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Chère lectrice, cher lecteur,

A

ujourd’hui, la
politique européenne de la Suisse
se trouve de nouveau à un carrefour.
En 2014, les citoyens
devront se prononcer
sur différents sujets affectant la libre circulation des personnes. Le
9 février déjà, l’initiative populaire de
l’UDC «contre l’immigration de masse» sera
soumise aux urnes. Or, le parti nationaliste
propose que «la Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers» et prévoit une limitation des autorisations de séjour
par «des plafonds et des contingents annuels».
C’est donc bien un sabotage de la libre circulation des personnes qui est souhaité. Face à ce
danger, le rappel de quelques principes fondamentaux s’impose.
Tout d’abord, la libre circulation des personnes est une valeur humaniste. Elle garantit à chacun la faculté de se mouvoir sans
entrave. Elle contribue à permettre aux individus de choisir leur vie sans dépendre des
frontières. Elle promeut une forme d’égalité
des chances sur notre continent. C’est dans
cet esprit qu’elle constitue l’une des quatre li-

bertés fondamentales de l’Union européenne.
En fait, la possibilité de vivre et travailler où
ils le souhaitent constitue un acquis précieux
pour les personnes. En outre, ce droit de s’établir dans l’Union européenne s’applique également aux Suisses. Obnubilés par la peur des
travailleurs étrangers, ils le voient comme un
cadeau concédé à autrui, oubliant qu’ils en bénéficient. Sont-ils prêts à ne plus pouvoir développer librement leur formation, leurs activités ou leurs entreprises en Europe?
Un rejet de la libre circulation des personnes provoquerait une rupture socio-économique. Les accords bilatéraux I seraient
menacés, les accès au marché européen compromis, les négociations en cours réduites à
néant. Mais au-delà d’un tel séisme, en réduisant l’être humain à des contingents, la Suisse
rejetterait de manière indigne une valeur de
progrès, de justice et de liberté.
François Cherix,
Vice-président du Nomes

surfer
Il en était ainsi autrefois

La vérité sur l’escalope
viennoise

Les jeunes ont souvent l’impression que «l’UE»
est une mode politique de ces dernières années.
Quant aux plus âgés, ils sont peut-être bien vaguement conscients que le processus d’intégration européenne dure depuis bientôt septante
ans – mais comment était-ce exactement autrefois? La page internet «L’histoire de l’Union européenne» est pour petits et grands une source
idéale d’informations: intégrés dans des textes
de synthèse concis de l’époque, les événements
politiques, économiques et culturels sont relatés de 1945 à 2003, d’année en année, mois
après mois. (sp)

L’UE compte désormais 28 Etats membres et non
moins de 24 langues officielles – un investissement coûteux, qui est toutefois indispensable à
l’image de l’Europe. La richesse des langues est
aussi l’objet d’un quiz aussi drôle qu’instructif,
qui pose des douzaines de questions concernant des spécificités linguistiques de tous les
pays membres. Si certaines sont simples,
d’autres deviennent carrément épineuses, voire
étonnantes. Saviez-vous que l’«escalope viennoise» ne venait pas de Vienne mais de Milan?
(sp)

europa.eu/about-eu/eu-history/index_de.htm

ec.europa.eu/languages/quiz/quiz_de.htm

projecteur

Réflexion sur les enjeux
juridiques dans notre
relation avec l’UE
Par Nicolas Levrat, directeur du Global Studies Institute à l’Université de Genève

L

a Suisse veut que ses acteurs économiques bénéficient
des avantages du marché intérieur de l’UE, sans pour
autant y adhérer; cela implique quelques aménagements sur
le plan juridique et quelques concessions sur le plan politique. Deux sujets focalisent actuellement l’attention: la reprise, automatique ou dynamique, de l’évolution du droit
de l’UE dans les domaines couverts par nos accords bilatéraux, et la question d’un mécanisme garantissant l’interprétation uniforme du droit inclus dans ces accords. Sur ces deux
questions existent, d’un point de vue juridique, des réponses
simples et satisfaisantes.

Pourquoi la Suisse devrait-elle accepter de
suivre la dynamique du droit européen?
A cette première question, la réponse est: parce que la nature de nos accords bilatéraux l’impose. Un accord de droit international classique crée un régime juridique nouveau, lequel
se situe soit en droit international, soit renvoie au droit de chacune des parties. Nos accords bilatéraux avec l’UE ne créent
pas un droit international au contenu original, ni ne renvoient
au droit suisse; ils renvoient au droit de l’UE exclusivement. Ils
visent à permettre à ce que le droit relatif au marché intérieur
de l’UE s’applique également à tous les acteurs économiques,
qu’ils se trouvent en Suisse ou dans l’UE. Coquetterie voulue
par la Suisse, ce renvoi n’est pas dynamique, c’est-à-dire qu’il ne
renvoie pas au droit de l’UE en vigueur au jour d’aujourd’hui,
mais au droit de l’UE en vigueur au jour de la conclusion de
l’accord. Cette victoire souverainiste de l’Helvétie contraint ses
entreprises, dans leurs relations avec l’UE, à ne plus appliquer
le droit suisse (puisque l’accord renvoie au droit européen) ni le
droit européen (puisque le droit de l’UE est dynamique et que le
droit auquel renvoie l’accord n’est plus en vigueur aujourd’hui
dans l’UE), mais par exemple au droit européen de 1999 pour
les Accords bilatéraux I. Ce qui, soit dit en passant, ne protège
pas la Suisse d’une interprétation actualisée par l’UE d’accords
anciens, comme l’a montré le conflit relatif aux régimes fiscaux
cantonaux considérés depuis 2007 par la Commission européenne comme des «aides d’Etat» apportant une distorsion à
la libre concurrence garantie par l’Accord bilatéral de 1972 …
Est-ce donc à dire que la Suisse doit accepter la «reprise automatique» des évolutions du droit de l’UE? Ce serait le plus
simple …, mais ce n’est pas nécessaire. N’étant pas membre de
l’UE, la Suisse peut négocier des mécanismes particuliers, pour

autant que l’effet juridique in fine puisse être équivalent. Ainsi la Suisse pourrait très bien, sans coût, ni économique, ni
politique, s’engager à faire ce qu’elle fait déjà, à savoir une
adaptation «autonome» de l’évolution du droit de l’UE, via
le Parlement. Avec la possibilité pour les citoyens qui contesteraient telle ou telle évolution de la législation ainsi adoptée
de faire fonctionner les mécanismes de la démocratie directe.
Si les Chambres n’adoptent pas une «loi d’adaptation» ou si
le référendum contre une telle loi aboutit et que la votation
conclut au rejet de la loi, alors la Suisse sera en défaut de ses
obligations. Ce n’est pas dramatique; cela arrive aussi aux
Etats membres; il faudra alors, dans pareil cas, un mécanisme
d’arbitrage, juridictionnel ou politique; cela peut se négocier.

Le droit contenu dans les accords bilatéraux
doit-il être interprété de manière uniforme?
La seconde question concerne l’interprétation uniforme
du droit contenu dans les accords bilatéraux. Cette demande de la Commission européenne est légitime. Elle servira d’ailleurs aussi les intérêts des citoyens, entreprises et
pouvoirs publics suisses qui, par le biais des accords bilatéraux, cherchent précisément à créer un cadre juridique
prévisible et adapté – dans les domaines couverts par les
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accords bilatéraux – entre la Suisse et l’UE, afin de permettre le développement de relations équilibrées. Un mécanisme permettant d’assurer cette cohérence dans l’application du droit est donc souhaitable pour toutes les parties,
l’UE comme la Suisse. Ce point acquis, il convient ensuite
de dire clairement qu’accepter un mécanisme permettant à
la Cour de justice de l’UE de déterminer la correcte interprétation du droit de l’UE ne signifie pas pour la Suisse
de se «soumettre à un juge étranger». En effet, il existe au
sein de l’UE un mécanisme original et subtil qui s’intitule la
«question préjudicielle», lequel pourrait utilement s’appliquer pour interpréter les accords bilatéraux. En pratique, la
question préjudicielle serait formulée par le Tribunal fédéral (TF), autorité juridictionnelle suprême en Suisse, lorsque
celui-ci aurait un doute sur l’interprétation et la portée du
droit de l’UE par rapport à un cas concret qu’il aura à trancher. La Cour de l’UE n’appliquerait donc pas le droit à un
litige concret; elle se contenterait de répondre à la question
d’interprétation que lui poserait le TF. C’est ensuite le TF
qui appliquerait au cas concret la règle de droit – auquel il
est de toute façon soumis, selon l’art. 5 de la Constitution
fédérale – en tenant compte de la réponse que le juge européen aura apportée à la question d’interprétation qu’il lui
aura posée. Ce n’est donc, dans le cadre de ce mécanisme,
jamais le juge européen («étranger» comme certains aiment

à le dire dans le débat en cours) qui applique le droit, mais
bien le juge suisse.

