Votation populaire
du 25 septembre 2005
Explications du Conseil fédéral

Extension de l’accord
sur la libre circulation des
personnes aux nouveaux
Etats membres de l’UE
et
révision des mesures
d’accompagnement

Les anciens Etats de l’UE/AELE et les 10 nouveaux Etats
membres de l’UE1.
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L’Europe des
Quinze

Nouveaux Etats
membres de l’UE

Etats membres
de l’AELE

L’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec
l’UE a été accepté par le peuple et est en vigueur depuis 2002.
Assorti de délais transitoires supplémentaires, il devrait être
étendu aux dix nouveaux Etats membres de l’UE. L’ouverture
sera graduelle pour les pays de l’AELE également.
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Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie,
Slovénie, Malte, Chypre
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Les objets en votation
Extension de l’accord sur la libre circulation des personnes
aux nouveaux Etats membres de l’UE et révision des mesures d’accompagnement
L’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec
l’Europe des Quinze doit être étendu, de manière graduelle
et contrôlée, aux dix nouveaux Etats membres de l’UE. La
Suisse et l’UE ont donc négocié un protocole additionnel à
cet effet. Le Conseil fédéral et le Parlement proposent d’améliorer simultanément les mesures d’accompagnement afin de
lutter plus efficacement contre les salaires au rabais et les
conditions de travail abusives. Le référendum a été lancé
contre ce projet.
Explications
Texte soumis au vote
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Extension de l’accord sur la libre circulation des
personnes aux nouveaux Etats membres de l’UE et
révision des mesures d’accompagnement

La question à laquelle vous devez répondre est la suivante :
Acceptez-vous l’arrêté fédéral relatif à l’extension de l’accord
sur la libre circulation des personnes aux nouveaux membres
Etats de l’UE et à la révision des mesures d’accompagnement ?
(Arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et
mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la
Communauté européenne et portant approbation de la
révision des mesures d’accompagnement concernant la libre
circulation des personnes)

Le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent
d’accepter cet arrêté fédéral.
Le Conseil national a adopté l’objet par 142 voix contre 40,
le Conseil des Etats par 40 voix contre 0.
4

L’essentiel en bref
L’Union européenne est notre premier partenaire commercial,
aussi l’accès au marché communautaire est-il vital pour nos
entreprises. Les Accords bilatéraux I de 1999, acceptés à une
large majorité par le peuple, sont déterminants à cet égard.
Ils ont d’ores et déjà démontré leur efficacité.

Importance
des accords
bilatéraux

Lors de l’élargissement de l’UE le 1er mai 2004, les Accords
bilatéraux ont été automatiquement étendus à ses dix nouveaux membres, à l’exception de l’accord sur la libre circulation des personnes. Celui-ci règle les conditions auxquelles les
ressortissants communautaires peuvent s’établir et travailler
en Suisse et, réciproquement, les citoyens suisses dans
l’Union européenne. C’est sur l’extension de cet accord que
nous sommes appelés à nous prononcer.

Libre circulation
des personnes

La mise en œuvre graduelle et contrôlée de la libre circulation
des personnes a déjà fait l’objet d’un accord avec les Quinze.
S’agissant de son extension aux dix nouveaux membres de
l’UE, le Conseil fédéral a convenu des délais transitoires plus
longs et des restrictions plus rigoureuses en matière d’immigration.

Mise en œuvre
contrôlée

Les mesures d’accompagnement contre le dumping salarial
et social seront encore améliorées afin de mieux protéger les
travailleurs contre les salaires au rabais et les conditions de
travail abusives. Elles protègeront également nos entreprises
de toute discrimination (égalité de traitement).

Protection des
travailleurs

Quatre comités ont demandé le référendum contre l’extension
de la libre circulation. Ils redoutent une immigration massive,
qui entraînerait dans son sillage une aggravation du travail au
noir, l’augmentation du chômage et le renforcement d’une
concurrence étrangère qui fait pression sur les salaires.
L’extension de la libre circulation des personnes à tous les
pays de l’UE profitera à notre économie et à l’emploi en Suisse.
Renforcées, les mesures d’accompagnement nous protégeront des abus. Un non ébranlerait tout l’édifice des accords
bilatéraux. La Suisse risquerait gros sur le plan politique et
économique et tout particulièrement sur celui de l’emploi.

