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Votation populaire sur la législation révisée sur les armes
La branche du tourisme soulagée par le Oui à Schengen
Les citoyennes et les citoyens suisses ont accepté la loi révisée sur les armes et se sont
prononcés pour le maintien de l’accord de Schengen, à la grande satisfaction de la
branche du tourisme. Cette décision préserve la liberté de voyager et l’accès des pays
lointains au tourisme suisse.
Avec le Oui à la loi révisée sur les armes, le peuple suisse s’est prononcé pour le maintien
assuré de l’accord Schengen/Dublin. La Suisse reste ainsi membre de l’Association
européenne des visas, ce qui constitue un facteur concurrentiel majeur pour la branche du
tourisme. Avec un visa Schengen, les touristes des pays lointains peuvent continuer de visiter
notre pays. Leurs dépenses assurent à notre économie, toutes branches confondues, une
contribution à hauteur d’un milliard de francs à la création de valeur, dont un demi-milliard pour
la seule économie du tourisme. Cela est particulièrement important pour les régions de
montagne, où le tourisme joue un rôle déterminant pour la performance économique et le
maintien des postes de travail.
La décision de ce jour préserve aussi la liberté de voyager, ce qui ne profite pas seulement aux
touristes étrangers, mais aussi aux Suissesses et aux Suisses, qui passent leurs vacances en
Europe. Avec le maintien de l’adhésion à Schengen, les risques de réintroduction des contrôles
aux frontières sont évités, tout comme les dommages économiques.
La branche s’est résolument engagée pour le maintien de l’accord Schengen/Dublin. Avec le
soutien de onze associations touristiques nationales, tant du côté patronal que des employés, le
Comité du tourisme a démontré à l’aide de solides arguments toute l’importance de la votation
pour le tourisme suisse.
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