Des relations fondées sur le droit et non sur le
rapport de force
Nous pourrions donc envisager la mise en place d’un tel mécanisme qui permettrait la concrétisation du mandat de négociation actuellement en discussion par rapport à un «accordcadre» pour nos relations bilatérales avec l’UE, et garantirait
que les critères d’interprétation du droit contenu dans les accords bilatéraux soient les mêmes en Allemagne, France ou
Italie. Ce mécanisme pourrait ainsi intéresser les Suisses – tant
en Appenzell, qu’à Genève ou à Zurich – ainsi que les acteurs
économiques et les Etats membres de l’UE. Il est souvent souligné que la construction européenne est, plus que tout autre
régime international, fondée sur le droit au lieu des rapports
de force … Quelques épisodes récents de nos relations avec des
Etats étrangers plus puissants que la Suisse me laissent à penser
que les 8 millions de Suisses face aux 500 millions d’Européens
ne peuvent que souhaiter des rapports fondés sur le droit, plutôt que sur le rapport de force; même au prix de quelques
concessions politiques, au demeurant essentiellement symboliques et aucunement substantielles.

Sauter l’étape de l’Union
Européenne et passer
à la mondialisation?
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Par Daniel Kaeser, ancien Représentant permanent de la Suisse au FMI

L

a difficulté que la Suisse éprouve à répondre aux demandes
institutionnelles de Bruxelles conduit certains esprits ingénieux à proposer de sauter l’étape de l’Union européenne (UE)
et d’entrer de plain pied dans la mondialisation. Cette proposition est dangereuse, car elle se fonde sur l’hypothèse que tous
les Etats sont égaux. Ce n’est pas le cas. Raison pour laquelle,
après la Deuxième Guerre mondiale, l’un des principes de la
politique étrangère et de la politique économique extérieure de
la Suisse a été d’adhérer aux institutions internationales compatibles avec la neutralité suisse, dans l’idée que la défense des
intérêts d’un petit pays était plus facile dans un cadre multilatéral que dans des relations bilatérales avec des grands pays.
Cette idée était si juste qu’elle a amené les grandes puissances,

au premier rang desquelles les Etats-Unis, à se distancer graduellement du multilatéralisme pour revenir au bilatéralisme,
qui leur permet de mieux tirer avantage de leur poids dans
les négociations. Un exemple frappant est la brutalité avec laquelle les Etats-Unis imposent l’application extraterritoriale de
certaines de leurs lois. S’agissant des banques suisses, il serait
vain de prétendre qu’elles ne sont pas tombées sous la coupe
du Département de justice des Etats-Unis, c’est-à-dire de juges
étrangers. L’importance de la taille dans les relations internationales est telle que les Européens convaincus estiment qu’il
faut progresser dans la construction de l’Europe si l’on veut
que l’UE puisse traiter sur un pied d’égalité avec les Etats-Unis
et les autres grandes puissances mondiales. Pourtant, actuelle-
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ment, le vent pourrait pousser dans une autre direction sous
l’effet des tendances populistes anti-européennes que la crise
fait fleurir en Europe. Dans un monde qui retourne au bilatéralisme, la Suisse, quoi que certains en pensent, a l’avantage
et la chance d’avoir comme principal partenaire économique
l’Union européenne, dont elle est proche géographiquement
et culturellement. Soucieuse de préserver sa souveraineté, la
Suisse a refusé en 1992 de devenir membre de l’Espace
économique européen (EEE), créé expressément pour
intégrer des pays non membres de l’UE dans le marché
unique européen. Par la suite, l’UE s’est montrée débonnaire en acceptant au fil
des années la conclusion avec
la Suisse de multiples accords
bilatéraux d’accès à ce marché englobant 500 millions
d’habitants. Ces accords, qui
répondent à des intérêts réciproques, présentent le double inconvénient de ne pas évoluer avec le droit du marché européen et de ne pas comporter un système de règlement des différends. L’UE insiste
pour introduire ces deux éléments dans les relations bilatérales avec la Suisse et leur introduction serait généralement
aussi dans l’intérêt des entreprises suisses actives sur le marché unique. Cette demande suscite toutefois en Suisse un
débat passionné sur le point de savoir si elle est compatible
avec la souveraineté suisse, avec la démocratie directe, avec
l’interdit des juges étrangers, bref si elle portait atteinte à ce
que beaucoup de nos concitoyens considèrent comme le ciment de l’union confédérale.

cas leur adaptation ne devrait pas poser de problème, car les
modifications demandées par Bruxelles auront passé par le
filtre de l’approbation par les membres de l’UE et elles seront
aussi, généralement, dans l’intérêt de la Suisse.
L’adaptation des accords ne lèsera pas la souveraineté de
la Suisse si elle se réservait le droit, après le succès d’un referendum contre la modification d’un accord donné, de résilier
cet accord. Encore faudrait-il obtenir la ferme assurance que la résiliation d’un accord ne rendrait pas les
autres caducs.
Tout accord commercial doit assurer la protection
des intérêts des deux parties.
C’est pourquoi le règlement des
différends survenant dans l’application des accords bilatéraux
ne peut pas relever exclusivement de la compétence de juges
suisses, ni exclusivement de la
compétence de juges de l’UE. Il faudra, et le Conseil fédéral s’y
emploie, trouver le moyen de mettre sur pied une procédure
bilatérale à cet effet.
La solidarité confédérale a existé avant la naissance de la
démocratie directe. Par exemple, sous l’Ancien régime, cette
solidarité a permis à la Confédération de se tenir à l’écart de
la Guerre de Trente Ans et de faire reconnaître son indépendance dans la Paix de Westphalie. Aujourd’hui, à en juger par
les taux généralement assez bas de participation aux scrutins,
on peut douter que la démocratie directe soit le seul ciment de
l’unité nationale. Cela d’autant moins qu’elle tend, plutôt que
de les unir, à diviser les Confédérés entre ville et campagne,
entre Alémaniques et Romands et entre gauche et droite. Celui
qui vit dans ce pays sait bien que les Confédérés sont unis
avant tout par un solide complexe de supériorité à l’égard des
pays voisins, de l’UE et du reste du monde, un complexe certes
en partie justifié et que les médias suisses ne manquent pas une
occasion de flatter. Cet agréable sentiment de supériorité peut
s’avérer trompeur, empêcher de déceler assez tôt certains dangers et d’y parer, comme l’a montré l’incapacité de la Suisse à
policer et défendre sa place financière.

«La Suisse a la chance d’avoir
comme principal partenaire éco
nomique l’Union européenne»

Un complexe de supériorité bien ancré
Il faut toutefois ramener cette question de souveraineté à ses
justes proportions. La souveraineté d’un Etat n’est jamais absolue. Elle est notamment limitée par les conventions internationales auxquelles il a adhéré et par les accords qu’il a conclus
avec l’étranger, notamment, pour la Suisse, les nombreux accords bilatéraux passés avec l’UE. Dans la grande majorité des

Daniel Kaeser
Valaisan né en 1933, Daniel Kaeser fait ses études à Lausanne en économie et droit. Après
un stage effectué dans le secteur privé en Allemagne, il entre à la Banque nationale suisse
(BNS) avant de rejoindre la délégation suisse auprès de l’OCDE à Paris. Par la suite, il
revient en Suisse, à Zurich, où il dirige la division des Affaires internationales de la BNS.
Grâce au soutien de l’ancien conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, il entre au Département fédéral des finances. Après avoir défendu l’adhésion de la Suisse au Fonds monétaire international (FMI) et à la Banque mondiale, il devient le premier administrateur suisse
du FMI. Aujourd’hui à la retraite, Daniel Kaeser est encore très actif sur la scène économique et participe à plusieurs groupes de réflexion. Il a également publié plusieurs
ouvrages, dont «La longue marche de la Suisse vers Bretton Woods» chez Georg en 2004.
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«Qu’il ne se passe rien,
c’est justement ce que souhaite
une large majorité»
Daniel S. Miéville est l’auteur du livre «6 décembre 1992, le non de la Suisse à l’EEE». Dans un entretien avec le
Nomes, il fait part de son analyse comparative entre le jeu politique actuel et celui de 1992 dans les relations entre
la Suisse et l’UE.

6

europa.ch: Dans le cadre des questions institutionnelles, Bruxelles ne se
contente plus du statu quo. Paradoxalement, alors que le Conseil fédéral
cherche une issue, les menaces référendaires sur la libre circulation des personnes se multiplient. Comment percevez-vous le jeu politique actuel?
Daniel S. Miéville: Toute une partie de la classe politique et de l’opinion demeure absolument convaincue
que l’on peut en rester au statu quo,
c’est-à-dire continuer avec les accords
existants et leur mode de fonctionnement existant et se passer d’en conclure
de nouveaux, à commencer par un accord institutionnel. Seule une minorité a pris conscience de la détermination de Bruxelles à ne plus se contenter
du fonctionnement actuel du bilatéralisme. Tant que cette conviction que

l’on peut faire le gros dos sans dommages n’aura pas été démentie par les
faits, on en restera là. Mais si le résultat
d’une votation sur une des
initiatives ou référendums
à venir devait mettre à mal
la libre circulation des per-

ses répercussions pourraient alors induire un changement dans l’opinion.
Mais jusque-là, je pense que les camps
ne vont pas beaucoup bouger.

