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éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
2011, l’Histoire se répète. Les relations avec l’Union européenne
semblent une fois de plus être partout et nulle part à la fois. On sent
leur présence mais on nie leurs manifestations. Tout le monde pressent
que quelques choses va et doit arriver mais on préfère laisser passer
l’échéance des élections. Mais d’autres
échéances viendront les remplacer et, pour
autant, le dossier européen a besoin d’un
nouveau cap rapidement. Vous pourrez par
exemple découvrir l’exemple de l’accord sur
l’électricité dans notre nouvelle rubrique
« vue du Parlement ».
Le parti qui crie le plus fort, ne le fait que
dans le but d’effrayer à des fins purement électoralistes, qui finissent même par déranger
l’économie, pourtant habituellement complice
du mutisme. La question est de savoir jusqu’où
le parti populiste de droite est prêt à aller ?
Qu'est-il prêt à mettre en cause pour ne pas
se faire déborder sur sa droite et s’assurer
quelques voix de plus ?
Le Nomes va une fois de plus en cette année électorale « balayer la pellicule de poussière », comme l’illustre notre couverture,
pour vous montrer comment chacun se positionne réellement en matière de politique eu-

ropéenne. Sept interviews (pp 7 à 13)
lanceront officiellement le début de
la campagne « label Europe 2011 ».
Vous y découvrirez sept opinions
tranchées et bien différentes sur
l’avenir que nos relations avec l’UE
devraient prendre.
Vous verrez également, en page 3,
que le Conseil fédéral patine dans ses contradictions sur la thématique des accords bilatéraux III. Personne ne paraît être d’accord, ni
sur le contenu, ni sur le calendrier et l’avis du
second partenaire, dont nous avons besoin
pour négocier, ne semble pas particulièrement intéresser. Les accords bilatéraux seront
pourtant signés à deux et le compromis ne
pourra être établi qu’une fois les considérations et les désidératas de chacun étudiés
scrupuleusement.
Je vous souhaite une agréable lecture.

Julien Chérault, secrétaire général adjoint

vue du Parlement
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europa abc
L’Office des
publications

L’Autorité
européenne de sécurité
des aliments

Cet office siège à Luxembourg et fait certainement partie des plus importantes maisons d’édition du monde. Pour donner un exemple, elle publie quotidiennement en 23 langues le Journal
officiel de l’Union européenne, à quoi s’ajoutent
les rapports d’activités d’innombrables institutions, services et agences, ainsi qu’un nombre
toujours croissant de publications d’information
à destination tant de spécialistes que du grand
public. L’ensemble de ces publications est accessible à chacun par le biais de la plate-forme
Internet « EU Bookshop » ; on peut y commander
des publications sous forme d’imprimés ou, dans
de très nombreux cas, les télécharger directement et gratuitement dans le format PDF. (sp)

Cet organisme décentralisé à vocation scientifique siège à Parme. Au sein de l’Union européenne, il est connu sous le sigle « EFSA »,
d’après sa dénomination en anglais : European
Food Safety Authority. En contact étroit avec les
autorités nationales et les groupes d’intérêts
concernés, il est l’autorité de référence en matière d’évaluation des risques dans le domaine de
la sécurité des denrées alimentaires et de la
nourriture pour animaux, de même que dans celui
de la santé et de la protection des animaux. A vocation scientifique et indépendant, il fournit des
expertises et des recommandations aux organes
décisionnels de l’Union européenne (Commission, Conseil et Parlement). (sp)

actualité

UN COLONISaTEUr, UNE
rELaTION ET dES VéTéraNS
Par Steffi Zehnder, collaboratrice du Nomes

«L

e premier discours que j’ai
prononcé en tant que chef de
la délégation de l’UE en Suisse l’a été
devant l’aSIN, je tiens le dernier aujourd’hui devant le Nomes ». L’ambassadeur reiterer en laisse l’interprétation
au public. L’assistance rit, le Nouveau
mouvement européen Suisse tient son
assemblée générale. Les « vétérans grisonnants », ainsi que le relève la Weltwoche, n’ont pourtant pas l’air si poussiéreux et séniles. au contraire, c’est un
vent révolutionnaire qui a soufflé sur le
Kino-Saal bernois. En plus de Monsieur
reiterer, de nombreux ambassadeurs
des Etats membres de l’UE, du professeur Urs altermatt et de Martin Flügel,
président de Travail. Suisse, de nombreux invités prestigieux et journalistes
étaient présents. Le fait que reiterer
tienne son dernier discours devant le
Nomes démontre l’importance et l’ac-

