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Initiative de limitation
Initiative populaire « Pour une immigration modérée (initiative de limitation) »

  Situation actuelle  

L’accord sur la libre circulation des personnes 
(ALCP) entre la Suisse et l’Union européenne (UE) 
est en vigueur depuis 2002. L’ALCP est l’un des 
sept accords qui, ensemble, sont appelés Accords 
bilatéraux I. Les accords des Accords bilatéraux I 
sont liés entre eux. Si l’un de ces accords est 
résilié, les sept accords des Accords bilatéraux I 
sont tous résiliés. C’est ce que l’on appelle la 
clause guillotine.

Une initiative a été soumise pour mettre un terme 
à l’accord sur la libre circulation des personnes. 
C’est pour cette raison que nous votons à présent 
sur ce sujet.

  Qu’est-ce qui changerait ?  

Si l’initiative est acceptée, la Suisse résiliera 
l’ALCP avec l’UE. Le Conseil fédéral disposera 
d’un an après l’adoption de l’initiative pour 
négocier la dissolution de l’ALCP. L’objectif de 
ces négociations est de mettre fin à l’ALCP sans 
déclencher la clause guillotine. 

Si les négociations n’aboutissent pas, le Conseil 
fédéral devra résilier l’ALCP dans un délai de 30 
jours supplémentaires. En outre, le Conseil fédéral 
ne pourra pas conclure de nouveaux accords sur la 
libre circulation des personnes.

Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)
L’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) est un accord entre l’UE et la Suisse. L’ALCP 
permet aux citoyennes et aux citoyens suisses de vivre, de travailler et d’étudier dans l’UE. 
Inversement, les citoyennes et citoyens de l’UE peuvent vivre, travailler et étudier en Suisse.
 
Les citoyennes et citoyens de l’UE qui veulent vivre ou travailler en Suisse doivent avoir un contrat 
de travail valide ou être indépendants. Les personnes qui ne travaillent pas doivent pouvoir subvenir 
à leur dépenses et avoir une assurance-maladie et une assurance-accidents.

??

Accords bilatéraux I
Les Accords bilatéraux I se composent de sept accords sectoriels qui forment un ensemble 
d’accords. Les sept accords concernent la libre circulation des personnes, la recherche, les 
obstacles techniques au commerce, les marchés publics, l’agriculture, les transports terrestres et 
les transports aériens.

??

  But  

L’accord sur la libre circulation des personnes en vigueur entre la Suisse et l’Union européenne 
doit être résilié.
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  Arguments des partisans  

• L’immigration illimitée entraîne une hausse 
du chômage et met en danger la prospérité 
de la Suisse.

• Les travailleurs spécialisés dont la Suisse a 
besoin peuvent continuer à vivre et à travailler 
ici. La Suisse est un pays ouvert, même sans 
l’ALCP.

• L’initiative veut mettre un terme à l’ALCP 
uniquement. Les autres accords bilatéraux 
avec l’UE doivent rester en vigueur. Le 
Conseil fédéral est chargé des négociations.

  Arguments des opposants  

• Les Accords bilatéraux I sont taillés sur mesure 
pour la Suisse. Ils assurent notamment de 
bonnes relations économiques avec l’UE.

• La libre circulation des personnes est centrale 
pour l’UE. Négocier à ce sujet et contourner 
ainsi la clause guillotine est irréaliste.

• Les entreprises suisses perdent l’accès direct 
à leur principal marché. Cela complique les 
échanges commerciaux avec l’UE.

  Opinion du gouvernement  

Conseil national Conseil des États Conseil fédéral

nonnonnon
5 oui

37 non
2 abstentions 

53 oui
142 non

2 abstentions

 Tu trouveras la vidéo et plus d’informations sur l’objet de la votation ici :  
 easyvote.ch/limitation
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