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Interview

Chiara Simoneschi-Cortesi
« L’Europe est notre continent,
notre maison commune, et nous sommes
Européens, ses habitants. »
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a position d’economiesuisse semble immuable et elle continue de
nous asséner la voie bilatérale comme « meilleure solution dans l’intérêt des deux
parties ». Bien sûr ce contrat
est biaisé et notamment
puisque l'unique point d'ancrage de cette réflexion est l'économie. Le document exprime
bien les difficultés à venir, mais n’en tire pas
les conséquences. Si economiesuisse part du
principe que l’UE continuera de signer des
accords sectoriels sur mesure, c’est qu’elle
fait preuve d’une méconnaissance de la volonté de l’UE. Ainsi, economiesuisse semble
non seulement faire fi d’une quelconque logique realpolitik, mais en plus ignore les valeurs des pères fondateurs européens en oubliant tout rapport à la solidarité.
La « déclaration du Salon de l’horloge »
de Robert Schuman fête cette année ses 60
ans. Sa prophétie des réalisations concrètes
qui feraient avancer l’Europe pas à pas
semble même s’accomplir avec la crise économique qui pousse les gouvernements à revoir
leur approche intergouvernementale de la
gestion de la monnaie commune. La solidarité de fait que prônait Schuman se dessine aussi un avenir avec la création du fonds de soutien aux pays membres de la zone euro sur
lequel les Etats se mettent d’accord.

L’Europe bouge et évolue,
le Nomes aussi ; dans ses réflexions, dans ses activités,
mais pas seulement. Ce sont
désormais deux nouveaux
secrétaires généraux qui sont
à la barre depuis le début de
l’année : Michael Fust (30) et
Julien Chérault (25). Le premier est historien
et Suisse allemand, il a déjà exercé d’autres
fonctions au sein du secrétariat. Le second est
Français et diplômé en sciences politiques. Si
nous voyons des perspectives différentes,
nous portons la même conviction proeuropéenne. Afin d’assurer une transition en douceur, nous avons pu compter sur l’excellent
travail de nos prédécesseurs, Ronald Abegglen et Nicolas Rion. Après quatre années
d’engagement auprès du secrétariat, ils ont
choisi de se donner de nouveaux défis professionnels, et nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur infatigable combat
proeuropéen et leur souhaitons bon vent
pour le futur.

Michael Fust
Julien Chérault

ch.spots
Illusions
« Pensons à tous ceux qui se
lassent de notre liberté, notre
démocratie directe, notre prospérité : les professionnels de
l’Europe, les amis du fondamentalisme et ceux qui sont tolérants envers les intolérants.
Encourageons-les à avoir l’audace et la force de quitter notre
pays. […] » Ainsi s’exprima
pieusement Pirmin Schwander,
président de l’ASIN, lors de
l’assemblée de l’UDC fin 2009.
Rassurez-vous M. Schwander,
nous ne sommes pas près de
quitter la scène ! (tw)

Aviation dans
les Alpes

République
des Alpes

Une nouvelle consigne pour des
circuits en avion dans les Alpes,
imposée par l’Agence européenne pour la sécurité aérienne
(EASA), reprise par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC),
oblige les prestataires desdits
services à se soumettre à une
instance de contrôle payante. Or
des pilotes futés savent comment détourner la reprise autonome : les vols sont offerts sur
base privée, et la soumission est
ainsi évitée. (dg)

L’indignation était à son comble.
Le chancelier autrichien a exigé de l’argent des Suisses pour
sauver l’euro, en l’accusant
d’une politique pique-assiette.
Le quotidien viennois Kurier, lui,
s’est fendu du commentaire
suivant sur la relation des fils et
filles de Tell à l’Europe : « La
Suisse doit payer le prix de sa
voie solitaire – beaucoup de
lois européennes sont reprises
de ‹ manière autonome › sans
qu’elle puisse influencer ces
lois. » (dg)

actualité

UNE AG 2010 tRèS ANiMéE
Par Milena Caderas et Tobias Weibel, collaborateurs du Nomes

D’illustres invités, des discussions passionnantes, le tout dans une ambiance conviviale : l’assemblée générale du
Nomes du 8 mai 2010 au Restaurant Cinématte à Berne a tenu ses promesses. Pour conclure cette rencontre, des
personnalités politiques, économiques, scientifiques et de la culture ont exposé leur vision de l’Europe lors d’une
table ronde.

L

’adoption
d’une
résolution
constitua le point culminant du
rassemblement. Les membres ont réclamé l’adoption d’une politique européenne de la Suisse crédible afin de
mettre un terme à son isolement au
sein d’un monde globalisé ainsi que le
passage du statut d’Etat satellite à
celui de codécideur. Sur cette base, il
est demandé à tous les acteurs compétents en la matière de lancer un débat
sans a priori sur la politique européenne. L’élection des membres sortants du comité se fit à l’unanimité.
Pierre Droz, démissionnaire, a été
remplacé par Andreas Kyriacou de
Zurich. De plus, l’AG a fait ses chaleureux adieux aux secrétaires généraux
démissionnaires Ronald Abegglen et
Nicolas Rion en les remerciant de
leurs loyaux services.
A l'issue de l’AG et de la remise du
« Prix Europe », diverses personnalités
ont débattu d'aspects de politique européenne dans le cadre d'une table
ronde. La lauréate du jour, Chiara Simoneschi-Cortesi, a évoqué un problème d'identité en Suisse. La mise en
réseau des économies nationales et les
changements socio-économiques sont

Les anciens secrétaires générales Ronald Abegglen (gauche) et Nicolas Rion (Photo : Renaud Vuignier)

La résolution a été approuvée à l’unanimité. (Photo : Renaud Vuignier)

désormais une réalité. Celle-ci a une
longueur d'avance sur le changement
des consciences. La mise en place de ce
changement peut être très lente,
comme le montre l'exemple de l'égalité entre femmes et hommes. Comme
potentiel d'amélioration de l'intégration à l’Europe, Simoneschi-Cortesi
voit une plus grande coopération en
matière de formation. En outre, les
projets d'éducation comme Erasmus
ne sont pas encore assez connus.
Sous la modération experte de Werner de Schepper, rédacteur en chef adjoint de l'Aargauer Zeitung, outre la
lauréate, des représentants de l'économie, de la science et de la culture ont
participé à la table ronde. Ainsi, Pius
Knüsel, directeur de la Fondation Pro
Helvetia, a indiqué que les artistes
suisses sont souvent perçus comme
exotiques, compte tenu des timides efforts helvétiques d'intégration dans le
marché culturel des pays voisins alors
que l'Europe occidentale constitue
leur principal marché. Réciproquement, il n'est souvent pas facile de mener des projets de culture européenne
en Suisse. Le volet économique de la
politique eu-ropéenne de la Suisse
reste, lui, très pragmatique.

Dieter Geering, représentant du secteur des assurances, a notamment déploré le manque d’accès des assurances
au marché européen. Les sceptiques et
les anti-européens se sont sentis renforcés dans leurs convictions. Faisant écho
à cela, Gilbert Casasus, professeur au
Centre d'études européennes de l'Université de Fribourg, a apporté des éléments pour une réflexion plus fondamentale. il a souligné le fait que la Suisse
ne se rendait pas du tout compte qu'elle
se trouve au centre de l'Europe. Elle
n'est donc pas en mesure d'exploiter
son potentiel en tant que carrefour des
civilisations. Les Suisses méconnaissent
l'Europe, et cela apparaît à chaque référendum. La raison en est le manque de
formation des citoyens, explique Gilbert Casasus. Dans ce contexte, Chiara
Simoneschi-Cortesi a appelé à la solidarité, bien que l'individualisme soit aujourd'hui à la mode. « Nous avons
construit l'Europe. Maintenant, nous
devons créer des Européens. »

: Texte de la résolution sur le site web
du nomes www.europa.ch.
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NEUCHâtEL à L’AVANt-GARDE
Par Jean Dessoulavy, coordinateur Nomes-NE et Tobias Weibel, collaborateur du Nomes

En avril, la section neuchâteloise du Nomes a pu lancer une motion populaire pour donner une nouvelle impulsion
au débat de la politique européenne en Suisse ! Cette démarche novatrice vise à une prise de conscience des
cantons et de la population.

