
Craignant une détérioration de la relation avec l’UE, le laboratoire d’idées crée un «moniteur de l’érosion de la voie bilatérale» et propose
de relancer rapidement les négociations

Avenir Suisse prône des «bilatérales+»

SUISSE-UE ABONNÉ

Entre la Suisse (Guy Parmelin) et l'UE (Ursula von der Leyen), une relation à reconstruire.  — © keystone-sda.ch

Trois mois jour pour jour après l’enterrement de l’accord-cadre avec l’UE, le laboratoire d’idées Avenir Suisse lance un «moniteur de l’érosion de la voie
bilatérale». Son but: rendre visible l’invisible, soit ces emplois qui, au compte-gou�e, seront selon toute vraisemblance délocalisés dans les pays voisins. C’est
la raison pour laquelle Avenir Suisse enjoint au Conseil fédéral de reprendre rapidement les négociations avec l’UE dans le but de conclure des «bilatérales +»
incluant un cadre institutionnel.

C’est indéniable: rien ne s’est e�ondré le 27 mai dernier pour la Suisse au lendemain de l’abandon de l’accord-cadre. «A court terme, le peuple ne verra pas de
di�érences au quotidien», reconnaît le responsable romand d’Avenir Suisse, Jérôme Cosandey. Mais à plus long terme, le fossé se creusera entre le droit
européen et la législation suisse, ouvrant la voie à des délocalisations d’emplois en Europe par des entreprises suisses», avertit-il. C’est la raison pour laquelle
le laboratoire d’idées s’est donné pour but de recenser systématiquement, dans un rapport trimestriel, l’érosion de la relation avec Bruxelles.

Une relation asymétrique

Une relation asymétrique, il faut bien le reconnaître. Même privée du Royaume-Uni, l’UE dégage un PIB 23 fois plus élevé, tandis que sa population est encore
52 fois supérieure. Elle n’exporte que 7% de ses marchandises et 12% de ses services vers la Suisse. Celle-ci est bien davantage tributaire de l’UE, qui constitue
60% de ses importations et 48% de ses exportations.

Bruxelles peut donc se perme�re de «montrer les muscles», ce qu’il a fait en reléguant la Suisse au statut d’Etat tiers – alors qu’elle y était pleinement associée
– dans son nouveau programme de recherche Horizon Europe. Sur le papier, cela n’a l’air de rien. La Suisse participe toujours à ce programme, mais ses 20
hautes écoles concernées ne peuvent plus assumer le pilotage de projets communs ni leurs chercheurs prétendre aux prestigieuses bourses du Conseil
européen de la recherche (ERC). Or, ces bourses ont constitué 40% des fonds de soutien européens dans le précédent programme.

A lire aussi: 

C’est donc bien l’avenir des jeunes générations qui se joue là. Dans le domaine de la formation, l’UE vit à l’heure d’Erasmus+, programme dans lequel elle
injecte 26 milliards d’euros. La Suisse y a participé jusqu’en 2013, jusqu’à ce que la votation sur l’initiative de l’UDC «contre l’immigration de masse» ne saborde
ce�e coopération. Certes, le parlement a émis le vœu de briguer à nouveau un statut d’associé, mais le Conseil fédéral n’a ouvert aucune négociation jusqu’à
présent.

Mais l’abandon de l’accord-cadre laisse surtout derrière lui un champ inexploité de nouvelles collaborations non seulement possibles, mais nécessaires. Toute
l’économie s’inquiète de la sécurité de l’approvisionnement énergétique en l’absence d’un accord sur l’électricité, dont les négociations ont débuté en 2007,
mais qui est toujours en a�ente du fait que l’UE l’a conditionné au règlement de la question institutionnelle. En ce�e période de crise sanitaire, un accord sur
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La commission des Etats dit rapidement oui au milliard de la cohésion
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la santé paraît même encore plus urgent. Il en existe une version provisoire depuis 2015, elle aussi en panne pour la même raison. Conséquence: la Suisse est
exclue du système de feu tricolore de l’UE, établi quotidiennement pour indiquer le niveau de di�usion de la pandémie. Elle n’a aussi plus accès à Eudamed,
une base de données européenne qui rassemble de précieuses informations au pro�t de la sécurité des patients. L’autorité de validation Swissmedic doit créer
sa propre banque de données, ce qui nécessite la création de 50 à 60 emplois supplémentaires.

Pour des «bilatérales+»

Trois mois après la rupture des négociations avec l’UE, Avenir Suisse déplore déjà «des dysfonctionnements majeurs sur lesquels le dialogue politique
ambitionné par le Conseil fédéral s’est jusqu’ici montré sans e�et». Le laboratoire d’idées conseille donc au gouvernement de parler vrai en expliquant au
peuple que «la participation au marché européen s’accompagne d’un transfert relatif de souveraineté».

A lire aussi: 

Plutôt que de s’agripper au statu quo actuel, Avenir Suisse prône des «bilatérales+ et un cadre institutionnel en même temps qu’une procédure transparente et
juste de règlement des di�érends». Il ne croit guère au plan de l’ancien secrétaire d’Etat Michael Ambühl, qui propose des «bilatérales III» dans lesquelles
d’éventuels litiges seraient traités spéci�quement dans chaque nouvel accord pour une cour arbitrale paritaire, sans intervention de la Cour de justice de l’UE.
«Il n’est pas réaliste de voir l’UE accepter que la Suisse puisse court-circuiter la Cour de justice dans son rôle d’arbitre du marché intérieur européen», déclare
Jérôme Cosandey. Celui-ci demande ainsi aux partis de refermer leurs fractures et divisions pour travailler sur des solutions capables de convaincre une
majorité du peuple. Car il ne faut pas oublier que, par le passé, celui-ci a souvent soutenu – voire plébiscité, comme en septembre 2020 sur la libre circulation
des personnes – la voie bilatérale.

Après l’échec de l’accord-cadre, Michael Ambühl dévoile son plan B

https://www.letemps.ch/suisse/apres-lechec-laccordcadre-michael-ambuhl-devoile-plan-b

