à l’EEE. 

Avec le Brexit, le pouvoir de négociation de la Suisse s’est encore affaibli. Même si la Suisse 
n’est pas un partenaire commercial négligeable pour l’UE, les négociations avec le 
Royaume-Uni sont considérées comme beaucoup plus importantes à Bruxelles. Afin de ne 
pas créer de précédents qui affaibliraient le pouvoir de négociation de l’UE envers le 
Royaume-Uni, l’UE insiste avec encore plus de force, à l’adresse de pays tiers comme 
la Suisse, sur son principe d’indivisibilité des libertés fondamentales (libre circulation des 
services, des capitaux, des personnes et des marchandises). 
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L’évolution du contexte se traduit notamment par le fait que l’UE exige, depuis 2008 déjà, la 
création d’un cadre institutionnel applicable à tous les accords existants et futurs concernant 
la participation de la Suisse à certains domaines du marché intérieur et de la politique 
de l’UE. La Commission européenne ne semble pas prête à maintenir le statu quo. Concrè-
tement, cela signifie qu’aucun autre accord d’accès au marché intérieur ne pourra être con-
clu sans règlement institutionnel et que les accords existants ne seront plus mis à jour. La 
participation à divers programmes, agences et « Joint Undertakings » (entreprises com-
munes) de l’UE (Horizon Europe, Erasmus+, Copernicus, Creative Europe MEDIA, Digital 
Europe, European High Performance Computing Joint Undertaking, entre autres) est en 
outre subordonnée aux progrès réalisés sur les questions institutionnelles (développement 
juridique, interprétation, surveillance, règlement des litiges). 

En plus de constater le durcissement de ces conditions, on réalise que la voie dite bilaté-
rale se heurte à des limites structurelles. 

4.1.2 La voie bilatérale se heurte à des limites structurelles 

Avec les traités existants, la Suisse a repris le droit européen alors en vigueur. Les traités 
sont comparables à des instantanés de la situation de 1999, 2004, etc. Or, le droit européen 
a depuis lors évolué de manière dynamique. La Suisse n’a toutefois repris le nouveau droit 
européen que de manière ponctuelle et à son (seul) gré. Du point de vue de l’UE, cela n’est 
pas compatible avec l’espace juridique unique qu’elle souhaite créer. Et pour la Suisse aussi, 
le manque de possibilités de reprendre et d’appliquer effectivement le nouveau droit euro-
péen a des conséquences négatives dans certains domaines.  

À cela s’ajoute le fait que la Suisse reprend de façon continue le droit européen sans pouvoir 
participer aux décisions. La Suisse a donc délégué sa législation à l’UE dans des domaines 
pertinents. Dans le domaine de l’aviation ainsi que dans la politique d’asile et de migra-
tion (Schengen/Dublin), la Suisse a accepté la reprise dynamique du droit. Dans de nom-
breux autres domaines, dans lesquels aucune reprise dynamique du droit n’a été acceptée, 
la Suisse renonce toutefois à négocier avec l’UE et, à la place, adapte son droit via ce que 
l’on appelle par euphémisme « l’adaptation autonome ». Du point de vue de la théorie dé-
mocratique, l’adoption continue de la législation européenne sans droit de cogestion est 
extrêmement problématique et constitue une perte de souveraineté. 

Dans le contexte de la mondialisation du 21e siècle, l’État qui peut participer à la conception 
et à la décision de ce qui le concerne accroît sa souveraineté. La souveraineté ne peut pas 
être obtenue par l’isolement, contrairement à ce que laisse entendre la rhétorique de la 
droite. Bien plutôt, il faut reconnaître certains faits : face aux défis mondiaux que sont le 
changement climatique, la stabilisation d’un système de sécurité collective, l’évasion fiscale 
ou le traitement des données des pieuvres Google, Facebook, Amazon et autres, une capa-
cité d’action supranationale est nécessaire. Une action isolée de la Suisse dans ces do-
maines politiques serait certes autodéterminée, mais sans aucune influence et donc tout 
sauf souveraine. Car la souveraineté ne se définit pas par l’adoption autonome de décisions 
à peine efficaces, mais par l’adoption autonome de décisions pertinentes : celui qui est assis 
à la table des enfants ne peut pas être souverain !  



 

Page 27 sur 62 
 

Si la Suisse entend être aussi souveraine que possible, elle devrait donc pouvoir participer 
aux décisions importantes là où elles sont prises sur notre continent, c’est-à-dire dans l’UE. 
Étant donné que seule une adhésion à l’UE bien négociée garantit des droits de cogestion 
à part entière, une adhésion de la Suisse augmenterait sa souveraineté et ne la réduirait pas, 
comme le prétend l’UDC. Le bilatéralisme, quant à lui, fait miroiter des possibilités d’in-
fluence là où il n’y en a guère. Par exemple, en raison de la clause guillotine des Bilatérales I, 
la Suisse est placée à chaque vote devant le choix d’approuver l’évolution juridique corres-
pondante de l’UE ou de mettre en jeu l’ensemble des Bilatérales I. Parallèlement, les repré-
sentant-es suisses n’ont pas de droit de vote dans le processus législatif de l’UE (« decision 
making »), mais tout au plus la possibilité d’exercer une influence consultative (« decision 
shaping »). Mais même ces possibilités d’influence ne sont souvent pas utilisées de manière 
suffisamment offensive par la Suisse.  

De plus, le bilatéralisme atteint ses limites, car il conduit à un blocage des réformes. Il a fallu 
huit ans entre le rejet de l’adhésion à l’EEE et la ratification des Bilatérales I, et cinq à sept 
ans supplémentaires pour l’entrée en vigueur des Bilatérales II. De plus, l’association à d’im-
portants programmes de l’UE est régulièrement retardée, ce qui entraîne une grande insé-
curité juridique. Enfin, la conséquence la plus grave du blocage bilatéral se traduit par le fait 
que l’accès au marché intérieur européen ne peut pas être développé et qu’il s’érodera de 
plus en plus dans les années à venir en raison de l’adaptation simultanée du droit de l’UE. 
Depuis 2008 au plus tard, l’UE conditionne la conclusion de nouveaux accords d’accès au 
marché ainsi que la mise à jour des accords existants aux progrès réalisés dans la mise en 
place d’un cadre institutionnel. 

Depuis que le Conseil fédéral a déclaré la fin des négociations sur l’accord institutionnel, 
le 26 mai 2021, divers accords d’accès au marché sont bloqués. Sans une clarification des 
questions institutionnelles, il est probable que la Suisse sera exclue de l’évolution dynamique 
du droit sur la libre circulation, de l’accord agricole ou de l’accord sur la suppression des 
obstacles techniques au commerce. Cela pose de grands défis à l’économie d’exportation 
suisse, comme on peut déjà le constater par exemple dans le domaine des produits médi-
caux. De plus, les accords sur l’électricité et la santé déjà négociés ne devraient pas pouvoir 
être conclus dans les prochaines années.  

Dans ce contexte, il est clair que le bilatéralisme, présenté comme la « voie royale », est blo-
qué et que le statu quo est donc instable. Si les questions institutionnelles ne sont pas ré-
glées, les accords bilatéraux continueront de s’éroder dans les années à venir. Le bilatéra-
lisme ayant été jusqu’à présent un modèle de réussite, le PS s’engagera pour que la voie 
bilatérale soit débloquée dès que possible. La conclusion d’un accord institutionnel et la 
dynamisation sectorielle des accords qui en résulterait permettraient certes de stopper l’éro-
sion des Bilatérales, mais certains problèmes structurels resteraient non résolus : la soumis-
sion aux décisions de l’UE et l’impossibilité de participer à la définition de notre avenir com-
mun. Au cours des prochaines années, l’intégration européenne de la Suisse diminuera len-
tement, mais sûrement, en raison des questions institutionnelles non résolues. Quelles se-
raient les conséquences d’un tel retour en arrière et comment faut-il l’évaluer d’un point de 
vue socialiste ? 
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4.2 Le libre-échange au lieu du marché intérieur signifie « retour en arrière » 

En Suisse, de nombreux acteurs traditionnels, surtout du côté bourgeois, veulent un maxi-
mum d’intégration économique, mais un minimum d’intégration politique. Or, l’UE évolue 
dans la direction opposée. C’est pourquoi certains acteurs du secteur financier, par 
exemple, ainsi que l’UDC demandent désormais une intégration généralement plus faible. 
Leur mot d’ordre est le suivant : le libre-échange plutôt que l’intégration dans le marché in-
térieur. Cela pourrait être mis en œuvre essentiellement de deux manières : en renonçant à 
la participation sectorielle au marché intérieur et en revenant à l’accord de libre-échange 
de 1972 et au droit de l’OMC (4.2.1), ou en modernisant l’accord de libre-échange de 1972 
sur le modèle du traité de Brexit (4.2.2). Pour le PS, ces deux options sont inacceptables. 

4.2.1 L’accord de libre-échange de 1972 au lieu de l’intégration 

Si les questions institutionnelles ne sont pas résolues, la participation sectorielle actuelle au 
marché intérieur de l’UE s’érodera. Ainsi, à moyen terme, on risque de revenir à l’accord de 
libre-échange entre la Suisse et l’UE de 1972 ainsi qu’au droit de l’OMC. En 2015, le Conseil 
fédéral a relevé dans un rapport7 les différences entre un accord de libre-échange global et 
la reprise du droit de l’UE via les accords « bilatéraux ». Il est arrivé à la conclusion qu’un 
accord de libre-échange global représenterait un net recul par rapport à la participation sec-
torielle au marché intérieur. La sécurité juridique garantie par la participation au marché in-
térieur, assurée par les accords bilatéraux, ne pourrait pas être atteinte avec un accord de 
libre-échange. De même, l’étroite coopération politique et judiciaire, telle qu’elle existe grâce 
aux Bilatérales, ne pourrait pas être maintenue par un accord de libre-échange. Enfin, un 
accord de libre-échange garantirait tout au plus formellement l’objectif d’une plus grande 
autonomie réglementaire, car la Suisse, en tant qu’économie dépendante des exportations, 
a tout intérêt à voir le droit s’harmoniser dans le marché intérieur de l’UE. L’Effet Bruxelles 
agirait également sur une Suisse politiquement isolée. De plus, l’Union européenne est très 
soucieuse de contractualiser la dimension de la concurrence loyale (« level playing field ») 
dans le droit de la concurrence et de l’environnement, y compris avec les pays tiers. 

Concrètement, un tel recul de la politique d’intégration entraînerait entre autres les inconvé-
nients économiques suivants : en ce qui concerne la circulation des marchandises, il n’est 
pas garanti, dans le domaine des obstacles techniques au commerce des biens industriels, 
que les produits commercialisés en Suisse et dans l’UE seraient soumis aux mêmes exi-
gences et qu’un seul examen de conformité suffirait pour tous ; une obligation de déclaration 
préalable serait introduite pour les importations et les exportations de marchandises ; l’accès 
facilité au marché dans certains secteurs de services serait supprimé ; plus aucun accord 
d’accès au marché ne serait conclu et, dans les domaines ne relevant pas de l’accès au 
marché (domaines de coopération, police, questions fiscales, justice et domaine migratoire), 
la coopération serait rendue beaucoup plus compliquée. 

L’une des questions ouvertes qui se poseraient dans les relations entre la Suisse et l’UE en 
cas de retour à un simple accord de libre-échange serait celle de l’avenir de l’accord sur la 
libre circulation des personnes. Cet accord, confirmé à plusieurs reprises par les Suisse-

 
7 Rapport du Conseil fédéral en réponse au Postulat Keller-Sutter [13.4022] « Un accord de libre-échange avec l’UE à la 
place des accords bilatéraux ». 

https://www.eda.admin.ch/dam/europa/fr/documents/berichte_botschaften/BR-Bericht-150605_fr.pdf
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sses, serait-il encore soutenu en Suisse si les contreparties positives en termes d’accès aux 
marchés européens devenaient caduques ? Et, si c’était le cas, l’UE voudrait-elle que cet 
accord s’érode ou perde sa validité dans ce domaine également, avec toutes les consé-
quences que cela aurait pour celles et ceux de ses propres citoyen-nes qui travaillent dans 
notre pays ? Cette question a également une influence sur le maintien et le développement 
de notre politique de protection salariale. Il est clair que les mesures d’accompagnement 
seraient gravement menacées par la disparition de l’accord sur la libre circulation des per-
sonnes. 

Alors que la modernisation de l’accord de libre-échange de 1972 entre la Suisse et l’UE 
pourrait être tout à fait souhaitable, un retour à un simple accord de libre-échange n’est pas 
une solution de rechange viable à la participation au marché intérieur de l’UE. Un retour en 
arrière sur les étapes d’intégration de la politique européenne des 30 dernières années se-
rait donc globalement extrêmement risqué et douloureux. L’affirmation selon laquelle 
« moins d’Europe » pourrait être surcompensé en termes de politique économique par des 
accords de libre-échange supplémentaires avec des pays émergents, tels que la Russie, la 
Chine, l’Inde, les pays du Golfe, l’Afrique du Sud ou les pays du Mercosur, se révèle une 
dangereuse illusion. Sur le plan économique, on ne pourra jamais gagner dans ces pays ce 
que la Suisse perdrait en Europe. 

Pour le PS, il est clair qu’il ne faut pas en arriver là. En même temps, il faut souligner 
que la voie bilatérale, qui s’érode, se dirige vers le scénario esquissé ici.  

4.2.2 La « solution Brexit » suisse plutôt que l’intégration 

Après l’échec des négociations sur l’accord institutionnel, des voix se sont élevées pour 
prendre l’accord sur le Brexit comme modèle pour les futures relations entre la Suisse 
et l’UE. 

L’accord UE - Royaume-Uni repose sur trois piliers : le libre-échange, la coopération en ma-
tière de poursuites pénales et les questions institutionnelles. Un tel accord permettrait de 
poursuivre certains programmes de coopération. Dans le même temps, ce modèle présente 
également les inconvénients majeurs mentionnés plus haut d’une renonciation à la partici-
pation sectorielle au marché intérieur. Il convient en outre de noter qu’un tel mandat de né-
gociation ne serait pas accordé par la Commission européenne si la Suisse n’admettait pas 
l’abandon des accords sectoriels. Il faudrait donc revenir sur les quelque 120 accords qui 
ont été conçus comme des accords de reprise du droit. Dans ce modèle, il s’agirait de partir 
des mêmes processus qu’au Royaume-Uni : tout d’abord, la résiliation des contrats à une 
date précise serait accompagnée d’un accord de d’annulation du contrat et, parallèlement, 
un accord de commerce et de coopération renégocié serait conclu sur le modèle du 
Royaume-Uni. Cela pourrait avoir de graves conséquences pour les emplois et les chaînes 
de création de valeur en Suisse. 