Craintes
et objections

Position
du Conseil fédéral
et du Parlement
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Le projet en détail
1. Extension de l’accord sur la libre circulation
Lorsque les dix nouveaux Etats membres ont rejoint l’UE, le 1er mai 2004, six des
sept Accords bilatéraux I1 leur ont été automatiquement étendus. Seul l’accord sur la
libre circulation a nécessité des adaptations.
L’accord sur la libre circulation de 1999
En vigueur depuis le 1er juin 2002, cet accord permet aux citoyens suisses de
travailler et de s’établir plus facilement dans l’UE. Il en va de même pour les
ressortissants communautaires en Suisse, pour autant qu’ils aient un contrat de
travail ou disposent de moyens financiers suffisants pour vivre. La libre circulation
ne s’applique pas aux chômeurs. L’accord règle en outre la coordination des
systèmes de sécurité sociale et la reconnaissance des diplômes.
Une ouverture graduelle et contrôlée
En matière d’immigration, le régime transitoire applicable aux dix nouveaux Etats
membres de l’UE est plus long et plus strict que pour les Quinze. Il s’appliquera
jusqu’en 2011 et prévoit :
• des restrictions à l’immigration : les séjours durables (cinq ans au plus) et les
séjours de courte durée (un an au plus) seront contingentés. Les contingents
augmenteront progressivement, passant de 1300 (2006) à 3000 (2010/11) pour les
autorisations de longue durée et de 12 400 (2005/06) à 29 000 (2011) pour les autorisations de courte durée ;
• la préférence nationale : un employeur ne pourra engager un travailleur étranger
que s’il lui est impossible de trouver quelqu’un ayant les mêmes qualifications en
Suisse ;
• un contrôle : les cantons devront contrôler les conditions de salaire et de travail
avant de délivrer un permis de travail.
En outre :
• une clause de sauvegarde pourra être invoquée jusqu’en 2014 : si l’immigration est
excessive, la Suisse pourra à nouveau contingenter les autorisations de séjour ;
• le Parlement décidera en 2009 si l’accord sur la libre circulation doit être prolongé.
Le référendum pourra être demandé à nouveau.
Bilan de la libre circulation
Le bilan de l’accord sur la libre circulation est positif pour la Suisse. Globalement,
l’immigration a légèrement régressé et tend à se transformer : le nombre des
1

Transports terrestres, transport aérien, obstacles techniques au commerce, marchés publics, recherche
et agriculture.
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travailleurs extracommunautaires diminue, celui des ressortissants de l’UE
augmente. Comme prévu, les autorisations de longue durée (15 000 par an) ont
été très demandées, alors que le contingent pour les séjours de courte durée
(115 000 autorisations) n’a été utilisé qu’à 60 %.

2. Mesures d’accompagnement : une meilleure protection contre les abus
Les conditions de salaire et de travail qui prévalent en Suisse doivent être respectées. A cet effet, le Conseil fédéral et le Parlement ont adopté des mesures d’accompagnement ciblées.
Mesures d’accompagnement de 1999 (en vigueur depuis le 1er juin 2004)
• l’entreprise qui détache temporairement des travailleurs en Suisse doit observer
les conditions de travail et de salaire minimales en vigueur ;
• si les salaires et la durée de travail usuels font l’objet d’abus répétés, le champ
d’application des conventions collectives de travail existantes peut être étendu
plus facilement à tous les employeurs et travailleurs de la branche concernée
(extension facilitée) ; les travailleurs sont ainsi mieux protégés.
• en cas d’abus répétés, la Confédération et les cantons peuvent, pour une durée
limitée, fixer des salaires minimaux obligatoires, différenciés selon les régions.
L’extension de la libre circulation appelle un renforcement des mesures d’accompagnement qui peut être résumé en quelques mots clefs :
• inspecteurs : jusqu’à 150 inspecteurs traqueront la sous-enchère salariale dans les
cantons ;
• durcissement des sanctions : il sera plus facile d’interdire temporairement à un
employeur étranger qui aura enfreint nos lois d’offrir ses services en Suisse ;
• conventions collectives fixant des salaires minimaux : il sera encore plus facile
d’étendre le champ d’application des conventions collectives ;
• annonce aux autorités : les employeurs étrangers qui détachent temporairement
des travailleurs en Suisse devront informer par écrit nos autorités, notamment de
l’identité de ces personnes, de leur activité et de leur lieu de travail ;
• information des travailleurs : les travailleurs seront informés par écrit sur les
éléments essentiels de leur contrat ;
• chasse aux faux indépendants : les mesures d’accompagnement ne s’appliquent
pas aux travailleurs indépendants; ceux-ci devront toutefois prouver qu’ils sont
bien indépendants pour exercer leur activité en Suisse ;
• travailleurs temporaires : ils seront mieux protégés.
Le texte intégral du protocole à l’accord de libre circulation peut être téléchargé à
l’adresse : http://www.bk.admin.ch/ch/f/ff/2004/5573.pdf
7