Faudra-t-il alors une crise majeure pour
faire avancer le débat et changer les
mentalités?
Non, pas nécessairement une crise majeure. L’opinion est
peut-être plus labile
que ce que l’on imagine. Si l’on revient
quelques années en
arrière, quand il y
avait eu une mini-crise sur l’application
de la «règle des 24 heures», si je me souviens bien, ou sur une autre règle ayant
entraîné un renforcement des contrôles
douaniers à la frontière, on avait senti im-

«Imaginer que la Suisse adhère
à l’UE pour manifester sa solidarité
à l’Europe est une respectable
illusion»
sonnes, la façon dont réagira l’Union
européenne sera assez vive, car la libre
circulation des personnes est l’un des
principes fondamentaux du fonctionnement de l’Union. Cette réaction et

«6 décembre 1992, le non de la Suisse à l’Europe»
Le 6 décembre 1992, un vote populaire a exprimé le refus de la Suisse d’adhérer à l’Espace économique européen. Ce fut en vérité le «non» de la Suisse à l’Europe communautaire. Vingt ans plus tard, l’échec paraît beaucoup moins étonnant que le succès
relatif: il ne s’en est en effet fallu que de 20 000 voix pour que le peuple dise oui, et à
60 000 voix près la majorité des cantons, également requise, aurait pu être atteinte.
Comment l’entrée dans l’EEE a-t-elle failli être acceptée par un peuple qui avait refusé
massivement six ans plus tôt l’adhésion à l’ONU? Pourquoi un tel enthousiasme des
cantons romands qui donnèrent des majorités allant jusqu’à 80%? Comment cet élan
est-il si vite retombé? Daniel Stanislas Miéville, journaliste politique qui a suivi de près
les événements, répond à ces questions en les situant dans leur contexte historique,
politique et diplomatique.
Surprenant en action des figures politiques majeures, il retrace les doutes du gouvernement, les manœuvres des parlementaires et des groupes de pression et l’essor, derrière Christoph Blocher, du mouvement national-conservateur anti-européen. Une succession d’espoirs et de désarrois, de tâtonnements, de rebondissements et de coups
de théâtre est soumise aujourd’hui au jugement de l’Histoire.
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médiatement un frémissement dans l’opinion. On s’était rendu
compte que l’Union européenne avait un pouvoir de nuisance
certain. Je pense qu’une crise plus ou moins prononcée avec l’UE
aurait nécessairement deux conséquences. D’une part, renforcer
la conviction d’une partie des nationalistes que l’Union européenne n’est pas très différente de l’empire nazi – ce que certains
élus de l’UDC ont affirmé publiquement à plusieurs reprises.
Mais aussi, d’autre part, convaincre la partie plus flottante de
l’opinion que la Suisse est plus fragile qu’elle n’en a l’air et plus
dépendante qu’on ne le pensait de ses voisins européens.

La configuration actuelle du Conseil fédéral ne laisse-t-elle
donc pas de place pour l’émergence d’un leader, à l’image de
ceux qu’ont été Jean-Pascal Delamuraz et René Felber entre
1989 et 1992?
Si vous parlez du Conseil fédéral dans son ensemble, je
pense que l’on peut répondre non sans hésitation. Les conseillers fédéraux actuels ont des personnalités très différentes des
conseillers fédéraux de l’époque et ce n’est pas seulement une
question de courage, mais aussi une question de charisme. Je
ne vois personne qui, pour le moment, ait le charisme d’un
Delamuraz et, dans une moindre mesure, d’un Felber, qui
était quelqu’un de beaucoup plus introverti, mais qui avait
une vision intellectuelle que l’on retrouve difficilement aujourd’hui. J’ai beaucoup d’admiration pour les discours de
Felber de l’époque, qui étaient d’une tenue qu’on n’a plus retrouvée dans la politique nationale depuis lors.
Percevez-vous un certain nombre de similitudes ou de différences à l’heure actuelle par rapport au jeu politique de 1992?
En 1992, nous avons vécu, on ne le soulignera jamais assez, un moment historique unique, inscrit dans la foulée de la
chute du mur, dans l’euphorie de la certitude que tous les
pays qui avaient vécu sous le joug du communisme pendant
des décennies allaient retrouver la démocratie. Depuis lors,
nous avons perdu beaucoup d’illusions. Il y avait alors une
dimension idéale, l’engagement en faveur de l’adhésion était
nourri par un grand désir de solidarité avec les peuples et de
participation à la construction européenne. Ce moment
unique ne se retrouvera plus. Cette dimension est maintenant
totalement absente du débat. En 1992, la position des opposants à un rapprochement avec l’Europe était largement fondée sur la peur de l’inconnu, sur une angoisse devant l’accélération de l’Histoire, à laquelle nul n’était préparé.
Aujourd’hui, elle se fonde plus sur le refus de se laisser entraîner dans ce qui est devenu une sorte de contre-modèle, contesté à l’intérieur même des Etats membres. Les défauts et les
dysfonctionnements de l’UE apparaissent d’autant plus évidents que la Suisse jouit au sein d’une Europe désolée d’une
insolente prospérité. Elle a naturellement tendance à l’attribuer exclusivement à son génie propre, sans vouloir considérer les apports des accords bilatéraux.
Qui ou quel pourrait être alors le moteur d’une prise de
conscience d’une nécessité d’adhésion de la Suisse à l’UE au
sein de la société civile?

Par rapport à 1992, on ne peut plus guère compter sur un
engagement de la société civile. 1992 a été un moment historique tout à fait particulier, il y a eu un immense engagement
de la part de personnalités ou de groupements les plus divers
pour ou contre l’Europe. Aujourd’hui, je ne vois plus ni les
personnalités, ni les groupements qui pourraient s’investir
dans ce débat.

Vous dites qu’une future adhésion à l’Union européenne serait un choix de la raison et non un choix du cœur?
Le temps de l’idéalisme est passé. Il sera déjà très difficile de faire admettre à une majorité de l’opinion qu’il est
dans notre intérêt purement matériel de souscrire à un accord institutionnel encore très éloigné d’une adhésion, pour
prolonger notre prospérité. Au-delà, l’argument que nous
exercerions mieux notre souveraineté en adhérant qu’en reprenant unilatéralement le droit européen repose sur une
vision des choses très intellectualisée et optimiste. Elle renverse en effet la conception majoritaire de la souveraineté.
Au-delà encore, imaginer que la Suisse adhère à l’UE pour
manifester sa solidarité et son appartenance à l’Europe est
une respectable illusion.
(interview: sb)
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interview

«L’accord sur la libre
circulation n’a pas causé
d’immigration de masse»
George Sheldon est professeur d’économie dans le domaine du marché du travail et de l’industrie à l’Université de
Bâle. Dans un entretien avec le Nomes, il évoque l’initiative «contre l’immigration de masse» et ses éventuelles
conséquences.
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europa.ch: Ces derniers temps, la libre
circulation des personnes est revenue au
centre des débats. Quels sont les avantages que vous en retirez personnellement? Et quels sont les avantages pour
les Suissesses et les Suisses?
George Sheldon: Je n’en profite pas
car je suis Américain – qui plus est frontalier – et non pas citoyen de l’UE. Le
peuple suisse profite de la libre circulation sur plusieurs points. Premièrement, il faut évoquer le gain fiscal de la
Suisse. Selon nos calculs, l’Etat Suisse
gagne environ 9000 francs par an pour
un foyer d’immigrés. Cela est dû au fait
que les immigrés paient plus d’impôts
et de taxes qui reviennent aux caisses
de l’Etat et aux assurances sociales que
ce qu’ils reçoivent en prestations de
l’Etat. Deuxièmement, il faut mentionner le fait que les immigrés ont favori-

sé la croissance économique, la productivité, ainsi que le revenu par habitant
en Suisse.

L’immigration n’est-elle toutefois pas
responsable dans les régions frontalières
comme Genève ou le Tessin de la baisse
des salaires et du chômage en Suisse? Et
qu’en est-il des trains bondés et du manque de logements? La Suisse serait-elle
victime de son succès?

Dans le public, ce ne sont pratiquement
que les aspects négatifs qui sont présentés. Comment l’expliquez-vous?
La raison tient au fait que les avantages de l’immigration pour l’individu
ne sont pas immédiatement perceptibles. Comment l’individu peut-il remarquer que la situation fiscale de la
Suisse s’améliore ou que la croissance
économique, la productivité et le revenu
par habitant augmentent? Alors que
les inconvénients, tels que le manque de
logements ou les
trains bondés sont
vécus chaque jour.