Même s’il est vrai que la modernisation de l’accord de libre-échange sur le modèle de l’ac-
cord sur le Brexit serait moins dévastatrice qu’un retour à l’accord de libre-échange de 1972 
et au droit de l’OMC, cette proposition est inacceptable. Les conséquences du Brexit en 
Grande-Bretagne, visibles pour tout le monde – files d’attente dans les stations-service, 
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rayons des supermarchés à moitié vides, grave pénurie de main-d’œuvre qualifiée – mon-
trent bien ce qui est en jeu. Le PS est convaincu que les étapes de l’intégration européenne 
de ces 30 dernières années doivent être préservées et développées. L’exécution d’un ac-
cord de ce type n’est pas une solution viable. Le statu quo de la voie bilatérale étant ins-
table (4.1) et un recul de la politique d’intégration présentant trop d’inconvénients (4.2), la 
voie en avant est clairement la plus prometteuse (4.3). 

4.3 Vers une Europe sociale et démocratique 

Comme nous l’avons décrit plus haut, l’UE s’est unifiée politiquement et juridiquement au 
cours des dernières années. Si l’on veut participer au développement de cet espace juri-
dique, il faut y adhérer d’une manière ou d’une autre. Une intégration européenne approfon-
die de la Suisse peut être réalisée soit par une adhésion à l’EEE (4.3.1), soit par une adhé-
sion à l’UE (4.3.2). Ces options représentent les deux modèles d’intégration incontestés de 
la communauté des États européens : une association complète au marché intérieur 
de l’UE (adhésion à l’EEE) ou la participation et la cogestion démocratiques dans tous les 
domaines politiques de l’UE (adhésion à l’UE). Les deux modèles doivent constamment être 
réévalués en tant qu’options pour la Suisse. 

4.3.1 Association complète au marché intérieur de l’UE : EEE  

La proposition d’une nouvelle tentative d’adhésion à l’EEE revient régulièrement en Suisse. 
Cela apporterait des avantages importants en termes de pleine participation au marché in-
térieur européen. Cependant, l’option EEE est entachée de trois défis à relever. 

Premièrement, ce n’est pas seulement la voie bilatérale de la Suisse qui se heurte à ses 
limites structurelles, mais aussi, de plus en plus, l’EEE. Ainsi, il est parfois difficile de savoir 
si les actes juridiques de l’UE présentent un intérêt pour le marché intérieur et donc 
pour l’EEE, ce qui entraîne des retards dans leur intégration dans l’accord sur l’Espace éco-
nomique européen (accord EEE). Deuxièmement, les droits de codécision lors de l’adoption 
de nouveaux actes juridiques de l’UE font aussi défaut dans l’EEE et doivent, en fin de 
compte, être repris automatiquement. Le problème de la souveraineté limitée se poserait 
donc ici aussi. Troisièmement, il existe un équilibre subtil entre les États de l’AELE membres 
de l’EEE que sont la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, de même qu’entre l’UE et les 
États de l’AELE membres de l’EEE, un équilibre qui, de leur point de vue, serait mis en péril 
en cas d’adhésion de la Suisse. Il n’est donc pas certain que les États actuels de l’EEE et l’UE 
souhaitent voir la Suisse adhérer à l’EEE, ni que la Suisse puisse, le cas échéant, obtenir des 
adaptations pertinentes du traité sur l’EEE. Il serait donc urgent de mener des discussions 
exploratoires dans ce domaine, comme l’a proposé le Groupe socialiste aux Chambres fé-
dérales. Telle est la seule façon d’évaluer cette option de manière fiable avant d’entamer les 
négociations. 

Malgré ces inconvénients, une adhésion à l’EEE est préférable à l’érosion de la voie bilaté-
rale ou à un repli sur le libre-échange pur et simple. En effet, l’avantage d’une participation 
complète au marché intérieur européen l’emporte sur les inconvénients d’une adhésion 
à l’EEE. Néanmoins, la question centrale pour une souveraineté de la Suisse comprise de 
manière moderne reste de savoir si elle doit devenir membre de l’UE ou non. 
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4.3.2 Avantages et inconvénients d’une adhésion à l’UE 

4.3.2.1 Avantages d’une adhésion à l’UE 

Pour la Suisse, les principaux avantages d’une adhésion à l’UE sont les suivants : 

1. La Suisse est souveraine lorsqu’elle peut participer aux décisions là où les décisions clés 
sont prises : l’analyse des limites de la voie bilatérale (4.1) montre que la Suisse doit au-
jourd’hui s’adapter à l’évolution du droit européen, sans pouvoir prendre part aux déci-
sions qui la concernent. À long terme, cette adaptation unilatérale du droit suisse à l’évo-
lution du droit de l’UE conduit à une situation asymétrique, qui met à mal toute souverai-
neté. Ce n’est qu’en tant que membre de l’UE que la Suisse pourra participer aux déci-
sions politiques les plus importantes de notre époque et ainsi contribuer à façonner l’ave-
nir. Avec un droit de codécision au niveau de l’UE, la souveraineté suisse serait massive-
ment augmentée – précisément parce que certains domaines politiques continuent de 
reposer sur le principe de l’unanimité au sein de l’UE. Ce n’est donc pas comme si la 
Suisse, pays de taille moyenne en Europe, ne pouvait guère influencer les décisions de 
l’UE. Cet avantage d’une adhésion de la Suisse à l’UE est si central qu’il devrait en soi 
déjà susciter une discussion sérieuse sur l’adhésion à l’Union européenne. 

2. Il est dans l’intérêt de la Suisse de renforcer le projet de paix européen : c’est entre autres 
grâce à l’UE qu’il est aujourd’hui impensable de voir l’Allemagne et la France se faire la 
guerre, alors que cela a été le cas des siècles durant. L’UE a également joué un rôle 
central dans la résorption de la profonde division de l’Europe après la Guerre froide. Mais 
une intégration européenne poussée ne garantit pas la paix, comme le prouve l’agres-
sion de Poutine contre l’Ukraine. Toutefois, la coopération économique et politique plus 
étroite entre les États européens, poussée par l’intégration européenne, laisse penser 
qu’il est très probable que l’intégration européenne a contribué à la paix qui règne en 
Europe depuis des décennies et qu’elle continue de le faire, du moins à l’intérieur du 
territoire de l’UE. Ce projet de paix doit donc être stabilisé, surtout face à la guerre 
d’agression menée par Poutine. 

3. Améliorations en matière de politique démocratique : au niveau de l’Union, les citoyen-
nes de l’UE sont directement représentés au Parlement européen. C’est également le 
cas pour environ 25 % de la population résidente de la Suisse (plus de 2,1 millions de 
personnes ont un passeport européen), mais pas pour les 75 % restants, bien que ces 
personnes soient presque autant concernées par le droit européen. 

4. Renforcement de la protection des droits fondamentaux : le droit au travail, le droit à la 
formation et de nombreux autres droits sociaux sont inscrits dans les traités de l’UE et 
sont mis en œuvre diversement dans les agences et les programmes de l’UE, actuelle-
ment dans le cadre du Socle européen des droits sociaux8. Les droits sociaux garantis 
en Suisse aux niveaux constitutionnel et législatif vont parfois moins loin. Il en va de 
même pour la protection contre la discrimination, qui est fortement développée 
dans l’UE. Au niveau législatif, la Suisse ne dispose d’une interdiction de la discrimination 
que dans la loi sur l’égalité et dans le droit des personnes en situation de handicap. Or, 

 
8 Commission européenne, Les 20 principes clés du socle européen des droits sociaux. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr


 

Page 32 sur 62 
 

même là, il n’y a pas de base juridique pour des programmes de lutte contre la discrimi-
nation ou pour améliorer la mise en œuvre du droit à ne pas être discriminé sur le marché 
du travail et du logement. 

5. Politique étrangère de l’UE : d’un point de vue socialiste, l’UE en tant qu’acteur mondial 
fait l’objet de nombreuses critiques légitimes. Pourtant, aucune puissance mondiale 
n’offre autant de possibilités réelles de s’engager de façon aussi systématique pour les 
droits humains, la protection de l’environnement, le développement durable, la promo-
tion de la paix et le multilatéralisme que l’UE. D’un point de vue socialiste, la politique 
étrangère de l’UE est globalement préférable à celle de la Suisse. De plus, l’UE peut faire 
valoir ses valeurs de politique étrangère avec efficacité grâce à son poids important, alors 
que la politique étrangère suisse peut tout au plus envoyer des messages symboliques.  

6. La politique économique extérieure de l’UE met en œuvre des normes sociales et envi-
ronnementales : dans le cadre de ses accords de partenariat économique, l’UE procède 
systématiquement à des évaluations des droits humains et de l’impact environnemental. 
La Suisse est nettement moins avancée dans ce domaine. De plus, l’UE intègre dans 
chacun de ses accords de partenariat économique un volet institutionnel qui implique 
les syndicats, la société civile et d’autres parties prenantes dans la mise en œuvre et 
l’application des dispositions relatives à la durabilité. Ce qui peut toutefois encore être 
amélioré, c’est le soutien démocratique préalable, le plus large possible, des mandats 
de négociation. La Suisse en est loin, malgré une certaine percée dans l’accord de libre-
échange avec l’Indonésie. Avec l’adhésion à l’UE, l’engagement de la Suisse en faveur 
des normes sociales et écologiques dans le commerce international ne resterait plus un 
vœu pieux. Au contraire, il serait mis en œuvre de manière bien plus efficace qu’au-
jourd’hui. 

7. La politique climatique de l’UE est plus avancée que celle de la Suisse : dans le cadre 
du Pacte vert pour l’Europe (« European Green Deal »), la Commission européenne a 
présenté en juillet 2021 son paquet « Fit for 55 in 2030 », qui relève l’objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre à au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990. 
Cela dépasse l’objectif actuel de la Suisse, qui s’est engagée par l’Accord de Paris sur 
le climat à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
à 1990. Parallèlement, l’UE prévoit, dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, des inves-
tissements publics bien plus importants que la Suisse dans la transformation socio-éco-
logique. Cela tient en grande partie au fait que la Suisse ne lie guère les mesures écono-
miques qu’elle a adoptées consécutivement à l’apparition de la pandémie de COVID-19 
à la protection du climat et à la politique industrielle, bien que le PS l’ait demandé à plu-
sieurs reprises. 

8. L’UE poursuit une politique d’égalité plus progressiste que la Suisse : le 4 mars 2021, la 
Commission européenne a présenté sa proposition de directive9, qui prévoit des me-
sures de transparence contraignantes et des mécanismes d’application pour renforcer 

 
9 Commission européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à renforcer l’application 
du principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur 
par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’exécution, COM(2021)93 final. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)93&lang=fr
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le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de va-
leur égale. L’objectif est de refondre la directive 2006/54 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes 
en matière d’emploi et de travail. Le manque de transparence des salaires a été identifié 
comme l’un des principaux obstacles. C’est pourquoi la Commission s’attaque mainte-
nant à ce problème. Les propositions vont nettement plus loin que celles qui ont été 
formulées en Suisse. La « stratégie en matière d’égalité 2030 », présentée par le Conseil 
fédéral en avril 2021, ne prévoit pas de dispositions correspondantes en matière de 
transparence. 

9. Renforcer la protection des consommateur-trices : le droit suisse du consommateur est 
peu développé par rapport à celui de l’UE. Il est vrai que l’on assiste parfois à une reprise 
« autonome » du droit européen. Dans le domaine du droit du consommateur, cela a 
toutefois été moins fréquent depuis le début des années 1990. Par exemple, dans le 
domaine des conditions générales (CG), la Suisse a déjà été qualifiée par un observateur 
averti d’« eldorado archaïque de CG au contenu incontrôlé »10. Un autre exemple est le 
droit de révocation dans la vente à distance, qui donne aux consommateur-trices de l’UE 
le droit d’annuler tout contrat à distance dans un délai de sept jours. La Suisse ne dis-
pose pas d’une telle réglementation, ce qui est au détriment des consommateur-trices. 

10. Une coopération plus stable en matière de recherche et de formation : depuis l’interrup-
tion des négociations sur l’accord institutionnel, il existe une insécurité juridique accrue 
quant à la poursuite des accords de coopération dans les domaines de la recherche et 
des séjours à l’étranger des personnes en formation. En tant que membre de l’UE, 
la Suisse se verrait garantir en tout temps une association complète à des programmes 
comme Horizon Europe et Erasmus+. En outre, en tant que membre de l’UE, la Suisse 
pourrait participer à l’élaboration des stratégies de l’UE en matière de politique de for-
mation et de recherche. 

11. Les impôts sur les sociétés doivent être prélevés sur une base d’imposition uniforme : 
d’ici à 2023, la Commission européenne veut proposer une base harmonisée pour l’im-
position des entreprises en Europe. Les propositions de l’UE vont plus loin que l’impôt 
minimum de l’OCDE. L’avenir nous dira si ce projet sera couronné de succès. Toutefois, 
il est d’ores et déjà clair que la fiscalité des entreprises ne peut être abordée efficacement 
qu’au niveau international, sous peine de voir s’engager une course vers le bas. 

12. La réglementation des « Big Tech » ne peut réussir qu’au niveau européen : si la politique 
suisse invitait les CEO de Google ou de Facebook à une audition, ce sont au mieux leurs 
avocat-es qui se présenteraient. À quelques exceptions près, les États-nations sont dé-
sormais quasi impuissants face au pouvoir de marché écrasant des grands groupes que 
sont les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). Avec le « Digital Mar-
kets Act » (Accord sur la législation sur les marchés numériques), l’UE prévoit d’adopter 

 
10 Peter Gauch, zitiert in Andreas Heinemann, Verbraucherschutz und Kartellrecht in der Schweiz, in: Forschungsinstitut 
für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb, Jahrbuch 2019 (2020), S. 44. 
(Peter Gauch, cité dans Andreas Heinemann, Protection des consommateurs et droit des cartels en Suisse, in : 
Institut de recherche sur la constitution économique et la concurrence, Annuaire 2019 (2020), p. 44.) 

https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:a81523ae-3c6a-4923-8632-19d8e8071bf8/Heinemann_Verbraucherschutz_und_Kartellrecht.pdf
https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:a81523ae-3c6a-4923-8632-19d8e8071bf8/Heinemann_Verbraucherschutz_und_Kartellrecht.pdf
https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:a81523ae-3c6a-4923-8632-19d8e8071bf8/Heinemann_Verbraucherschutz_und_Kartellrecht.pdf
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en 2023 une base juridique pour la régulation effective des plus grands groupes d’Inter-
net. Si la Suisse ne veut pas se laisser distancer sur ce thème central, elle doit faire partie 
d’une solution européenne. 