tualité du travail et des préoccupations
du Nomes et que l’appel des « derniers
soutiens » pour des négociations actives
est entendu.
reiterer définit les relations Suisse–
UE : la Suisse et l’UE n’entretiennent
certainement pas une relation d’amour,
plutôt un concubinage ou encore un

partenariat enregistré avec des centaines d’accord pour le régir. La persistance du statu quo dans ce couple est
possible, la Suisse ne pourra pourtant
pas attendre de nouveaux accords. avec
un mélange d’humour noir et de solennité, il a prévenu la Suisse qu’actuellement, un statu quo pourrait signifier un
recul. dans la continuité de cet appel,
le prix Europe a été remis au professeur Urs altermatt. altermatt a souligné dans son discours de remerciement
que la politique de l’autruche menée par
les politiciens suisses ne constituait pas
une solution à long terme. La Suisse
doit enfin prendre en considération les
nouvelles réalités. Les difficultés de la
politique intérieure de la Suisse en matière de politique européenne ont également été abordées par Christa Markwalder, présidente du Nomes : « La plupart
des partis idéalisent la voie bilatérale et
l’UdC fait de l’UE la responsable de tous
les malheurs, c’est jouer avec le feu ».
Les revendications du Nomes s’expri-

ment dans une résolution votée à l’unanimité : la Suisse doit négocier, la voie
bilatérale est bloquée. Le Conseil fédéral, les politiciens et la société civile
doivent réfléchir ensemble au futur de la
Suisse. En effet, pendant que les hommes
politiques se cachent la tête dans le
sable, de peur de perdre des électeurs, la
Suisse se retrouve de plus en plus sous
pression. Elle reprend d’ores et déjà du
droit européen et doit ainsi accepter,
sans avoir participé à son élaboration,
des décisions prises par l’Union européenne tout en étant dépendant du marché unique européen.
Nous sommes, selon les mots de
reiterer, des partenaires de l’UE et nous
ne pouvons pas faire sans. Et dans un
partenariat, les deux parties doivent
travailler ensemble et faire des compromis et des concessions. Sinon, la Suisse
s’abaisse elle-même au statut de colo-
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nie. En aucun cas, Monsieur reiterer ne
joue au colonialiste, comme l’affirmait
un hebdomadaire, nous l’érigeons plutôt en gouverneur en nous intégrant
toujours plus et en nous engageant, sans
demander en retour de droit politique et
de droit de participation.

section

L’aELE aU BOUT
dU rOULEaU ?
Par Marcel Tobler, membre du comité de la section de Zurich du NOMES
Mme Marlies Bänziger, conseillère nationale du parti « Les Verts », a donné un coup d’envoi fort réussi à la série de
manifestations « Café d’Europe » de la section de Zurich du NOMES, le 3 mai 2011, au Café Fahrenheit à Winterthour.
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’aELE a-t-elle un avenir ? », tel était le titre du bref
exposé tenu par Mme Bänziger devant un parterre
d’auditeurs attentifs, suivi d'une discussion publique.
L’oratrice s’est déclarée favorable à une adhésion de la
Suisse à l’UE pour des raisons tant de politique commerciale
que d’éthique. L’Union est de loin le partenaire économique
le plus important de la Suisse et, dans ce domaine, les deux
parties ont intérêt à s’entendre. Mais, pour ce qui est du commerce extérieur, l’UE et la Suisse, avec ses partenaires : Norvège, Islande et Liechtenstein, sont concurrentes pour l’obtention des meilleures conditions commerciales de la part des
Etats ou des communautés économiques concernées.
Selon Mme Bänziger, plus une partie a d’atouts dans une
négociation commerciale, plus elle obtient d’avantages et
plus grande est son influence sur l’autre en matière de protection sociale et de protection de l’environnement. Vu son poids
économique, l’UE est en bien meilleure position que l’aELE
pour négocier des droits de douane plus favorables ou exiger
des autres Etats des mesures de protection de l’environnement ou des conditions de travail acceptables. L’aELE paraît
comme une institution qui arrive au bout du rouleau. S’il advenait que l’Islande, qui négocie actuellement son adhésion à
l’Union, quitte l’aELE, cette dernière perdrait un poids économique considérable en matière de pêche et un précieux savoir-faire en géothermie. devenue une coquille vide, l’aELE
ne ferait que se traîner derrière l’UE et il va sans dire que si
la Suisse adoptait une politique commerciale unilatérale, les
conséquences en seraient encore plus désavantageuses pour
notre économie et les places de travail qui en dépendent.
Mme Bänziger ne place pas beaucoup d’espoir dans les récentes propositions concernant les relations futures de la
Suisse avec l’UE. Une entrée de la Suisse dans l’EEE n’aurait
aucune chance de se réaliser, ne serait-ce que parce que ses associés de l’aELE, déjà partie à l’EEE, n’admettraient pas une
renégociation de l’ensemble du traité, lors de laquelle ils risqueraient de perdre des plumes.a l’heure actuelle, la Suisse a
intérêt à un rapprochement avec l’UE dans certains dossiers
concrets. Mais, comme les négociations au cas par cas sont
bloquées, le Conseil fédéral envisage de négocier un paquet
« Bilatérales III » qui permettrait des concessions réciproques.
Mme Bänziger ne croit, cependant, pas au succès de telles
négociations, parce que les positions des parties sont trop
éloignées sur les questions institutionnelles. Les « Bilatérales
III » pourraient accélérer les discussions sur l’adhésion de la
Suisse à l’UE.