«Les immigrés ont favorisé
la croissance économique et
la productivité»
Des études empiriques n’ont trouvé
jusqu’à présent aucune preuve du fait
que l’immigration influencerait la situation du marché du travail de la
main-d’œuvre suisse de manière négative. Cela ne devrait guère surprendre,
puisque les étrangers sont recrutés
dans le but d’occuper des places qui
ne le seraient pas autrement. Ils ne
sont pas des concurrents. Mais il va
de soi que la population résidente
augmente à travers l’immigration, ce
qui augmente la demande en logement, ainsi que la fréquentation du
réseau ferroviaire et routier. Cependant, la Suisse reçoit aussi quelque
chose en retour.

Quels sont les effets de la libre circulation qui dominent? Positifs ou négatifs?
Du point de vue économique, ce sont
les conséquences positives qui dominent.

Y a-t-il des possibilités d’atténuer ces
aspects négatifs?
Oui, à travers la transmission d’informations.

En février prochain, nous allons voter sur l’initiative UDC «contre l’immigration de masse». Quelles seraient les

George Sheldon
Professeur d’économie dans le
domaine du marché du travail et de
l’industrie à l’Université de Bâle,
George Sheldon est âgé de 64 ans. Il
a mené de nombreuses études sur la
fonctionnalité des marchés qui ont
été publiées.
George Sheldon est Américain et
s’est installé en 1970 à Fribourg-enBrisgau en Allemagne pour poursuivre ses études. En 1988, il a
obtenu un doctorat à l’Université de
Bâle, avant de devenir professeur.

interview

Les partisans de l’initiative ne sont-il pas conscients de ces
conséquences?
On est presque obligé de l’admettre. Sinon, leur comportement est difficile à expliquer.
En tant que frontalier, comment percevez-vous la libre circulation des personnes?
je suis arrivé à Fribourg-en-Brisgau en 1970 en tant que
jeune titulaire d’une bourse. j’y ai rencontré ma femme et je
m’y suis installé. je ne viens pas d’une famille d’immigrés et
je n’ai pas la double nationalité: je suis Américain. La libre
circulation des personnes ne me concerne donc pas.

Un récent sondage parle de 52% de la population en faveur
de l’initiative, quel est votre pronostic?
Il peut se passer encore beaucoup de choses jusqu’en février. je ne me prononcerais donc pas sur l’issue du scrutin.
j’espère pour la Suisse que l’initiative sera rejetée.
Il y a quelques années, on craignait l’arrivée du plombier
polonais. Devons-nous craindre les Croates?
je ne le pense pas. Les Polonais représentent une faible
proportion d’immigrés. Cela doit être à peu près la même
chose pour les Croates. Plus de 50% des immigrés en Suisse
ont un diplôme universitaire. Les ouvriers sont indiscutablement en minorité.
La Suisse pourrait-elle envisager de vivre sans libre circulation des personnes? Si oui, à quel prix? quelle serait son
évolution?
Bien sûr que la Suisse pourrait vivre sans libre circulation des personnes. Cependant, le terme «vivre» est un critère très vague. Il serait certainement difficile de continuer
à prospérer comme c’est le cas actuellement. A ce propos,
pensons à des entreprises suisses de renommée mondiale
comme Nestlé, ABB ou Novartis. Toutes ces firmes traditionnelles suisses ont été créées initialement par des étrangers. Sans elles, la Suisse aurait certainement vécu, mais
comment, là est toute la question.
(interview: ci, ls)
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conséquences pour l’économie suisse en cas d’acceptation par
le peuple? Et pour la politique?
L’initiative repose sur de fausses affirmations. En effet,
l’accord de libre circulation des personnes ne cause aucune
immigration de masse. Celle-ci a plutôt eu lieu avant l’entrée
en vigueur de l’accord, c’est-à-dire pendant la période de validité du système de contingents. Par conséquent, un retour à
ce système n’est pas un remède, sans compter que le nombre
croissant d’étrangers repose sur une sédentarité grandissante
de la population résidente étrangère, sur laquelle les contingents n’ont aucune influence. Au vu de cette réalité, une abrogation de l’accord sur la libre circulation créerait des inconvénients sans avantages notoires. La Suisse devrait même
renoncer à ses avantages économiques. De plus, la capacité
contractuelle dont elle jouit serait remise en question. Enfin,
les six autres clauses de l’accord bilatéral pour lesquelles la
Suisse s’est battue deviendraient caduques.

point de vue

«En Suisse, la règle est de
payer des salaires suisses»
Par Daniel Lampart, économiste en chef de l’Union syndicale suisse

L
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es accords bilatéraux doivent être
bénéfiques pour les salariés
suisses. Afin d’empêcher que la libre circulation des personnes avec l’UE n’augmente la pression sur les salaires et n’induise le chômage, on a introduit des
mesures d’accompagnement. Le principe
de ces mesures consiste à dire: qui travaille en Suisse, doit toucher un salaire
suisse et doit être engagé à des conditions
valables en Suisse.
Les mesures d’accompagnement sont
censées éviter les abus par les employeurs.
Il leur est interdit de recruter de la maind’œuvre «bon marché» dans l’espace UE
aux dépens des salariés suisses. En engageant du personnel, ils sont tenus d’offrir
des salaires suisses – indépendamment
de l’origine de la main-d’œuvre. Si des
contrôles, des salaires minimaux et des
sanctions sont imposés de manière
conséquente, les salaires suisses peuvent
être protégés et le chômage évité.
De bons salaires minimaux contraignants sont la condition d’une protection efficace des salaires. À défaut de

Daniel Lampart
Âgé de 44 ans, Daniel Lampart est à la
tête du Secrétariat de l’Union syndicale suisse depuis 2011, cumulant
ainsi les fonctions de premier secrétaire et d’économiste en chef, poste
qu’il occupait déjà depuis 2006. Il
représente l’USS dans diverses commissions fédérales. Titulaire d’un doctorat en économie et d’un diplôme en
histoire de l’économie à l’Université
de Zurich, Daniel Lampart a également
travaillé durant sept ans au Centre de
recherches conjoncturelles de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, le
KOF. Daniel Lampart tient également
un blog sur les thèmes actuels de
l’économie.

salaires minimaux, les employeurs qui
abusent n’ont pas de comptes à rendre
et ne peuvent être sanctionnés. Or il se
trouve que la protection des salaires
minimaux est sous-développée en
Suisse. A peine la moitié des salariés en
Suisse est protégée par des salaires minimaux à travers les conventions collectives de travail. Sont particulièrement menacées les branches telles que
l’horticulture, une grande partie du
commerce de détail, une partie de la location de services, etc. Les musiciens
font aussi partie de cette catégorie. La
conclusion de conventions collectives
de travail en Suisse rencontre des obstacles plus élevés que dans n’importe
quel pays européen, alors que le niveau
de ses salaires est de loin le plus élevé
en Europe. Pour cette raison, ce niveau
a besoin d’être particulièrement protégé. Les obstacles aux conventions collectives de travail doivent ainsi être
abaissés. La Confédération et les cantons doivent les promouvoir au lieu de
les empêcher.

De meilleurs contrôles
Les délégués de l’Union syndicale
suisse ont fait plusieurs propositions
quant à la couverture de conventions
collectives de travail en Suisse. De plus,
la Confédération et les cantons doivent
favoriser la mise en œuvre des mesures
d’accompagnement. Et la fréquence des
contrôles doit être adaptée au flux d’immigration. Dans les régions frontalières,
la Confédération est appelée à financer
les efforts en vue de contrôler plus efficacement les salaires et les conditions de
travail. De plus, il importe qu’elle en surveille mieux l’exécution pour empêcher
que les cantons avec des salaires indicatifs trop bas ne permettent aux employeurs pratiquant le dumping de passer à travers les contrôles.

Les amendes ne sont d’ailleurs pas assez
élevées et doivent être augmentées. En
cas d’infractions salariales manifestes,
les contrôleurs doivent pouvoir imposer
séance tenante l’interruption des travaux. Enfin, Confédération et cantons
doivent réorganiser le droit fédéral de façon à ce que, lors de travaux publics, le
dumping salarial puisse être empêché.
L’affaire la plus récente de la ligne diamétrale des CFF ne doit pas se reproduire.
Les syndicats sont en faveur des accords bilatéraux à condition qu’ils soient
bénéfiques pour les salariés en Suisse. Le
critère le plus important est qu’en Suisse
soient payés des salaires suisses. En vue
des votations populaires à venir, c’est un
atout décisif.

point de vue

Le bilan de l’immigration est
clairement positif pour la Suisse
Par Roland A. Müller, directeur de l’Union patronale suisse

G

râce à désormais neuf rapports
de l’Observatoire de la Confédération sur les répercussions de la libre
circulation des personnes (LCP), il apparaît que l’ouverture du marché de l’emploi sur l’UE est la réponse adéquate à la
lacune structurelle entre la demande et
l’offre de main-d’œuvre en Suisse.
L’orientation de la demande de l’immigration selon le régime de la LCP garantit avant tout l’arrivée en Suisse de la
main-d’œuvre dont elle a besoin. Ainsi se
différencie-t-elle fondamentalement des
méthodes de régulation proposées par
l’initiative contre l’immigration de masse
qui tend à reconduire le régime du
contrôle autonome de l’immigration par
la politique.
De ce fait, l’initiative de l’UDC aurait
pour effet la réintroduction de l’ancien
régime du contingentement et des décisions par les autorités pour le recrutement dans l’UE – le marché de la maind’œuvre le plus important des entreprises
suisses –, un régime qui est encore en vigueur pour l’immigration originaire des