L
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e canton de Neuchâtel dispose d’une riche tradition
d’ouverture. Plusieurs résultats des votations fédérales
portant sur les sujets européens ou globaux en témoignent.
En décembre 1992 par exemple, quatre Neuchâtelois sur cinq
glissaient un oui dans les urnes lors de la votation sur l’EEE.
Le canton se voit confirmer ses affinités europhiles lors des
votations sur les premiers accords bilatéraux (en mai 2000
avec 79% de oui) ou encore avec la reconduction/extension
de la libre circulation des personnes (en février 2009 avec
69% de oui). Ainsi, le canton s’est toujours placé en tête des
cantons ouverts sur le monde.

il ne reste qu’à espérer que cette motion encouragera d’autres
gouvernements cantonaux à se positionner et à participer activement à la prise de position des cantons.

Pourquoi maintenant et pourquoi une motion
populaire ?
A l’heure où la voie bilatérale est malmenée et démontre
ses faiblesses, la réflexion sur l’adhésion de la Suisse à l’UE
est plus que jamais d’actualité. Par ailleurs, les cantons réalisent de plus en plus que non seulement la politique européenne n’est pas l’apanage de la Confédération, mais qu’elle
les concerne aussi directement.
Considérant ces profondes racines européennes, il apparaît que Neuchâtel peut jouer un rôle majeur dans la question
européenne. Ce dépôt d’une motion populaire est une intervention unique sur le plan de la politique européenne des cantons. En réalité, d’autres interventions dans plusieurs cantons
visent également à une participation élargie à la politique européenne, par exemple dans les cantons de Vaud, Genève et
Berne, mais celles-ci se déroulent exclusivement sur le plan
parlementaire.

Comment vous est venue l’idée d’une motion populaire ?
L’idée est partie d’une plaisanterie : si Neuchâtel était entre 1815
et 1857 à la fois un canton suisse ainsi qu’une principauté prussienne, pourquoi ne pourrait-il pas être, en 2010, à la fois un canton suisse ainsi qu’un membre de l’Union européenne ? C’était
une façon de relancer le débat de l’adhésion à l’UE en partant de
la base.

L’objectif de la motion populaire
Le 15 avril 2010, avec les signatures de 130 personnes récoltées dans un laps de temps de seulement trois semaines, la
motion était déposée au château de Neuchâtel auprès de la
chancellerie d’Etat. Elle offre aux citoyens la possibilité de demander à leurs autorités de faire avancer concrètement une
question qui leur tient à cœur. Plus concrètes, les propositions
avancées dans le texte déposé visent à imposer l’eurocompatibilité des lois cantonales, à encourager les échanges culturels
et scientifiques avec l’UE, à favoriser les contacts entre gouvernement neuchâtelois et représentants du canton à Berne et
à établir une entité-contact à Bruxelles.
En fin de compte, ce sera au Conseil d’Etat, si le Grand
Conseil neuchâtelois accepte cette motion, de proposer les
voies et moyens pour présenter une loi novatrice et incitative.

« Notre canton est profondément
européen »
En partenariat avec Matthieu Savoyer, Jonathan Gretillat a lancé la motion populaire. « europa.ch » voulait
savoir, comment ils en étaient arrivés là et comment ils
voient l’avenir du projet.

Quel cheminement avez-vous suivi ?
Lors de la phase exploratoire, le Comité du Nomes neuchâtelois
a mis en place un Comité de pilotage du projet, qui a consulté
l’avis de personnalités reconnues. Sur cette base, nous avons
donc opté pour la forme de la motion populaire qui, dans le canton de Neuchâtel, permet à cent citoyens de soumettre un projet
ou une proposition au Grand Conseil. Une fois rédigée et approuvée par le Comité, il ne nous restait plus qu’à récolter les signatures.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Notre canton est profondément européen, notre industrie
d’exportation est tributaire de l’UE, nos racines et nos valeurs
républicaines sont profondément européennes. J’ai bon espoir
qu’au moment où notre motion sera traitée par le Grand
Conseil, celui-ci l’adopte à une confortable majorité. Le
Conseil d’Etat a d’ores et déjà recommandé l’acceptation.
Dans ce cas, il aura ensuite deux ans pour proposer un projet
de loi, qui ira ensuite en commission législative avant de passer en plénum devant le Grand Conseil. (jc/tw)

: L’intégralité de l’interview sur le site web du nomes
www.europa.ch

abattage de mythes

MME EStERMANN ESt-ELLE
PRoCHE DE LA RéALité ?
« SAUVoNS L’UE PAR SA
DiSSoLUtioN »
« Dans ce pays, certaines personnes
meurent toujours d’envie de rejoindre
le « grand frère » – l’Union européenne.
Les milieux de la gauche, jusque dans
ceux du centre, n’ont de cesse de s’enthousiasmer pour cette idée. Nous reprenons presque quotidiennement des
directives du droit européen, souvent
au détriment de nos intérêts. or aujourd’hui, le grand frère UE est confronté à de graves problèmes : la Grèce,
l’italie, l’Espagne sont menacées d’insolvabilité, l’Etat grec risque même de
sombrer dans la banqueroute ! Cette
catastrophe n’empêche toutefois pas
beaucoup de gens en Suisse de continuer à admirer l’UE. il faut se demander sérieusement si nous sommes encore proches de la réalité. […] ou est-il
même question de venir à l’aide de l’UE
en améliorant sa situation financière
calamiteuse ? Les eurosceptiques finissent par avoir raison. […] Des banquiers centraux vont jusqu’à se demander s’il ne serait pas opportun, voire
absolument indispensable, de réintroduire le deutschemark, la lire ou le
drachme ! La « vision UE », le moloch,
risque de sombrer. La tendance destructrice vers toujours plus de pouvoir
et de prestige, et la mégalomanie portent enfin leurs fruits. Après tout, peuton encore sauver l’UE ? oui, par le « retour à la case départ » ! L’UE devrait se
dissoudre, réintroduire la propre monnaie dans tous les Etats membres et
tendre vers une autre forme de gouvernement, qui a fait ses preuves dans
toutes les périodes de crise : la démocratie directe ! »
Yvette Estermann, conseillère nationale UDC, dans le service de presse
UDC, 30-01-2010

1. Pour changer, commençons par analyser l’étrange texte par la fin.
Lorsqu’une association se dissout, elle n’existe plus dans les faits –
pourrait-on en conclure. Mme Estermann voit les choses différemment. Elle veut que l’UE, dont elle voit l’existence menacée, soit sauvée par la dissolution, de sorte qu’elle n’existe plus. Et en tant
qu’institution inexistante, elle peut alors, comme par enchantement,
réintroduire, par exemple dans les Etats membres qui désormais n’en
sont plus, les anciens systèmes monétaires ou « tendre vers une autre
forme de gouvernement ». La logique ne semble pas être le fort de
cette universitaire (docteur en médecine) et représentante du peuple
lucernois.
2. Dans sa bizarrerie, la pointe finale est plus ou moins originale. Dans
l’ensemble, toutefois, l’analyse ne répète que les innombrables et absurdes prophéties de naufrage de l’Union qu’on a enregistrées depuis
qu’il y a 60 ans, le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français
des affaires étrangères, présenta son projet sur l’union du continent.
Le 18 avril 1951 suivit la création de la Communauté du charbon et
de l’acier (CECA), premier pas concret sur la voie de l’intégration. Le
25 mars 1957 vit, à travers le traité de Rome, la création de la Communauté économique européenne (CEE). Depuis, malgré les prédictions de malheurs des esprits rétrogrades, les institutions communautaires se sont, envers et contre tout, progressivement développées,
soit par des petits pas mesurés, soit par des sauts qualitatifs importants. Le processus d’union a permis d’accueillir la Grèce, l’Espagne
et le Portugal, qui avaient subi la dictature militaire, ainsi que les pays
de l’ancien bloc soviétique libérés après la chute du Mur de Berlin,
leur garantissant ainsi un développement démocratique au sein de la
famille des peuples européens. En fait partie aussi la Slovaquie, l’ancienne patrie d’Yvette Estermann, née iveta Gavlasovà. Et ce pays, un
modèle de réussite, a, grand dieu !, même adopté l’euro au 1er janvier
2009.
3. L’union de l’Europe n’a jamais été un pur projet pour une période de
beau temps. Dès ses débuts, la Communauté a dû faire face à des
crises, son existence a été maintes fois menacée, avatars qu’elle a
combattus et surmontés, dont certains bien plus sérieux que les actuels problèmes de l’euro. Avancer que des « banquiers centraux »
veulent déterrer les vieilles monnaies nationales est une pure invention qui renvoie au « wishful thinking » des Estermann de ce monde.
Du reste, quelqu’un devrait peut-être expliquer avec ménagements à
l’experte monétaire qu’est Yvette Estermann qu’on dit « die Lira » (et
non die Lire en allemand) et « la drachme » (non le drachme). (sp)
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interview