Pour pouvoir répondre à la question de savoir si la Suisse doit adhérer à l’UE, il faut bien sûr 
aussi mettre en lumière les inconvénients d’une adhésion. 

4.3.2.2 Défis et inconvénients d’une adhésion à l’UE 

Une adhésion de la Suisse comporterait également des défis à relever et des inconvénients : 

1. Les instruments de démocratie directe devraient être réformés : ce serait le plus grand 
défi à surmonter en cas d’adhésion de la Suisse à l’UE. Le droit européen étant au-des-
sus du droit national, les décisions populaires contraires au droit européen ne pourraient 
pas être pleinement mises en œuvre. Aujourd’hui déjà, les décisions populaires canto-
nales qui sont contraires au droit fédéral ne peuvent pas être appliquées. Cet inconvé-
nient ne pourrait pas être totalement évité par une réforme des instruments de la démo-
cratie directe. Toujours est-il qu’un nouvel instrument tel qu’une « initiative européenne » 
pourrait par exemple charger le Conseil fédéral de défendre des positions ou des ré-
formes en ce sens à Bruxelles. Une collecte de signatures permettrait donc d’obtenir un 
vote populaire en Suisse, qui ne pourrait certes pas « empiéter » directement sur la légi-
slation européenne, mais qui créerait des espaces de conception de démocratie directe 
au niveau de l’UE. Grâce à cette transformation, les électeur-trices suisses seraient les 
seuls en Europe à avoir la possibilité de faire valoir leurs préoccupations directement au 
plus haut niveau européen. À plus long terme, l’objectif doit toutefois clairement être de 
parvenir à des structures de démocratie directe au niveau paneuropéen. 

A-9: JUSO Schweiz 

Ziel: Ergänzung Punkt 1 (am Ende des Abschnittes)  

à neu:  Die SP würde sich innerhalb der EU für verschiedene Mittel zur Aufholung 
des Demokratiedefizits stark machen, wie beispielsweise für ein Vorschlagsrecht 
des Europäischen Parlaments und für die demokratische Kontrolle von EU-Agen-
turen. Weiter müssen direktdemokratische Instrumente wie eine verbindliche Bür-
ger:inneninitiative etabliert werden. 

Begründung: Die SP muss zusammen mit linken Verbündeten in ganz Europa für das 
Aufholen des Demokratiedefizits kämpfen. Dafür sollen in diesem Papier konkrete Mas-
snahmen vorgeschlagen werden, so wie dies an anderer Stelle bereits für die Situation 
in der Schweiz gemacht wurde.  

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation moyennant quelques modi-
fications 

Motif : Tout est accepté et il est en outre mentionné que le PS fait cela conjointement 
avec le PSE : « Au sein de l’UE, le PS s’engagerait, conjointement avec le PSE, en fa-
veur de différents moyens de combler le déficit démocratique, par exemple le droit de 
proposition du Parlement européen et le contrôle démocratique des agences de l’UE. 
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De plus, il faut instaurer et ancrer des instruments de démocratie directe, comme une 
initiative citoyenne (populaire) de portée contraignante. » 

 

2. La direction de l’État et le Parlement devraient eux aussi être réformés : un Conseil fédé-
ral composé de sept membres seulement est trop petit pour répondre aux exigences de 
participation et d’influence au sein de l’UE. Pour une participation au Conseil européen 
des chefs d’État et de gouvernement, le système suisse de la présidence tournante de 
la Confédération atteindrait lui aussi ses limites. La restructuration nécessaire du gouver-
nement suisse ne serait pas une entreprise facile, mais elle offre aussi de belles possibi-
lités dans la perspective d’une réforme des autorités et de l’administration au niveau fé-
déral, nécessaire depuis longtemps. Les Chambres fédérales devraient elles aussi être 
réformées : après une adhésion à l’UE, le Conseil national et le Conseil des États de-
vraient gérer un grand nombre de projets de loi et de décisions complexes. De plus, les 
délais de prise de position des parlements nationaux dans le processus décisionnel 
de l’UE sont généralement courts. Une certaine professionnalisation du Parlement fédé-
ral serait indiquée. 

3. La Suisse serait un contributeur net au sein de l’UE : le calcul exact du montant annuel 
dépend de différents facteurs, mais il devrait s’élever à environ 3 milliards de francs par 
an. Cela représente une contribution solidaire à la stabilité de l’Europe. En outre, la ré-
duction des inégalités est également dans l’intérêt de la Suisse. 

4. La TVA serait presque doublée, passant de 7,7 % (aujourd’hui) à 15 % : comme la TVA 
n’est pas progressive, elle pèse de manière disproportionnée sur les bas salaires et n’est 
donc pas un impôt social. Un doublement nécessite donc, du point de vue du PS, des 
mesures de compensation du même ordre de grandeur, afin qu’il n’entraîne pas de 
pertes considérables en termes de pouvoir d’achat. 

A-10: SP Kanton Schaffhausen 

Ziel: Umformulieren 

 „Die durch den EU-Beitritt ausgelöste Erhöhung der Mehrwertsteuer auf mindestens 
15% ist nur auf den ersten Blick ein Nachteil. Tatsächlich könnte diese Erhöhung in 
einen der grössten sozialen Fortschritte seit Einführung der AHV umgemünzt werden. 
Die SP Schweiz fordert seit langem die Abschaffung der unsozialen Kopfprämien bei 
der Krankenversicherung. Genau dieses Ziel kann mit der Erhöhung der Mehrwert-
steuer erreicht werden, denn es ist völlig klar, dass die bei der Bevölkerung erhobene 
Summe vollumfänglich an sie zurückerstattet werden muss. Der EU-Beitritt kann und 
muss also gekoppelt werden an die Abschaffung des jetzigen Prämiensystems bei der 
obligatorischen Krankenversicherung (inklusive Abschaffung der damit verbundenen 
Verbilligungs-Bürokratie). Die obligatorische Krankenversicherung würde in der Folge 
vom Bund finanziert. Resultieren würde aus dieser Reform ein enormer Gewinn an Kauf-
kraft für die unteren und mittleren Einkommensklassen, insbesondere auch Familien“. 

Begründung: Die Belastung durch die hohen Krankenkassenprämien eine der drin-
gendsten Sorgen der Bevölkerung. Die SP fordert seit langem einen Systemwechsel. 
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Die Erhöhung der Mehrwertsteuer muss in diesem Sinne als Möglichkeit betrachtet wer-
den, endlich diesen Wechsel herbeizuführen.  

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation moyennant quelques modi-
fications 

Motif : La présidence accueille favorablement cette nouvelle formulation. Elle n’est tou-
tefois pas placée au bon endroit. La logique du papier de position est de ne mettre en 
lumière dans ce chapitre (4.3.2.2.) que les défis (voir titre). Le chapitre suivant (4.3.3.) 
montre que bon nombre de ces défis constituent une « aubaine » pour réformer la poli-
tique intérieure. C’est là que cette proposition a sa place (c’est-à-dire dans le paragraphe 
qui commence par « Un autre inconvénient majeur de l’adhésion... »). Cette idée y figure 
déjà, même si elle est formulée différemment. La proposition du PS du canton de 
Schaffhouse peut y être insérée. 

Il faut juste apporter un changement d’ordre linguistique à une phrase : « L’adhésion à 
l’UE peut et doit donc être liée à l’abolition du système de primes actuel dans l’assu-
rance-maladie obligatoire (y compris la suppression de la « bureaucratie » en matière de 
réductions qui y est liée). » (adaptation de la position de la phrase) 

 

A-11: SP Bern Bümpliz/Bethlehem  

Ziel: Umformulierung und inhaltliche Ergänzung der Textpassage  

Die Mehrwertsteuer würde von heute 7,7% auf 15% fast verdoppelt: Da die Mehrwert-
steuer keine Progression kennt, belastet sie die unteren und mittleren Einkommen über-
proportional stark und ist somit eine unsoziale Steuer. Daher sind zwei Massnahmen 
zwingend nötig: Es sind zum einen Kompensationsmassnahmen in der gleichen Grös-
senordnung erforderlich, zielgerichtet zugunsten der unteren und mittleren Einkommen. 
Zum anderen sind Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass die höhere Mehr-
wertsteuer im Inland als Hebel für einen weiteren Abbau der sozial ausgestalteten pro-
gressiven Steuern genutzt wird. 

La TVA serait presque doublée, passant de 7,7% aujourd'hui à 15% : puisque la TVA ne 
connaît pas de progression, elle pèse de manière disproportionnée sur les bas et 
moyens revenus et constitue donc un impôt antisocial. C'est pourquoi deux mesures 
sont impérativement nécessaires : il faut d’un côté des mesures de compensation du 
même ordre de grandeur, ciblées en faveur des bas et moyens revenus. De l’autre côté 
il faut prendre des mesures pour éviter que la hausse de la TVA ne serve de levier à une 
nouvelle réduction des impôts progressifs à caractère social.  

L'IVA verrebbe quasi raddoppiata dall'attuale 7,7% al 15%: poiché l'IVA non ha progres-
sione, grava in modo sproporzionato sui redditi medio-bassi ed è quindi un'imposta an-
tisociale. Pertanto, sono indispensabili due misure: sono da un lato necessarie misure 
di compensazione della stessa entità, che mirano a favorire i redditi medio-bassi. D’altro 
lato occorre prendere precauzioni per evitare che l'aumento dell'IVA venga utilizzato a 
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livello nazionale come leva per ulteriori riduzioni delle imposte progressive a carattere 
sociale. 

Begründung: Die Mehrwertsteuer hat eine ähnliche Wirkung wie eine Kopfsteuer und 
ist damit ein Einfallstor für den Neoliberalismus. Seit 30 Jahren werden in der Schweiz 
gegen den Widerstand der SP die sozialen, progressiven Steuern gesenkt und stattdes-
sen unsoziale, indirekte Steuern wie Mehrwertsteuern, Krankenkassenprämien sowie 
Abgaben und Gebühren erhöht. Das hat zu einer Umverteilung in die falsche Richtung 
geführt: Hohe Einkommen und Vermögende wurden entlastet, die unteren und mittle-
ren Einkommen belastet. Dieser unsoziale und schädliche Trend darf mit einem EU-
Beitritt auf keinen Fall einen neuen Schub erhalten. Für die SP Bümpliz/Bethlehem ist 
daher klar, dass unsere Partei bei einem EU-Beitritt alles unternehmen muss, um die 
negativen Auswirkungen der Mehrwertsteuer nicht nur zu mindern, sondern vollständig 
auszugleichen. Kompensationen reichen dafür nicht aus. Es braucht zudem mindestens 
einen Abbau-Stopp bei den progressiven Steuern auf allen drei Staatsebenen.  

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : Cette proposition ressemble fort à celle du PS du canton de Schaffhouse. Or, 
une seule demande peut être acceptée. La présidence recommande de suivre la pro-
position du PS du canton de Schaffhouse (voir proposition no9). 

 

5. Le service public serait soumis à une plus forte pression de libéralisation : dans les do-
maines du marché de l’électricité, de la poste et des télécommunications, l’idéologie 
d’une large ouverture du marché s’est imposée au sein de l’UE – une idéologie que le PS 
rejette. Il est nécessaire d’exclure ces domaines d’une libéralisation plus poussée. Des 
risques similaires existent dans le domaine du transport ferroviaire, mais ils pourraient y 
être évités à peu de frais. Le PS se battra avec ses alliés syndicaux et de gauche pour 
inverser la tendance à la libéralisation. 

6. L’application de la protection des salaires et du principe – reconnu dans l’UE – « à travail 
égal, rémunération égale sur un même lieu de travail » doit être réglée dans le sens de 
l’autonomie de chaque État : la libre circulation des services a été élevée au rang de 
liberté fondamentale dans l’UE, à savoir la liberté de fournir des activités de prestation 
de services dans l’ensemble du marché intérieur. L’évolution qui a permis que la presta-
tion de travail puisse être exportée comme une « marchandise » sans droit d’établisse-
ment et sans restrictions « disproportionnées » doit être repensée au profit d’une reloca-
lisation du travail. Celle-ci doit respecter la vie familiale et l’équilibre entre travail, repos et 
vie sociale. C’est entre autres pour cette raison que le PS s’est toujours prononcé contre 
le statut de saisonnier : le détachement de travailleur-euses nécessite aujourd’hui et né-
cessitera à l’avenir des mesures de protection efficaces qui doivent relever de la compé-
tence du pays d’accueil. La mise en œuvre correcte de la libre circulation des personnes, 
avec le droit d’établissement qu’elle implique, et la libre prestation de services ne peu-
vent être conçues de manière équitable que si, sur les différents marchés du travail na-
tionaux, toutes les personnes exerçant une activité lucrative bénéficient des mêmes 
droits que la population locale. La situation particulière des régions frontalières, où le 
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risque de dumping salarial lié à l’embauche de travailleur-euses frontalier-ères est très 
élevé, doit être prise en compte : des mesures spécifiques de protection des salaires 
doivent y être introduites. Dans ce sens, le PS demande que la question de la protection 
des salaires et de son application reste du ressort de la politique intérieure, en coordina-
tion avec les autres États européens et l’UE. 

A-12: Sektion Muri-Gümligen, Bern 

Ziel: Streichen  

Folgender Satz wird gestrichen “Die Entwicklung, dass die Arbeitsleistung ohne Nieder-
lassungsrecht als «Ware» und ohne «unverhältnismässige» Einschränkungen exportiert 
werden kann, muss zugunsten einer Relokalisierung der Arbeit überdacht werden.” 

Begründung: Dieser Satz ist unverständlich, zu kompliziert und zu akademisch formu-
liert. Um keine Verwirrung auszulösen, sollte der Satz besser gestrichen werden. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : La modification suggérée dans la proposition se réfère à un compromis trouvé 
au sein de la commission de politique européenne mise en place par la présidence sur 
un point central du papier de position. La présidence se range derrière ce compromis 
et rejette donc la présente proposition. 