Etats dits «tiers». Le déploiement bureaucratique engendré par le retour à
l’économie planifiée serait immense pour
tous les milieux concernés et les autorités. S’en suivrait, en effet, que par rapport au régime en vigueur, la liberté de
décision des entreprises et de la maind’œuvre étrangère serait entravée, sans
compter les retards qui interviendraient
dans le processus de recrutement.
Une appréciation réaliste de la situation en matière de politique européenne
nous met en garde contre un contrôle
autonome de l’immigration provenant
de l’UE qui entraînerait fatalement la
résiliation de l’accord sur la libre circulation des personnes. Or, dans ce cas de
figure, l’accès au marché européen de la
main-d’œuvre ne serait plus garanti. De
même, les règles sur la coordination des
assurances sociales et la reconnaissance
mutuelle des diplômes valables pour la
Suisse au plan européen seraient également caduques. La mobilité des spécialistes recherchés serait sérieusement entravée et l’attractivité du marché du
travail en Suisse menacée.
La résiliation de l’accord
sur la libre circulation rendant
automatiquement
caducs les six autres accords des Bilatérales I, entraînerait ainsi la perte de
l’accès sans discrimination des entreprises suisses
au marché intérieur de
l’UE. Les initiatives contre
l’immigration sont dès
lors risquées pour la
Suisse. A la lumière des
expériences et analyses, la
libre circulation des personnes est un atout majeur pour la Suisse, qui
conditionne d’ailleurs le
maintien de la prospérité
économique de notre

Roland A. Müller
Nommé en 2012 à la tête de l’Union
patronale suisse (UPS), Roland Müller est âgé de 50 ans. Juriste de formation, il a étudié à l’Université de
Zurich et a passé le diplôme d’avocat
avant de travailler dans le domaine du
droit du travail et des assurances
sociales. En 2007, il entre à l’UPS en
tant que membre de la direction et
responsable du secteur Politique
sociale et Assurances Sociales. Puis,
début 2013, il succède à Thomas
Daum en tant que directeur de l’UPS.
De plus, il participe activement à plusieurs commissions et organisations
qui traitent de politique sociale.
pays. Elle n’a aucun impact négatif sur
les bas salaires et freine tout au plus
l’évolution des hauts revenus. Et elle
n’engorge pas les assurances sociales,
qui profitent au contraire des contributions au-dessus de la moyenne versées
par la main-d’œuvre étrangère. Dans la
mesure où il existe, dans le marché du
travail et dans le domaine de la sécurité
sociale, des risques systémiques, ceux-ci
peuvent être maîtrisés au moyen des
mesures d’accompagnement.
En fin de compte, il apparaît que des
effets secondaires sur le marché de l’immobilier, au niveau de l’infrastructure ou
encore dans les relations avec la population ne remettent pas en cause le bilan
positif de l’immigration. A dire vrai,
celle-ci n’est pas la cause principale de
tels problèmes; elle n’a fait qu’accentuer
une évolution critique en cours depuis un
certain temps. Raison pour laquelle il
convient d’y faire face par des mesures
politiques ciblées. Des solutions rapides
ne sont pas possibles. Mais il serait faux
d’en déduire qu’il faut renoncer à la libre
circulation des personnes.
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vue du Parlement

Non À l’Action isolée de
l’initiative «Contre
l’immigration de Masse»
Par Nadine Masshardt, conseillère nationale PS/BE
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a Suisse va mieux que la plupart des
pays européens. Economiquement
parlant, cela montre que bon nombre de
salariés sont attirés par la Suisse. Cette
immigration nous aide à pallier la pénurie de main-d’œuvre indigène qualifiée.
Sans immigration, nous manquerions par
exemple d’ingénieurs, d’informaticiens,
de médecins ou encore d’aide-soignants.
L’UDC, avec son initiative «contre l’immigration de masse», a-t-elle comme objectif que les hôpitaux des campagnes se
retrouvent à court de personnel?
C’est cette impression (quelque
peu exagérée) que donne la campagne
«contre l’immigration de masse». Sur
la page officielle, les auteurs de l’initiative avertissent: «700 000 étrangers de
plus depuis 2001!». Dans les débats politiques, les principaux protagonistes
UDC se montrent unis: ils veulent pouvoir à nouveau contrôler l’immigration
grâce à l’initiative. À bas la libre circulation, retour à la politique de contingents. L’administration devrait ainsi non
seulement décider du quota de nouveaux
étrangers par année en Suisse, mais aussi
définir le nombre de travailleurs étrangers tolérés selon la branche économique. L’UDC, habituellement si cri-

tique envers l’Etat, demande donc aux
fonctionnaires, qu’elle blâme si souvent,
de régler la question de l’immigration.
L’importance de l’alliance des opposants à l’initiative «contre l’immigration
de masse» est comparable à celle des partisants. L’exigence de l’UDC est combattue de l’Union suisse des arts et métiers
à l’Union suisse des paysans en passant
par les syndicats. Même les chefs d’entreprises membres de l’UDC se sont exprimés contre. Nous sommes donc tous
conscients que les conséquences économiques pour la Suisse seraient gigantesques. Toutefois, en tant que partisane
de la voie bilatérale avec l’UE, je vois
bien que l’immigration nous mettra face
à de nouveaux défis. C’est pourquoi, des
mesures d’accompagnement sont nécessaires, comme par exemple l’augmentation du financement des transports
publics, objet sur lequel nous voterons
également en février prochain. Ou encore l’augmentation des mesures d’accompagnement dans le cadre de l’élargissement de la libre circulation à la
Croatie. Dans ce cadre, des mesures sont
nécessaires pour lutter contre le dumping salarial et pour calmer la situation
tendue du marché du logement.

A cause de leur pensée réductrice,
les auteurs de l’initiative ne sont pas
conscients des conséquences qu’aurait
une rupture de l’accord sur la libre circulation des personnes. Il faudrait en effet renégocier ces accords dont la Suisse
tire un grand intérêt. Ceux qui argumentent ainsi n’ont pas remarqué que
l’Europe a beaucoup évolué ces dix dernières années. L’UE s’étend désormais
de Paris, Rome et Berlin jusqu’à la mer
Noire. Il n’est donc pas envisageable
que la totalité des 28 Etats se plient tout
à coup en quatre pour une Suisse qui
fait sa difficile. En effet, lors de l’élargissement aux pays de l’Est, ceux-ci
n’ont pas bénéficié de traitement de faveur. En outre, si nous renoncions à la
libre circulation, ce sont également tous
les autres accords des Bilatérales I qui
seraient rompus d’un coup. Les conséquences d’un oui à l’initiative contre
l’immigration de masse seraient alors
extrêmement dangereuses.
Collaborer ou faire cavalier seul –
voilà la question à laquelle les citoyens
devront répondre le 9 février prochain.
Si nous voulons continuer à collaborer
avec l’UE, nous devons construire sur
les accords existants.

Nadine Masshardt
Jeune politicienne de 29 ans, Nadine Masshardt a grandi à
Langenthal (BE) avant d’étudier la philosophie et l’histoire à
l’Université de Berne. Puis, elle a travaillé deux ans au sein
de l’Administration fédérale des Finances en tant qu’assistante de programme et collaboratrice scientifique. Elle travaille aujourd’hui à Zurich en tant que cheffe de projet pour
une agence de communication. Dotée d’un sens aigu de la
justice, Nadine Masshardt s’est très vite intéressée à la
politique. Elle a intégré le Parti socialiste en 2003 et est
devenue conseillère nationale en 2011.

vue du Parlement

«L’immigration de masse cause
une stagnation des salaires»
Par Thomas Aeschi, conseiller national UDC/ZG

S

ous la conduite du lobby
economiesuisse, de nombreux partis et politiciens s’engagent en faveur de plus d’immigration de masse. Par appât du
gain et froid calcul, ils ignorent
les lourdes conséquences de l’immigration sans limite, grâce à laquelle toujours plus de maind’œuvre bon marché arrive en
Suisse.
Depuis 2007, l’immigration a
dépassé l’émigration d’un nombre
de 80 000 personnes par année.
Cela correspond chaque année
à une augmentation de la population d’une importance comparable à la ville de Lucerne, en
deux ans même de la ville de Genève. La surface d’habitation grignote notre terre agricole, car plus
de 4000 terrains de foot sont utilisés annuellement par ces migrants. Nous nous dirigeons déjà
vers une Suisse de 9 millions d’habitants et la limite de 10 millions
pourrait être atteinte dans moins
de 20 ans.
Les conséquences de ce développement fatal peuvent être ressenties et vécues chaque jour:
augmentation vertigineuse des
loyers et des terrains, pression sur
les salaires, augmentation du chômage (taux de presque 8% chez
les étrangers), pertes massives de
terres cultivables, trains surchargés, routes encombrées, criminalité étrangère, abus de l’asile,
changement de culture au niveau
de la direction des entreprises et
la haute proportion d’étrangers à
l’assistance et dans d’autres assurances sociales.
Les loyers ont augmenté massivement ces dernières années,
particulièrement dans les villes.

