
Union européenne

Pour sauver les bilatérales, le
peuple serait prêt à transiger sur
les limitations à l’immigration

Un sondage gfs sur les relations avec
l’Union européenne indique que les bilatérales ont tou-
jours la cote.

Pour sauver les acquis des bilatérales, les Suisses sont disposés à tran-
siger sur les limitations sur l’immigration votées l’an dernier. Et les ci-
toyens demeurent ouverts à un rapprochement avec l’UE, quitte à éta-
blir un tribunal arbitral commun où siégeraient des juges tant suisses
qu’étrangers. Après la votation sur l’initiative UDC sur l’immigration
de masse, cette enquête de l’institut de sondage gfs commandée par
l’association Swisscleantech montre que les Suisses ne renient pas les
liens avec l’Europe. Ce sondage a été effectué auprès 1213 citoyens re-
présentatifs de tout le pays. Les interviews ont eu lieu entre le 17 et le
24 novembre 2014.

S’il s’agissait de choisir entre la mise en œuvre de l’initiative sur l’im-
migration de masse et le maintien des bilatérales, 58% de la population
plébisciteraient les accords existants. 35% seraient pour l’entrée en vi-
gueur de l’initiative adoptée le 9 février l’an dernier. Une majorité
claire de 71% des sondés – parmi ceux qui les considèrent très bons ou
plutôt bons pour la Suisse – estime que les accords bilatéraux exis-
tants doivent être maintenus.

Selon les auteurs de l’enquête, les bilatérales sont ainsi soutenues en
grande majorité par les citoyens tant des campagnes que des zones ur-
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baines, par ceux du Tessin, de Suisse alémanique et romande, par les
femmes comme les hommes, les personnes âgées comme les plus
jeunes.

Interrogé quant à un rapprochement plus étroit de notre pays avec
l’Union européenne, 52% de l’échantillon a salué cette ouverture contre
21% d’opposants. 82% des citoyens souhaitent toutefois avoir directe-
ment leur mot à dire sur le développement du droit communautaire.

La pression sur les salaires conséquence de la libre circulation des per-
sonnes, occupe les esprits: 79% des sondés sont favorables à une clause
de sauvegarde. Une idée que le conseiller fédéral Johann Schneider-
Ammann aurait présentée mercredi dernier à la séance hebdomadaire
du gouvernement.

Pour le président de Swisscleantech, Nick Beglinger, ce sondage ex-
prime la volonté des citoyens helvétiques d’accepter un cadre institu-
tionnel clair avec l’UE pour autant que la Suisse puisse avoir un droit
de regard sur les nouvelles lois discutées à Bruxelles. Et cela permet-
trait d’utiliser une clause de sauvegarde à partir d’un quota de 48 000
immigrants en provenance de l’UE.

Pascal Tischhauser et Denis von Burg
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