 

A-13: SP Kanton Schaffhausen 

Ziel: Neu formulieren  

Das EU-Recht, welches das Prinzip «gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort» 
mittlerweile gerichtsfest verankert, stellt den Rahmen dar für die Aufrechterhaltung und 
Weiterentwicklung eines wirksamen Lohnschutzes. Es soll das Niveau des in der 
Schweiz geltenden Schutzes von Arbeitenden mit der Personenfreizügigkeit vereinba-
ren. 

Die Dienstleistungsfreiheit gilt gemäss der revidierten Entsenderichtlinie nicht uneinge-
schränkt, sie wird vielmehr eingeschränkt gemäss dem Prinzip eines fairen Wettbe-
werbs zwischen den Unternehmen, die Arbeitnehmer in einem Mitgliedstaat entsenden 
und den dort ansässigen Unternehmen. Um den besonderen Verhältnissen in der 
Schweiz mit den im Vergleich zu den EU-Mitgliedstaaten höchsten Löhnen Rechnung 
zu tragen, sollen mit der EU konkrete Absicherungen zum Schutz der hohen Löhne in 
der Schweiz ausgehandelt werden. Es geht dabei vor allem um die Gewährleistung in-
tensiver Kontrollen in den Grenzregionen, wo das Risiko von Lohndumping sehr gross 
ist. Es würde zugleich die Unsicherheiten bei der Auslegung der Verhältnismässigkeit 
beheben. 

Die SP fordert darüber hinaus vom Bundesrat und von den Sozialpartnern, Hand zu 
bieten zur Weiterentwicklung des Lohnschutzes im Sinne von EU-Regeln. Sie sollen be-
reit sein, den für die nationale Umsetzung grossen Spielraum zu nutzen. Die von der SP 
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angestrebten, konkreten Vorschläge zur Verschärfung der arbeitsmarktlichen Massnah-
men (innerstaatliches Recht) betreffen die Verpflichtung zur Auszahlung der Löhne in 
Schweizer Franken, die Stärkung des Kündigungsschutzes bei Dumping, die Über-
nahme der neuen Richtlinie über die Mindestlöhne in der EU, erleichterte Gesamtar-
beitsverträge, eine restriktive Definition von Lehrverträgen mit Lehrlingen mit Wohnsitz 
im Ausland, die Einschränkung der Leiharbeit und die Einführung von Sanktionen, die 
abschreckend wirken. 

Begründung: Ein Lohnschutz «im Sinne der Autonomie der einzelnen Staaten» und 
«Schutzmassnahmen», die «in der Kompetenz des Gastlandes liegen» und der «Zustän-
digkeit der Innenpolitik» sind nicht europarechtskompatibel. Der Lohnschutz muss 
durch vertraglich vereinbarte Sonderregeln und über innenpolitische Vereinbarungen 
zusätzlich abgesichert werden (wie auf Seite 33 im 3. Absatz bereits formuliert und ge-
fordert). 

Deshalb muss auf Seite 28, Punkt 6 neu formuliert werden und beginnen mit einem 
Satz, der leicht umformuliert aus dem vierten Absatz in Ziffer 5.3 übernommen wird. 
Nachher folgt ein völlig neu formulierter Teil und schliesslich wird ein in der neuen Ver-
sion des Strategiepapiers neu hinzugefügter Absatz auf Seite 33 hier nach vorne ge-
nommen, wenn auch etwas umformuliert. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : La modification suggérée dans la proposition se réfère à un compromis trouvé 
au sein de la commission de politique européenne mise en place par la présidence sur 
un point central du papier de position. La présidence se range derrière ce compromis 
et rejette donc la présente proposition. 

 

A-14: SP Kanton Schaffhausen 

Ziel: streichen 

Kapitel 4.3.2.2, Ziffer 6. (Seite 28) ist ersatzlos zu streichen. (vgl. auch Antrag zu 
Kapitel 5.3 Umformulierung) 

Begründung: Zur Frage der Streitbeilegung – und damit indirekt des Lohnschutzes - 
hat die EU ihre Position klar dargelegt: EU-Recht muss letztinstanzlich durch den Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) ausgelegt werden. Weicht die EU der Schweiz gegenüber 
von dieser Position ab, führt dies unweigerlich dazu, dass Mitgliedstaaten dasselbe ver-
langen, was der Schweiz zugestanden worden ist. Dies hat die Implosion des gesamten 
europäischen Rechtsraumes zur Folge, weil nur das gemeinsame Recht die EU letztlich 
zusammenhält. Deshalb ist es unmöglich, am Binnenmarkt teilnehmen und gleichzeitig 
den Lohnschutz von der Unterstellung unter das Recht dieses Binnenmarktes ausneh-
men zu wollen. Zu fordern, dass die Frage des Lohnschutzes und dessen Durchsetzung 
in der Zuständigkeit der Innenpolitik bleibt, ist deshalb illusorisch. 

Die Schutzklausel ist zudem schon jetzt konform mit EU Recht. Wird eine solche Klausel 
von der Schweiz aktiviert und wird dies von der EU nicht akzeptiert, gelangt letztere an 
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ein Schiedsgericht. Hält dieses die so beschlossenen Massnahmen nicht für vereinbar 
mit dem Binnenmarkt-Vertrag zwischen der Schweiz und der EU, schätzt es die finanzi-
elle Entschädigung oder andere ausgleichende Massnahmen ein, welche die Schweiz 
zu leisten hat. Der EuGH ist in dieses Verfahren nicht involviert, weil die in einem zukünf-
tigen Abkommen verhandelten Modalitäten des schweizerischen Lohnschutzes Teil ei-
nes Vertrags zwischen der EU und einem Nichtmitglied sind. Es geht also um die Aus-
legung von Völkerrecht, und nicht um jene von EU-Recht. Dies widerspricht nicht der 
Position der EU in den institutionellen Fragen. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : La modification suggérée dans la proposition se réfère à un compromis trouvé 
au sein de la commission de politique européenne mise en place par la présidence sur 
un point central du papier de position. La présidence se range derrière ce compromis 
et rejette donc la présente proposition. 

 

7. La Suisse pourrait être mise sous pression pour rejoindre la zone euro : en cas de négo-
ciations d’adhésion, la question se poserait de savoir si la Suisse devrait adopter l’euro. 
En tant qu’économie exportatrice luttant constamment contre la valeur trop élevée de sa 
monnaie, la Suisse est tout à fait susceptible de se montrer intéressée par une telle adop-
tion. Toutefois, le contrôle de la monnaie est un élément important de la souveraineté 
économique et, dans le cadre d’une votation populaire, on peut s’attendre à ce que cette 
question soit déterminante lors d’une votation populaire sur l’adhésion à l’UE. Dans ce 
cas, il devient nécessaire d’exiger une exception, à l’instar du Danemark ou de la Suède. 

A-15: Sektion Muri-Gümligen, Bern  

Ziel: Umformulieren 

Folgender Satz soll umformuliert werden «Allerdings ist die Kontrolle über die Währung 
ein wichtiges Element der wirtschaftlichen Souveränität, und in einer Volksabstimmung 
ist zu erwarten, dass diese Frage bei einer Volksabstimmung über einen EU-Beitritt ent-
scheidend sein könnte».  

Dieser Satz umformulieren in: «Allerdings ist die Kontrolle über die Währung ein wichti-
ges Element der wirtschaftlichen Souveränität, und in einer Volksabstimmung über ei-
nen EU-Beitritt ist zu erwarten, dass diese Frage entscheidend sein könnte.» 

Begründung: Zweimalige Nennung des Worts „Volksabstimmung“ ist redundant und 
schwerfällig. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation 
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4.3.3 L’adhésion à l’UE : une chance – aussi pour les réformes internes 

La présente liste d’avantages et d’inconvénients d’une adhésion à l’UE n’a pas la prétention 
d’être exhaustive. Elle se contente de mentionner quelques points centraux. Il convient tou-
tefois de souligner que les deux premiers avantages mentionnés (gain de souveraineté et 
stabilisation du projet de paix) sont à eux seuls si importants qu’ils justifient déjà que l’objectif 
d’une adhésion de la Suisse à l’UE soit enfin de nouveau sérieusement envisagé. 

Le plus grand défi en cas d’adhésion de la Suisse à l’UE serait la réforme nécessaire des 
instruments suisses de démocratie directe. Le maintien d’une marge de manœuvre aussi 
large que possible pour la démocratie directe est une exigence centrale du PS en cas de 
négociations d’adhésion. La démocratie directe fait partie de la culture démocratique de 
la Suisse. Son maintien est également une condition préalable au succès d’une éventuelle 
votation populaire sur l’adhésion à l’UE. La Suisse doit en outre contribuer à atténuer le dé-
ficit démocratique au niveau européen grâce à sa culture de la démocratie directe. Pour 
cela, la Suisse doit s’engager en faveur de structures de démocratie directe à l’échelle euro-
péenne. Tant que le peuple ne vote pas sur des textes qui contreviennent aux droits humains 
fondamentaux, ses décisions doivent être respectées. Si nécessaire, il faut envisager un mé-
canisme de désengagement prévoyant une réglementation proportionnée des consé-
quences d’une telle décision. Il convient toutefois de souligner ici que la marge de ma-
nœuvre dans la mise en œuvre du droit de l’UE est le plus souvent importante, ce qui aurait 
pour conséquence, de facto, que la plupart des décisions populaires continueraient d’avoir 
un effet législatif direct, puisqu’elles pourraient être interprétées conformément au droit 
de l’UE. En outre, il est clair que la démocratie directe est, aujourd’hui déjà, vidée de sa 
substance en raison de l’absence d’adhésion à l’UE : en effet, les représentant-es du peuple 
suisse ne peuvent plus légiférer de manière souveraine dans de nombreux domaines juri-
diques, mais doivent copier l’évolution du droit au niveau européen, ce que l’on appelle par 
euphémisme « de manière autonome », pour pouvoir continuer d’agir et de coopérer avec 
nos pays voisins. Le gain de souveraineté découlant d’une adhésion à l’UE doit donc être 
considéré comme supérieur aux droits de codécision de la démocratie directe, qui seront 
de toute façon de plus en plus limités. 

Un autre inconvénient majeur de l’adhésion est l’augmentation antisociale de la TVA à 15 %. 
Les recettes supplémentaires considérables devraient être intégralement remboursées à la 
population suisse. Le PS demande qu’en cas d’adhésion à l’UE, les recettes supplémen-
taires générées par l’augmentation de la TVA soient utilisées pour financer les frais d’assu-
rance-maladie obligatoire pour toutes les personnes vivant en Suisse, et ainsi annuler la perte 
de pouvoir d’achat. En outre, les paiements nets à l’UE seraient facilement supportables 
pour la caisse fédérale, étant donné que l’augmentation du taux de TVA, même en cas de 
financement intégral des primes d’assurance-maladie obligatoire, se traduirait par un gain 
pour les caisses fédérales. 
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A-16: JUSO Schweiz 

Ziel: umformulieren  

à bisher: Die SP fordert, dass im Falle eines EU-Beitritts die durch die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer anfallenden Zusatzeinnahmen dafür eingesetzt würden, allen in der 
Schweiz lebenden Menschen die obligatorischen Krankenkassengebühren zu finanzie-
ren, und somit den Kaufkraftverlust wieder rückgängig zu machen. 

à neu: Die SP erwägt den EU-Beitritt nur, wenn die durch die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer anfallenden Zusatzeinnahmen dafür eingesetzt würden, allen in der Schweiz 
lebenden Menschen die obligatorischen Krankenkassengebühren zu finanzieren, und 
somit den Kaufkraftverlust wieder rückgängig zu machen. 

Begründung: Die Erhöhung der Mehrwertsteuer würde eine enorme Teuerung für die 
Schweizer Bevölkerung bedeuten. In unseren Augen ist dieser Schritt nur tragbar, wenn 
der Staat die Mehrkosten für die arbeitende Bevölkerung rückerstattet.  die Kosten vom 
Staat getragen werden. In diesem Papier wird dafür bereits einen Vorschlag für das Auf-
heben des allfälligen Kaufverlusts gemacht. Diese Abfederung darf jedoch darf jedoch 
nicht nur eine Forderung – sondern muss eine konkrete Bedingung für einen allfälligen 
EU-Beitritt sein.  

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : Plus haut, il a été recommandé d’adopter la proposition n° 9 du PS du canton 
de Schaffhouse, raison pour laquelle il est ici recommandé de rejeter la présente propo-
sition (motif : la proposition n° 9 est une reformulation complète). 

 

Enfin, l’aménagement concurrentiel transfrontalier des marchés de l’électricité, des télécom-
munications et des services postaux, déjà mis en œuvre dans l’UE, reste un grand défi d’un 
point de vue socialiste. Lors des négociations d’adhésion, le PS s’efforcera d’obtenir une 
exception aussi large que possible en matière de service public. Pour le PS, il est essentiel 
de garantir à la population des services publics de base de qualité sur l’ensemble du terri-
toire, à un prix abordable pour tou-tes. Dans les cas passés en revue, les marges de ma-
nœuvre importantes de la mise en œuvre du droit européen au niveau national devraient 
être interprétées systématiquement en faveur d’un service public fort et contre de nouvelles 
libéralisations.  

A-17: JUSO Schweiz  

Ziel: Umformulierung 

bisher: In Beitrittsverhandlungen wird die SP eine möglichst umfassende Ausnahme 
beim Service Public anstreben. Für die SP ist zentral, dass die flächendeckende Grund-
versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochstehenden öffentlichen Dienstleistungen 
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zu einem für alle erschwinglichen Preis sichergestellt bleibt. Die bedeutenden Hand-
lungsspielräume der innerstaatlichen Umsetzung von Europarecht wären in diesen Fäl-
len konsequent zugunsten eines starken Service Public und gegen weitere Liberalisie-
rungen auszulegen. 

neu: Aus allfälligen Beitrittsverhandlungen muss resultieren, dass weitere Liberal-
sierungen des Service Public keine Option darstellen. Die SP gewichtet die flä-
chendeckende Grundversorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochstehenden öffent-
lichen Dienstleistungen zu einem für alle erschwinglichen Preis höher als den Beitritt 
in die EU. Die bedeutenden Handlungsspielräume der innerstaatlichen Umsetzung von 
Europarecht wären bei allfälligem Beitritt konsequent zugunsten eines starken Service 
Public und gegen weitere Liberalisierungen auszulegen.  

