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Les Vert’libéraux se prononcent clairement en faveur du maintien et du développement des accords bilatéraux avec l‘UE
Les accords bilatéraux avec l’UE revêtent une importance primordiale pour le site économique et la recherche
suisse. Les Vert’libéraux estiment dès lors que le maintien et le développement de la voie bilatérale approuvée à
plusieurs reprises par le peuple doit primer sur une mise en œuvre stricte de l’initiative contre l’immigration de
masse. La proposition du Conseil fédéral d’une mise en œuvre avec des contingents rigides et une interprétation
stricte de la priorité à accorder aux Suisses empêchera cependant probablement tout règlement à l’amiable avec
l’UE. Si les consultations en cours avec l’UE confirmaient cette appréciation, les Vert’libéraux exigeraient de
formuler une proposition plus favorable à l’économie (clause de protection ou objectif global).
Martin Bäumle explique : « Notre économie dépend des accords bilatéraux conclus avec l’UE. L’accès au marché
européen sans limitation permet à nos entreprises de relever le défi d’un environnement économique très compétitif et de
garder leur position de leader au niveau international. Dans l’intérêt de notre économie nationale, le maintien et le
développement de la voie bilatérale approuvée à plusieurs reprises par le peuple doit primer sur une mise en œuvre stricte
de l’initiative contre l’immigration de masse. »
Tiana Angelina Moser : « Tant l’économie que la recherche suisses ont besoin de personnel spécialisé en nombre
suffisant. Les accords bilatéraux, y compris la libre circulation des personnes, revêtent donc une importance capitale pour
la Suisse. Pour continuer d‘assurer l’acceptation des accords bilatéraux, la Suisse doit cependant atténuer par des
mesures au niveau national l’immigration. Les Vert’libéraux attendent donc du Conseil fédéral qu’il prenne enfin des
mesures pour concilier vie familiale et professionnelle, intégrer les travailleurs âgés ou former du personnel dans le
domaine de la santé. »
Lien amenant à la prise de position complète des Vert’libéraux (en allemand) : http://www.grunliberale.ch/unserepositionen/vernehmlassungen.html?show=cl_cef30056-a916-40bc-96c5-3181ff590b9c