Thomas Aeschi
Âgé de 34 ans, Thomas Aeschi est originaire
du canton de Zoug. Après avoir obtenu une
licence à l’Université de St-Gall, il est parti aux
Etats-Unis, afin de faire un master en administration publique à l’Université de Harvard. À la
fin de ses études, Thomas Aeschi a travaillé
comme analyste financier à Zurich et à Melbourne, tout en étant premier lieutenant dans
l’armée suisse. Aujourd’hui, le Zougois travaille en tant que consultant en stratégie pour
une entreprise internationale de conseil. Passionné de politique, il est devenu président de
l’UDC Baar (ZG), puis député au Grand Conseil,
vice-président de l’UDC et finalement conseiller national en 2011. Il est membre de la Commission des finances et de la délégation parlementaire AELE/UE du Conseil national.

La statistique du logement en
propriété indique clairement
cette hausse des prix. Ils sont restés constants ou ont légèrement
reculé jusqu’en 2001. Ils ont ensuite fortement augmenté, parallèlement à l’immigration croissante. Depuis 2007, le prix d’un
logement moyen de 4-5 pièces
dans le canton de Zurich a passé de 620 000 à 820 000 francs –
une hausse de 25%, et cela en
temps de crise économique. À
cause de ces prix horrifiants,
beaucoup de Suisses sont obligés de déménager vers l’agglomération ou à la campagne,
dans l’espoir de trouver un logement abordable. Mais là aussi,
les loyers et les prix des propriétés augmentent continuellement
à cause de la forte demande.
Beaucoup de Suisses ne peuvent
presque plus se permettre ces niveaux de prix.
L’actuelle immigration démesurée met en danger notre liberté, la sécurité, le plein emploi, nos
paysages et finalement le modèle
suisse. L’initiative contre l’immigration de masse ne veut ni un arrêt total de l’immigration, ni une
résiliation des accords bilatéraux
avec l’Union européenne (UE).
Elle exige par contre du Conseil
fédéral qu’il réintroduise le pilotage et un contrôle autonome
de l’immigration, comme le font
avec succès d’autres économies libérales telles l’Australie ou le Canada: une initiative raisonnable et
mesurée.
Engagez-vous pour conserver
le chemin éprouvé et autonome
de la Suisse et dites OUI à l’initiative contre l’immigration de
masse.
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section

Défi pour le Nomes Neuchâtel:
le projet «1814: ils ont osé, 2014?»
Par Jean Dessoulavy, président du Comité de pilotage et coordinateur du Nomes Neuchâtel

N
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otre section du Nomes et la
Maison de l’Europe transjurassienne (MET), militant chacune à sa
manière pour mieux faire comprendre
l’Europe, les enjeux et les défis européens contemporains ainsi que le positionnement de notre pays face à son
environnement européen, ont souhaité
se réunir pour mener à bien leur projet
de sensibilisation du public aux enjeux
extérieurs d’hier et d’aujourd’hui dans
le cadre de la célébration du bicentenaire du canton de Neuchâtel du 12 au
14 septembre 2014. Sous l’égide d’un
comité de pilotage, le projet que nos
deux associations souhaitent mener à
bien contient deux parties thématiques:
un concours vidéo pour les jeunes et une
conférence-débat.
L’objectif de cette thématique, dont
la philosophie est d’aller vers l’histoire
pour mieux réfléchir à notre avenir, est
que les participants se mettent en situation avec l’homme d’aujourd’hui et
d’hier pour tenter de comprendre les
mécanismes qui amènent l’individu à
accepter ou refuser le changement. Ainsi, une telle mise en situation permettra
de faire réfléchir sur les liens possibles
entre les craintes, interrogations et espoirs liés à l’entrée de Neuchâtel dans la
Confédération helvétique en 1814 et
l’entrée possible de la Suisse dans
l’Union européenne aujourd’hui (il n’est
pas interdit de rêver!).
Nos associations se proposent d’engager une réflexion originale en tentant
la comparaison des mentalités entre
deux espaces géographique similaires:
Neuchâtel – Confédération helvétique
au début du 19ème siècle, Suisse – Union
européenne a début du 21ème siècle:
«dans quelle mesure les ressentis de
1814 et de 2014 sont comparables malgré le changement profond de l’environnement tant politique, social qu’écono-

mique?». En effet, l’histoire générale du
Pays de Neuchâtel avec ses particularités historiques et géographiques se prête
bien à une analyse sous l’angle métaphorique de la porte fermée, ouverte ou
entrouverte, selon les époques, avec résultats positifs ou négatifs à la clé.
En 1814, l’espace Neuchâtel sort,
comme l’ensemble de l’Europe, des
guerres napoléoniennes – l’intervalle
français de huit années avec le Maréchal
Berthier qui occupa le titre de prince de
Neuchâtel et Valangin, aura des conséquences importantes
pour la principauté
puisqu’en 1814 la dynamique suisse amène
la noblesse et la bourgeoisie neuchâteloise à
opter pour le double
choix, entrer dans le giron de la Confédération suisse tout en restant lié au roi de
Prusse – un choix dicté
par les circonstances
politiques mais également peut-être par une
évolution des mentalités au sein de cette Eu-

rope qui découvre l’importance de l’appartenance à un ensemble social et
l’existence de la nation.
En 2014, l’espace Suisse se trouve
engagé dans une relation bilatérale
liant méfiance et nécessité à l’égard de
l’espace politique qui l’entoure depuis
le début de la construction européenne
dans les années 50 – mais cette ambivalence s’est clairement accentuée depuis 20 ans, soit depuis le refus du
peuple et des cantons d’entrer dans
l’EEE, une entité entretenant des liens
économiques plus étroits avec l’Union
européenne – depuis, la population
suisse comme son personnel politique,
ne cessent de peser le pour et le contre
d’une adhésion, opposant souvent désavantages et avantages matériels et
politiques en oubliant souvent de parler valeurs et identité, ces deux critères
offrant le désavantage d’être difficilement chiffrables!
Ainsi donc le projet «1814: ils ont
osé, 2014?» se veut à la fois historique
et sociologique en vue de comparer les
arguments d’ouverture et de contre-ouverture aux débuts des 19ème et 21ème
siècles.

yes

Rapport final du
Challenge Europe 2013
Par Manuel Knapp, membre du Nomes Bâle

P

our la neuvième année déjà, la YES a présenté son projet «Challenge Europe» au public. Trente jeunes adultes
et neuf accompagnateurs ont ainsi exploré Bruxelles du 1er au
7 septembre 2013, ce qui leur a permis d’approfondir ou de rafraîchir leurs connaissances sur le fonctionnement de l’Union
européenne, ses institutions et ses employés, ainsi que sur le rôle
joué par la Suisse en Europe.
Les connaissances de bases de l’Union européenne ont été
transmises durant deux séminaires introductifs en Suisse romande (Genève et Fribourg) et allemande (Zurich). Puis, tous
les participants se sont réunis le 24 août dernier pour un séminaire national à Berne, durant lequel ils se sont répartis en petits
groupes de travail, afin d’approfondir un domaine spécifique
avant le voyage en Belgique.
L’ambassadeur Balzaretti a accueilli les participants originaires de Suisse à la Mission suisse de la Place du Luxembourg
et les a invités à un dîner dans sa résidence le jeudi soir. La Mission offre une place de choix pour les réunions grâce à sa situation centrale et un équipement technique moderne. Ainsi,
c’est là que workshops et discussions se sont tenus le restant
de la semaine.
Dans son discours d’introduction, le diplomate autrichien
Michael Reiterer a évoqué les parallèles dans les débats actuels entre la situation de l’Autriche des années 1990 et celle
de la Suisse d’aujourd’hui. Aline Trede (Verts/BE) et Rainer
Wieland (vice-président du PE), tout comme Martin Naef
(PS/ZH), Thomas Aeschi (UDC/ZG) et Nadine Masshardt
(PS/BE), ont donné leur avis concernant les relations entre
l’Europe et la Suisse. Certains diplomates européens de la

Commission européenne et du Comité des régions se sont
également exprimés à ce sujet.
Outre le débat politique, c’est également l’histoire de la
Belgique qui était au centre de l’édition 2013 du Challenge
Europe. La visite de la ville d’Ypres au nord de la Belgique a
permis aux participants de vivre une expérience unique sur le
théâtre de la Deuxième et avant tout de la Première Guerre
mondiale. La rencontre avec le maire, la visite de l’un des
nombreux cimetières militaires, ainsi que la participation à
l’une des commémorations quotidiennes aux victimes de la
Première Guerre mondiale a permis aux jeunes de se rendre
compte que la paix en Europe est un processus long et continu et qu’il ne doit pas être considéré comme acquis. Le point
culminant et novateur de cette semaine a été incontestablement le débat mené par le correspondant de la SRF Jonas Projer auquel ont participé Nadine Masshardt, Thomas Aeschi,
ainsi que le politicien belge Jean-Luc von Raes (open VLD) et
Siegfrid Bracke (N-VA) sur les thèmes de l’Europe, la nation,
la démocratie et l’Histoire. Cette discussion a clairement montré les divergences de visions au sujet de l’Europe, autour de
l’Europe et au sein de l’Europe.
Enfin, d’autres visites comme celle de l’hôtel de ville d’Anvers ou la visite guidée à travers l’entreprise de logistique belge
Katoen Natie, la brasserie privée Duvel ou encore de nombreuses soirées conviviales à Bruxelles, Ypres et chez l’ambassadeur Balzaretti ont également marqué ce Challenge Europe.