Arguments des comités référendaires
Quatre comités ont demandé le référendum contre cet objet.
Le comité interpartis « Non à la libre circulation des personnes de l’Est » a, selon
ses indications, récolté 75 133 signatures et fait valoir les arguments suivants :
« La libre circulation des personnes menace notre prospérité
et est synonyme d’immigration libre. Si nous étendons la libre circulation des
personnes aux dix nouveaux Etats membres de l’UE, il n’y aura plus de frein à
l’immigration de l’Est. Il faudra également l’étendre à la Roumanie, à la Bulgarie,
aux Balkans et à la Turquie lorsque ces pays auront adhéré à l’UE. Il s’ensuivra
une immigration encore plus massive, notamment d’individus qu’il sera quasiment impossible d’intégrer.
Non à la sous-enchère salariale et à l’asphyxie des PME!
L’afflux de main-d’œuvre étrangère bon marché menace la prospérité, l’emploi et
la paix du travail. La libre circulation des personnes de l’Est rendrait nos entreprises (PME) encore moins compétitives. Pour soutenir la concurrence et les prix
cassés de l’UE, les patrons suisses, le couteau sur la gorge, devraient rogner sur
la qualité du travail et des matériaux et surtout sur les salaires. L’image de
marque de la Suisse en pâtirait.
Non à la recrudescence du travail au noir
Les mesures d’accompagnement ne servent à rien. La bureaucratie nuit à la compétitivité. Les salaires minimaux sont une farce, puisque n’importe quel immigrant
peut se prétendre indépendant et contourner ainsi la loi. Le 3 décembre 2004, les
syndicats suisses ont publié une liste d’infractions aux accords bilatéraux conclus
avec les anciens Etats membres de l’UE dans laquelle se côtoient allégrement
travail au noir, faux indépendants, salaires horaires de 10 francs inférieurs aux
salaires minimaux, abus en matière d’allocations, d’horaire de travail et de logement des travailleurs (condamnés à dormir dans des bâtiments en démolition, sur
les chantiers ou dans des caravanes). ‹Der Spiegel› (n° 17/2005) fait d’ailleurs état
de l’imagination sans bornes des fraudeurs. Personne ne peut empêcher un
étranger d’entrer sur le territoire national comme indépendant. Voulons-nous vraiment encourager ces abus ?
Non au pillage du système social
Selon le ‹ Deutsche Bundesanstalt für Arbeit ›, 25 000 Allemands ont perdu leur
emploi (rien que dans le secteur de la boucherie) à cause de la libre circulation
des personnes de l’Est. Sacrifiés sur l’autel du profit et de la main-d’œuvre bon
marché, ils sont allés grossir les rangs des chômeurs. Est-ce cela que nous
voulons ?
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L’ouverture des frontières se traduira forcément par un nivellement par le bas en
Suisse. La libre circulation des personnes de l’Est aura pour conséquences :
• l’immigration massive de main d’œuvre bon marché, la baisse des salaires,
• l’augmentation du chômage (mai 2005 : 150 671 chômeurs, 9334 postes
vacants annoncés),
• une immigration effrénée au péril de notre système social,
• moins de prospérité, plus de pauvreté, la délocalisation des entreprises.
La France et les Pays-Bas ont eu le courage de dire non à la Constitution européenne. Nous vous recommandons donc de dire non à la libre circulation des
personnes de l’Est, qui ne fait que nous rapprocher de l’adhésion à l’UE! »
Le Comité fédéral pour une Suisse neutre, souveraine et démocratique a, selon
ses indications, récolté 2580 signatures et fait valoir les arguments suivants :
« Les multinationales font venir de la main-d’œuvre bon marché dans le seul but
d’augmenter leurs profits. En conséquence, la Suisse fabrique des chômeurs et
les pays étrangers exportent leurs travailleurs au lieu de développer leur économie. Les communes et le système social, submergés, courent à leur ruine. Les
mesures d’accompagnement ne sont qu’un leurre. La plupart des gens exerçant
une activité professionnelle seront exposés à une concurrence impitoyable. Pour
plus d’informations :
www.discours-libre.ch, www.chance21.ch, www.europa-magazin.ch »
Le « comité référendaire contre le dumping salarial et social » et « Alliance de
Gauche (Genève) » ont, selon leurs indications, récolté ensemble 9337 signatures
et font valoir les arguments suivants :
« Licenciement et chômage menacent les salariés, suisses et immigrés. Soustraitance et travail précaire explosent. Des agences de travail temporaire vendent
de ‹ nouveaux saisonniers ›. Le dumping salarial, soft ou brutal, vise tous les travailleurs. La libre circulation nécessite donc une véritable défense des droits et de
la dignité de tous les salariés.
Pour cela il faut : 1° obligation pour tout employeur de fournir aux commissions
tripartites toutes les données sur les conditions d’engagement ; 2° extension des
conventions collectives (CCT) à toute la branche sur demande du seul syndicat ;
3° des contrats-types avec salaires minimaux et horaires contraignants, à défaut
de CCT; 4° une protection efficace contre les licenciements ; 5° 900 inspecteurs du
travail, libres d’agir.
Le NON peut permettre d’unir les salariés autour de ces véritables mesures
d’accompagnement. »
9