Marlies Bänziger
Marlies Bänziger, (Verts/Winterthur)
siège au Conseil national depuis 2007.
En sa qualité de membre de la délégation parlementaire AELE (Association européenne de libre échange) /
Parlement européen, elle s’occupe
de la politique commerciale.

La Section zurichoise organise ses « Café d’Europe », une série de
soirées de discussions publiques en présence de personnalités
des mondes politique, économique et culturel. On y discute du rôle
de la Suisse en Europe dans une ambiance détendue de café-bar.
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«L

abattage de mythes

GUILLaUME TELL
COMPLèTEMENT à CôTé dE
La CIBLE…
« aNTI-UNION EUrOPéENNE :
NOUS aVONS MaSQUé LES PaNNEaUx "COMMUNE d’EUrOPE" »
« Opération Guillaume Tell : Les communes suisses n’appartiennent pas à l’Union européenne, c’est ce qu’affirment
les Jeunes UdC Suisse avec leur opération surprise (…) : plusieurs centaines de panneaux « Commune d’Europe » dans
tout le pays ont été masqués par des panneaux rouges à croix blanche mentionnant « Commune de Suisse » (…). Par petits pas et sans vouloir être remarqués, les partisans d’une adhésion à l’UE veulent rapprocher la Suisse de l’UE, c’est également un des buts de ces panneaux « Commune d’Europe ». Les Jeunes UdC Suisse ont donc montré clairement que
cette voie ne leur convenait pas et qu’ils poursuivront sans relâche leur combat contre une adhésion à l’UE.
Extraits du communiqué de presse des Jeunes UdC Suisse du 13 mars 2011

1. a toi patrie, Suisse chérie, le sang, la vie, de tes enfants !
L’opération des Jeunes UdC se voulait, sans doute, relever
de l’héroïsme et du patriotisme. Ce n’était, certes, plus le
chapeau du bailli Gessler qu’ils voulaient faire dégringoler
de sa perche. Non. C’était à un autre symbole de l’arrogance qu’ils en avaient : celui constitué par les panneaux
portant la mention « Commune d’Europe » fixés sous les
indicateurs de localité de bien des villes et villages de notre
pays. Comment l’Union européenne et les euroturbos
suisses pouvaient-ils se permettre, en un graphisme insidieux, de pousser froidement d’innocentes communes
suisses dans les bras d’une Union tant haïe ?
2. La naïveté des gars de Christoph Blocher est si désarmante
qu’on leur passerait la main sur la tête et qu'on leur tapoterait les joues. Une fois de plus, ils confirment le soupçon
que la devise de leur association est : « Je ne sais rien de
rien, mais j’ai un avis sur tout ». Les panneaux « Commune
d’Europe » n’ont pas été fixés par de sournois eurocrates
bruxellois, ni par d’affreux Suisses enragés d’adhésion à
l’Union. Ils constituent le signe visible d’une décision politique prise légitimement et démocratiquement, celle des
communes concernées d’adhérer à la Section suisse du
Conseil des Communes et régions d’Europe (CCrE). Ce
conseil a été fondé à Genève en 1951, soit bien avant la
naissance de l’UE. Il s’était fixé comme but de contribuer
modestement au niveau de la politique communale à la
réconciliation d’un continent déchiré par la guerre et son
cortège d’atrocités. Les moyens mis en œuvre à cet effet

