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Les JLRS reconnaissent le Conseil de l’Europe, ainsi que son fondement en matière de droits de l’Homme, la 
CEDH. La CEDH doit intégrer le principe de subsidiarité dans son processus décisionnel.  
 
Les JLRS soutiennent le principe de la libre circulation et rejettent les interventions dans le marché telles que 
les contingents et les mesures d’accompagnement. De bonnes relations avec nos pays voisins sont essentielles. 
Nous exigeons donc : 
   
– Des exigences strictes pour permettre l’accès aux prestations sociales par des citoyens de l’UE.  

– Pas de reprise de la citoyenneté européenne. 

– Que l’immigration provenant de pays tiers soit régulée en fonction des besoins de l’économie. 

– L’extension de la libre-circulation des personnes à d’autres Etat, sans garantir l’accès aux prestations sociales.  

 
Les JLRS approuvent le développement des Accords bilatéraux en tentant compte des points suivants : 
 
– Le peuple doit avoir le dernier mot pour pouvoir reprendre le droit européen. Nous rejetons la reprise 
automatique du droit européen.  
– Pas de résiliation automatique des Accords bilatéraux. Une résiliation ne peut se faire qu’au travers d’une 
déclaration explicite d’une des parties aux Accords.  
– Les problèmes d’interprétation doivent être soumis à un comité mixte composé paritairement par des 
représentants de l’UE et de la Suisse, comme dans tout accord où les parties sont mises sur un pied d’égalité. 
Nous rejetons clairement toute interprétation par la Cour de l’Union européenne (CJUE).  
– Nous rejetons la faculté unilatérale donnée à l’UE d’imposer des sanctions ou des mesures coercitives 
(mesures de compensation) à l’égard de la Suisse.  
– Un organe de surveillance, qui surveillerait en permanence le respect des Accords bilatéraux, ne devrait pas 
être instauré. 
 

Les JLRS considèrent l’actuelle application des Accords de Dublin comme un échec, car la conformité 
contractuelle des Etats membres laisse à désirer. Les JLRS préconisent une révision des Accords de Dublin 
permettant de redonner plus de compétences aux Etats membres en matière de politique d’asile. 
Comme il est explicitement indiqué dans l’accord, il faut absolument empêcher qu’un demandeur d’asile puisse 
déposer plus d’une procédure sur le territoire des Etats membres.  
 
Dans le cadre des Accords de Schengen, les JLRS rejettent les ingérences de toute sorte dans les libertés 
individuelles fondamentales.  
 
Nous rejetons le durcissement de la législation sur les armes pour les civils des Accords de Schengen. 
 
Les JLRS souhaitent que la Suisse continue d’appliquer une politique de sécurité fondée sur la neutralité de 
notre Etat. Nous rejetons toute adhésion à une alliance, en particulier dans le cadre du devoir de fournir une 
assistance comme pour le Traité de Lisbonne ou l’OTAN.  
 
Les JLRS rejettent clairement l’initiative pour l’autodétermination, car elle exige la supériorité de la Constitution 
sur l’ensemble du droit international non-contraignant de façon inconditionnelle et sans tenir compte des 
différences.  
 
Les JLRS soutiennent un renforcement des accords de libre-échange (AELE) en intégrant les anciens membres 
de l’UE. Sur le principe, nous soutenons également de nouveaux accords de libre-échange, que ce soit dans le 
cadre de l’AELE ou directement par la Suisse. 


