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Introduction
Le 25 septembre 2005, le peuple suisse sera appelé à donner son avis sur
l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes ALCP aux dix
nouveaux État membres de l’Union européenne UE, ainsi que sur le renforcement des mesures d’accompagnement. En 2000, lors des votations sur
les Bilatérales I, la Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS s’était
prononcée en faveur de cet accord, soulignant la chance que représentait
pour les citoyens et les citoyennes suisses la possibilité de travailler dans
l’ensemble des pays de l’UE1.
Le Conseil de la FEPS reste aujourd’hui persuadé du bien-fondé de la libre
circulation : la mobilité et les échanges internationaux constituent un gain
pour la vie sociale, culturelle, économique et politique de notre pays. Il soutient donc, dans cette perspective, le principe d’un élargissement de l’ALCP
aux dix nouveaux États membres de l’UE et invite le peuple suisse à accepter la ratification du protocole qui s’y rapporte. Favorable au développement de conditions de travail justes et attrayantes, il encourage en outre les
autorités suisses à faire preuve de rigueur et de fermeté dans l’application
des mesures d’accompagnement.

1.

Bref rappel historique et buts
du nouveau protocole

1.1

L’accord de 2002 entre la Suisse et les anciens
États membres de l’UE sur la libre circulation

En mai 2000, le peuple suisse apportait son soutien aux accords Bilatéraux
I. Parmi ceux-ci figurait l’ALCP2. Entré en vigueur le 1er juin 2002, cet accord
a pour but de faciliter la circulation des travailleurs/euses entre les États
de l’UE et la Suisse. Les citoyens et citoyennes européens peuvent ainsi
venir travailler et s’établir dans notre pays plus aisément que par le passé.
Inversement, les ressortissants suisses se voient offrir un accès facilité au
marché de l’emploi des États membres de l’Union. Afin de favoriser les
échanges entre pays, l’ALCP prévoit également la reconnaissance réciproque de certains diplômes professionnels (médecins, dentistes, pharmaciens,
architectes, etc.), ainsi qu’une meilleure coordination des différents systèmes de sécurité sociale (assurance-chômage, assurance-maladie, AVS, etc.).
1.2

Le protocole additionnel et l’intégration des dix nouveaux
États membres de l’UE à l’accord sur la libre circulation

Le 1er mai 2004, l’UE s’est élargie : elle accueille dorénavant dix nouveaux
États membres3. L’ALCP, qui ne vaut pour l’instant que pour les anciens
pays de l’UE, ne prévoit pas en principe la possibilité d’un tel élargissement.
Un protocole additionnel a donc été élaboré afin d’intégrer les nouveaux
États au processus de la libre circulation4. Tout comme l’accord initial, ce
protocole fixe une période transitoire (jusqu’en 2011) pendant laquelle la
Suisse est autorisée à effectuer des contrôles préalables sur les conditions
d’engagement des travailleurs issus des dix nouveaux pays membres de

1

Communiqué de presse du 14 avril 2000, « La FEPS à propos des accords bilatéraux ».

2

Pour le texte de l’ALCP : http://www.europa.admin.ch/ba/off/abkommen/f/index.htm.

3

Les nouveaux États membres de l’UE sont : la République tchèque, la République
d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la
République de Slovénie et la République slovaque.

4

Pour le texte du protocole : http://www.europa.admin.ch/ba/weiter/pers/f/off/index.
htm. Un résumé des principaux aspects du projet d’extension de la libre circulation est
disponible sur Internet à l’adresse : http://www.europa.admin.ch/ba/weiter/pers/f/info/
faq_fza.pdf.
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l’UE et peut établir des contingents pour limiter l’accès au marché du travail suisse5. Les contingents d’autorisation de longue durée passeront de
900 en 2005 à 3'000 en 2011 et ceux de courte durée 9'000 en 2005 à 29'000
en 2011.
Parallèlement et aux vues de l’expérience accumulée depuis 2002, le Parlement suisse a décidé de renforcer les mesures d’accompagnement entrées
en vigueur en même temps que l’ALCP. Ces mesures visent à éviter que
l’arrivée de nouvelles personnes sur le marché du travail suisse ne conduise à une péjoration des conditions de travail dans notre pays (baisse des
salaires, allongement de l’horaire de travail, diminution de la protection
sociale, etc.).
C’est sur ce protocole et le renforcement de mesures d’accompagnement
que le peuple suisse sera appelé à voter le 25 septembre prochain.

2.