FAiRE toMBER LE tABoU !
Propos recueillis par Tobias Weibel et Milena Caderas, collaborateurs du Nomes

Lors de son assemblée générale, le Nomes a décerné le «Prix Europe 2010» à la conseillère nationale PDC Chiara
Simoneschi-Cortesi. Tout au long de sa présidence du Conseil national, l’an dernier, la parlementaire tessinoise,
figure charismatique, s’est particulièrement distinguée par des interventions en faveur d’une amélioration des
relations entre Berne et Bruxelles. Dans un entretien avec « europa.ch », elle a répondu à des questions sur plusieurs aspects de la politique européenne suisse, en exigeant notamment avec véhémence que soit enfin mené un
débat ouvert et objectif sur l’Europe.
6

europa.ch : Mme Simoneschi-Cortesi, sincères félicitations pour le «Prix Europe». Que signifie-t-il pour vous ?
Chiara Simoneschi-Cortesi: C’est pour moi un grand
honneur ! Vu la grande concurrence de personnalités de premier plan, je ne m’attendais pas à cette issue.

Tout en étant non-membre ?
Précisément du fait de notre non-appartenance à l’UE,
nous devons nous efforcer de construire des relations multiples et de les soigner. Cela doit aller au-delà du niveau du
Conseil fédéral et de l’administration.

Dans son discours, le laudateur a notamment souligné
votre engagement en faveur d’une meilleure coopération parlementaire entre la Suisse et l’UE.
Dans mon rôle de présidente du Conseil national, j’ai fait
ce qu’il est possible de faire. En octobre 2009, j’ai emmené une
délégation parlementaire à Bruxelles où nous avons eu des entretiens avec des représentants des institutions européennes.
La coopération bilatérale doit englober tous les niveaux et acteurs, notamment aussi les commissions parlementaires. Car,
en fait, notre parlement s’occupe des mêmes problèmes que le
Parlement européen. Un échange organisé nous permettrait
d’identifier suffisamment tôt l’évolution au niveau européen.
Plutôt que de reprendre passivement des décisions, nous pourrions essayer de les influencer dans notre sens.

Qu’avez-vous obtenu concrètement par ce voyage et où
identifiez-vous encore des déficits ?
En rentrant de Bruxelles, j’ai proposé d’organiser chaque
année de telles rencontres. il est impératif d’institutionnaliser
notre coopération. il appartient dès lors aux présidents et
commissions des deux Chambres d’agir. ils ont le pouvoir de
remettre à l’agenda cette coopération institutionnelle. J’ai fait
le premier pas et montré – ni plus ni moins – comment ça
pourrait fonctionner. L’Europe est notre continent, notre maison commune, et nous sommes Européens, ses habitants. En
conséquence, nous devrions aussi participer à la construction
de la maison.

Vous vous définissez vous-même comme une Européenne
convaincue. Pourquoi la Suisse a-t-elle tellement mal à l’Europe ?
Je suis sûre et certaine que la Suisse sera un jour membre
de l’UE – si ce n’est pas demain, alors après-demain. Nous ne
pouvons pas comme seul pays européen dire non à cette idée
et à ce projet. Mais en tant que femme politique, je dois tenir
compte de la démocratie directe. il importe donc d’obtenir la
majorité du peuple et des cantons.
Pensez-vous que ce sera possible ?
tout d’abord, il s’agira de discuter de ce thème délicat à tous
les niveaux et en dehors de tous les préjugés et tabous. Car
notre avenir est en jeu. J’espère vivement que le rapport sur
l’Europe du Conseil fédéral, qui doit paraître cette année, fournira cette base de discussion. Cela permettrait de peser les
avantages et les inconvénients d’une appartenance à l’UE et de
planifier les mesures à prendre. Nous verrons, le moment venu,
si l’adhésion est acceptée par le peuple et les cantons. Je rappelle cependant que le congé maternité et les droits de la femme
nécessitaient bien plus qu’une seule votation.
Pour vous, la formation est un sujet important. La conclusion d’un accord bilatéral dans ce domaine doit vous réjouir.
En effet, en tant que rapporteur de cet accord, je suis très
contente de ce résultat. Cet accord nous permet enfin de choisir nous-mêmes des thèmes et de diriger des projets. Mais je
dois constater qu’il nous a imposé un processus laborieux qui
a duré plus de dix ans.
La réalisation difficile d’accords bilatéraux et le caractère
plutôt rigide des relations qui s’ensuivent ne constituent-ils
pas un problème de principe ?
Nos entretiens avec des représentants de haut rang de la
Commission européenne ont montré en effet que nous avons
besoin d’instruments techniques et politiques communs pour
gérer plus de 120 accords bilatéraux. Les contenus de ces accords ne sont pas statiques, mais en constante évolution. Cela
exige une adaptation progressive, comme c’est aussi le cas de
notre législation. C’est un énorme défi.
economiesuisse vient de prendre position sur la politique
européenne à suivre. Le patronat estime que la voie bilatérale
est la seule possible, mais fait remarquer en même temps que la
pression sur la Suisse augmente, et que ladite voie se heurte à
des problèmes toujours plus difficiles. N’est-ce pas paradoxal?
C’est effectivement le cas. La situation est pourtant claire : le
continent entier collabore, un seul pays s’y refuse. C’est une des
raisons pour laquelle la pression augmente sur notre pays. Cette
situation avec les 120 accords, qui doivent être gérés techniquement et politiquement, en est une autre. Si l’on considère ces
contraintes objectives en dehors de toute idéologie, on arrive à
la conclusion que quelque chose doit être fait.
Que faut-il faire ?
tout d’abord, à court terme, il importe d’analyser les instruments existants, à savoir les relations bilatérales. Ensuite,
à moyen et long terme, il s’agira de clarifier les avantages et

les inconvénients d’une appartenance à l’UE, et quelles seraient les conséquences d’une adhésion sur notre économie et
nos institutions ?
La voie bilatérale est-elle dans une impasse ?
Elle est effectivement problématique, les exigences des
deux partenaires n’étant pas identiques. Par exemple, dans sa
nouvelle stratégie sur les marchés financiers du 26 février, le
Conseil fédéral rejette l’idée d’un accord global sur les services
en ne privilégiant que des accords sectoriels (p. ex. sur les assurances). Je pense, en revanche, que l’UE ne se prêterait probablement qu’à un accord global. Sans trop critiquer la position d’economiesuisse, j’estime qu’on ne doit pas ignorer les
faits. Ce qui est important dans l’immédiat, c’est de trouver
les moyens de gérer de manière appropriée les anciens et les
nouveaux accords.
Dans votre discours à l’occasion de l’attribution du Prix de
l’Europe, vous avez exigé que le tabou de l’adhésion à l’UE
soit enfin brisé. Maintenant, la date des élections fédérales de
2011 approche…
N’oubliez pas que ces dernières années, les partis politiques
se sont engagés dans une campagne électorale permanente, ce
que je déplore. Le fait est que la politique européenne est un
sujet sensible. Mais il serait faux de ne pas prendre position.
Est-ce qu’à l’intérieur du PDC vous discutez ouvertement
des options en matière de politique européenne ?
Je reconnais que nous n’avons pas non plus beaucoup parlé de ces options. En premier lieu, il s’agissait, ces dernières
années, de défendre les différents accords bilatéraux contestés
dans les référendums de l’UDC. Mais je pense que la situation
pourrait changer après la publication du nouveau rapport du
Conseil fédéral. toutefois, n’étant plus membre de la direction
du parti ni de la commission électorale, je ne pourrai que marginalement influencer la stratégie du parti.
En ce moment, les cantons planchent sur leur stratégie en
matière de politique européenne. On peut prévoir qu’ils réclament des réformes profondes pour éviter que leurs compétences
ne soient rognées dans la perspective d’une intégration à l’UE.

