
  

 

L'EEE est susceptible de réunir une majorité – une polarisation est à prévoir 
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Europa Varianten - Synthese des Schlussberichtes (version française) 

Institutionnaliser la coopération 
Suisse-UE autour de nouveaux axes 
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Synthèse 

Les sondages n'anticipent pas les résultats des votations. Il existe plutôt des scénarios 
types sur la manière dont les opinions peuvent évoluer. L'approche par les dispositions 
présente de tels scénarios. La forte approbation de l'Espace économique européen (EEE) 
peut surprendre, mais elle reflète également les préférences des votant∙es exprimées dans 
d'autres études. La politique de sécurité et la politique énergétique sont désormais des 
axes importants du débat – une nouveauté. Ici aussi, les préférences vont fortement dans 
le sens d'un rattachement institutionnel. Toutefois, les préférences actuelles ne peuvent 
pas être interprétées comme étant celles qui sortiront des urnes. En effet, une campagne 
polarisante influence bien plus fortement le résultat effectif d’un vote. 

Nous résumons comme suit les conclusions de cette étude sous forme de thèses : 

La moitié des votant·es ne sont pas satisfait·es de la politique 
étrangère de la Suisse. Une majorité relative n'est pas d'accord avec 
la rupture des négociations sur l'accord institutionnel et une 
majorité absolue estime que les relations entre la Suisse et l’Union 
européenne (UE) se sont détériorées depuis lors. La priorité la plus 
importante et la plus urgente du point de vue des votant·es est la 
stabilité de ces relations. Toutefois, cet aspect se situe dans un 
champ de tensions, avec le deuxième enjeu le plus urgent de la 
politique étrangère, à savoir une Suisse aussi indépendante et 
neutre que possible.  

La perception de l'UE par les votant·es reste critique : d'une part, la 
performance de l’UE est jugée mauvaise, d'autre part, l'UE a amélioré 
son image en Suisse depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine. 
Une coopération en matière de sécurité, au niveau européen, est 
particulièrement souhaitée dans le domaine de la sécurité. 

Une votation sur le futur des relations entre la Suisse et l’UE 
entraînerait probablement une forte participation. Si l'on avait à 
voter aujourd'hui sur l'adhésion à l’EEE, une majorité se 
prononcerait en sa faveur. L’EEE et ses avantages sont perçus comme 
une issue possible permettant de sortir de l’impasse dans laquelle 
la politique européenne se trouve. Il faut toutefois s'attendre à une 
polarisation et donc à une baisse du taux d’approbation dans le 
cadre d’une campagne de votation, une partie de l’opinion restant 
marquée par l position de 1992. 

L’adhésion à l'EEE est en général plus largement soutenue par celles 
et ceux qui y voient une possibilité de stabilisation rapide des 
relations avec l'UE, qui considèrent qu'un rapprochement avec l’UE 
est nécessaire compte tenu de la formation de blocs au niveau 
mondial, qui espèrent avoir davantage le droit de s'exprimer dans 
l'espace de l'UE et dont le revenu dans leur propre ménage est plus 
élevé que la moyenne. L’adhésion à l’EEE est généralement plus 
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fortement rejetée par celles est ceux qui arguent que le peuple a 
déjà rejeté une fois l'adhésion à l'EEE, que la Suisse est mieux lotie 
en faisant cavalier seul, surtout en temps de crise, et qui s'opposent 
au Pacte vert de l'UE.  

Lors de l’exerice de prise de décision, il est apparu de façon 
apparente qu'en plus de la coopération fortement souhaitée dans le 
domaine de la formation l'énergie et, pour une partie des personnes 
interrogées, la sécurité sont dans le contexte actuel des axes 
pertinents en matière de coopération plus étroite et 
institutionnalisée avec l'UE. Les préférences en matière d'énergie et 
de formation sont largement indépendantes du positionnement 
individuel sur l'axe gauche-droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction de la synthèse : Alexis Vrettos,  

Raphaël Bez (Mouvement européen Suisse) 
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