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Le peuple
demeure
attaché aux
bilatérales
Un sondage le montre: pour
une majorité de citoyens,
les relations avec l'Europe
passent avant la limitation
de l'immigration

Les relations bilatérales entre la
Suisse et l'Union européenne ont
encore de beaux jours devant elles.
Un an après l'acceptation de l'ini-
tiative «Contre l'immigration de
masse», alors que la présidente de
la Confédération, Simonetta Som-
maruga, présente aujourd'hui
même à Bruxelles le plan d'applica-
tion de ce texte, un sondage mon-
tre qu'une majorité des citoyens est
prête à donner la priorité aux ac-
cords bilatéraux.

Selon cette enquête menée par
l'institut gfs.bern sur mandat de
l'association économique Swiss-
cleantech, 58% des personnes in-
terrogées estiment que les Bilatéra-
les sont plus importantes que l'ap-
plication de l'initiative de l'UDC, au
cas où les deux ne seraient pas
compatibles. 35% se prononcent
en faveur de l'initiative et 7% n'ont
pas d'opinion. De manière géné-

rale, les 1213 participants au son-
dage jugent plutôt favorablement
les accords bilatéraux existants:
59% les jugent «très bons» et 12%
«plutôt bons». En face, les oppo-
sants sont 20% à exprimer un «plu-
tôt mauvais» et 5% un «très mau-
vais»; 4% des gens n'ont pas d'opi-
nion sur ce point.

Selon les auteurs de l'étude, qui
n'est cependant pas de première
fraîcheur puisqu'elle a été réalisée
du 17 au 24 novembre, cette large
majorité en faveur du maintien des
relations avec l'Union européenne
est observée aussi bien à la campa-
gne que dans les villes, en Suisse
alémanique qu'en Suisse romande
et même au Tessin.

Un approfondissement des rela-
tions avec l'Union européenne est
approuvé du bout des lèvres (25%
«assurément pour» et 27% «plutôt
pour») avec une large part d'indé-
cis (27%). Dans un tel cas cepen-
dant, une large majorité (79%) se
dégage en faveur d'une clause de
sauvegarde permettant à la Suisse
de prendre des mesures limitatives
à partir d'un niveau donné d'immi-
gration. De même, 82% des ci-
toyens interrogés souhaitent
qu'une votation populaire soit or-
ganisée en cas d'extension du droit
européen. Selon Lukas Golder, qui
a dirigé l'enquête chez gfs.bern, ces
résultats traduisent une volonté de
clarification des rapports Suis-
se-UE. Laurent Aubert


