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Politique europeenne: 
la procrastination 

n'estpas 
duns l'interet du pays 
··················· OPINION · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· 

FRAN�OIS NORDMANN 

Certains des hommages rendus 3.juste titre au 
secl"etaire d'Etat Franz Blankart, qui vient de nous 
quitter, dE!bouchent sur une mise en coupe rE!glE!e 
du Conseil federal qui E!tait en fonction a l'E!poque 
de son grand reuvre, la nE!gociation de l'accord 
sur l'espace economique europfen (EEE). Ce 
n'est pas porter atteinte a la memoire du regrette 
diplomate, avec lequel j'entretenais des relations 
amicales, que d'essayer de replacer cette pE!riode 
dans son contexte. 

Franz Blankart est rest€ fidele a l'idee 
que l'adhE!sion a l'EEE representerait encore 
aujourd'hui la meilleure solution pour la Suisse. 
En 1991, cependant, les politiques analysaient 
la situation de notre pays d'une maniere toute 
differente. Le collegue de Franz Blankart, Jakob 
Kellenberger, secrE!taire d'Etat aux Affaires 
E!trangE!res, etait d'avis que la Suisse devait tirer 
les le,;ons des bouleversements survenus dans 
son voisinage du fait de la chute du mur de 
Berlin, de l'effondrement de l'Empire soviE!tique 
et surtout de la reunification de l'Allemagne. La 
Suisse courait le risque de se retrouver isolee en 
Europe. 

Les pays neutres auxquels elle se 
comparait, l'Autriche et la Suede, avaient mesurE! 
l'insuffi.sance de l'EEE propose par Jacques 
Delors, prE!sident de la Commission europE!enne. 
Une zone de libre-echange, regroupant l'Union 
europ€enne et les membres de l'AELE, meme si 
elle allait au-delil des questions E!conomiques 
et commerciales, n'E!tait pas satisfaisante, des 
lors qu'elle ne prE!Voyait pas de pouvoir de 
codecision dans l'E!laboration du droit applicable. 
A Stockholm et 3 Vienne notamment, les 
gouvernements sociaux-democrates de ce temps 
entamerent des la fin de la negociation de l'EEE la 
procedure d'adhE!sion a l'UE qui aboutit en 1995. 

On peut certes discuter de la maniE!re 
avec laquelle le Conseil federal a agi alors qu'il 
E!tait divisE! en son sein. Il aurait peut-etre ete 
plus prudent d'attendre le l'E!sultat du scrutin 
populaire sur l'EEE, le fameux 6 decembre 
1992, et de gagner plus de soutien politique 
en Suisse pour l'adhfsion (les prE!sidents de 
parti ant critique la demande formelle d'ouvrir 
des pourparlers en vue de l'adhE!sion, deposee 
a Bruxelles le 21 mai 1992.) Il n'en reste pas 
mains que le Conseil federal a pose un acte de 
gouvernement, prenant ses responsabilitE!s face 
a une evolution historique qui mena,;ait la place 
de la Suisse dans }'Europe et clans le monde. 
De surcroit, en dE!pit de rechec enregistre 
lors du «dimanche noir» le 6 decembre 1992, 
le Conseil fE!dE!ral a maintenu le cap: dans le 
rapport de politique extE!rieure du 19 mars 1993, 
il concE!dait que l'opinion publique n'E!tait pas 
encore pl'ete 3. franchir le pas, mais ii estimait 
qu'il etait de son devoir de garder la ligne qu'il 
s'E!tait fixE!e pour defendre ce qui lui paraissait 
etre l'intE!ret du pays, dont il est l'ultime 
responsable. 

Au cours de la dE!cennie des annE!es 1990, 
les grands partis saufl'UDC se sont rallies a 
l'hypothese d'une adhE!sion de la Suisse 8 l'UE. 
Les accords sectoriels bilatE!raux conclus a titre 
temporaire vers la fin des annE!es 1990 n'etaient 
que le premier pas vers l'adhesion, c'est ainsi 
qu'ils ont ete presentes a l'UE et a ses Etats 
membres. Le mythe s'est E!croulE! en 2006, sous 
la pression de l'UDC. Et depuis quinze ans, le 
Conseil federal mene envers l'UE une politique 
constante qui consiste 3. gagner du temps et 3. 
repousser les echE!ances. 

C'est ce qui est en train de se passer avec 
l'accord institutionnel qui aurait permis de 
consolider la voie bilatE!rale. Au lieu de prendre 
le taureau par les cornes, on essaie de biaiser, 
on n'a rien fait pour reconstituer une majoritE! 
pragmatique dans le pays, on se contente du 
constat d'impuissance, on temporise, quitte 
a entretenir un dialogue de sourds avec l'UE: 
la Suisse veut renegocier des pans entiers de 
l'accord, l'UE veut bien preciser tel ou tel article 
mais elle s'attend 3. ce que le Conseil federal 
soumette sous peu un message au parlement 
en vue de sa ratification. Ce que le Conseil 
fE!deral ne fera que le jour oll une majorite 
favorable lui tombera du ciel. Les chancelleries 
ne sont pas dupes de cette politique E!prouvE!e 
de procrastination. Cependant, cette fois, les 
consequences peuvent faire mal. • 