comprenaient, par exemple, l’organisation de jumelages
transfrontaliers de villes et de communes ou l’encouragement à des collaborations régionales transfrontalières. a
ce jour, le CCrE est également une organisation consultée
sur des questions de politique communale ou régionale
par le Conseil de l’Europe (dont la Suisse est membre à part
entière, comme chacun le sait) et, dans certains cas, par
l’Union européenne. En sont membres les groupements
de villes et communes de 39 pays d’Europe, à savoir l’ensemble des pays du continent, à l’exception de la russie, de
la par trop dictatoriale Biélorussie et de la Moldavie, mais
y compris, par exemple, l’Ukraine, la Turquie et même, cas
spécial, Israël.
3. Personne ne demande aux paltoquets de l’UdC de se transformer en europhiles. Mais ne pourrait-on pas attendre
d’eux, si passionnés sur la question européenne, qu’ils aient
quelques notions de base sur l’objet de leur haine ? Tout
ignorer du phénomène européen et – en plus – en être fier,
c’est, tout de même, faire montre d’une grave indigence politique. dans ces conditions, on ne s’étonnera pas qu’une
opération, revendiquée comme héroïque et patriotique, se
révèle n’être qu’une imbécile farce de potaches, cause au
surplus, de dommages matériels non négligeables. (sp)
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interview

SEPT INTErVIEWS SUr
La VOIE SUISSE
L

es élections fédérales approchent à grand pas et les partis testent d'ores et déjà leur slogan de
campagne. L’amour de la Suisse semble
cette année être particulièrement en
vogue dans les partis. Et comment ne
pourrait-on pas mieux manifester son
amour qu’en s’occupant de son futur :
la Suisse va-t-elle bientôt être à la fois au
centre et à l’écart du reste de l’Europe ?
La poursuite de la voie bilatérale est-elle
encore imaginable ? a ces questions,
hormis les discours populistes de droite,
très peu d’hommes politiques apportent
des réponses pertinentes. Pourtant, un
débat sincère et réaliste sur ces problèmes devient actuellement nécessaire
tant la politique européenne semble
grippée. L’UE n’acceptera de discussion
sur des nouveaux accords bilatéraux
qu’à la condition que les questions institutionnelles soient réglées. La Suisse se

trouve à un croisement déterminant et
la position et l’attitude des politiciens
détermineront le futur de nos relations.
afin d’empêcher la politique de l’autruche, le Nomes a interrogé entre mai
et juin des membres des grands partis
sur leur position en matière de politique
européenne et sur leurs prévisions pour
l’avenir de la Suisse. Sept candidats se
sont prêtés au jeu et nous livrent leurs
réponses. Le PS et les Verts, si l’on en
croit leur programme, prônent le lancement des négociations d’adhésion avec
l’UE. Ils représentent donc notre ligne.
C’est la raison pour laquelle nous avons
décidé de ne pas choisir des pro-européens convaincus mais plutôt Bastien
Girod, de la branche plutôt sceptique, et
avec david roth, de donner la parole
aux jeunes. a l’inverse, à l’UdC, nous
avons choisi un représentant de l’aile
modérée, ancien et peut-être futur can-

didat au Conseil fédéral, Jean-François
rime. Les deux plus récents, renforcés
lors des dernières élections, PBd et
Verts libéraux, représentent la terra incognita de la politique européenne.
C’est donc aux deux présidents de partis, Hans Grunder et Martin Bäumle,
que reviennent les questions délicates.
Pour le PLr, c’est une pro-européenne
en la personne de Sylvie Perrinjaquet
que nous avons interviewée et pour le
PdC, Pirmin Bischof, qui nous livrera
son opinion très critique. Plus globalement, c’est dans l’optique du « Label
Europe », qui jaugera les candidats des
élections fédérales 2011, que ces interviews prennent place. Il déterminera les
politiciens qui par leur travail politique
s’engagent pour une Suisse plus ouverte
et plus européenne. Vous retrouverez
l’ensemble des interviews in extenso sur
notre site internet. (sz)