Une européenne convaincue
Fille d’un père italophone et d’une mère germanophone, Chiara
Simoneschi-Cortesi a passé son enfance à Comano (TI). Après
la maturité, elle a étudié la sociologie et les sciences politiques
à l’Université de Berne. Elle est membre du Parti démocratechrétien (PDC). De 1984 à 1998, elle a siégé au Conseil communal
de Comano, qu’elle a présidé en 1996/97. Membre du Grand
Conseil tessinois de 1987 à 1999, elle en était la présidente en
1998/99. Depuis 1999, elle est membre du Conseil national qu’elle
a présidé dans la période 2008/09. Pour honorer son engagement en matière de politique européenne, notamment en
œuvrant pour une meilleure coopération parlementaire entre
Berne et Bruxelles, le Nomes lui a décerné le «Prix Europe
2010». (mc)
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interview
Je suis contente de voir les cantons réclamer leurs droits.
Prenons garde de ne pas affaiblir le fédéralisme. il est notre
image de marque comme il pourrait aussi être celle de l’Europe.
Je ne vois pas le fédéralisme menacé dans l’Union. il n’empêche
que les cantons devraient s’adapter aux nouvelles réalités. A
l’occasion de notre visite à Bruxelles, j’ai remarqué que les régions y sont très fortement représentées. La Bavière et la Lombardie, entre autres, y entretiennent un lobbying très coûteux.
Je souhaiterais que nos cantons soient eux aussi plus présents à
Bruxelles. ils devraient s’y manifester de manière plus cohérente
et unie. Dans ce contexte, l’UE pourrait donc être une chance
pour revigorer le fédéralisme.
Lors de votations sur l’Europe – par exemple à propos de la
poursuite et l’extension de la libre circulation des personnes –,
la population tessinoise n’a pas suivi la majorité dans les autres
parties du pays. Comment expliquez-vous ce scepticisme ?
Le tessin, c’est le pays perdu. Séparé du reste de la
Suisse par les Alpes, il se sent marginalisé par la Confédération. C’est ce qui explique avant tout les voix critiques qui s’accumulent à
l’endroit de la Berne fédérale. Mais nous ne devrions
pas
seulement
nous
plaindre, mais plutôt discuter objectivement des problèmes. il est vrai que les accords
bilatéraux,
notamment la libre circulation des personnes, n’ont
pas que des incidences positives sur le tessin, notamment du fait que la réciprocité avec
l’italie est à la peine. La petite industrie et le secteur tertiaire en
font les frais. Qui plus est, la surabondance de la main-d’œuvre
induit le dumping salarial. Autrefois, les italiens travaillaient
surtout dans l’industrie, et les tessinois dans le secteur tertiaire.
Aujourd’hui, une main-d’œuvre italienne très qualifiée souffle
les emplois traditionnels aux tessinois. Ce n’est certes pas une
particularité tessinoise, mais chez nous la situation s’est aggravée, notamment du fait que notre partenaire le plus important
n’est pas fiable, et que la réciprocité n’existe pas. Cela contribue
à envenimer le débat politique.

Récemment – une fois n’est pas coutume –, la Suisse a été
accusée par l’Autriche de pratiquer une politique piqueassiette. Que répondez-vous à notre voisin ?
Je ne comprends pas ces attaques. La Suisse a toujours
payé sa contribution à l’Europe, que ce soit en faveur du
fonds de cohésion, par les versements supplémentaires au
FMi ou les achats de soutien à l’euro. Cela est évidemment
conforme à nos intérêts, après tout l’Europe est notre premier
partenaire. Mais je trouve indiscutable de nous voir accuser
de vouloir le beurre et l’argent du beurre. La concurrence économique entre les nations est, bien sûr, une chose normale,
notamment du fait que beaucoup de pays européens sont accablés de dettes et doivent faire face à des dépenses énormes.
La Suisse est en quelque sorte un élève modèle. Nous respectons les critères de Maastricht, et notre endettement est relativement stable. Et nous disposons, en tant que petit pays,
d’une importante place financière. Rien d’étonnant à ce
que cela provoque l’envie et la convoitise.
Quels sont les plus grands obstacles sur la voie qui
mènera à une politique européenne plus active ?
Le plus grand obstacle,
c’est qu’on refuse le débat.
Qui plus est, les élections
2011
approchent.
Dans
d’autres domaines politiques
sensibles tels que la santé ou
les transports publics, on recherche des solutions, contrairement à la politique européenne.
C’est
pourquoi
j’attends avec impatience le
rapport sur l’Europe qui, j’espère, relancera le débat.

« J’attends que dans son rapport le Conseil fédéral prenne
position sur toutes les options –
aussi sur celle de l’ouverture de
négociations d’adhésion. »
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Comment réagissez-vous en tant que femme politique proeuropéenne à cette attitude anti-UE ?
il se trouve qu’en raison de mon attitude proeuropéenne, je
suis de plus en plus l’objet d’attaques dans les médias, j’ai même
dû déposer une plainte pénale. La Lega envenime le climat et
rend les gens nerveux. Moi-même, je préfère une discussion objective des avantages et inconvénients d’une adhésion à l’UE.
Après tout, nous avons aussi besoin de la main-d’œuvre étrangère et devons faire face à la réalité.

A la veille des élections fédérales 2007, vous aviez, dans
votre profil smartvote, répondu par « plutôt oui » à la question de savoir si la Suisse devrait entamer des négociations
d’adhésion dans les cinq prochaines années. Aujourd’hui,
quel commentaire vous inspire cette réponse ?
J’attends que dans son rapport le Conseil fédéral prenne
position sur toutes les options – aussi sur celle de l’ouverture
de négociations d’adhésion. Celles-ci auraient l’avantage de
faire apparaître les écueils. Du reste, entamer des négociations d’adhésion ne signifie pas nécessairement adhérer.
Quand la Suisse deviendra-t-elle membre de l’UE ?
Je ne suis, hélas, pas devineresse ! Peut-être que cela se réalisera plus vite que nous ne le pensons aujourd’hui. Mais nous
connaissons tous notre histoire. Dans ce pays, les grands projets et réformes nécessitent plus de temps qu’ailleurs.

