
OPINION. Le sentiment qui prévaut à Bruxelles est que la Suisse ne désire pas sortir de l’impasse qu’elle a elle-même créée. Proposer à
l’UE un dialogue politique à haut niveau sonne creux. La solution ne peut venir que d’une base institutionnelle, explique l’avocat Jean
Russotto, qui évoque les pistes pour une reprise des négociations

Suisse-UE: esquisse d’un plan B digne de ce nom

OPINION ABONNÉ
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Pour comprendre où la Suisse pourrait peut-être se diriger, il faut savoir d’où elle vient. La rupture du 26 mai a laissé un paysage politique et réglementaire en
désolation. Jeter aux orties un projet d’accord institutionnel bien construit et n’o�rir aucune explication convaincante a créé de réels dommages à tous les
étages. Circonstance aggravante, les bases de l’accord avaient été agréées et négociées pendant presque dix ans. Aucune place pour l’équivoque. La rupture a
décapité le fondement même de ce que demandait l’UE. De plus, a�rmer que les accords bilatéraux demeurent intacts et restent le fondement de la relation
est un sophisme. Bien évidemment, la centaine d’accords bilatéraux demeurent en vie mais ils sont condamnés à péricliter plus rapidement qu’on ne le croit.
Poursuivre la relation sur la base de la structure existante n’est pas un Plan B digne de ce nom. En�n, expliquer aux Etats membres que la rupture a été
largement causée par le dogmatisme de l’UE est un narratif douteux, si ce n’est spécieux. Que faire donc pour commencer un nouveau dialogue, dans un tel
climat?

Lire aussi:  

Effacer amertume et rancœur

Tout d’abord, il importe de dire sobrement que la Suisse n’avait pas d’autre choix que d’arrêter les négociations,
faute d’un soutien populaire clair. Il y a certainement une façon intelligente d’expliquer qu’une rupture si sèche et
si rude n’était pas véritablement judicieuse vu la solidité des liens entre la Suisse et l’UE. En bref, le préalable à
l’ouverture d’un dialogue requiert une table parfaitement ne�e et claire d’où ont disparu amertume et rancœur. Et
pour l’instant, ce n’est pas du tout le cas. Il en va donc de la �abilité de la politique européenne de la Suisse. Un
Plan B ne pourra fonctionner que s’il est global, avec une assise transparente, accompagné d’éléments de fond à
développer à un rythme modéré. Il est aussi nécessaire de s’entendre, dès le début, sur une feuille de route. Si la
feuille de route de la Suisse ne visait qu’à conclure des accords en sou�rance – voir, par exemple, les accords de
recherche – l’avancement du projet serait stoppé. L’UE ne veut plus d’une politique du coup par coup, à la carte.

L’UE et la Suisse devraient préalablement s’entendre sur un point évident si l’on souhaite une relation apaisée: une
nouvelle base institutionnelle est indispensable. Aucun modèle n’existe dans les tiroirs des administrations. Ce�e
base revue, dérivée du feu accord-cadre, plus modeste, devrait néanmoins être évolutive et couvrir plus que les
cinq accords d’accès au marché prévus dans le projet abandonné. Les points litigieux qui ont fait capoter l’accord

seraient à aborder dès le départ et non pas relégués en �n de négociation. Inutile de s’engager dans une nouvelle négociation si l’on est persuadé que les
objectifs ne seront pas a�eints; pas de retour à la case départ d’il y a quelques mois. Quels sont ces points?
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Lire également:  

Les points à discuter

Premièrement, refuser le principe de la reprise du droit européen condamnerait l’entièreté de l’exercice. En revanche, moduler et contrôler la reprise des
normes européennes, en fonction des besoins de la Suisse, serait une proposition acceptable. Un système d’exceptions permanentes, dit «opt out», entre
autres, n’est pas acceptable pour l’UE. Deuxièmement, lorsqu’il en va des lignes rouges du mandat suisse, une négociation devrait perme�re de dégager des
concessions équilibrées de part et d’autre. On sait ainsi que la question des aides d’Etat est résoluble. On admet également que la directive sur la libre
circulation des personnes/citoyenneté est maîtrisable et que les épouvantails �nanciers qui y sont associés sont largement exagérés (un soutien �nancier
continu aux ressortissants de l’UE établis en Suisse). Pour ce qu’il en est de la protection des salaires, les explications fournies sur les développements
jurisprudentiels de la Cour de justice sont de grosses exagérations; une analyse plus �ne et plus objective doit être entreprise. Troisièmement, pour ce qui à
trait au système de règlement des di�érends, l’idée d’élargir les compétences du tribunal arbitral, où siégerait un juge suisse, est parfaitement faisable. En
parallèle, et c’est là un aspect clé, l’introduction de nouveaux mécanismes arbitraux devrait réduire l’intervention de la Cour de justice dans toute une série de
matières.

Ce�e esquisse de plan, à la fois une base politique et une feuille de route qui décrirait des objectifs précis, pourrait certainement faire redémarrer le processus
entre Berne et Bruxelles. Par contre, une Suisse qui se terre et laisserait sciemment pourrir la situation pendant plusieurs années, sauf parer au plus urgent, est
une voie sans issue qui condamnerait la voie bilatérale à moyen terme. Un résultat que personne ne souhaite. Il importe que la Suisse explique ce qu’elle
souhaite, en termes clairs et précis. S’il est impossible, pour des raisons de politique interne, de dégager et de présenter une vision globale, l’UE ne pourra elle
aussi que se replier et entrer dans un amorphisme insalubre.
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