Begründung: Allerspätestens seit den Verträgen von Lissabon ist klar: die EU verfolgt 
eine Wirtschaftspolitik im Interesse des Kapitals. Liberalisierung, Privatisierung und De-
regulierung scheinen das Dreifaltigkeitscredo der Union zu sein. Dies sind keine neuen 
Tendenzen: Bereits Anfangs 1980er wurden die Weichen klar gestellt. Der Telefonkom-
munikationssektor war als erstes von den Liberalisierungsambitionen betroffen. Mittler-
weile wurde ein grosser Teil der öffentlichen Infrastruktur privatisiert, die Folgen davon 
sind verheerend. Die Qualität der Dienstleistungen ist tendenziell gesunken, Arbeits-
plätze wurden massiv abgebaut und Arbeitsbedingungen oftmals verschlechtert. In der 
Tat versucht man heute in einigen Staaten bei konkreten Sektoren eine Re-Regulierung 
voranzutreiben. Alles in allem hat sich der Wind aber noch nicht gedreht. Deshalb muss 
für die SP klar sein: weiterführende Liberalisierungsschritte beim Service Public sind 
keine Option. Weiter müsste die SP bei einem Beitritt zusammen mit Verbündeten für 
die Demokratisierung bestehender Unternehmen kämpfen und Lohn- und Arbeiter*in-
nenrechtschutz vorantreiben.    

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : La présidence ne partage pas le point de vue selon lequel l’UE mène, aujourd’hui 
encore, une politique économique qui sert en premier lieu les intérêts du capital (nous 
renvoyons ici au chapitre 3 du présent papier de position et en particulier au cha-
pitre 3.4., intitulé « La politique de crise keynésienne comme point d’inflexion » – la 
guerre en Ukraine semble encore accentuer cette évolution, comme l’illustre la plainte 
amère de la NZZ sur la « Robin-Hood-Methode » (« méthode Robin des Bois ») de la 
Commission européenne en matière de politique énergétique). 

En outre, la formulation actuelle doit être rejetée. Raison : dans les négociations, définir 
certains domaines comme des lignes rouges rigides est tactiquement défavorable à la 
Suisse. Au lieu de cela, le résultat éventuel des négociations sur l’adhésion de la Suisse 
à l’UE doit être évalué comme un paquet global. 

 

Si l’on évalue les avantages et les inconvénients d’une adhésion à l’UE, il saute aux yeux que 
les avantages l’emportent clairement, d’autant plus que la plupart des inconvénients pour-

https://www.nzz.ch/wirtschaft/notmassnahmen-gegen-hohe-preise-wie-stark-wollen-die-eu-energieminister-in-die-maerkte-eingreifen-fuenf-fragen-und-antworten-ld.1701964
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raient être atténués par des réformes nationales. Les avantages de l’adhésion sont plus nom-
breux et plus importants que les inconvénients. Comme le montre la présente analyse, la 
voie bilatérale est bloquée sans clarification institutionnelle (4.1), un recul de la politique d’in-
tégration comporterait trop d’inconvénients (4.2) et l’adhésion à l’EEE serait nettement 
moins avantageuse que l’adhésion à l’UE (4.3.1). L’option clairement la plus souhaitable est 
l’adhésion à part entière de la Suisse à l’UE. L’adhésion est une chance. Le PS demande 
donc l’ouverture de négociations d’adhésion en temps opportun. 

A-18: JUSO Schweiz 

Ziel: Umformulierung und Ergänzung  

à bisher: Beurteilt man die Vor- und Nachteile eines EU-Beitritts, wird klar, dass die Vor-
teile eindeutig überwiegen, zumal die meisten Nachteile durch innerstaatliche Reformen 
abgefedert werden könnten. 

à neu: Beurteilt man die Vor- und Nachteile eines EU-Beitritts, scheinen die Vorteile 
zu überwiegen. Für die SP ist jedoch klar, dass die mit einem EU-Beitritt einherge-
henden finanziellen Kosten nicht auf die Gesamtbevölkerung abgewälzt werden 
dürfen. Weiter muss gewährleistet werden, 

Begründung: Die SP soll nicht bereit sein, bereits gewonnene Errungenschaften für 
den EU-Beitritt herzugeben. Weiter darf ein EU-Beitritt keine Verschlechterung der finan-
ziellen Situation der Arbeiter*innen in der Schweiz mit sich bringen. Ansonsten würden 
einfach nur internationale Grossunternehmen auf der Gewinnerinnenseite stehen. Für 
die SP muss also klar sein, unter welchen Bedingungen die Schweizer Bevölkerung 
auch wirklich von den, im Papier bereits ausführlich angepriesenen Vorteilen profitieren 
kann. Diese müssen dementsprechend auch erfüllt werden, damit ein EU-Beitritt mit gu-
tem Gewissen proklamiert werden kann.   

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation moyennant quelques modi-
fications 

Motif : Nouvelle formulation : « Si l’on évalue les avantages et les inconvénients d’une 
adhésion à l’UE, il saute aux yeux que les avantages l’emportent clairement. Pour le PS, 
il va toutefois de soi que les coûts financiers liés à une adhésion à l’UE ne doivent pas 
être répercutés sur l’ensemble de la population. » 

La deuxième phrase est donc intégrée exactement sous cette forme. La première 
phrase doit toutefois être conservée, car la conclusion des avantages et des inconvé-
nients est que les avantages l’emportent nettement. 

 

A-19: JUSO Schweiz 

Antrag zu Forderung: Kapitel 4.3.3 EU-Beitritt als Chance – auch für innere Reformen, 
S. 29, Abschnitt 4 

Ziel:  Streichen und Ersetzten von folgendem Satz:  
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à bisher: Die eindeutig erstrebenswerteste Option ist eine Vollmitgliedschaft der 
Schweiz in der EU. 

à neu: Erstrebenswert ist die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen, welche unter 
Einhaltung der genannten, auf sozialdemokratischen Werten basierenden Bedin-
gungen, mit einem EU-Beitritt enden können. 

Begründung: Mit dem Ersetzen des Satzes soll klargestellt werden, dass die SP in kei-
nem Bereich dazu bereit ist, ihre sozialdemokratischen Positionen und Werte für einen 
EU-Beitritt über den Haufen zu werfen.  

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation moyennant quelques modi-
fications 

Motif : Il est vrai que seule une adhésion complète bien négociée est l’option la plus 
souhaitable. Afin d’éviter une formulation encombrante et de rester cohérent avec le 
wording du reste du document (voir Abstract : « En effet, pour le PS, il est clair qu’une 
adhésion à l’UE bien négociée reste la meilleure option. »), c’est la formulation ci-des-
sous qui est proposée : 

« L’option clairement la plus souhaitable est une adhésion bien négociée, en tant que 
membre à part entière, de la Suisse à l’UE. » 

 

A-20: JUSO Schweiz 

Ziel: Umformulierung  

bisher: Die Mitgliedschaft ist eine Chance. 

neu: Die Mitgliedschaft kann eine Chance sein, zusammen mit anderen linken Kräf-
ten für eine linke Transformation der EU zu kämpfen.  

Begründung: In der ausführlichen Analyse des Konstruktes EU fehlt in unseren Augen 
die Situationsanalyse der Europäischen Sozialdemokratie. So wird nicht klar, wie es um 
unsere Verbündeten innerhalb der Europäischen Union steht. Ausserdem wird an kei-
ner Stelle thematisiert, dass die Europäische Linke keine geeinigten Positionen bezüg-
lich der EU vertritt. Deswegen schlägt dieser Antrag vor klarzustellen, dass wir zusam-
men mit diesen Kräften für eine Reform der EU kämpfen wollen.  

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation moyennant quelques modi-
fications 

Motif : Il est en effet important que la lutte menée conjointement avec d’autres forces 
de gauche pour la transformation de l’UE soit davantage mise en avant dans ce papier 
de position. C’est pourquoi il est recommandé d’adopter la proposition n° 8 de la Jeu-
nesse socialiste suisse énoncée ci-dessus, moyennant une légère modification : 

« Au sein de l’UE, le PS s’engagerait, conjointement avec le PSE, en faveur de diffé-
rents moyens de combler le déficit démocratique, par exemple le droit de proposition 
du Parlement européen et le contrôle démocratique des agences de l’UE. De plus, il 
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faut instaurer et ancrer des instruments de démocratie directe, comme une initiative ci-
toyenne (populaire) de portée contraignante. » 

L’adhésion générale à l’idée d’une coopération avec les forces de gauche actives en 
Europe figure en bonne place dans le papier de position (dans la deuxième phrase) : 

« En collaboration avec ses partis frères de l’Alliance Progressiste (AP) et du Parti Socia-
liste Européen (PSE), le PS Suisse s’engage à faire reculer le pouvoir du capital et à 
établir la primauté de la politique démocratique. » 

La phrase mentionnée ici (l’adhésion comme une chance) doit être conservée, mais la 
mention susmentionnée de la coopération avec le PSE pour les réformes de l’UE doit 
figurer au bon endroit. 

 

En même temps, le PS est conscient que l’adhésion à l’UE n’est pas susceptible de réunir 
une majorité en Suisse à court terme. Cela dit, les rapports de majorité peuvent changer 
rapidement : entre le refus clair et l’acceptation claire du droit de vote des femmes, par 
exemple, il ne s’est écoulé que douze ans11. C’est pourquoi le PS veut réintroduire l’option 
de l’adhésion dans le débat public. Toutefois, à court terme, il faut aussi un plan visant à 
faire avancer une intégration progressive de la Suisse – un plan susceptible de recueillir une 
majorité. Comme exposé plus haut, cela ne peut se faire qu’en clarifiant les questions insti-
tutionnelles. 

 

5. LA PROCHAINE ÉTAPE : ASSOCIATION 

Même si l’adhésion à l’UE représente la meilleure solution pour la Suisse, la stabilisation à 
court terme de la voie dite « bilatérale » est la seule possibilité de garantir, dans une pro-
chaine étape, la participation de la Suisse au marché intérieur et aux programmes de coo-
pération de l’UE. Et pour cela, il faut clarifier les questions institutionnelles. Cet objectif peut 
être atteint en quatre étapes : par des mesures de confiance à court terme de la Suisse (5.1), 
par un accord de stabilisation limité dans le temps (5.2), par une loi sur l’Europe qui donne 
une assise démocratique à la politique européenne et rétablit la coalition européenne (5.3), 
et enfin par un accord d’association avec l’UE (5.4). 

A-21: Kanton Schaffhausen 

Ziel: Streichen und umformulieren 

Der Zeitplan in Kapitel 5. wird wie folgt umformuliert: 

Auch wenn der EU-Beitritt die beste Lösung für die Schweiz darstellt, ist die kurzfristige 
Stabilisierung des sogenannten «bilateralen» Weges die einzige Möglichkeit, um in ei-

 
11 Le 1er février 1959, la population votante a rejeté le droit de vote des femmes au niveau fédéral par 66,9 % de non. À 
peine douze ans plus tard, le 7 février 1971, les hommes en âge de voter ont accepté l’introduction du droit de vote des 
femmes par 65,7 % de oui. 
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nem nächsten Schritt die Teilhabe der Schweiz am Binnenmarkt und an den EU-Koope-
rationsprogrammen zu sichern. Und dafür braucht es eine Klärung der institutionellen 
Fragen. Diese Klärung muss sofort erfolgen, da ansonsten politischer Stillstand droht. 

Begleitet werden kann die Klärung durch vertrauensbildende Massnahmen der Schweiz 
(5.1), sowie durch ein Europagesetz, welches die Europapolitik demokratisch abstützt 
und die Europa-Koalition wiederherstellt (5.2). Sie mündet schliesslich in ein Assoziie-
rungsabkommen mit der EU (5.3). 

Kapitel 5.2 ist ersatzlos zu streichen (5.3 wird zu 5.2 etc.). 

Ebenso zu streichen sind folgende Erwähnungen des „befristeten Stabilisierungs-
abkommens“: 

- Abstract, Absatz 2, Zeilen 3 und 5, Seite 3; 

- Kapitel 5.3, Absatz 7, Zeile 6, Seite 34; 

- Kapitel 5.4, Absatz 1, Zeile 6, Seite 34. 

Kapitel 5.4 Absatz 2 ab Zeile 4 (Seite 34) wird wie folgt umformuliert: 

Der anzustrebende Zeitplan ist für die SP klar: Die Klärung der institutionellen Fragen 
muss vor Beginn der nächsten Verhandlungsrunde mit der EU erfolgen. Deshalb wer-
den sofort Verhandlungen mit allen Parteien und Fraktionen der traditionellen Europako-
alition aufgenommen. 

Hierauf folgt die Verhandlung eines Wirtschafts- und Kooperationsabkommen verhan-
delt, welches spätestens im Jahr 2027 in Kraft treten soll. Der EU-Beitritt der Schweiz ist 
schliesslich ab 2027 in Form eines Beitrittsgesuchs der Schweiz aufzugleisen. Ein As-
soziierungsabkommen darf daher keine Bestimmungen enthalten, die eine Weiterent-
wicklung der Integration der Schweiz in das europa ̈ische Projekt in irgendwelcher Weise 
erschweren oder gar verhindern. 

Begründung: Da die EU auf dem Einbezug der Streitbeilegung in die nächste Verhand-
lungsrunde beharrt, sondiert der Bundesrat gegenwärtig, ob ein neues Angebot an die 
EU überhaupt möglich ist. Ist es möglich, wird es die Streitbeilegung miteinbeziehen 
müssen. Ansonsten unterbleibt ein Angebot des Bundesrates, was zur Folge hat, dass 
sich die Erosion des Zugangs der Schweiz zum Binnenmarkt zunehmend verschärft. 
Der Entscheid des Bundesrates soll spätestens nach Ende der Sommerpause erfolgen. 
Es ist keine realistisch Erwartung, dass die EU vor einer Klärung der Streitbeilegung 
einer Assoziierung der Schweiz bei den Kooperationsabkommen zustimmen würde, wie 
das angesprochene Kapitel suggeriert. 

