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A la Présidence du Parti socialiste suisse 

Au président du Groupe socialiste aux Chambres fédérales 

 

Appel à un débat sur la politique européenne 

" Pour le socialisme, il ne peut pas y avoir, en Europe, de retour en arrière à des Etats nationaux 

indépendants les uns des autres voire hostiles les uns aux autres. Il ne peut y avoir, au contraire, 

qu’un progrès vers une intégration allant bien au-delà du marché intérieur" (Programme du Parti 

socialiste suisse, page 7). Pour de nombreux membres du PS, également pour nous, cet engagement 

en faveur de l'intégration européenne constitue une raison importante de l'appartenance au parti.  

Aujourd’hui, la politique européenne est à nouveau à l'ordre du jour : avec l’accord institutionnel se 

pose l'une des questions politiques les plus importantes de cette décennie. Au sein du PS, il existe 

différentes positions à ce sujet, et c'est une bonne chose. Il est inhérent à notre diversité qu'il y ait 

une variété de points de vue au sein de notre parti, même sur des questions essentielles comme 

celle-ci. Cependant, notre histoire montre que nous avons toujours su faire face à de telles situations 

grâce à notre culture du dialogue et à un grand respect mutuel: le PS grandit lorsqu'il rencontre des 

questions difficiles. Cette longue tradition nous protège efficacement des impasses idéologiques.  

Ainsi, nous appelons le PS à être conscient de ses atouts, y compris dans ce contexte particulier : le 

PS a besoin d'une discussion ouverte sur la question de l’accord institutionnel.  

Les milieux syndicaux s'opposent à cet accord. Ils craignent qu'il ne menace la protection des salaires 

et ne mette en danger le service public.  

D'autres forces au sein du PS voient les choses différemment. Elles estiment que l’accord 

institutionnel avec l’UE garantit la protection des salaires et permet surtout à celle-ci d’être mieux 

assurée à moyen et à long termes.  

Une chose est incontestable : toutes les forces au sein du PS sont soucieuses de préserver notre 

esprit européen, nos emplois et notre prospérité. Parce que nous le savons tous : une mise à l'écart 

de la Suisse au niveau européen serait fatale tant sur le plan politique interne qu’externe. 

En termes de politique étrangère, nous risquerions d'être désavantagés au niveau de la recherche, de 

la formation ou encore des accès au marché commun. 

Au niveau interne, il y aurait un risque que de prétendues "réformes de l’économie de marché" 

prennent de l'ampleur comme ce fut le cas après le rejet de l'EEE. Les opposants bourgeois à l'accord 

institutionnel ont déjà clairement fait savoir où ils souhaitent aller : la Suisse ne doit pas participer à 

la "surrèglementation" de l'UE mais plutôt suivre une "voie indépendante" avec le moins 

d'interventions étatiques possibles. Récemment, deux membres PLR du Conseil des Etats ont 

également demandé un "programme de remise en forme" pour la Suisse en cas d'échec de l'accord 

institutionnel. 

Les membres du PS partagent un noyau idéologique commun : nous sommes pour la solidarité et la 

justice. Cela signifie qu'une protection efficace des salaires, des emplois sûrs et un service public 

fiable sont importants pour nous. 

Là où nous ne sommes pas d'accord, c’est sur la question de savoir si un oui ou un non à l'accord 

institutionnel permet d'atteindre ces objectifs. Il serait dès lors incompréhensible, selon nous, que le 



PS n’aborde pas cette question centrale et enterre l'accord institutionnel aux côtés de l'UDC, en huis 

clos au sein du Conseil fédéral ou dans les commissions parlementaires.  

C'est pourquoi nous lançons cet appel : nous souhaitons un débat engagé, animé et respectueux au 

sein du PS et avec la population. Nous le devons à notre conscience et à notre tradition sociale-

démocrate. 
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