EuropaInstItut
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der Universität Basel

Mit
Europa ihre
Berufschancen
verbessern
Ihr nächster Karriereschritt mit unseren
Weiterbildungsprogrammen
Praxisnah – interdisziplinär –
berufs- und familienbegleitend

Interdisziplinäres Nachdiplomstudium:
Master of Advanced Studies (MAS) in
European Integration
mit Vertiefungsstudien:
- Major „Conflict and Development“
- Major „International Business“
Neues Angebot:
Certificate of Advanced Studies (CAS)
in European Integration
Anmeldungen für das Herbstsemester laufen
Europainstitut der Universität Basel, Tel. +41 61 317 97 67,
europa@unibas.ch, www.europa.unibas.ch

interview

« Dans le contexte de l’UDC, notre démocratie directe
est une constellation dangereuse »
Hans Grunder, président du PBD et conseiller national (BE)
europa.ch : Quelle est la « nouvelle force » qu’apporte
le PBD à la politique européenne ?
Hans Grunder : Nous sommes clairement de l’avis
que la voie bilatérale doit être poursuivie. Pour couper l’herbe
sous les pieds aux détracteurs, le PBd va même jusqu’à dire :
« retirons la demande de négociations d’adhésion ». Il importe aussi de choisir la manière offensive pour faire avancer
l’actuel contrat avec l’UE et de ne pas attendre qu’on soit mis
sous trop forte pression.
Quant aux Bilatérales, nous nous trouvons actuellement dans une situation sans issue. Existe-t-il une ligne
rouge qui ne doit pas être franchie dans les questions
institutionnelles ?
Je pense que les différents pays
membres et les institutions de l’Union
européenne comprennent en principe
nos particularités et notamment notre
démocratie directe. de plus, ils savent
que l’on doit faire des concessions au
partenaire qu’est la Suisse. Il s’agit donc de sonder ce qui est
faisable et, avant tout, ce qui est acceptable pour le peuple.
dans le contexte de l’UdC, notre démocratie directe est une
constellation dangereuse. Cela ne facilite pas les négociations.

Récemment, vous avez soutenu la motion « Refondre la
politique d’immigration ». Où le PBD voit-il la possibilité de
traduire cette exigence dans les faits ?
Nous pensons que le problème pourrait être résolu avant
tout à travers le renforcement des mesures d’accompagnement. dans ce domaine, beaucoup de problèmes résident
dans l’exécution des détails, d’une part au niveau des cantons
frontaliers et, d’autre part, au niveau du regroupement familial. Mais, en définitive, il ne faudrait pas surévaluer la question car notre prospérité n’aurait pas pu être réalisée sans la
libre circulation des personnes.
La reprise autonome du droit européen est-elle pour
vous problématique ?
dans une certaine mesure, c’est
effectivement le cas. Le problème est
que l’UE est trop centraliste. Elle
édicte des lois, des prescriptions et
des règlements qui, en tant que tels,
ne peuvent pas être mis en œuvre.

« Passer à l’offensive avant
les élections, serait la
mauvaise tactique »

Qu’allons-nous faire si nous ne pouvons pas trouver de
solution pour les questions institutionnelles acceptables par la
majorité et si, en l’occurrence, l’UE maintient ses exigences ?
dans ce contexte, rien ne vaut un excellent réseau de relations personnelles afin de pouvoir signaler au niveau de la
haute diplomatie ce qui est faisable. Signaler qu’on essaie de
ficeler un troisième paquet bilatéral qui aurait la chance
d’être accepté par le peuple. a l’heure actuelle, nous sommes,
qu’on le veuille ou non, tributaires du peuple. Je pense qu’il
faut arriver à des solutions qui ne soient pas surchargées et
qui peuvent convaincre le peuple. C’est du grand art.
Mais alors une « nouvelle force » ne devrait-elle pas affirmer à un certain moment que notre politique doit être révisée
et que la voie bilatérale a atteint ses limites ?
Je continue à croire en la voie bilatérale tout en n’excluant
pas une réédition de l’EEE. Mais on ne peut certainement pas
en discuter sérieusement avant les élections. Passer à l’offensive avant les élections, serait la mauvaise tactique.
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Hans Grunder
Hans Grunder a été élevé
dans une famille d'agriculteurs,
il est marié et père de cinq
enfants. Ingénieur-géomètre, il
est propriétaire d’un bureau
d’ingénieurs-géomètres avec
quelque 140 employés. En 1999,
il a été élu au Grand Conseil du
canton de Berne comme représentant de l’UDC et en 2007 au
Conseil national. En 2008, lors
de l’assemblée fondatrice,
Hans Grunder a été élu président du Parti bourgeois-démocratique suisse (PBD).

