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I. STATU QUO: ACCÈS (PARTIEL) AU MARCHÉ
INTÉRIEUR PAR LES BILATÉRALES (I)

► Accords permettant l‘accès au marché intérieur de l‘UE

► Caractéristiques du marché intérieur:
− Accès au marché
− Harmonistation du droit (matériel et formel, conformité)
− Interprétation du droit: jurisprudence de l‘UE

► Implications
− Reprise du droit de l‘Union
− Certain rôle de la Cour de justice de l‘UE
− Interprétation

…
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I. STATU QUO: ACCÈS (PARTIEL) AU MARCHÉ
INTÉRIEUR PAR LES BILATÉRALES (I)

► Questions institutionnelles (depuis 2008…)
− Interprétation des Accords
− Reprise du développement du droit de l‘UE
− Surveillance 
− Règlement des différends

► Statu quo „plus au menu“ 

…

4

II. LES IMPLICATIONS DE L’ARRÊT DES 
NÉGOCIATIONS SUR L’ACCORD-CADRE

► Actualisation des accords existants en principe plus possible

► Pas de conclusion de nouveaux accords (électricité, santé…)

► Répercussions dans d‘autres domaines (recherche…)

► Clauses d‘équivalence (protection des données…)

► Erosion successive du statu quo
− Accès au marché intérieur
− Insécurité juridique
− „Jeu du plus fort“ 
− Effets (économiques) directs et indirects considérables
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III. PERSPECTIVES

► Statu quo, adaptation autonome du droit suisse et dialogue

► Développement du libre-échange

► Accord-cadre 2.0

► Adhésion à l‘EEE

► Adhésion à l‘UE

► „Bilatérales III“

− Combinaison accords matériels avec questions institutionnelles

− Mais: applicabilité aussi aux accords existants (tôt ou tard)

► Etat actuel : discussions préliminaires („Brieffreundschaft“)
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III. PERSPECTIVES

► Conditions-cadres pour la suite

− Point de vue de l‘UE

− Point de vue des Etats-membres

− Intérêts / situation en Suisse

► Questions institutionnelles restent (participation au marché

intérieur)

− Rôle de la CJUE

− Droit de l‘UE: développement du droit et interprétation

► Compromis imaginables, mais: limites
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IV. CONCLUSION

► Nécessité de relations stables avec l‘UE
− Sécurité juridique pour tous les acteurs (surtout économiques)

− Potentiel de nuisance de la situation actuelle considérable

► Compréhension du point de vue de l‘UE
− Réaction peu „sympathique“ 

− Participation au marché intérieur = élément central

− Position de la Suisse peu claire

► Négociations: certains compromis nécessaires (des deux côtés)
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IV. CONCLUSION

► Questions ouvertes: normal, règlement des différends utile

► Gestion de risques
− Tension: participation au marché intérieur // „souveraineté“ 

− Conséquences de la situation actuelle

− Meilleurs résultats dans quelque temps ? 

► pesée des risques // „Risikoabwägung“

► Nécessité d‘une stratégie claire
− Bonnes expériences avec la combinaison d‘élément mat. et inst. 

− Rôle du Conseil fédéral (mais: cantons, économie, parties…)
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