Arguments du Conseil fédéral
L’élargissement de l’UE sert les intérêts économiques de
notre pays. Il est crucial que l’accord sur la libre circulation
soit lui aussi étendu aux dix nouveaux Etats membres de
l’UE. Les nouvelles possibilités de recrutement de maind’œuvre adaptée à nos besoins stimuleront la croissance et
dynamiseront le marché du travail. Les mesures de protection
mises en place garantissent que l’ouverture ne se fera pas
aux dépens de nos travailleurs. Si la Suisse rejette l’extension, elle court le risque d’être fortement désavantagée. Le
Conseil fédéral est favorable à l’extension, notamment pour
les raisons suivantes :
L’UE est de loin notre premier partenaire commercial. Plus de
60 % de nos exportations lui sont destinées et son élargissement aux marchés dynamiques des pays de l’Est ouvre des
débouchés encore plus intéressants pour notre économie.
L’extension de la libre circulation des personnes contribuera
à asseoir nos relations économiques avec l’Europe élargie
sur de bonnes bases, à la fois solides et sûres. Le marché du
travail en sera renforcé. Les travailleurs suisses ont tout à
gagner de la bonne santé de notre économie et de sa croissance.
A l’avenir, la Suisse aura encore besoin de main-d’œuvre
étrangère, d’autant plus que le vieillissement de la population
se poursuivra à moyen terme et que le nombre des actifs
tend à diminuer. Or, les nouveaux Etats membres de l’UE ont
un niveau de formation élevé et comptent donc de nombreux
travailleurs qualifiés. Nous pourrons également répondre plus
facilement aux besoins de l’agriculture, du secteur des soins
médicaux et du tourisme. Les Suisses pourront accéder au
marché du travail de l’UE élargie aux mêmes conditions que
les ressortissants communautaires. L’ouverture des marchés
du travail devrait dynamiser notre croissance économique.
Le bilan de la libre circulation est positif pour la Suisse. Ces
dernières années, l’immigration a légèrement baissé et a
changé de nature : les immigrés en provenance des Etats de
10