Ein Hinausschieben der Verhandlungen über die institutionellen Fragen auf das Jahr 
2023 ist nicht zielführend. Die SPS würde zusammen mit der SVP als jene Kraft wahr-
genommen werden, die dem Bundesrat zu verstehen gegeben hat, dass der EU zur Zeit 
kein Angebot unterbreitet werden soll. Aufgrund des Nicht-Angebotes des Bundesrates 
wird es keine Neuverhandlungen geben. In diesem Szenario wird die SP für die Folgen 
der Erosion des Binnenmarktzugangs mitverantwortlich, was ihren Ruf massiv schädigt. 
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Der Abschluss eines „Stabilisierungsabkommens“ und der damit verbundene Zugang 
zu den Kooperationsprogrammen (Horizon Europe, Erasmus+, etc.) vor der Klärung der 
institutionellen Fragen ist nicht realistisch und der Zeitplan würde de facto in weiterhin 
andauerndem Stillstand bis mindestens 2023 resultieren. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : La présidence est résolument d’avis que cette demande d’un accord de stabili-
sation n’est pas irréaliste. Il ne s’agit en l’occurrence pas de « cherry picking » (picorage 
à la carte). Le « cherry picking » serait effectivement irréaliste et doit être rejeté (sur ce 
point, la présidence est entièrement d’accord avec les auteur-es de la proposition). Tel 
n’est toutefois pas l’objet de l’accord de stabilisation : le deal ne se résume pas à un 
simple « accord de coopération avec l’UE contre de l’argent suisse ». Plutôt, le deal est 
« un accord de coopération avec l’UE pour de l’argent suisse et la promesse ferme de 
la Suisse de négocier un nouvel accord d’association qui résoudra les questions institu-
tionnelles ». C’est précisément pour éviter le « cherry picking » que l’accord de stabilisa-
tion est limité dans le temps (ce qui incitera la Suisse à conclure avec succès un accord 
d’association qui résoudra les questions institutionnelles). Un accord de stabilisation ne 
retarde donc en rien un nouvel accord d’association qui résoudrait les questions institu-
tionnelles. Au contraire : il rétablit rapidement la confiance, apporte des réponses satis-
faisantes aux questions qui peuvent être résolues rapidement et accélère ainsi les né-
gociations en cours, en même temps, sur un nouvel accord institutionnel. 

Lors d’entretiens qu’une délégation du PS a eus le 13 mai 2022 à Bruxelles avec le vice-
président compétent de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, celui-ci a explici-
tement manifesté son intérêt pour la proposition du PS. De plus, la proposition du PS 
d’un accord de stabilisation (motion 22.3012) a déjà obtenu une majorité au sein de 
la CPE-N (Commission de politique extérieure du Conseil national) et du Conseil natio-
nal et est maintenant en suspens au sein de la CPE-E (Commission de politique exté-
rieure du Conseil des États). 

 

A-22: SP Kanton Schaffhausen 

Ziel: Umformulieren und streichen 

Der Zeitplan in Kapitel 5. wird wie folgt umformuliert: 

Auch wenn der EU-Beitritt die beste Lösung für die Schweiz darstellt, ist die kurzfristige 
Stabilisierung des sogenannten «bilateralen» Weges die einzige Möglichkeit, um in ei-
nem nächsten Schritt die Teilhabe der Schweiz am Binnenmarkt und an den EU-Koope-
rationsprogrammen zu sichern. Und dafür braucht es eine Klärung der institutionellen 
Fragen. Diese Klärung muss sofort erfolgen, da ansonsten politischer Stillstand droht. 

Deshalb strebt die SPS die sofortige Aufnahme eines faktenbasierten Gesprächs mit 
den Gewerkschaften zum Lohnschutz an, welche begleitet werden von Verhandlungen 
mit allen Parteien und Parlamentsfraktionen der klassischen Europafraktion (5.1). 
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Begleitet werden kann die Klärung der institutionellen Fragen durch vertrauensbildende 
Massnahmen der Schweiz (5.2), sowie durch ein Europagesetz, welches die Europapo-
litik demokratisch abstützt und die Europa-Koalition wiederherstellt (5.3). Sie mündet 
schliesslich in ein Assoziierungsabkommen mit der EU (5.4). 

Kapitel 5.2 ist ersatzlos zu streichen. 

Ebenso zu streichen sind folgende Erwähnungen des „befristeten Stabilisierungs-
abkommens“: 

- Abstract, Absatz 2, Zeilen 3 und 5, Seite 3; 

- Kapitel 5.3, Absatz 7, Zeile 6, Seite 34; 

- Kapitel 5.4, Absatz 1, Zeile 6, Seite 34. 

Neues Kapitel 5.1 

5.1 Sofortige Aufnahme eines faktenbasierten Gespra ̈chs mit den Gewerkschaften zum 
Lohnschutz und von Verhandlungen mit den anderen Parteien der traditionellen Euro-
pakoalition 

Der Bundesrat sondiert gegenwärtig, ob ein neues Angebot an die EU möglich ist. Un-
terbleibt ein Angebot des Bundesrates, hat dies zur Folge hat, dass sich die Erosion des 
Zugangs der Schweiz zum Binnenmarkt zunehmend verschärft. Der Entscheid des Bun-
desrates soll spätestens nach Ende der Sommerpause 2022 erfolgen. 

In dieser Situation gibt es nur zwei Szenarien. Entweder trägt die SP dazu bei, dass der 
Bundesrat der EU einen tauglichen Vorschlag unterbreiten kann. Dies bedingt, dass die 
SP einerseits das faktenbasierte Gespräch mit den Gewerkschaften zum Lohnschutz 
aufnimmt und sich andererseits in die Verhandlungen mit den anderen Parteien und 
Parlamentsfraktionen einbringt, welche vom Bundesrat ein Angebot an die EU erwarten. 
Dies bedeutet Verhandlungen mit allen Parteien mit Ausnahme der SVP. Nur dies ver-
hindert, dass die SP zusammen mit der SVP als jene Kraft wahrgenommen werden, die 
dem Bundesrat zu verstehen gegeben hat, dass der EU kein Angebot unterbreitet wer-
den soll. 

Begründung: Da der Bundesrat in den wieder angeschobenen exploratorischen Ge-
sprächen mir der EU nur Positionen vertreten will, die einen starken Rückhalt im Parla-
ment und wichtigen Interessengruppen geniessen. Zudem werden diese Gespräche zu 
Rückfragen bei den Parteien und Interessengruppen führen. Wenn die Position der SP 
Schweiz und der Gewerkschaften bis dahin nicht geklärt ist, wird die Roadmap der SP, 
welche mit einer vertrauensbildenden ersten Phase beginnt bereits kein nützlicher Leit-
faden mehr sein und damit hinfällig. 

Es ist also notwendig in einer ersten Phase die Position der SP Schweiz und der Ge-
werkschaften durch ein faktenbasiertes Gespräch mit den Gewerkschaften die Position 
zum Lohnschutz zu klären um nicht zusammen mit der SVP als jene Kraft wahrgenom-
men werden, die dem Bundesrat zu verstehen gegeben hat, dass der EU zur Zeit kein 
Angebot unterbreitet werden soll. 
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Die EU beharrt auf den Einbezug der Streitbeilegung in die nächste Verhandlungsrunde. 
Die Verhandlungen über diese institutionellen Fragen werden im Zeitplan des Europa-
piers auf das Jahr 2023 hinausgeschoben. Es gibt momentan nur zwei Szenarien. Ent-
weder trägt die SP dazu bei, dass der Bundesrat der EU einen tauglichen Vorschlag 
unterbreiten kann, oder die Verhandlungen scheitern erneut daran, dass der Bundesrat 
untätig bleibt. 

Damit dies nicht der Fall sein wird, sind sofortige Verhandlungen mit allen Parteien und 
Parlamentsfraktionen, mit Ausnahme der SVP, nötig. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : Nous renvoyons ici à l’exposé des motifs de la proposition 20, qui explique pour-
quoi la suppression du chapitre 5.2. (Accord de stabilisation) doit être rejetée. 

Le reste de la proposition est une conséquence de la suppression du chapitre 5.2. et 
est donc rejeté pour ces mêmes raisons. 

 

5.1 Mesures de confiance de la Suisse  

Depuis la rupture par la Suisse des négociations sur l’accord institutionnel, le 26 mai 2021, 
un problème de confiance parasite les relations entre Berne et Bruxelles. Cette confiance 
doit d’abord être rétablie par des mesures unilatérales à court terme de la Suisse. Pour cela, 
le PS propose les mesures suivantes : premièrement, le Conseil fédéral devrait clairement 
faire comprendre à la Commission européenne qu’il reste intéressé par une clarification des 
questions institutionnelles. Deuxièmement, et c’est essentiel, les contributions versées au 
titre de la cohésion devraient être augmentées. Troisièmement, la Suisse doit se montrer 
solidaire dans la politique migratoire européenne en accueillant nettement plus de réfugié-
es. Cela est juste, indépendamment de nos relations avec l’UE, et correspond aux valeurs 
humanitaires de la Suisse. Quatrièmement, la Suisse doit adhérer aux principes du « Socle 
européen des droits sociaux » et reprendre les principales dispositions des directives euro-
péennes existantes ou en cours d’élaboration qui mettent en œuvre ces principes : un congé 
parental, des droits de codécision dans les entreprises, l’amélioration des normes minimales 
des contrats de travail, l’application de l’égalité salariale, la promotion de la couverture 
des CCT, l’obligation de respecter les CCT et le renforcement du devoir de diligence des 
entreprises. Cinquièmement, la Suisse doit s’efforcer de se concerter étroitement avec l’UE 
en matière de normes fiscales. Le Conseil fédéral doit s’engager à fixer un taux d’imposition 
minimal substantiel pour l’imposition des entreprises à but lucratif. La Suisse doit se préparer 
à adopter une norme correspondante décidée par l’UE. Elle doit en outre défendre l’imposi-
tion des multinationales là où elles réalisent leurs bénéfices. Également, la Suisse doit s’en-
gager à coopérer dans la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale, le blanchiment d’ar-
gent et la criminalité économique et négocier un plan d’action à cet effet. 
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A-23: SP Kanton Schaffhausen 

Ziel: Hinzufügen 

Umsetzen: eine Elternzeit, Mitbestimmungsrechte in Unternehmen, Verbesserung der 
Mindeststandards bei Arbeitsverträgen, die Durchsetzung der Lohngleichheit, die Über-
nahme der Richtlinie über die Mindestlöhne, die Förderung der GAV-Abdeckung, die 
Verpflichtung zur Einhaltung der GAV sowie die Stärkung der unternehmerischen Sorg-
faltspflichten. Fünftens soll die Schweiz ... 

Begründung: Die auf Seite 31, 2. Absatz erwähnten Bestimmungen der «Europäischen 
Säule sozialer Rechte» ergänzen mit der Richtlinie über die Mindestlöhne, die hier aus 
nicht nachvollziehbaren Gründen nicht erwähnt ist. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation 

 

Ces mesures à court terme permettront à la Suisse d’établir un dialogue politique sérieux 
avec Bruxelles et de rétablir la confiance. Cela devrait permettre de négocier un accord de 
stabilisation temporaire avec l’UE. Certaines des mesures présentées (notamment l’aug-
mentation des versements de cohésion à l’UE) pourraient également constituer des conces-
sions de la Suisse dans le cadre des négociations sur un accord de stabilisation. 

5.2 Accord de stabilisation temporaire 

Le PS propose de diviser les négociations avec l’UE en deux phases : dans un premier 
temps, un accord de stabilisation d’une durée de cinq ans est négocié, qui régit la participa-
tion aux programmes de coopération (Horizon Europe, Erasmus+, etc.). Dans un deuxième 
temps, de nouvelles négociations suivent sur les questions d’accès au marché intérieur et 
les questions institutionnelles qui y sont liées. Cette division des négociations devrait faciliter 
le déblocage de la situation actuelle. Pour cela, il faut que la Suisse et l’UE bougent : la 
Suisse fait activement un pas vers l’UE en précisant que les relations actuelles doivent être 
développées plus avant le plus rapidement possible. De son côté, l’UE fait un pas vers 
la Suisse en ne conditionnant pas une association à des accords de coopération à une cla-
rification préalable des questions institutionnelles. 

Sur la base de l’accord de stabilisation limité à fin 2027, des négociations sur un accord 
d’association, appelé « accord économique et de coopération », sont à envisager à partir 
de 2023. La fenêtre temporelle des négociations s’aligne sur le budget septennal 
de l’UE (2021-2027). L’accord économique et de coopération devrait entrer en vigueur au 
plus tard au début du prochain budget de l’UE, soit le 1er janvier 2028. Sur le plan intérieur, 
les négociations sur un accord de stabilisation seront complétées par les mesures de con-
fiance décrites plus haut ainsi que par une loi sur l’Europe.  
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A-24: Sektion Muri-Gümligen, Bern  

Ziel: Streichen  

Ganzes Kapitel 5.2 streichen. 

Begründung: Die Forderung nach einem befristeten Stabilisierungsabkommen, das die 
Teilnahme an den Kooperationsprogrammen ermöglicht (Horizon Europe, Erasmus+) 
ist völlig illusorisch. Die EU hat wiederholt deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie 
keine „Rosinenpickerei“ zulassen will. Siehe dazu etwa das Interview des EU-Botschaf-
ter Petros Mavromichalis (https://herisau24.ch/articles/129292-klare-absage-der-eu-an-
rosinenpickerei)  

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : La présidence est résolument d’avis que cette demande n’est pas illusoire. Elle 
n’est pas non plus assimilable à la déclaration de l’ambassadeur Mavromichalis sur le 
« cherry picking ». Le « cherry picking » serait en effet illusoire et doit être rejeté (sur ce 
point, la présidence est tout à fait d’accord avec les auteurs de la proposition). Tel n’est 
toutefois pas l’objet de l’accord de stabilisation : le deal ne se résume pas à un simple 
« accord de coopération avec l’UE contre de l’argent suisse ». Plutôt, le deal est « un 
accord de coopération avec l’UE pour de l’argent suisse et la promesse ferme de la 
Suisse de négocier un nouvel accord d’association qui résoudra les questions institu-
tionnelles ». C’est précisément pour éviter le « cherry picking » que l’accord de stabilisa-
tion est limité dans le temps (ce qui incitera la Suisse à conclure avec succès un accord 
d’association qui résoudra les questions institutionnelles). Un accord de stabilisation ne 
retarde donc en rien un nouvel accord d’association qui résoudrait les questions institu-
tionnelles. Au contraire : il rétablit rapidement la confiance, apporte des réponses satis-
faisantes aux questions qui peuvent être résolues rapidement et accélère ainsi les né-
gociations en cours, en même temps, sur un nouvel accord institutionnel. 