: L’intégralité de l’interview sur le site web du nomes
www.europa.ch.

projecteur

UNE CHANCE PoUR LES FEMMES
Un sondage réalisé par Isopublic sur l’image de l’UE en Suisse montre que les femmes sont plus sceptiques que les
hommes à l’égard d’une adhésion à l’UE. Cela nous amène à jeter un regard sur la législation plus progressiste de
l’UE sur l’égalité entre femmes et hommes. L’auteur de notre article, experte en la matière, explique que l’UE considère
la question de l’égalité des chances comme un investissement dans un développement durable de l’Europe.
Par Doris Stump, conseillère nationale (PS/AG)

’égalité entre les femmes et les hommes occupe dans
l’UE une place plus importante qu’en Suisse. La raison
en est que l’égalité des sexes est non seulement considérée
comme un droit fondamental, mais avant tout comme une
condition de la croissance, de l’emploi et de la cohésion sociale.
C’est à travers des prescriptions juridiques impératives, des ressources matérielles importantes, des rapports présentés annuellement et avec le soutien de l’institut européen pour l’égalité
que l’UE investit de façon ciblée dans la promotion de l’égalité.
L’égalité des genres est prise en charge par des comités et des
groupes d’experts établis par la Commission européenne, qui
s’occupent de l’accès à l’emploi, la formation et la promotion
professionnelle. En 2006, les chefs d’Etat et de gouvernement
adoptèrent le Pacte européen pour l’égalité sur lequel est basé
le programme d’actions pour les années 2006-2010. outre les
objectifs poursuivis en matière de compatibilité entre famille et
profession, participation équilibrée des femmes et des hommes
aux processus de décision en politique et dans l’économie, et
de lutte contre la violence et la traite des femmes, deux autres
objectifs retiennent l’attention : la même indépendance économique pour femmes et hommes, et la diminution des stéréotypes sexuels dans la société.
Concrètement, de 2006 à 2010, le taux d’emploi des femmes
devrait être augmenté de 55,7% à 60% en moyenne, l’écart de
rémunération entre femmes et hommes devant être combattu
en même temps. De plus, l’UE tend à augmenter le quota des
femmes comme cheffes d’entreprises à plus de 30%. De même,
les femmes devraient moins fréquemment interrompre, voire
terminer leur carrière, afin de bénéficier de la même rente
vieillesse que les hommes. Les comportements induits par les
stéréotypes sexuels déterminant le choix d’une profession, l’UE
a décidé de combattre ces stéréotypes dans les écoles, dans la
formation et les médias au travers de campagnes en vue d’une
prise de conscience plus large ainsi qu’au travers de discussions
avec des journalistes intéressés. L’institut européen pour l’égalité à Vilnius (Lituanie) est chargé de fournir le savoir-faire,
d’améliorer les connaissances en matière d’égalité et de sensibiliser les populations à la thématique.
Le rapport de la Commission européenne du 18.12.2009 révèle qu’à la fin de l’année 2008, le taux d’emploi féminin a atteint 59,1% en moyenne, si bien que l’objectif fixé était presque
atteint. L’écart de salaire entre femmes et hommes pour 2007
s’est élevé à 17,6%. on peut y lire en outre que les objectifs
pour la garde d’enfants (places assurées pour 33% de tous les

enfants au-dessous de 3 ans et pour 90% de tous les enfants
entre 3 ans et l’entrée à l’école) n’ont pas encore été réalisés.
Selon des informations de parlementaires luxembourgeoises
et autrichiennes, des prescriptions impératives sont essentielles
pour l’application de mesures d’égalité. De fait, dans ce domaine, la Suisse n’est pas liée par des conventions internationales. S’il est vrai qu’elle a ratifié la Convention de l’oNU sur
la discrimination des femmes, la commission compétente de
l’oNU ne reçoit un rapport que tous les quatre ans et peut tout
au plus formuler des recommandations. Le Conseil fédéral en
prend connaissance, mais n’est pas disposé, en ce moment, à
mettre à disposition les moyens nécessaires pour une application efficace. De plus, il déclare ne pas être compétent, certains
thèmes tels que la formation, le choix de la profession et la santé publique étant de la seule compétence des cantons. Les recommandations du Conseil de l’Europe, elles, sont encore
moins impératives. Seules les conventions déploient leurs effets
directs une fois qu’elles sont ratifiées.
Dans les faits, l’UE s’appuie sur des instruments impératifs
pour imposer ses décisions et elle estime que l’égalité des sexes
est une condition sine qua non d’un développement durable.
En conséquence, les politiques égalitaires sont vues comme des
investissements à long terme et non comme des coûts à court
terme.
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Doris Stump
Doris Stump (PS/AG) siège au
Conseil national depuis 1995.
Elle est membre de la commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire
et de l‘énergie (CEATE),
préside la Délégation suisse
auprès de l’Union interparlementaire domiciliée à Genève
et est membre de la Délégation suisse auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe où elle travaille
activement en faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes. (mc)
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L’ADHéSioN DE L’iSLANDE –
UNE QUEStioN oUVERtE
Depuis le crash économique et financier d’octobre 2008, plus rien ne ressemble à l’Islande d’avant la crise. Cela
est aussi vrai en matière de politique européenne. Même si des négociations d’adhésion à l’UE vont prochainement
débuter, l’issue en est plus incertaine que jamais. L’auteur se prononce en exclusivité pour « europa.ch » sur le
débat qui fait rage dans le pays des glaciers et volcans.
Par le professeur Baldur Thorhallsson

L

a Commission européenne ayant
décidé, fin février, d’entamer des
négociations d’adhésion avec l’islande,
celles-ci vont vraisemblablement débuter en juin de cette année. L’Alliance
sociale-démocrate, le parti au pouvoir,
espère que l’appartenance à
l’Union favorisera la reconstruction de l’économie, raison pour laquelle elle veut
aboutir rapidement. Ses efforts sont toutefois contrecarrés – partiellement tout
au moins – par le partenaire
de la coalition, le mouvement des Verts de gauche,
qui par le passé s’est vaillamment opposé à l’adhésion.
Devant l’urgence de former
un gouvernement et vu la
nécessité de conduire un débat ouvert et
démocratique, les Verts de gauche ont
malgré eux décidé de soutenir la demande d’adhésion.
Cependant, les partis d’opposition
sont également divisés dans la question
de l’adhésion, bien que les forces antiUE dominent actuellement le débat. Les
directions du Parti de l’indépendance,
conservateur, ainsi que du Parti progressiste, agrarien, font activement
campagne contre l’adhésion, bien qu’officiellement cette dernière déclare vouloir mener des négociations d’adhésion
dans un premier pas et prendre définitivement position sur la base des conditions d’adhésion. toujours est-il que
l’on trouve un nombre considérable de
proeuropéens dans les deux partis, dont
aussi des membres du parlement.

Depuis la débâcle économique d’octobre 2008, le débat politique est dominé par le conflit icesafe entre l’islande, le
Royaume-Uni et les Pays-Bas respectivement. L’UE et ses Etats membres, y compris tous les pays nordiques, sont accusés

restructuration interne en vue du référendum à venir et ne participe pas activement au débat sur l’adhésion. De
même, à l’exception d’une courte phase
d’activisme en faveur d’une demande
d’adhésion et de l’adoption de l’euro au
cours des années 2007 et
2008, les milieux économiques privés, majoritairement proeuropéens, interviennent pour le moment à
peine dans le débat sur l’adhésion. on peut toutefois
prévoir qu’au fur et à mesure qu’approche la date du
référendum sur l’adhésion,
les milieux économiques ne
manqueront pas au rendezvous, et que la Fédération
des industries islandaises,
qui s’engage depuis des années pour
l’adhésion, dirigera probablement la
campagne avec des forces considérables. De plus, le mouvement ouvrier,
plutôt proeuropéen, n’est à ce jour
guère intervenu dans le débat.

on peut toutefois prévoir
qu’au fur et à mesure qu’approche la date du référendum
sur l’adhésion, les milieux économiques ne manqueront pas
au rendez-vous.
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par beaucoup d’islandais de soutenir les
Britanniques et les Néerlandais dans les
efforts en vue de retarder les prestations
d’aide du FMi. Dans la perspective de
négociations d’adhésion avec l’UE et au
vu de la controverse qui persiste, l’islande doit craindre l’échéance de se voir
opposer un veto britannique ou néerlandais. Le débat qui fait rage sur les paiements compensatoires islandais a provoqué des sentiments nationalistes plus
prononcés et a de ce fait occulté une discussion objective sur l’adhésion.
Dans une atmosphère où le peuple islandais, face à une situation critique, se
sent abandonné par ses Etats voisins les
plus proches – à l’exception des iles Féroé –, les partisans de l’adhésion sont
sur la défensive. Ainsi, le mouvement
proeuropéen travaille avant tout à la