Une extension
qui sert les intérêts
de notre pays

Un réservoir
de ressources
humaines

Une politique
migratoire
cohérente

l’UE sont plus nombreux, ceux d’autres pays ou continents
se font plus rares. L’accord sur la libre circulation favorise les
travailleurs originaires de l’UE, car ils s’intègrent facilement
et correspondent généralement mieux aux besoins de notre
économie. L’extension de la libre circulation s’inscrit donc
dans le droit fil de notre politique migratoire.
L’expérience européenne montre que la libre circulation
n’entraîne pas de flux migratoires importants. Il ne faut donc
pas s’attendre à l’immigration massive de ressortissants des
nouveaux Etats membres de l’UE dans notre pays. Le Conseil
fédéral et le Parlement ont néanmoins prévu toute une série
de garanties : les dispositions transitoires canaliseront et
limiteront l’immigration ; le contingentement pourra être
remis en place jusqu’en 2014 si nécessaire (clause de sauvegarde) ; en 2009, le Parlement décidera si l’accord sur la libre
circulation doit être prolongé et le peuple pourra à nouveau
se prononcer, si le référendum est demandé. Toute future
extension de la libre circulation à de nouveaux membres de
l’UE sera elle aussi soumise à l’approbation du Parlement et
au référendum facultatif. Aucun déferlement de chômeurs
n’est à craindre, car la libre circulation ne s’applique pas à
eux. N’auront droit aux indemnités de chômage que ceux qui
auront travaillé en Suisse et cotisé durant la période minimale requise.

Des garanties
multiples

Jusqu’ici, le marché du travail suisse a été relativement
épargné par les abus. Néanmoins, pour parer à toute éventualité, les mesures d’accompagnement contre le dumping
salarial et social seront encore renforcées. Choisissant la voie
médiane, le Parlement a prévu des garanties suffisantes
contre les abus en matière de conditions de travail et de
salaire, lesquelles ne remettent toutefois pas en question la
flexibilité nécessaire à la création d’emplois. L’ouverture
contrôlée des marchés du travail permettra également de
réduire le travail au noir. Dans ce domaine aussi, le Conseil
fédéral et le Parlement ont arrêté des mesures plus sévères.

Mesures contre
le dumping salarial
et social

Les mesures d’accompagnement montrent que le Conseil
fédéral et le Parlement prennent au sérieux les inquiétudes de

Des inquiétudes
prises au sérieux
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la population. Afin de mieux protéger les travailleurs, jusqu’à
150 inspecteurs traqueront le dumping salarial dans les
cantons. L’efficacité des contrôles sera améliorée, car les
employeurs étrangers qui détachent temporairement des
travailleurs en Suisse devront fournir des indications précises sur l’identité de ces personnes, leur activité et leur lieu
de travail. Ces employeurs devront par ailleurs se conformer
aux dispositions suisses concernant les conditions de salaire
et de travail. En cas d’abus, ils seront plus sévèrement
sanctionnés que par le passé. L’extension des conventions
collectives fixant des salaires minimaux sera facilitée. La
chasse aux faux indépendants et l’amélioration de la protection des travailleurs temporaires font également partie de
l’arsenal de mesures mis en place.
Dans l’hypothèse d’un refus de l’extension, l’accord sur la
libre circulation s’appliquerait aux anciens Etats membres de
l’UE mais pas aux nouveaux. Si, en raison de cette situation
discriminatoire, l’UE devait décider de dénoncer l’accord, les
autres Accords bilatéraux I cesseraient eux aussi d’être
applicables, puisqu’ils sont liés les uns aux autres. L’élimination des obstacles techniques au commerce et l’accès facilité
aux marchés publics de l’UE, par exemple, seraient remis en
question. Il en irait de même des accords Schengen/Dublin
(Accords bilatéraux II) que le peuple vient d’approuver. Les
avantages apportés par les mesures d’accompagnement
(protection contre le dumping salarial) et le renforcement de
celles-ci seraient perdus. La Suisse en pâtirait sur le plan
économique et politique. L’accès au marché unique deviendrait extrêmement difficile pour nos entreprises et la place
économique suisse perdrait de son attrait. Il s’ensuivrait
inévitablement une réduction des investissements, une
augmentation du chômage et une accélération de la délocalisation des activités à l’étranger. L’approche bilatérale de
notre politique européenne, qui a pourtant porté ses fruits,
serait compromise.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement
recommandent d’accepter le projet.
12

Quelles seraient
les conséquences
d’un non?
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Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre du protocole relatif à
l’extension de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats
membres de la Communauté européenne et portant approbation
de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre
circulation des personnes
du 17 décembre 2004
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PP
Envoi postal

Envois en retour au contrôle
des habitants de la commune

Recommandation
aux électrices et aux électeurs
Le Conseil fédéral et le Parlement
vous recommandent de voter,
le 25 septembre 2005 :
Oui à l’extension de l’accord sur la
libre circulation des personnes
aux nouveaux Etats membres de l’UE
et à la révision des mesures
d’accompagnement
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