Lors d’entretiens qu’une délégation du PS a eus le 13 mai 2022 à Bruxelles avec le vice-
président compétent de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, celui-ci a explici-
tement manifesté son intérêt pour la proposition du PS. De plus, la proposition du PS 
d’un accord de stabilisation (motion 22.3012) a déjà obtenu une majorité au sein de 
la CPE-N (Commission de politique extérieure du Conseil national) et du Conseil natio-
nal et est maintenant en suspens au sein de la CPE-E (Commission de politique exté-
rieure du Conseil des États). 

 

5.3 La loi sur l’Europe comme base démocratique 

Pour pouvoir être acceptée en votation populaire, une clarification des questions institution-
nelles doit être portée par la coalition ouverte à l’Europe classique – c’est-à-dire par tous les 
partis, à l’exception de l’UDC. L’élaboration d’une loi sur l’Europe peut rétablir cette coalition 
et donner au Conseil fédéral un mandat suffisamment clair pour les prochaines négociations 

https://herisau24.ch/articles/129292-klare-absage-der-eu-an-rosinenpickerei
https://herisau24.ch/articles/129292-klare-absage-der-eu-an-rosinenpickerei
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avec l’UE. Cette étape intermédiaire présente en outre l’avantage central d’éviter le risque 
d’un « référendum en miettes ». Il est clair qu’un nouveau moment comparable au non 
à l’EEE de 1992 doit être évité par toutes les forces pro-européennes. La politique euro-
péenne ne doit en effet pas être de nouveau bloquée pendant de nombreuses années. Con-
trairement à un vote sur un traité négocié, une loi sur l’Europe ne présente pas un tel risque : 
si la loi sur l’Europe échoue dans les urnes, elle pourrait être révisée en peu de temps. 
L’échec d’une loi sur l’Europe ramènerait donc la politique européenne quelques années en 
arrière – ce qui serait certes très regrettable, mais pas aussi grave qu’un nouveau non à un 
traité négocié.  

Une loi sur l’Europe devrait contenir trois éléments : premièrement, une décision de principe 
sur le niveau d’intégration européenne auquel la Suisse souhaite se placer. Pour le PS, il est 
clair qu’il faut au moins garantir la participation sectorielle au marché intérieur ainsi qu’aux 
accords de coopération de l’UE. Au minimum, le statu quo qui s’érode doit être stabilisé par 
un cadre institutionnel. Deuxièmement, les questions de procédure doivent être clarifiées 
dans le but de déterminer, par exemple, quel organe de l’État est compétent pour adapter 
le mandat de négociation ou pour interrompre les négociations le cas échéant. Troisième-
ment, les aspects matériels doivent être clarifiés.  

Le PS est convaincu qu’il faut clarifier les questions institutionnelles avec l’UE. Cela peut 
prendre la forme d’un accord d’association – un « accord économique et de coopération ». 
En clair : la Suisse reste pour l’instant un pays tiers dans ses relations avec l’UE, mais elle 
souhaite obtenir le statut de « pays tiers associé par traité » dans de nombreux domaines 
politiques. L’accord d’association pour la participation au marché intérieur de l’UE doit per-
mettre la mise à jour des accords sectoriels d’accès au marché existants et la conclusion de 
nouveaux accords de ce type. L’accord d’association à Schengen/Dublin est maintenu mal-
gré la critique formulée à l’adresse de la politique actuelle de l’UE en matière de réfugié-es ; 
le PS s’engagera toutefois, avec des alliés, en faveur d’une réforme urgente de l’accord. En 
ce qui concerne les programmes de coopération, la Suisse vise régulièrement un accord 
d’association multiprogramme ; sur les grands thèmes de société (sécurité coopérative, cli-
mat, numérisation, sanctions économiques), la Suisse soutient les efforts de l’UE dans le 
sens d’une cohésion européenne et les versements de cohésion sont augmentés. 

Ce qu’une loi sur l’Europe doit contenir exactement est déterminé par le Parlement et donc 
par la coalition pro-européenne classique. À cet égard, il est important de définir des objec-
tifs clairs. Pour le PS, il est par exemple absolument essentiel que le niveau réel de protection 
des travailleur-euses en matière de conditions de travail et de salaires soit assuré et déve-
loppé en Suisse. Les mesures suisses de protection des salaires continueront d’être con-
formes au droit européen, la Suisse pouvant elle-même procéder à l’interprétation de leur 
conformité. De manière complémentaire et dans un souci de sécurité juridique, les parties 
contractantes pourraient également conclure un « instrument commun d’interprétation sur 
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la protection des salaires et des travailleur-euses », conformément à l’art. 31 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités12. Le droit européen laisse de grandes marges d’inter-
prétation. Celles-ci doivent être exploitées, et cela de telle manière que le niveau de protec-
tion des travailleur-euses en vigueur en Suisse soit préservé et puisse être développé.  

A-25: SP Kanton Basel-Stadt 

Ziel: Ergänzen   

Was ein Europa-Gesetz genau enthalten soll, wird durch das Parlament und damit durch 
die klassische Europa-Koalition festgelegt. Die Interessen der Grenzkantone müssen 
dabei berücksichtigt werden.  

Wichtig ist dabei, dass klare Ziele definiert werden. Für die SP ist es beispielsweise 
absolut zentral, dass in der Schweiz das reale Schutzniveau […]   

Begründung: Die drei Ziele des Europagesetzes sind zu befürworten. Gemäss Verfas-
sung ist der Bund für die Aussenpolitik verantwortlich. Da gerade Grenzkantone eine 
besondere Betroffenheit haben, ist es zentral, dass diese Interessen in der Erarbeitung 
des Europagesetzes ebenfalls mitberücksichtigt werden.  

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation 

 

A-26: SP Kanton Schaffhausen 

Ziel: Im zweiten Absatz auf Seite 33 Zeile 6 streichen und den darauffolgenden Satz 
ku ̈rzen 

wobei die Schweiz die Interpretation über deren Konformität selbst vornehmen kann. 

Die Schweizer Lohnschutzmassnahmen werden auch in Zukunft europarechtskonform 
sein. Komplementa ̈r und im Sinne der Rechtssicherheit sollen die Vertragsparteien ge-
meinsame Auslegungen zum Lohn- und Arbeitendenschutz» abschliessen. 

Begründung: Der Hinweis auf das "selbst" Vornehmen der "Interpretation über deren 
Konformität" im zweiten Absatz auf Seite 33 ist nicht europarechtskompatibel, weshalb 
er gestrichen werden muss. 

Den Hinweis zum Wiener Abkommen mit Bezug zu «gemeinsames Auslegungsinstru-
ment» weglassen. Im Rahmen von Verhandlungen können immer besondere Ausle-
gungsinstrumente hinzugefügt werden, wie es in den bilateralen Verhandlungen mit der 
EU in anderen Dossiers auch schon erreicht wurde. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation moyennant quelques modi-
fications 

Motif : La référence à la Convention de Vienne peut être supprimée. 

 
12 SR 0.111 
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La phrase relative à l’interprétation de la Suisse sur la conformité doit toutefois être main-
tenue. Les États commencent généralement par interpréter eux-mêmes les obligations 
qui leur incombent en vertu du droit international. La phrase n’implique pas qu’il s’agisse 
d’une interprétation définitive de la conformité. 

 

Les propositions concrètes souhaitées par le PS pour renforcer les mesures relatives au 
marché du travail (droit national) concernent l’obligation de verser les salaires en francs 
suisses, le renforcement de la protection contre le licenciement en cas de dumping, l’instau-
ration facilitée de salaires minimaux légaux et de conventions collectives de travail, une dé-
finition restrictive des contrats d’apprentissage avec des apprenti-es résidant à l’étranger et 
la limitation du travail intérimaire. 

L’engagement du PS pour une protection forte des travailleur-euses n’est pas en contradic-
tion avec un soutien clair à la libre circulation des personnes. Au contraire. Celle-ci est l’un 
des plus grands acquis du processus d’unification européenne. Le droit de l’UE, qui a dé-
sormais ancré le principe « à travail égal, rémunération égale sur un même lieu de travail » 
de manière juridiquement contraignante, constitue à cet égard le cadre permettant de con-
cilier le niveau de protection des travailleur-euses en vigueur en Suisse avec la libre circula-
tion des personnes. La loi sur l’Europe doit définir ces objectifs. 

A-27: SP Kanton Schaffhausen 

Kapitel 5.3, Absatz 4 (Seite 33) ist wie folgt umzuformulieren (vgl. auch Antrag zu 
Kapitel 4.3.2.2, Ziffer 6): 

Für die SP ist es beispielsweise absolut zentral, dass in der Schweiz das reale Schutzni-
veau der Arbeitenden bei Arbeitsbedingungen und Löhnen gesichert und ausgebaut 
werden muss. Schon in den gescheiterten Verhandlungen zum institutionellen Rahmen-
abkommen wurde ein Kompromiss erreicht, der den Schweizer Lohnschutz im Wesent-
lichen sichergestellt hätte. Dies muss auch in zukünftigen Verhandlungen zur Klärung 
der institutionellen Fragen der Fall sein. Zudem liegt seit längerer Zeit ein Vorschlag auf 
dem Tisch, der es der Schweiz erlauben würde, neben der Verhandlung des Lohnschut-
zes mit der EU, autonom zusätzliche Lohnschutzmassnahmen über eine Schutzklausel 
zu beschliessen für den Fall, dass die Unterstellung unter das EU-Recht zu einer Schwä-
chung des Lohnschutzes führt. 

Begründung: Zur Frage der Streitbeilegung – und damit indirekt des Lohnschutzes - 
hat die EU ihre Position klar dargelegt: EU-Recht muss letztinstanzlich durch den Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) ausgelegt werden. Weicht die EU der Schweiz gegenüber 
von dieser Position ab, führt dies unweigerlich dazu, dass Mitgliedstaaten dasselbe ver-
langen, was der Schweiz zugestanden worden ist. Dies hat die Implosion des gesamten 
europäischen Rechtsraumes zur Folge, weil nur das gemeinsame Recht die EU letztlich 
zusammenhält. Deshalb ist es unmöglich, am Binnenmarkt teilnehmen und gleichzeitig 
den Lohnschutz von der Unterstellung unter das Recht dieses Binnenmarktes ausneh-
men zu wollen. Zu fordern, dass die Frage des Lohnschutzes und dessen Durchsetzung 
in der Zuständigkeit der Innenpolitik bleibt, ist deshalb illusorisch. 
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Die Schutzklausel ist zudem schon jetzt konform mit EU Recht. Wird eine solche Klausel 
von der Schweiz aktiviert und wird dies von der EU nicht akzeptiert, gelangt letztere an 
ein Schiedsgericht. Hält dieses die so beschlossenen Massnahmen nicht für vereinbar 
mit dem Binnenmarkt-Vertrag zwischen der Schweiz und der EU, schätzt es die finanzi-
elle Entschädigung oder andere ausgleichende Massnahmen ein, welche die Schweiz 
zu leisten hat. Der EuGH ist in dieses Verfahren nicht involviert, weil die in einem zukünf-
tigen Abkommen verhandelten Modalitäten des schweizerischen Lohnschutzes Teil ei-
nes Vertrags zwischen der EU und einem Nichtmitglied sind. Es geht also um die Aus-
legung von Völkerrecht, und nicht um jene von EU-Recht. Dies widerspricht nicht der 
Position der EU in den institutionellen Fragen. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : L’affirmation selon laquelle, dans l’accord-cadre avorté, un compromis a déjà été 
trouvé qui aurait garanti pour l’essentiel la protection des salaires suisses est pour le 
moins controversée et ne peut pas être reproduite comme un fait (avéré) comme ici. 

 

L’élaboration d’une loi sur l’Europe permettrait non seulement de rétablir la coalition pro-
européenne classique, d’éviter un « référendum en miettes » et de donner au Conseil fédéral 
un mandat de négociation largement soutenu, mais aussi de mettre en place un processus 
rapide. Cela est essentiel, car l’un des principaux problèmes de l’échec de l’accord institu-
tionnel résidait en ceci qu’il a fallu trop de temps pour que la Suisse clarifie sa position à ce 
sujet. Sur la base d’une loi sur l’Europe largement soutenue et d’un accord de stabilisation 
limité dans le temps, le Conseil fédéral pourrait négocier un nouvel accord d’association et 
le faire aboutir rapidement. Ce n’est que dans le cadre d’un processus aussi largement sou-
tenu et clairement défini que l’on pourra parvenir à une clarification des questions institution-
nelles susceptible de recueillir une majorité. 

A-28: SP Bern Altstadt-Kirchenfeld 

Ziel: Ergänzender Auftrag  

Die SP Schweiz bildet eine politisch breite proeuropäische Koalition. Das Ziel ist klar: 
wir müssen die aktuelle innenpolitische Blockade so rasch wie möglich überwinden 
und die nächste zentrale Europa-Abstimmung gewinnen. Dabei muss vor allem auch 
die strategische Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften geklärt werden. 

Begründung: Wir beurteilen die Bildung einer proeuropäischen Koalition als wichtige 
Voraussetzung für die Deblockierung der Europapolitik.   

Proposition de la présidence du PS Suisse : acceptation moyennant quelques modi-
fications 

Motif : Le paragraphe doit être inséré après « La loi sur l’Europe doit définir ces objec-
tifs. » 

Le nouveau texte, après modification, est le suivant : 
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« Le PS Suisse s’engage pour la renaissance d’une large coalition pro-européenne. 
L’objectif est de surmonter le plus rapidement possible le blocage politique interne ac-
tuel et de remporter la prochaine votation cruciale sur l’Europe. La loi sur l’Europe est 
un instrument important à cet égard. Dans ce contexte, la collaboration stratégique avec 
les partenaires sociaux, en particulier avec les syndicats, reste essentielle pour le PS. »  

Explications concernant les modifications : il s’agit plus de la renaissance d’une coalition 
pro-européenne que de sa nouvelle formation/constitution. Le lien avec la loi euro-
péenne est opéré, car sinon la phrase n’a pas de lien compréhensible avec le reste du 
texte. Enfin, dans la phrase avec les syndicats, il est précisé que la collaboration straté-
gique avec les syndicats n’est pas la seule à être centrale : la collaboration stratégique 
avec les partenaires sociaux l’est aussi. Les autres modifications sont d’ordre linguis-
tique. 

