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Suisse-Europe: en attendant «l’intelligence politique et la clairvoyance»

INCIDENCES ABONNÉ

Ignazio Cassis s’exprime devant le Conseil national. Berne, septembre 2021. — © keystone-sda.ch

M. Ignazio Cassis, vice-président du Conseil fédéral, va rencontrer à Bruxelles M. Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, le
15 novembre prochain. C’est, nous dit-on, une première prise de contact, mais en l’absence de propositions concrètes de la part de la Suisse, il ne faut pas
s’a�endre à des résultats marquants. La Commission qui doit prendre formellement position sur les relations avec notre pays ne va guère modi�er ses objectifs
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s’agissant de la création d’un mécanisme institutionnel, du système de règlement des di�érends et de la reprise dynamique du droit européen. Un dialogue
politique structuré tel que le demande la Suisse, pourquoi pas, si c’est pour passer en revue les grands dossiers de politique internationale. Mais ce n’est pas le
véhicule approprié pour parler des relations bilatérales Suisse-UE, il y faut un cadre de négociation spéci�que.

Relire: 

Les conditions d’un accès privilégié

L’idée de con�er aux comités mixtes réunis à l’échelon politique le soin de trancher les di�érends ne répond pas non plus à l’exigence de recourir à un organe
juridictionnel pour dire le droit. M. Sefcovic reviendra sans doute sur la nécessité de régler contractuellement le versement de la contribution suisse aux
programmes de cohésion dont béné�cient les pays d’Europe de l’Est et du centre, et d’en doubler le montant. M. Cassis fera part de ses doléances au sujet du
lien que la Commission établit entre les accords de coopération et les traités d’accès au marché pour exercer une pression politique sur la Suisse, par exemple
dans le domaine de la recherche et dans celui des entraves techniques au commerce. L’accès privilégié dont dispose la Suisse aux activités de l’Union
européenne est soumis à des conditions: si celles-ci ne sont pas respectées, la qualité de la relation en sou�re automatiquement.

La Commission constatera aussi que la scène politique suisse n’a guère changé. Aucun parti gouvernemental n’appuie les initiatives prises ici ou là pour
relancer le débat. Au contraire, les adversaires de l’Union européenne ont gagné des positions tant au sein du Parti libéral-radical que dans celui du centre. Le
PS, malgré de belles déclarations de principes, ne s’est pas a�ranchi de l’in�uence de l’Union syndicale. Forcer la main du Conseil fédéral pour faire revivre
l’Espace économique européen ou une vague multi-coopération, c’est peut-être sympathique, mais est-ce bien réaliste? Tant que la coalition libérale-radicale,
socialiste et parti du centre n’est pas reconstituée, il est vain d’avancer des propositions pour «occuper le terrain». Faire bouger les lignes à l’intérieur du pays
devrait être la tâche du Conseil fédéral, non pas à travers une vaste consultation tu�i fru�i, mais dans un processus sérieux autour d’un projet précis qui
l’engagerait.

Relire aussi: 

Le décalage de la perception suisse

L’Association suisse de politique étrangère vient de publier un ouvrage* dans lequel la politique européenne occupe naturellement une place importante.
Deux des auteurs, les professeurs Fabio Wasserfallen et Ma�hias Oesch, évoquent, chacun à sa manière, le décalage entre la perception suisse de l’Union
européenne et la réalité de son évolution. «La Suisse n’a pas compris les changements intervenus au sein de l’UE depuis une vingtaine d’années»
(Wasserfallen), soit depuis l’élargissement et les ajustements constitutionnels découlant des traités de Lisbonne. Elle devrait examiner toutes les options qui
s’o�rent à elles, compte tenu aussi des besoins d’une économie globalisée et numérisée. Ni le maintien des bilatérales selon le droit le plus classique ni la
resucée de l’EEE ne perme�raient à la Suisse d’apporter sa contribution aux réponses que l’Europe doit donner aux dé�s que lui je�ent les autres continents ni
même à la défense des intérêts et des valeurs européens. Il faudra bien un jour lever le tabou de l’adhésion: c’est «a�aire d’intelligence politique et de
clairvoyance» (Oesch).

* «Eine Aussenpolitik für die Schweiz im 21. Jahrhundert», Thomas Bernauer, Katja Gentine�a, Joëlle Kuntz (Hrsg), NZZ Libro
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«Union européenne – Suisse: et maintenant?», par l'ambassadeur de l'UE

Le nouveau «Monsieur Suisse» de l'UE vu de Bruxelles: un homme pressé
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