Les forces proeuropéennes sont actuellement incapables d’obtenir des
progrès considérables pour leur cause
alors qu’elles ne manquent pas de souligner les avantages d’une appartenance à
l’UE pour les consommateurs et les entreprises du fait de prix réduits, de
l’adoption de l’euro et des chances pour
les régions rurales, l’agriculture et le
tourisme, qui pourraient profiter du
fonds structurel de l’UE. Les partisans
de liens étroits avec l’Europe ont en effet toujours vanté les avantages écono-

La crise financière internationale a violemment frappé l’Islande, provoquant, en
septembre 2008, la nationalisation des
banques en faillite et la banqueroute de
l’Online Institute Icesafe. Par la suite,
320 000 titulaires d’un compte dans cet
institut, des personnes d’origine britannique et néerlandaise, furent indemnisées par leur gouvernement national
pour compenser la perte de leur dépôt. En
guise de riposte, le Royaume-Uni et les
Pays-Bas exigent du gouvernement
islandais le remboursement de leurs versements de l’ordre de 3,9 milliards d’euros, correspondant à une charge de
11 000 euros par tête d’habitant, ce qui
n’est pas une bagatelle. Pour autant, le
parlement islandais a adopté, fin 2009, à
une courte majorité, une loi prévoyant le
remboursement progressif jusqu’en 2014.
Toutefois, le président Grimsson a
contrecarré le projet du gouvernement
en décidant de soumettre la loi au référendum qui, le 6 mars 2010, a été approuvé
par 93,3 % des voix exprimées.
Quel est désormais le rapport entre ce
veto et une éventuelle adhésion de l’Islande à l’UE ? Le fait est que le pays se
trouve dans une situation embarrassante. Afin de pouvoir relancer son économie, il ne peut pas se passer de l’euro.
Or Bruxelles a toujours signalé qu’il n’y
pas d’euro sans adhésion à l’UE. Cependant, le 17 juin, les chefs d’Etat et de gouvernement ont décidé d’entamer des
négociations d’adhésion. Mais les gouvernements britannique et néerlandais,
créanciers d’Icesafe, ont exigé en même
temps que l’Islande assume sa responsabilité selon la devise : point d’argent, point
d’adhésion. A l’évidence, cette intransigeance ne contribue guère à créer une
euphorie pour l’UE. Le chantage laisse un
goût amer. Qui plus est, le conflit a
retardé le déblocage des crédits par le
Fonds monétaire international (FMI) alors
que le pays en un urgent besoin.
L’Islande est en proie à une grave crise
politique et économique. L’adhésion à
l’Union monétaire et à l’UE est controversée au plan intérieur. Et le pays doit faire
face à une forte pression extérieure. (tw)

miques qui en résulteraient. Dans le
passé, la population leur a d’ailleurs
donné raison en acceptant l’appartenance à l’AELE et l’EEE. D’autre part,
l’attachement des sociaux-démocrates à
la cause européenne s’explique par leur
conviction qu’en tant que membre de
l’UE et de l’eurozone, l’islande n’aurait
pas été si durement touchée par la crise
financière internationale.
En revanche, les adversaires arguent
que l’appartenance à l’UE priverait le
pays de sa souveraineté et de son indépendance, ainsi que du contrôle sur la
pêche, sa ressource la plus précieuse, et
que la participation à la Politique agricole commune (PAC) et à la Politique
commune de la pêche (PCP) auraient
des conséquences dévastatrices sur
l’agriculture nationale. Dès lors, les associations de pêcheurs et d’agriculteurs
non seulement s’opposent à l’unanimité
à l’adhésion à l’UE, mais fournissent
aussi les bataillons pour le mouvement
anti-UE (Heimssýn). Ce dernier, qui
s’adresse notamment aux populations
des régions rurales et proches de la mer,
a entraîné un mouvement toujours plus
dynamique, dominant la discussion
dans les médias et internet. A propos de
la question de l’adhésion à l’UE, l’opinion publique est fortement influencée
par le conflit icesafe. Alors qu’au cours
de la décennie précédant le crash financier une majorité de la population se
prononçait en faveur de l’adhésion, les
résultats des sondages effectués depuis
début 2009 ont donné les adversaires
gagnants. Une majorité de la population n’en approuve pas moins l’ouverture de négociations d’adhésion, 64 %
des sondés s’étant exprimés pour en février 2010, seulement 28 % contre, 7 %
s’étant déclarés indécis. D’autre part,
six sondés sur dix se sont prononcés
contre l’adhésion et seuls 25 % en faveur.
on peut constater en résumé qu’au
lendemain du crash financier, les sociaux-démocrates au pouvoir ont saisi
l’opportunité de relancer le débat sur
l’Europe en présentant une demande
d’adhésion à l’UE. Bien que les autres
partis ne partagent cette approche que
sous réserve, ils sont au moins disposés

à la considérer comme une alternative.
Le partenaire dans la coalition gouvernementale, les Verts de gauche, ne tolère cette politique proeuropéenne formelle que dans l’attente d’une
conclusion insatisfaisante des négociations d’adhésion et d’un rejet du référendum qui de toute manière aura lieu.
Le traité d’adhésion devra en effet satisfaire à nombre d’exigences pour être accepté par la majorité de la population.
il devra notamment tenir compte des
intérêts spécifiquement islandais par
rapport au contrôle des eaux, à l’industrie de la pêche et à l’agriculture en général. De plus, les chances d’un résultat
positif du référendum augmenteraient
si le traité incluait des prestations pour
les régions rurales et un accord avec la
Banque centrale européenne garantissant la stabilité de la krona islandaise
jusqu’au moment où le pays remplira
les conditions d’adoption de l’euro.
Les sociaux-démocrates maintiennent la demande d’adhésion parce
qu’ils sont convaincus que l’appartenance à l’UE apporterait des avantages
économiques, et que l’avenir du pays
serait assuré par le projet européen.
Reste à savoir si leur objectif peut être
réalisé.
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Le conflit Icesafe – état
des lieux

Baldur Thorhallsson
L’auteur de cet article est professeur de
politologie et président de l’Institute of
International Affairs et du Center for
Small State Studies de l’Iceland University à Reykjavik. Il a publié une série
d’articles et deux livres sur les petits
Etats en Europe, l’intégration européenne et la politique étrangère de l’Islande. (tw)

international

LA CRiSE DES AUtRES
L’Euro encourt la plus grave crise depuis sa création il y a dix ans. Bien que la Suisse soit directement affectée,
elle ne pourra pas prendre part aux discussions sur la réforme de la politique financière, ce qui paraît paradoxale
pour une des principales places financières d'Europe.
Par Julien Chérault, secrétaire général adjoint