 

5.4 Négocier l’association plutôt que parler de « bilatéralisme »  

Il est clair que pour conclure un accord d’association, le gouvernement suisse a besoin 
d’une meilleure stratégie et tactique de négociation que pour l’accord-cadre, qui a échoué. 
Un accord d’association ne doit pas se limiter aux questions institutionnelles abstraites (dé-
veloppement du droit, interprétation, surveillance, règlement des litiges). Au lieu de cela, la 
force de négociation devrait être matériellement élargie, sur la base de la loi sur l’Europe et 
de l’accord de stabilisation temporaire : la conclusion d’autres accords d’accès au marché, 
la modernisation de tels accords existants ainsi qu’une association complète aux pro-
grammes de coopération de l’UE, comme Horizon Europe ou Erasmus+, devraient être né-
gociées dans le cadre d’un paquet global. De son côté, la Suisse peut envisager d’augmen-
ter substantiellement13 et de pérenniser les contributions versées au titre de la cohésion, à 
l’instar de la Norvège. Une telle extension de la force de négociation augmenterait considé-
rablement la capacité d’un nouvel accord d’association à obtenir une majorité : au lieu de 
tenir un discours de souveraineté datant de l’avant-dernier siècle, on ferait porter le débat 
sur des sujets tangibles, comme la participation des entreprises suisses au marché intérieur 
de l’UE ou la collaboration avec le monde de la recherche européen. 

A-29: SP Kanton Basel-Stadt  

Ergänzung unterstrichen 

…Die Schweiz kann ihrerseits die substanzielle Erhöhung und Verstetigung der Kohäsi-
onszahlungen nach dem Vorbild Norwegens in Aussicht stellen und sie sollte deutlich 
machen, dass der bereits ausgehandelte Streitbeilegungsmechanismus gemäss InstA-
Entwurf gutgeheissen wird, d.h. die Schweiz akzeptiert ein klassisches Schiedsge-
richtsverfahren, wie es in zahlreichen völkerrechtlichen Verträgen besteht – mit der Be-

 
13 L’expertise « Alternatives dans le processus de négociation » (« Alternativen im Verhandlungsprozess ») 
d’Ambühl/Scherer, du 8 février 2021, mentionne une « contribution financière équitable » de CHF 330 millions/an. Au-
jourd’hui, la Suisse contribue à la cohésion à hauteur d’environ 130 millions de francs par an. 
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sonderheit, dass das Schiedsgericht für die Auslegung des in den Abkommen enthal-
tenen EU-Rechts, falls notwendig und angebracht, den EuGH beiziehen soll. Die Rolle, 
die dem EuGH in dieser Streitbeilegung zugewiesen wird, ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass der EuGH in letzter Instanz auch bei einem von der SP anvisierten Beitritt 
der Schweiz zur EU genau diese Bedeutung haben wird. Es macht daher für die SP 
wenig Sinn, den EU-Beitritt anzustreben und in der Assoziierungsphase den EuGH für 
die Rechtsauslegung des übernommenen europäischen Rechts abzulehnen. 

Begründung Die SP sollte hier – in Ergänzung zu fairen Kohäsionszahlungen - deutlich 
machen, dass für vertraglich übernommenes und in den Abkommen enthaltenes EU-
Recht die Rechtsauslegung durch den EuGH akzeptiert wird. Denn ein umfassendes 
oder sektorielle Assoziierungsabkommen wird es nur geben, wenn diese Bezugnahme 
auf den EuGH im Streitbeilegungsmechanismus für das vertraglich übernommene EU-
Recht grundsätzlich akzeptiert wird. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : Le mécanisme de règlement des différends sur lequel la Suisse et l’UE se met-
tront d’accord au final dans un accord d’association fait partie des négociations. La pré-
sidence n’exclut pas le résultat des négociations esquissé ici, mais elle ne souhaite pas 
restreindre inutilement les possibilités de négociation. 

 

Un tel accord économique et de coopération résoudrait la plupart des problèmes de la voie 
bilatérale. Mais cela ne résoudrait toujours pas le manque de participation de la Suisse à la 
législation européenne. L’objectif ne peut donc rester qu’une adhésion de la Suisse à l’Union 
européenne. Pour le PS, le calendrier à suivre est clair : un accord de stabilisation devrait 
entrer en vigueur d’ici à 2023. À partir de 2023, un accord économique et de coopération 
est négocié sur cette base et doit entrer en vigueur au plus tard en 2027. Enfin, l’adhésion 
de la Suisse à l’UE doit être mise en route à partir de 2027 sous la forme d’une demande 
d’adhésion de la Suisse. Un accord d’association ne doit donc pas contenir de dispositions 
qui entravent ou empêchent de quelque manière que ce soit le développement de l’intégra-
tion de la Suisse dans le projet européen. 

A-30: Sektion Gundeldingen-Bruderholz  

Ziel: umformulieren  

Ein solches Wirtschafts- und Kooperationsabkommen würde die meisten Probleme des 
bi- lateralen Wegs lösen. Doch die mangelnde Mitbestimmung der Schweiz bei der eu-
ropäi- schen Rechtsetzung wäre damit weiterhin nicht gelöst. Das Ziel kann deshalb nur 
ein Beitritt der Schweiz zur Europäischen Union bleiben. Der anzustrebende Zeitplan ist 
für die SP klar: Bis ins Jahr 2023 soll ein Stabilisierungsabkommen in Kraft treten. Ab 
2023 wird darauf aufbauend ein Wirtschafts- und Kooperationsabkommen verhandelt, 
welches spätestens im Jahr 2027 in Kraft treten soll. Der EU-Beitritt der Schweiz ist 
schliesslich ab 2027 in Form eines Beitrittsgesuchs der Schweiz aufzugleisen. Ein As-
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soziierungsabkommen darf daher keine Bestimmungen enthalten, die eine Weiterent-
wicklung der Integration der Schweiz in das europäische Projekt in irgendwelcher Weise 
erschweren oder gar verhindern. 

Stattdessen neu: 

Ein solches Wirtschafts- und Kooperationsabkommen würde die meisten Probleme 
des bi- lateralen Wegs lösen. Doch die mangelnde Mitbestimmung der Schweiz bei 
der europäi- schen Rechtsetzung wäre damit weiterhin nicht gelöst. Mittel- bis lang-
fristig kann daher das Ziel nur ein Beitritt der Schweiz zur Europäischen Union 
bleiben. Bis ins Jahr 2023 soll ein Stabilisierungsabkommen in Kraft treten. Ab 2023 
wird darauf aufbauend ein Wirtschafts- und Kooperationsabkommen verhandelt, wel-
ches spätestens im Jahr 2027 in Kraft treten soll. Die SP steht der Aufnahme von 
Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union nach wie vor positiv gegenüber. 
Unter den heutigen Bedingungen erscheint dies aber noch nicht als eine realisti-
sche Option. Nach Abschluss eines Wirtschafts- und Kooperationsabkommen 
wäre sie aber der nächste logische Schritt um sicherzustellen, dass die Schwei-
zerinnen und Schweizer über ihre eigene Zukunft mitbestimmen und an der Ge-
staltung Europas mitwirken können.  

Begründung: Wir sollten bei unserer grundsätzlich proeuropäischen Haltung bleiben. 
Aber wenn wir jetzt explizit von einer Aufnahme von Beitrittsverhandungen 2027 spre-
chen, droht das die Aussenwahrnehmung unseres Euopa-Papiers symbolisch wir-
kungsmächtig vollkommen zu dominieren. Das wäre nicht gut für uns. Denn auch viele 
potenzielle SP-Wähler:innen stehen heute der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen 
skeptisch gegenüber.  

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : Aucune contradiction n’est relevée avec la formulation de la proposition, car le 
présent papier de position exige lui aussi en premier lieu la conclusion d’un accord éco-
nomique et de coopération, et ensuite seulement des négociations d’adhésion à l’UE. 
En outre, ce document indique clairement, à un autre endroit, que les rapports de ma-
jorité ne plaident pas encore aujourd’hui en faveur d’une adhésion à l’UE (cha-
pitre 4.3.3 : « En même temps, le PS est conscient que l’adhésion à l’UE n’est pas sus-
ceptible de réunir une majorité en Suisse à court terme. »). Il ne semble donc pas op-
portun de le répéter. 

 

Il est également clair que le discours de politique intérieure de la Suisse doit s’adapter aux 
circonstances réelles. Les notions de bilatéralisme doivent être dépassées, car elles susci-
tent des idées fausses chez les gens. Finalement, il ne s’agit plus – depuis longtemps – 
d’une relation « bilatérale » entre les deux acteurs que sont l’UE et la Suisse, mais d’une in-
tégration partielle de la Suisse dans l’espace juridique européen (développement inclus) et 
d’un accès sans obstacles au marché intérieur de l’UE. Le « bilatéralisme » sectoriel doit 
s’adapter à cette nouvelle réalité et évoluer vers une « association » globale – y compris dans 
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le langage utilisé. Le PS veut ainsi entrer dans l’ère de l’« association », du « partenariat » et 
de l’« intégration »... et bientôt, espérons-le, de la « participation » et de l’« appartenance ». 

 

 

PROPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

A-31: SP Bern Altstadt-Kirchenfeld 

Ziel: Ergänzender Text  

Die SP Schweiz erarbeitet eine verständliche und kommunizierbare Kurzfassung ihrer 
Europa-Strategie und geht dabei verstärkt auf die Würdigung der herausragenden Be-
deutung des europäischen Integrationsprozesses ein (nur ein Beispiel: Stützung der 
mittel- und osteuropäischen Länder in demokratischer, rechtsstaatlicher, wirtschaftli-
cher und nachhaltig-ökologischer Hinsicht). 

Begründung: Mit der Kurzfassung wird der Wert des europäischen Integrationswerkes 
verstärkt gewürdigt. Zudem soll die Sprache der Kurzfassung verständlicher und kom-
munizierbarer werden.  

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : voir ci-dessous 

 

A-32: SP Bern Altstadt-Kirchenfeld 

Ziel: Ergänzender Auftrag 

Die SP Schweiz veranstaltet jährlich eine grosse Bildungsveranstaltung zum Thema 
Europäischer Integrationsprozess und lädt dazu auch Genoss:innen aus EU-Ländern 
ein (Partei & Gewerkschaften). 

Begründung: Wir wollen sicherstellen, dass sich die SP Schweiz regelmässig mit der 
Europapolitik befasst und die Parteimitglieder jährlich von einem Bildungsangebot pro-
fitieren können. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : voir ci-dessous 

 

A-33: SP Bern Altstadt-Kirchenfeld 

Ziel: Ergänzender Auftrag  

Jährliche und öffentliche Aufdatierung der SP-Europa-Strategie zu Handen der SP-
Gremien auf allen politischen Ebenen. 
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Begründung: Wir wollen sicherstellen, dass sich die SP Schweiz regelmässig mit der 
Europapolitik befasst.  

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : voir ci-dessous 

 

A-34: SP Bern Altstadt-Kirchenfeld 

Ziel: Ergänzender Text  

Die SP Schweiz unterbreitet den Parteimitgliedern jährlich ein aktualisiertes Argu-
mentarium zu ihrer Europa-Strategie 

Begründung: Wir wollen sicherstellen, dass sich die SP Schweiz regelmässig mit der 
Europapolitik befasst. 

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : voir ci-dessous 

 

A-35: SP 60+ 

Ziel: Ergänzender Text  

Die SP Schweiz lanciert zur unverzüglichen Umsetzung ihrer Europapolitik nach dem 
Parteitag vom 29./30. Oktober in Basel eine Informationskampagne. 

Begründung: Wir wollen durch regelmässige Information der Bevölkerung die Akzep-
tanz und damit die Umsetzung unserer Europapolitik sicherstellen.  

Proposition de la présidence du PS Suisse : rejet 

Motif : voir ci-dessous 

 

Proposition de la Présidence du PS Suisse concernant les propositions 30-35: re-
jeter 

Motif : Les propositions 30-35 ont un objectif similaire, car elles visent la poursuite du 
débat sur la politique européenne au sein du PS après le Congrès des 29 et 30 oc-
tobre 2022. La Présidence souhaite elle aussi poursuivre cette discussion. Cependant, 
les délais formulés dans les propositions (mise à jour annuelle ; événement éducatif an-
nuel, campagne d’information immédiate) sont trop rigides. Le parti doit se pencher sur 
la question européenne lorsque cela est politiquement pertinent. Ce processus est tri-
butaire des négociations entre la Suisse et l’UE ainsi que du travail parlementaire et ne 
doit donc pas être soumis à un cycle annuel rigide. Plutôt, il doit pouvoir réagir de ma-
nière dynamique à l’actualité politique. De plus, la mise à jour annuelle du papier de 
position consacré à l’Europe ainsi que la rédaction d’un argumentaire annuel sur la po-
litique européenne (toutes deux demandées dans la proposition 33) surchargeraient les 
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différentes entités du parti en termes de temps : ces documents devraient passer par la 
Présidence, le Conseil de parti et le Congrès, ce qui « mangerait » le temps, déjà limité, 
prévu pour d’autres sujets importants. On doit toutefois mentionner ici que le Conseil 
de parti et le Congrès peuvent à tout moment décider à leur discrétion de ce qui doit 
être mis à l’ordre du jour et que, de ce point de vue également, une mise à l’ordre du 
jour régulière des questions de politique européenne restreindrait inutilement les com-
pétences actuelles du Conseil de parti et du Congrès. En ce qui concerne la proposition 
relative à l’argumentaire, il convient d’ajouter que la Présidence considère le présent 
papier de position comme un argumentaire qui ne doit pas être complété par un argu-
mentaire supplémentaire. 

La demande de résumé est rejetée, car il existe déjà une synthèse (un « abstract ») qui, 
le cas échéant, sera adaptée avant le Congrès du parti. Cela dit, lors du Congrès, les 
points les plus importants du document sur l’Europe seront résumés dans une présen-
tation Powerpoint, ce qui pourra servir de résumé supplémentaire. 

La demande concernant la réunion-séminaire de formation est rejetée, car la commis-
sion thématique de politique étrangère, qui a été mise en place et deviendra active à 
partir du 1.1.2023, se penchera de toute façon au moins une fois par an sur un thème 
européen et invitera également des personnes actives au niveau international à des fins 
d’éclairage. Plutôt que de créer une nouvelle instance, nous invitons tous les membres 
du PS intéressés à s’inscrire comme membre de la commission thématique de politique 
étrangère (par un courriel adressé à severin.meier@spschweiz.ch).  

La proposition de campagne d'information est rejetée, car une telle campagne ne peut 
pas être menée dans le vide et l'intérêt du public pour le thème de l'Europe ne peut pas 
être imposé. Il est important de prendre position à temps et de manière fondée dès que 
les thèmes de politique européenne sont d'actualité. 
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