Communiqué de presse

Le Conseil fédéral Bundesrat présente des propositions pour la mise en œuvre
de l’initiative sur l’immigration de masse.

Le PBD veut prendre le taureau par les cornes: une votation populaire
dans les plus brefs délais est plus nécessaire que jamais
Pour le Parti Bourgeois-Démocratique, PBD, Suisse le projet de loi et le mandat de négociation
présentés aujourd’hui par le Conseil fédéral ne mènent pas au but recherché. Si le Conseil fédéral
continue à faire du sur-place, il ne pourra jamais trouver un accord avec l’UE en temps utiles.
Pour le PBD il est clair que les citoyens suisses doivent voter dans les meilleurs délais au sujet
des rapports avec l’Europe. Le PBD a déposé une initiative parlementaire dans ce sens lors de la
session d’automne déjà. Ce n’est qu’ainsi que la décision populaire de février 2014 peut être
respectée sans sonner le glas des bilatérales et isoler la Suisse. Le PBD est par ailleurs
convaincu que la promotion de la main-d’œuvre nationale est un outil essentiel pour appliquer la
volonté populaire et limiter l’immigration.
Pour le PBD il est incompréhensible pourquoi le Conseil fédéral tergiverse autant dans cette course
contre la montre. Ce faisant le Conseil fédéral ne sera pas en mesure de trouver un accord avec l’UE en
temps utiles. Dès lors, la voie proposée par le PBD dans son initiative parlementaire s’impose de plus en
plus si cette incertitude néfaste ne doit pas davantage être attisée. Or la poursuite des bilatérales est
cruciale pour notre économie, nos places de travail et notre prospérité.
L’initiative parlementaire du PBD demande que soit préparée l’inscription des relations formelles dans la
Constitution en parallèle aux négociations du Conseil fédéral avec l'UE et au processus législatif interne
et de la soumettre en temps voulu au souverain. Ainsi la relation à l’Europe sera clarifiée sur le long
terme et les principales inquiétudes liées, éliminées. Seule une telle stratégie à deux axes permettra de
respecter le calendrier. Pour le PBD il est urgent de promouvoir avec conséquence le potentiel de travail
national. C’est pourquoi il ne peut absolument pas comprendre pourquoi le Conseil fédéral les qualifie
seulement de mesures d’accompagnement. Des expertises et des travaux exploratoires supplémentaires
sont inutiles, il faut prendre le taureau par les cornes et ce maintenant et au plus vite. Le PBD a déjà
déposé plusieurs interventions relatives à la pénurie de personnel qualifié qui doivent enfin amener une
modification de la législation sur la promotion de la main-d’œuvre indigène et ainsi réduire la dépendance
des forces de travail étrangères. L’emploi de personnel féminin et de générations plus âgées, ainsi
qu’une adaptation de la politique de formation sont centraux. Par ailleurs, le PBD exige des mesures
immédiates et un organe de coordination. Chaque retard supplémentaire augmente l’incertitude,
affaiblissant ainsi notre économie.
Il est absolument incompréhensible pour le PBD que dans ce projet le Conseil fédéral n’expose pas
clairement les conséquences réelles d’une résiliation des accords bilatéraux.
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