Une démarche éthiquement pertinente

Du point de vue du Conseil de la FEPS plusieurs arguments plaident en
faveur de la ratification par la Suisse du protocole relatif à l’extension de la
libre circulation aux dix nouveaux États membres de l’UE.
2.1

La liberté de circuler et d’accéder aux biens de la terre :
deux droits humains

Dans leur message commun délivré en 2001, la FEPS et la Conférence des
évêques suisses invitaient à reconnaître le droit de chaque homme et de
chaque femme de circuler librement et de subvenir à ses besoins fondamentaux.
« La liberté de circulation, le libre accès aux biens de la terre pour assurer sa
subsistance et celle de sa famille sont premiers par rapport à toute contrainte
juridique et politique. Si la mondialisation actuelle facilite la circulation des
5
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Les contingents pour les anciens membres de l’UE seront en principe levés en 2007. Une
clause de sauvegarde permet néanmoins à la Suisse de réintroduire si nécessaire de tels
contingents jusqu’en 2014.

biens et des capitaux, elle doit aussi à terme faciliter celle des personnes. »
(Message des Églises, § 85)
Pour les chrétiens, ces droits s’enracinent dans le fait que chaque être humain est créé à l’image de Dieu, qui leur confie la terre en partage. Chacune et chacun reçoit donc du créateur une égale dignité, ainsi qu’une égale
liberté d’user des biens de la terre (voir en particulier Message des Églises,
§ 86). Ainsi compris, l’acte créateur de Dieu fonde un devoir de justice et de
solidarité entre les êtres humains et entre les peuples. Notre commune appartenance à l’humanité nous invite à nous ouvrir aux autres, à leur culture
et à leur expérience (Message des Églises, § 42), mais aussi et surtout à être
solidaires de ceux et celles qui vivent dans des pays économiquement plus
défavorisés.
« La justice comme valeur universelle et chrétienne ainsi que l’égale dignité de tous les êtres humains exigent de la part des pays occidentaux qu’ils
évitent de défavoriser les pays en transition de l’Est et les pays en développement du Sud. Ces valeurs demandent aussi un engagement efficace
pour une meilleure répartition des ressources et des richesses. Une politique
de développement qui se préoccupe, au-delà de la coopération financière et
technique, d’induire des réformes structurelles mondiales constitue un instrument important à cet effet. » (Message des Églises, § 202)
L’extension de la libre circulation des personnes aux nouveaux pays de l’UE
est une modeste contribution à la coopération et à la solidarité mutuelle.
2.2

Une contribution pour la paix, l’intégration et l’équilibre
en Europe

Le devoir de justice et de solidarité à l’égard de pays en voie de transition
ne se fonde cependant pas seulement dans le fait de notre commune humanité. Il y a aussi une longue histoire commune entre l’Europe de l’Ouest et
l’Europe de l’Est. Les Églises de toute l’Europe y incluses celles de l’Europe
de l’Est sont réunit dans la Conférence des Églises Européennes KEK dont
la FEPS est membre. L’EPER, œuvre d’entraide de la FEPS, soutient la population et les Églises des nouveaux membres de l’UE depuis la Deuxième
Guerre Mondiale. Sur la base de cette expérience et de cet engagement dans
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les pays de l’Europe de l’Est, la FEPS souligne l’importance de la lutte contre les préjugés là où ils existent encore et de l’égalité de traitement à l’égard
des nouveaux membres de l’UE. La libre circulation des personnes renforce
l’intégration et la stabilité en Europe.
Dans sa prise de position sur les accords de Schengen-Dublin, le Conseil de
la FEPS avait en outre tenu à rappeler le rôle joué par les pays industrialisés, dont la Suisse, dans le développement et l’accroissement des inégalités
sociales à travers le monde : il est incontestable que la prospérité des pays
occidentaux est en partie liée à l’exploitation des ressources naturelles et
économiques (délocalisation, utilisation de la main d’œuvre, etc.) des régions du Sud et de l’Est. L’ouverture de notre marché aux dix nouveaux
États membres de l’UE est une manière d’assumer notre responsabilité en
la matière et de contribuer au maintien de la paix, de l’intégration et de
l’équilibre en Europe. La Suisse participe avec la libre circulation au projet
le plus important de paix en Europe qui existe depuis longtemps. Mais la
paix ne peut s’établir que si la libre circulation des biens et des services est
combinée avec la libre circulation des personnes. Ainsi, ce projet de paix
devient un projet du respect mutuel des personnes et de leur dignité.
La ratification du protocole sur l’extension de la libre circulation constitue
une occasion pour la Suisse de renforcer le droit fondamental de chaque
individu à se mouvoir librement et de vivre dans des conditions de vie humaines et dignes. Il donne aux citoyens et citoyennes suisses la possibilité de
s’ouvrir aux autres en allant travailler à l’étranger, mais aussi de manifester
leur solidarité, d’assumer leur part de responsabilité vis-à-vis de ceux et celles
qui sont nés et qui vivent dans des conditions économiques et sociales parfois
difficiles et de contribuer à la paix en Europe.
2.3