Le rapport complet de la manifestation se trouve sur la page
www.y-e-s.ch.
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interview

«jE PRENDRAIS VOLONTIERS
LA NATIONALITé FRANçAISE»
Etudiante en stylisme à Paris depuis deux ans, Lucie Crisinel est une Suissesse bien intégrée au sein de l’Union européenne. Dans le cadre d’un entretien avec le Nomes, elle évoque son rapport à la libre circulation des personnes.
europa.ch: Que signifie pour vous la
libre circulation des personnes?
Lucie Crisinel: Cela représente la
possibilité d’élargir son champ de vision et sa formation. Je pense que le
fait d’avoir la possibilité de voyager
plus facilement nous aide à nous ouvrir
à d’autres cultures et à vivre ensemble.
Etudier à l’étranger permet d’avoir plus
de possibilités pour son avenir et de
donner les moyens à tous de réaliser la
formation qu’ils désirent.
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Y a-t-il des problèmes que vous avez
rencontrés à votre arrivée à Paris que
vous n’auriez pas forcément rencontrés
si vous aviez été citoyenne de l’Union?
Oui. Les gérances immobilières refusent de louer des appartements à des
gens qui ne sont pas citoyens de l’UE.
Les seules solutions possibles sont alors,
même avec un bon garant suisse, soit
de trouver un garant français, soit de
mettre une année de loyers bloqués sur
un compte. Autant dire qu’avec la cherté des loyers parisiens, c’est mission
impossible! Il faut donc connaître des
gens sur place, qui peuvent nous aider
à passer de particulier à particulier, ou
simplement avoir de la chance et tomber sur une petite agence qui parle avec
son propriétaire et que tous deux soient
d’accord de louer, et ce malgré la nonintégration de la Suisse à l’UE. De plus,
l’ouverture d’un compte en banque ne
se fait que si l’on a un bail, de même
que les démarches pour le téléphone et
Internet. Enfin, les propriétaires aiment
que le locataire ait un compte en banque
et un portable français … C’est donc un
cercle vicieux! Finalement, j’ai trouvé
par une agence qui n’avait jamais fait
de location, et qui ne voyait pas pourquoi cela poserait problème que je sois
Suisse. Ils avaient présenté mon dossier
à la propriétaire.

Dès que vous avez trouvé l’appartement, quelles sont ensuite les démarches
que vous avez dû entreprendre?
Il a fallu ouvrir un compte, trouver
un abonnement téléphonique, changer ma ligne
EDF (Electricité de France,
ndlr), meubler l’appartement, réaliser un abonne-

Quels avantages remarquez-vous à
vivre dans l’Union européenne?
Le principal avantage est que je n’ai
pas besoin d’aller changer de l’argent en
voyageant au sein de l’UE. Sinon je n’ai
pas remarqué de grand changement par
rapport à ma vie en Suisse.
Qu’est-ce qui changerait radicalement
selon vous si la libre circulation des personnes venait à
être abolie?
Cela rendrait plus difficile, et par la même occasion, beaucoup plus chère, la possibilité de réaliser ses études à l’étranger, car
chaque papier supplémentaire à demander a son coût!
(interview: ci)

«La libre circulation permet
d’élargir son champ de vision»
ment de transport, inscrire ma nouvelle
adresse auprès de mon école et aux administrations, faire une demande d’aide au
loyer, trouver un médecin traitant, et apprendre à faire toute seule ces démarches
qui paraissent si anodines quand c’est
notre pays. Toutefois, je n’ai étonnamment
pas eu trop de papiers à remplir, contrairement aux autres non-résidents de l’UE.

Connaissez-vous la raison de ces facilités administratives?
Je ne sais pas exactement, je crois que
c’est dû à un permis de séjour particulier. En tout cas, à chaque fois, j’étais
bien contente quand je voyais que la
liste de papiers demandée aux membres
de l’UE et aux Suisses était bien moindre
que celle demandée aux autres!
Le fait de ne pas être citoyenne
de l’Union européenne vous a-t-elle
parfois semblé être un inconvénient?
Oui, mais seulement pour la recherche
d’appartement, sinon non.
Pourriez-vous envisager de prendre la
nationalité française?
Oui, car après deux ans d’études et
un diplôme, j’ai la possibilité de la demander. Si je le ferai? Oui sûrement, ça
me plairait bien.

Lucie Crisinel
Lucie Crisinel, 23
ans, est arrivée à
Paris en août
2011, après avoir
effectué
une
école de couture
à Lausanne. Son
but en arrivant
dans la capitale
française:
apprendre la mode là où se passe la
mode. Après deux ans passés à Paris,
c’est chose faite, Lucie étant sur le
point de terminer une école de stylisme. Si elle ne sait pas encore de quoi
sa vie future sera faite, il y a toutefois
fort à parier que les défilés parisiens
n’y seront pas étrangers.

interview

«lA libre circulation est
une forme de simplification
du quotidien»
Vinca, 30 ans, Croate née en Suisse, a fait ses études à la Haute Ecole de Gestion (HEG) à Genève. Elle travaille aujourd’hui
en tant qu’aide-comptable et aide administrative dans un commerce de vins à Gland.
europa.ch: Que signifie pour vous la
libre circulation des personnes?
Vinca: Tout comme le terme l’indique, cela signifie la liberté, le fait de
pouvoir éviter les entraves administratives, soit une forme de décharge,
de simplification et de facilitation du
quotidien pour les personnes bénéficiant de la libre circulation des personnes.

Y a-t-il des problèmes que votre famille a rencontrés lors de son arrivée
en Suisse qu’elle n’aurait pas eu si la
Croatie avait été membre de l’Union
européenne?
J’imagine que oui, mais je n’ai jamais eu l’occasion d’en discuter avec
eux. La Croatie n’était pas connue en
Suisse – c’était la Yougoslavie – et le
statut de la Croatie dans la Yougoslavie n’était pas clair pour les citoyens
suisses en général; ils ressentaient une
peur à l’égard des ressortissants yougoslaves qui fuyaient la Yougoslavie.
Qui sont ces gens? Que viennent-ils
faire en Suisse? Telles étaient leurs
questions. Du point de vue de la perception, c’était très difficile; le regard
que les Suisses portaient sur mes parents était difficile à vivre pour eux.
Si la Croatie (Yougoslavie) avait été
membre de l’UE, cela aurait facilité les choses pour mes parents, tant
sur la perception que sur la facilitation des démarches administratives;
ce pays aurait été mieux connu et la
population suisse aurait certainement
eu moins d’appréhension.
Jusqu’à l’entrée de la Croatie dans
l’UE, est-ce que le fait de ne pas être
citoyenne de l’Union européenne ou

citoyenne suisse vous a parfois semblé
être un inconvénient?
Oui, au niveau scolaire, l’inconnu,
cela crée une distance avec certains
professeurs et on est mis à l’écart. Mes
parents ne parlaient pas la langue et je
ne pouvais pas attendre de
l’aide de leur part. J’étais
souvent perdue pour les
devoirs et je devais me débrouiller seule. Les profes-

en sortent. J’espère aussi qu’il y aura de
plus grandes opportunités d’études au
sein de l’UE pour les étudiants croates
et pour tous ceux qui souhaitent étudier un semestre en Croatie. Je m’attends également à ce que la libre circulation des personnes profite aux jeunes
Croates en termes culturels et que cela
leur offre de meilleures perspectives
professionnelles. On pourrait également envisager que les Croates ayant
immigré en Suisse pour
fuir la Yougoslavie et la
guerre retournent dans
leur pays natal en vue
de leur retraite.

«J’aimerais que les Suisses aient
moins d’a prioris sur la Croatie»
seurs ne s’intéressaient pas à mes difficultés, car ils me considéraient comme
une étrangère; leur perception était que
j’étais une étrangère, mais une étrangère de Croatie, donc la réaction de
«rejet» était d’autant plus forte qu’ils
ne connaissaient pas le pays. En revanche, je n’ai jamais eu de difficulté
à trouver un emploi. Les inconvénients
ressentis se limitent au milieu scolaire.