C

omment parler d’Europe aujourd’hui sans parler de la crise
grecque ? La situation grecque est sensible, mais elle ne représente pas non
plus une exception. D’autres pays méditerranéens : italie, Portugal, Espagne
(les « PiGS »), France mais aussi, et on
l’oublie trop souvent, d’autres régions
d’Europe : pays Baltes, irlande, GrandeBretagne. Chaque situation est différente, mais si l’on cherche un parallèle
entre ces pays en crise, on pourrait créer
un nouveau schisme entre pays de tradition catholique et réformée.
Peut-on se réjouir de ce qui se trame
au Péloponnèse ? Peut-on imaginer que
de la crise naîtra une nouvelle Europe ?
ou cette crise monétaire marque-t-elle
la fin du projet européen ?
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D’une crise de la monnaie
commune…
Une chose est sûre, on n’a jamais autant parlé d’Europe sur le Vieux Continent. L’Europe des peuples se retrouve
questionnée dans son identité, dans sa
volonté de solidarité ou au contraire
dans son délitement du projet européen.
Depuis quelques semaines, les annonces de plans de rigueur se succèdent :
Grèce, Portugal, italie, Danemark…
Sans coordination réelle. il s’agit d’envoyer des messages aux marchés. C’est
bien de là que le problème est parti. La
situation de la Grèce n’est pas devenue
catastrophique du jour au lendemain, et
aussi bien les autres gouvernements européens que les banques qui se sont empressées de prêter de l’argent aux Grecs
étaient conscients de la situation. Les
agences de notations ont, dix ans après
l’entrée en vigueur de la monnaie
unique, découvert que la dette grecque
n’était pas équivalente en terme de garantie à la dette allemande, et qu’il de-

venait urgent de demander une prime de
risque à Athènes. L’irrationalité des
marchés à fait le reste, les agences de
notations entrant dans l’engrenage : le
pays doit freiner ses investissements
pour abaisser sa dette, mais puisque
cela empêcherait une possible relance
de la croissance, la deuxième sanction
tombe avec une nouvelle baisse de sa
note.
Les économistes ont énoncé les faiblesses de l’euro dès sa portée aux fonds
baptismaux : manque de mobilité des
travailleurs, absence de contrôle des politiques économiques, évolution économique différenciée. A ces craintes, de
nombreuses réponses : emprunts européens, renforcement du contrôle des
statistiques, création d’une agence de
notation indépendante européenne et
d’un fonds monétaire européen. Ce dernier, soutenu par le ministre de l’économie allemand Schäuble (CDU), souligne
les lignes de fraction qui existent non
seulement entre Etats et partis, mais
même au sein des partis, puisqu’il s’oppose sur ce point à la chancelière Merkel. Le principal gain de cette crise est la
mise en place d’un fonds de soutien à la
zone euro, qui a pour mérite de rassurer
les marchés et affirmer la solidarité européenne.
…à la prise de conscience
continentale
Même en dehors de la zone euro, des
signes de solidarités se font jour. Ainsi,
la Pologne et la Suède se sont jointes au
fonds de soutien à la zone euro. L’Estonie, faisant fi des critiques actuelles sur
la monnaie commune, a confirmé sa demande d’adhésion à l’euro, qui a été acceptée le 12 mai par la Commission européenne. En effet, membre ou nonmembre, c’est l’ensemble de l’économie

du continent qui est déstabilisé. En se
réjouissant un peu trop vite de la situation de l’euro, certaines personnes ne
réalisent pas que les coûts sont partagés.
il est évident que le cours du franc suisse
par rapport à l’euro aura une grande influence sur la relance de l’activité et potentiellement sur la balance commerciale avec le reste de la zone euro. Le
secteur du tourisme a déjà mis en garde
sur la baisse des nuitées en provenance
de l’UE pour cet été. Si les grosses entreprises ont plus de facilité à résister, les
PME sont directement touchées. D’autre
part, la Banque nationale suisse a dû investir massivement en achetant de la
monnaie commune pour soutenir son
cours. Une déstabilisation de la zone
monétaire aurait de désastreuses conséquences sur l’économie intérieure. Le
renchérissement des produits fabriqués
en Suisse les mettra en concurrence directe sur les marchés étrangers avec les
produits de ses voisins. Autant dire que
la Suisse aurait son intérêt et son mot à
dire dans les réformes qui vont succéder
à cette crise. Le continent continue à
s’intégrer et à légiférer sur des thèmes
qui concernent directement la Suisse et
son économie. on peut s’attendre à de
nouvelles réglementations financières
en Europe, et la Suisse, principale place
financière, n’aura pas voix au chapitre.
C’est le choix de l’isolement qui est payé
aujourd’hui.
Plus de rigueur budgétaire et une
plus grande coordination des politiques
économiques vont dans le sens d’une
plus grande intégration européenne. La
Suisse peut-elle se permettre de rater encore ce train ? L’écart qui va se creuser
entre l’Europe intégrée et les Etats non
membres ne risque t-il pas de devenir un
fossé infranchissable ?

yes

LA Voix PRoEURoPéENNE
DE LA JEUNESSE
e Nomes s’efforce constamment de mener une sensibilisation à l’intégration européenne. Les jeunes ont un
rôle clé à jouer par le biais de son organisation de jeunesse :
la yes. La yes regroupe les jeunes proeuropéens, Suisses et
Suissesses. Chaque membre du Nomes de moins de 35 ans en
est automatiquement membre.
Le but de la yes est de souligner, par des actions concrètes,
l’importance et les chances que représentent les projets européens. La yes fait partie de l’organisation faîtière européenne
JEF (Jeunes Européens Fédéralistes). Elle est en contact étroit
avec d’autres sections de la JEF et est impliquée dans le développement et la mise en œuvre de documents importants au
niveau européen. La yes tient à amener et à faire partager de
manière active la tradition fédérale de la Suisse.
A l’échelle nationale, la yes met sur pied chaque année
deux grands projets. Dans le cadre du programme europe@
school, elle organise une journée à thème dans les écoles
secondaires dans toute la Suisse. Les prochaines visites dans
les écoles sont prévues pour juin et novembre. « Souvent, le
manque d’intérêt des jeunes pour l’Europe est simplement dû
à un manque d’informations », explique le coprésident de la
yes, Marcel Bürkler. En outre, la yes organise un voyage d’une
semaine à Bruxelles avec environ 30 jeunes (voir encadré).
Plusieurs fois par an, les groupes régionaux de la yes organisent des conférences et des débats. L’an dernier, le groupe
régional de Genève a accueilli la ministre suisse des affaires
étrangères Micheline Calmy-Rey pour une conférence. Environ 100 étudiants ont assisté à cet évènement. De plus, les café-débats et les yes-trunks réunissent régulièrement des sections et offrent de bonnes possibilités d’échanges informels.
Au niveau local également, plusieurs célébrations ont lieu
chaque année pour la Journée de l’Europe le 9 mai. Grâce à
divers stands d’information, les étudiants et toutes autres personnes intéressées peuvent se renseigner sur le rôle de la
Suisse et se familiariser avec l’Europe. Le point phare est
d'ériger dans plusieurs villes universitaires les drapeaux de
l'Union européenne, de la Suisse et des cantons.
« Je pense que c’est une honte que l’Europe soit un sujet
tabou en Suisse. Notre priorité est de susciter le débat », affirme Marlis Blees, vice-présidente de la yes. Les jeunes
Suisses proeuropéens veulent prendre des responsabilités et
décider, là où les choses se décident. La yes leur donne une
voix aujourd’hui et à l’avenir. (mc)

Du sang neuf pour la yes !
Lors de l’assemblée générale de la yes le 20 février 2010, un nouveau comité directeur a été élu. La présidence tripartite, qui se
compose de Sven Bisang, Marcel Bürkler et Marlis Blees, fut
brillamment réélue. De même, Simon Reber et Veronika Pfäffli
ont été confirmés dans leur fonction. Pour compenser le départ
de Laura Gies, Arnaud Rey et Martin Uhl, six nouveaux membres
ont postulé. Pour la Suisse romande, Serge Maillard et Bastien
Brodard ont rejoint les commandes suite à un précédent engagement au sein de la yes. Sabrina Würmli, en tant qu’ancienne
participante du Challenge Europe, ainsi que Cyril Lilienfeld,
Agathe Haenni et Elias Maier apporteront également un nouvel
élan au comité de la yes. Dans la foulée de ses renouvellements,
Steffi Krauer fut nommée, en remplacement de Noé Michael à
partir du 1er avril, secrétaire générale de la yes. (sk)

(photo : màd)
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Bastien Brodard, Serge Maillard, Marcel Bürkler, Simon Reber, Sven Bisang,
Sabrina Würmli, Cyril Lilienfeld et Agathe Haenni (de g.à.d.). Non présent sur
l’image : Marlis Blees, Elias Maier, Stefanie Krauer.