(Photo: mad)

Voyez-vous la nécessité de conclure de nouveaux accords ?
absolument. Nous avons aussi quelque chose à offrir. Il ne
tient qu’à nous de le faire valoir. Il s’agit d’un échange de bons
procédés, une situation de donnant-donnant.

Ne trouvez-vous pas inquiétant que la Suisse soit amenée
à reprendre du droit européen à l’élaboration duquel elle n’a
pas participé ?
C’est en effet une question légitime. Néanmoins, selon moi, l’autodétermination existante domine toute autre
considération. La marge de manœuvre est assez grande.

interview

« Je m’oppose à la dénonciation de l’accord
sur la libre circulation des personnes »
Jean-François Rime, conseiller national et candidat au Conseil des Etats de l'UDC (FR)
europa.ch : Vous faites partie de l'aile modérée de
l’UDC en ce qui concerne la politique européenne. A quoi
est-ce dû ?
Jean François Rime : Je fais plutôt partie de l'aile
économique. a l’époque, j’avais pris position pour la libre
circulation. Je suis ouvert aux discussions et je ne fais pas une
fixation sur ce qui se passe à Bruxelles. Moi, je suis pour une
position de partenaire de l’Union européenne où chacun défend ses intérêts et je soutiens cette position au
sein du parti.
Partagez vous l'avis que la libre
circulation des personnes est un
grand avantage pour l'économie ?
Mon point de vue sur la libre
circulation n’a pas tellement évolué. Je constate que c’est plutôt les autres partis qui commencent à avoir peur. Je m’oppose à la dénonciation de l’accord, par contre une renégociation pour des contingents
serait envisageable. La position de l’UdC est que nous devons
maîtriser notre immigration et choisir les gens dont nous
avons besoin. Je ne crois pas que le but soit de renégocier l’accord de libre circulation et il serait de toute façon difficile de
le faire. Sur ces considérations économiques, je suis à mi-chemin entre les admirateurs béats de l’UE et les durs de l’UdC,
peut-être plus proche de certains libéraux. Mais sur l’aspect
institutionnel, je suis sur la ligne dure. Je m'oppose fermement à la reprise automatique de la législation européenne.

construction loupée. On ne peut mener une politique monétaire unique sans politique économique, voire fiscale, unique.
Je suis le dernier à souhaiter que l’euro explose, car cela créerait plus de problèmes que de solutions.
Quelle serait la réponse au blocage actuel de la situation
dans les négociations bilatérales ?
aujourd’hui, le rapport du Conseil fédéral sur l’UE,
comme celui d’economiessuise, dit qu’on continue sur
la voie bilatérale. Je ne sais pas ce qu’ils diront après les
élections fédérales. Notre stratégie de négociation est
mauvaise, on met tout sur la table
avant d’aller négocier et on lâche
sur tout. J’espère qu’on sait à
Berne ce dont chacun à besoin et
quand le moment viendra, on
pourra lâcher un peu de lest sur le fonds de solidarité. L’UdC
dira non, mais ça passera quand même. Il y deux choses sur
lesquels il ne faut pas lâcher de mon point de vue et je pense
qu’on aura le soutien populaire : sur l’adhésion et sur la reprise automatique de la législation. Le reste se négocie, qu’il
s’agisse d’argent ou d’un accord plus ou moins favorable sur
l’électricité. Ma position se résumerait en un « oui à des accords bilatéraux, oui à des accords économiques, oui à une
certaine solidarité dans le domaine de l’asile et du soutien à
l’euro, mais non à une intégration politique et institutionnelle ».