Avez-vous des attentes particulières une
fois que la Suisse aura approuvé l’extension de la libre circulation des personnes
à la Croatie? Qu’est-ce qui changera selon vous?
Oui, j’espère que les citoyens européens et les citoyens suisses s’intéresseront davantage à la Croatie et à
son histoire. De cette manière, ils auront peut-être moins d’a prioris sur
ce pays. J’ai également des attentes en
termes de facilitation des démarches
administratives liées à la libre circulation des personnes, tant pour ceux qui
se rendent en Croatie que pour ceux qui

Pourriez-vous envisager de demander la
nationalité suisse? Si oui, pourquoi?
Oui, j’ai décidé de demander la nationalité suisse. Cela me faciliterait les
démarches administratives à effectuer
en cas de renouvellement de mon passeport, car je dois actuellement me rendre
à Berne pour le faire. D’un autre côté,
je suis née ici, j’ai fait toutes mes études
ici et il s’agit d’une question identitaire
pour moi, d’autant plus qu’une procédure simplifiée a été mise en place pour
les personnes nées en Suisse.
Qu’est-ce qui changerait radicalement
selon vous si la libre circulation des personnes venait à être abolie?
D’un point de vue du marché du travail, cela poserait un problème en Suisse.
Cela serait également un manque en
terme de diversité, car la Suisse est très
riche en diversité comparativement à la
Croatie, qui est un pays très fermé aux
étrangers.
(interview: sb)
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abattage de mythes

«DE BONNES RELATIONS AVEC
LES PAYS TIERS SONT PLUS
IMPORTANTES POUR NOUS qUE
L’UNION EUROPéENNE»
«(…) La Suisse a certes le devoir d’entretenir de bonnes relations avec ses voisins européens, mais pas à n’importe quel prix.
Son identité ne doit pas être abandonnée à l’UE pour une bouchée de pain. Au besoin, on devrait laisser partiellemment
voire entièrement tomber les accords bilatéraux avec l’UE. (…) De bonnes relations avec les Etats partenaires dans les domaines du commerce et de la technologie comme par exemple les Etats-Unis, le Canada, l’Inde, la Chine, la Turquie, le Brésil, etc. offrent à la Suisse plus de chances qu’une UE embourbée dans son système régulateur, qui cherche à nous imposer
sa loi à la manière d’une dictature. Ainsi, notre pays pourrait conserver la liberté de décider souverainement de son destin.»
Markus Wäfler, ancien conseiller national, dans le journal de l’Union Démocratique Fédérale «impulsion», avril 2013.

La vieille rengaine europhobe: l’UE faible, la Suisse forte
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1. Dans son article, Monsieur Wäfler utilise tous les clichés
usuels pour vitupérer contre une «UE dictatoriale» qui, avec
des «menaces arrogantes», «affaiblirait» la Suisse et voudrait la «flouer» et la «caser dans l’UE». Il va de soi que
nous ne voyons pas les choses ainsi, mais nous laissons à
Monsieur Wäfler sa vision particulière du monde – les pensées sont libres, comme tout le monde le sait. Nous trouvons
simplement dommage qu’il ait aussi peu de connaissances
factuelles de son ennemie préférée.
2. A travers l’argument que le processus d’intégration européen est en premier lieu un projet culturel, nous ne parviendrons pas à atteindre réellement Monsieur Wäfler – cela serait bien trop éloigné de ses opinions préconçues. L’argument
plus terre à terre concernant la dépendance économique est
en revanche à sa portée. à cela, il réagit avec le même schéma que les autres europhobes de Suisse: il a tendance à
surestimer massivement l’importance de la Suisse et à sousévaluer celle de l’UE. quand il s’agit par exemple de simples
questions de statistiques du commerce, il se trouve que la
Suisse n’a pas une importance démesurée pour ses quatre
pays voisins immédiats, mais qui n’est tout de même pas à
négliger. Cependant, avec l’éloignement géographique de la
Suisse, l’impact de nos importations, respectivement de nos
exportations vers les autres pays de l’UE a tendance à diminuer drastiquement. A l’inverse, l’impact de nos relations
commerciales avec la totalité de l’UE est pour la Suisse d’une
importance capitale.

3. C’est même vraiment touchant que Monsieur Wäfler
conseille à la Suisse de tourner le dos à l’UE et de développer
ses liens avec des pays comme la Chine, l’Inde ou le Brésil en
vue d’un futur radieux. La «NZZ am Sonntag» a publié dernièrement un graphique qui pourrait peut-être même donner
à réfléchir à Monsieur Wäfler. Il montre notamment que le
volume d’échange (importations et exportations) de la Suisse
rien qu’avec le Land allemand Bade-Wurtemberg est déjà légèrement plus élevé qu’avec les cinq pays BRICS réunis, soit
la Chine, l’Inde, la Russie, le Brésil et l’Afrique du Sud. Parallèlement, notre volume d’échange avec le Bade-Wurtemberg est pratiquement aussi important que notre échange de
marchandises et de services avec les Etats-Unis. Comme je
l’ai déjà évoqué: il ne s’agit que d’une région d’un seul Etat
membre de l’Union européenne.
4. Cher Monsieur Wäfler, nous convenons que chaque accord
de libre-échange avec un Etat tiers, chaque levée d’une entrave commerciale n’importe où dans le monde est bien entendu à saluer. Mais, enfin, ce ne sont que des peanuts qui,
en réalité, ne peuvent engendrer une prospérité de la Suisse
«affranchie de l’UE». Economiquement parlant, nous jouons
indiscutablement notre partition en Europe. Nous agissons
donc dans notre propre intérêt quand nous essayons de façonner nos relations avec l’Europe de manière positive et féconde. (sp)

la dernière

Le Nomes a besoin de vous!
Nos membres constituent notre atout le plus précieux. Ils nous
assurent force, indépendance et visibilité. Grâce à eux, nous pouvons mener à bien nos actions de sensibilisation de l’opinion politique. Nous leur offrons également la possibilité de s’impliquer
dans nos activités. Rejoignez-nous!
□ Oui, je souhaite recevoir plus d’informations concernant les
activités du Nomes.

Coordonnées:

Nouveau mouvement
européen Suisse
Scheibenstrasse 29
CP 481
3000 Bern 22

Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Courriel

Qui peut sauver les océans?

Un cours de français suspect

La Commission européenne appelle tout le
monde, privés, organisations, entreprises,
etc., qui pourrait envoyer une suggestion
ou une esquisse de projet concernant le
nettoyage des océans pollués. Ces idées
seront reprises l’an prochain dans la stratégie de sauvegarde des mers et océans
de l’UE. Les projets peuvent être envoyés
directement via le site internet http://
ec.europa.eu/environment/consultation/
marine_litter_en.htm. (sp)

Ces prochains mois, les hauts postes de l’UE
seront repourvus (p.ex. président de la Commission, président de l’UE, chef de la politique étrangère). Pour certains médias, il est
dès lors apparu «suspect» que le ministre
polonais des Affaires étrangères Radek Sikorki prenne un cours intensif de français
à Avignon pendant les vacances d’été. Sikorski, qui parle couramment anglais et
russe, est considéré comme le candidat le
plus «probable» pour diriger la politique extérieure. (sp)

ue.spots

L’immigration dans les institutions
sociales est un mythe
Les populistes de droite de certains pays
membres exacerbent les frustrations avec
l’affirmation qu’une immigration massive
des pays pauvres vers les pays riches serait en cours, dans le but, non pas de travailler, mais de toucher les plus hautes allocations sociales. La Commission de l’UE
a pris le problème en main et mené une
étude sérieuse à ce sujet. Elle lance dès
lors un avertissement: un tel phénomène
n’existe pas et des cas isolés ne justifient
pas de mesures particulières. (sp)

Editeur: Nouveau mouvement européen Suisse nomes Rédaction: Lukas Schürch, europa.ch, case postale 481, 3000 Berne 22,
Tél. 031 302 35 36, Fax 031 302 56 82, info@europa.ch Auteurs: François Cherix, Nicolas Levrat, Daniel Kaeser, Séverine Barioni (sb) Lukas
Schürch (ls), Caroline Iberg (ci), Sebastian Speich (sp), Daniel Lampart, Roland A. Müller, Nadine Masshardt, Thomas Aeschi, Jean Dessoulavy, Manuel Knapp Traductions et relecture: Max A. Ambühl, Olivier Marcoz Concept: Nicolas Peter Impression: Stämpfli Publikationen AG, Bern Tirage: 5000 dt., 2500 franz. Couverture: Photo Wiki Commons, Daniel Sparing Compte postal: 30-9024-9. Si vous désirez faire paraître votre annonce publicitaire dans le prochain numéro d’europa.ch, merci de vous adresser au secrétariat à l’adresse: info@
europa.ch

19

Bela, Schlaufenstuhl. Design: Stefan Westmeyer, Speziell Design.
Der neue Massivholztisch Bela lässt sich mit einem leicht zu bedienenden Synchronauszug bequem verlängern. Während sich seine Platte sanft
um einen ganzen Meter streckt, verharren die Tischwangen regungslos.
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