C’est cette réflexion qui a conduit le Parlement suisse à lier le processus de ratification du protocole au renforcement des mesures dites
d’accompagnement. Grâce à celles-ci notre pays dispose d’une réglementation pour lutter contre le risque de dumping salarial et social6. Les ressortissants suisses peuvent ainsi légitiment s’attendre à ce que leurs conditions
actuelles de travail soient préservées et que l’ouverture du marché aux nouveaux membres de l’UE ne conduise pas à un abaissement des salaires et de
la protection sociale des travailleurs.
Pour ce faire, il convient cependant que les entreprises assument pleinement leurs responsabilités sociales et que les mesures d’accompagnement
soient fermement appliquées. Or, comme le montre l’expérience de ces
dernières années, certains efforts peuvent encore être réalisés dans ce domaine7. Une attention toute particulière doit être portée aux secteurs qui,
parce que non soumis à une convention collective de travail étendue, sont
placés sous le contrôle des commissions tripartites (représentants des travailleurs, des employeurs et des autorités de l’État). Pour pouvoir accomplir
un travail sérieux, ces commissions doivent se voir allouer des ressources
suffisantes en personnel.
Le renforcement des mesures d’accompagnement s’avère nécessaire pour garantir en Suisse le maintien de bonnes conditions de travail. Le Conseil de la
FEPS encourage les autorités tant cantonales que fédérales à tout mettre en
œuvre pour que ces mesures puissent être réellement appliquées et dans des
délais appropriés.

Justice et solidarité en Suisse comme à l’étranger

Le droit de vivre dans des conditions humaines et dignes appartient à chaque individu. Le devoir de justice et de solidarité s’étend donc également
aux personnes, suisses ou étrangères, qui, aujourd’hui, vivent et travaillent en
Suisse. Or l’ouverture aux pays de l’Est laisse craindre une forte pression
sur les salaires et les conditions d’engagement en Suisse. De fait, cette pression existe déjà. Elle n’est pas uniquement le résultat de l’élargissement du

6

marché. D’autres facteurs, comme le progrès technologique, la concurrence
entre les entreprises et la pression des consommateurs et consommatrices
pour abaisser constamment les prix, jouent également un rôle important.

6

Voir à ce propos le rapport du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) du 1er avril 2005,
« Rapport sur la mise en œuvre des mesures d’accompagnement à la libre circulation
des personnes pour la période du 1.6.2004 au 31.12.2004 »: http://www.europa.admin.
ch/ba/weiter/pers/f/info/bericht_flank_massnahmen_050401.pdf.

7

Voir à ce propos le dossier n° 32 de l’Union Syndicale Suisse (USS) consacré aux mesures
d’accompagnement : http://www.uss.ch/fr/f-download/32-mes-accclibcircu-sg-ct-net.doc.
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3.

Arguments d’ordre pragmatique

Au-delà de ces arguments, le Conseil de la FEPS souhaite relever ici d’autres
éléments, plus pragmatiques, qui plaident selon lui en faveur de la ratification par la Suisse du protocole sur l’extension de la libre circulation.
3.1

Une procédure courageuse et prudente

Comme cela était déjà le cas dans l’accord initial sur la libre circulation, la
mise en œuvre du protocole doit se faire progressivement et par étapes. Il
est ainsi notamment prévu que les contingents de travailleurs autorisés à
venir s’établir en Suisse pour travailler soient élargis graduellement (art. 2
du protocole). Cette démarche permet, si besoin est, d’adapter la politique et
la réglementation suisses en fonction du déroulement des événements. Le
peuple suisse bénéficie en outre toujours de la possibilité de renoncer après
sept ans à l’application de l’ALCP et de son protocole (art. 25 de l’ALCP).

4. Conclusion
Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, le Conseil de la FEPS soutient la ratification par la Suisse du protocole relatif à l’extension de l’ALCP,
ainsi que le renforcement des mesures d’accompagnement. Soucieux de
garantir à tous et à toutes des conditions sociales et salariales équitables, il
encourage les autorités suisses à faire preuve d’une grande fermeté dans le
suivi et dans l’application de ces mesures et invite les entreprises à assumer
avec sérieux leur responsabilité en offrant à chacun et chacune de leurs
employé-e-s un cadre de travail juste, sain et agréable.

Les modalités de mise en application du protocole ainsi que les différentes
clauses de sauvegarde que celui-ci contient offrent suffisamment de garanties à la Suisse pour qu’elle puisse entrer sereinement dans le processus de
ratification. En ce sens, la procédure est courageuse et prudente.
3.2

La fameuse « clause guillotine »

Enfin, le Conseil de la FEPS est sensible à l’argument de ceux et celles qui
mettent en avant le risque que constituerait pour l’ensemble des accords
bilatéraux I le refus d’une ratification par la Suisse du protocole sur la libre
circulation. Selon l’art. 25 de l’ALCP, les différents accords conclus en 2002
sont en effet étroitement liés entre eux. Le rejet par le peuple du protocole
sur la libre circulation pourrait ainsi avoir pour conséquence une dénonciation par l’UE des l’ensemble des bilatérales I. Une telle situation constituerait un pas en arrière dans la politique de notre pays et risquerait de mettre
en péril les relations entre la Suisse et l’Europe.
L’utilisation de la « clause guillotine » pourrait avoir des effets négatifs
sur la politique économique, sociale et culturelle de la Suisse ainsi que sur
l’intégration et la stabilité en Europe.
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