Challenge Europe 2010
La yes organise pour 30 jeunes âgé(e)s de 18 à 29 ans un voyage
de cinq jours à Bruxelles (12–18 septembre), combiné avec un
atelier sur la politique d’intégration de la Suisse et sur l’avenir de
l’Europe.
Après des captivants séminaires de préparation en Suisse –
trois séminaires régionaux (fin août) et un séminaire national (4
septembre) – nous embarquerons pour Bruxelles où un programme attrayant nous attend. Nous y discuterons avec des
acteurs de la politique européenne, travaillerons sur des interventions parlementaires et aurons également le temps d’explorer Bruxelles « by night ». Et tout ça pour seulement Fr. 390. (sr)
: Pour plus de renseignements et pour le formulaire d’inscription, voir www.challenge-europe.ch
: Contact : info@y-e-s.ch ou 031 302 35 36
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surfer
Ce que l’Europe
pense de l’Europe
La Centrale fédérale allemande pour la
formation politique offre un service de
premier ordre : de concert avec plusieurs
partenaires, elle entretient le site internet
« euro/topics », qui chaque jour ouvrable
propose une revue de presse avec une sélection de 300 médias de 28 pays (pays
membres de l’UE plus Suisse). L’offre est
aussi disponible, outre en allemand, dans
une version française, anglaise, espagnole et polonaise. Le choix des thèmes
est très vaste, et la revue de presse renvoie aux meilleures publications des pays
en question. (sp)
http://www.eurotopics.net/fr/presseschau/aktuell.html

Le Centre de documentation européen
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Si vous recherchez un quelconque thème
en relation avec l’Union européenne, il est
recommandé de visiter tout d’abord le
« centre de documentation » sur le portail
Europe. A partir de là existent des liens directs à tous les documents officiels, les
archives de l’UE, les statistiques et les
sondages d’opinion de l’UE, les traités et
procédures législatives de l’UE, les
banques de données et bibliothèques de
l’UE ainsi que le bookshop de l’UE. Il n’est
guère possible de trouver les trésors d’information de l’UE de manière plus directe.
(sp)
http://europa.eu/documentation/index_
fr.htm

lire

« SUiSSE – UE : L’ADHéSioN iMPoSSiBLE ? »
Les relations entre la Suisse et l’UE
sont aussi uniques que paradoxales. A
certains égards, la Suisse est mieux intégrée que certains Etats membres de
l’UE. Par exemple avec l’adhésion à
l’espace Schengen, les contrôles fixes
aux frontières ont été abolis. Le
Royaume-Uni et l'irlande, tous deux
membres de l'UE préfèrent, quant à
eux, rester à l'extérieur. Même économiquement, la Suisse est plus intégrée
que beaucoup d’autres pays.
De manière à la fois synthétique et
complète, René Schwok rappelle l’histoire des relations complexes entre la
Suisse et l’Europe. Déjà près de 13 fois
les Suissesses et Suisses ont voté au sujet de leurs relations avec l'UE. Au
cours des 60 dernières années, presque
aucun autre pays ne s’est entretenu de
manière autant intensive avec ses voisins européens. Mais pourquoi la
Confédération reste-t-elle un des seuls
pays d’Europe continentale à refuser
catégoriquement de rejoindre l’Union
européenne ? L’auteur explique ce refus
par des raisons politiques, économiques
et identitaires. Beaucoup de peuples ont
cherché dans l’UE l’occasion de s’ancrer
dans l’ouest, de stabiliser leurs systèmes afin d’empêcher la prise de
contrôle par des forces extrémistes ou
de favoriser la croissance économique.
Pour la Suisse, cela n’a pas été nécessaire. Selon Schwok, de nombreuses
personnes trouvent que l’adhésion à
l’UE affecterait la neutralité. La préservation de l’indépendance traditionnelle
est un élément central de l’identité
suisse.

L’auteur défend la thèse selon laquelle plus la Suisse se rapproche de
l’UE, plus l’adhésion s’éloigne. Apparemment, la plupart des Suissesses et
Suisses ne voit pas dans l’adhésion un
objectif souhaitable, parce que les bilatérales offrent de nombreux avantages
et écartent les inconvénients d’une adhésion. Par conséquent, on pourrait résumer la relation tendue entre la Suisse
et l’UE avec la formule suivante : « adhésion improbable et marginalisation
impensable ». Le paradoxe subsiste !
Heureusement, même avec la deuxième série d’accords bilatéraux, l’histoire n’est pas terminée. il est probable
que noous obtiendrons un 14ème scrutim concernant nos relations avec l'UE!
Schwok invite la population suisse à ne
surtout pas fermer les yeux sur la réalité européenne. L’adhésion pourrait ne
pas être impossible. Face à ça, nous
n’avons évidemment aucune objection.
(mc/tw)

René Schwok
René Schwok enseigne à la chaire Jean
Monnet de l’Institut européen et au
Département de science politique de
l’Université de Genève. Son domaine
d’étude comprend notamment les
aspects historiques et culturels de l’intégration européenne.
« Suisse – Union européenne : l’adhésion
impossible ? », Presses Polytechniques
et Universitaires Romandes, 2006, 144
p., env. Fr. 17.50 (ISBN 9782880746809).
(mc)

Editeur : Nouveau mouvement européen Suisse nomes Rédaction : Tobias Weibel, europa.ch, case postale 481, 3000 Berne 22, tél.
031 302 35 36, fax 031 302 56 82, info@europa.ch Auteurs : Baldur Thorhallsson, Dieter Geering (dg), Doris Stump, Jean Dessoulavy,
Julien Chérault (jc), Milena Caderas (mc), Sebastian Speich (sp), Simon Reber (sr), Stefanie Krauer (sk), Tobias Weibel (tw) Traductions et relecture : Max A. Ambühl, Renaud Vuignier Concept : Nicolas Peter Mise en page et impression : Stämpfli Publications SA, Berne Tirage : 4500 all., 2000 fr. Couverture : Chiara Simoneschi-Cortesi (photo: Milena Caderas) Compte postal :
30-9024-9

schnappschuss

Ni les cendres volcaniques d’Islande, ni la perturbation des marchés financiers ne passent à côté de la Suisse. Elle n’est pas une île. Tout ce qui concerne
l’Europe, concerne aussi la Suisse.
©Nebs
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eu.spots
Haïku-Herman

Le médiateur se fâche

La Suisse éjectée

Lors de son élection comme président du
Conseil européen, Herman van Rompuy fut
qualifié de « souris grise » par les médias. Or
il vient de surprendre tout le monde en publiant une anthologie de haïkus de son cru
en néerlandais plus traductions vers le français, l’anglais, l’allemand et le latin. Le haïku
est un petit poème japonais constitué d’un
verset de 17 syllabes. Voici un exemple :
« Flocons aériens/Qui se posent sur les
branches/Beauté feuilletée ». (sp)

Le médiateur de l’UE, P. Nikiforos Diamandouros, porte plainte pour insoumission
contre la Commission européenne auprès du
Parlement européen. En 2007, il avait ordonné
que la Commission dévoile à l’organisation
« Friends of the Earth » le contenu de certaines lettres adressées à la Commission par
le fabricant automobile Porsche. Malgré six
prorogations de délai, la Commission refusait
d’obtempérer. Le médiateur estime que cette
attitude relève de la prévarication. (sp)

Eurofound, la Fondation européenne pour
l’amélioration des conditions de vie et de
travail, effectue périodiquement des études
sur le terrain, comportant des dizaines de
milliers d’interviews avec des salariés. Ces
études ont couvert les 27 pays de l’UE, la
Croatie, la Turquie, la Norvège et la Suisse.
Dans la 5e actuellement en cours, la Suisse
a été éjectée ; à sa place sont venus s’ajouter la Macédoine, la Bosnie, le Kosovo et
l’Albanie. (sp)

www.girsberger.com

susanne - kreuzer.com

Siège de bureau aL3
deSigner Thierry auberT:
«iL eST arTicuLé, bien qu’on
ne Le voiT paS. ―
Le mécaniSme du Siège eST
inTégré danS L’axe cenTraL.»