« Je ne fais pas une fixation sur
ce qui se passe à Bruxelles »

De quels nouveaux accords la Suisse pourrait-elle avoir
besoin ?
Un accord sur l’électricité profiterait autant à l’UE qu’à la
Suisse. Le seul accord qui serait en faveur de la Suisse, et surtout des PME, c’est l’accord sur rEaCH. Néanmoins, les
grandes entreprises n’en ont pas vraiment besoin.
Ne pensez-vous pas que la souveraineté suisse serait mieux
défendue au sein de l’UE ?
Non, définitivement non. au sein de l’UE, la règle de l’unanimité a été quasiment supprimée. Un petit pays comme la
Suisse avec le peu de représentants qu’elle aurait à l'UE, ne
pourrait pas facilement faire entendre sa voix. alors même si
de nombreuses lois sont reprises, on a toujours la possibilité,
si on n’est pas d’accord, de faire se prononcer le peuple. Il a
jusqu'à présent soutenu cette voie, donc je l’admets. Quand
ces lois sont dans l’intérêt de l’économie suisse, je suis le premier à les reprendre, mais elles ne le sont pas toujours. J’étais
jusqu'à maintenant favorable à l’euro car je fais beaucoup
d’affaires en Europe, mais on a constaté que l’euro est une

Jean-François Rime
Conseiller national UDC depuis
2003, Jean-François Rime se
définit lui-même comme représentant de l’aile économique du
parti. Prospère entrepreneur, le
représentant de la Gruyère a
été candidat aux élections des
Conseillers fédéraux en créant
la surprise par ses bons résultats. S’il semble plaire, c’est
peut être par la modération
dont il fait preuve, notamment
sur les questions européennes.
Pour lui, c’est mathématique, même si il ne se sent pas le meilleur,
il existe de fortes chances pour qu’il soit de nouveau candidat à la
plus haute fonction.

(Photo: mad)

8

interview

« Le calendrier est modifié
et cela est dû à l’UE, pas à la Suisse. »
Sylvie Perrinjaquet, conseillère nationale PLR (NE)
europa.ch : En 2007, vous répondiez à Smartvote
« plutôt oui » à une adhésion à l’Union européenne. Votre
opinion a-t-elle évolué ?
Sylvie Perrinjaquet : Non, j’ai la même opinion
qu’en 2007, simplement je pense que le calendrier sera retardé. Ce que je veux dire c’est qu’avec la situation dans certains
pays de l’UE, il faut choisir le moment le plus opportun pour
pouvoir venir devant le peuple pour reposer la question, maintenant cela n’est pas d’actualité mais on doit
maintenir cet objectif à moyen terme.
Quelle évolution permettrait d'aller devant le peuple ?
Il faudrait une stabilisation
de l'euro et des déficits des
pays ayant une situation économique détériorée. Je ferai le parallèle avec les fusions de
communes. Quand vous voulez faire une fusion si vous avez
des échelles fiscales plus ou moins identiques, vous réussirez,
sinon, ceux qui devront monter les coefficients de manière
trop importante diront non. Le Suisse à besoin d'être rassuré.

à discuter avec nous et à nous accorder des exceptions. Je ne
pense pas qu’il y aurait une remise en cause des accords existants car cela créerait un précédent.
Une remise en cause de l’accord sur la libre circulation
serait-elle envisageable ?
Il faut arrêter de croire qu’on peut signer des accords avec
nos partenaires et qu’on peut les modifier à tout moment à notre gré. Qu’on fasse un toilettage, une fois
confronté à la pratique ! Mais qu’on vive déjà un certain
temps avec ce qui a été signé. Et si la pratique nous
confronte à un écueil, on pourra réfléchir à une modification.
C’est cela qui crée de l’instabilité et qui fait peur. Ceux qui
prônent cela cherchent à effrayer la population. C’est une chose de réfléchir à des évolutions et une autre de communiquer là-dessus. Je suis consciente
des défis mais la politique est une vision à long terme.

« On doit maintenir cet objectif à
moyen terme »

La position du PLR a-t-elle été adoptée pour rassurer ses
électeurs avant les élections ?
Je pense que non. On doit communiquer sur l’évolution de
nos relations. Cependant, je ne suis pas certaine que cela représente un thème des élections. Je pense qu’aujourd’hui le
citoyen est plus sensible à l’actualité. La peur de l’insécurité,
réelle ou non, c’est le fonds de commerce de certains partis.
Nous devrons démontrer que notre pays reste sûr.
Peut-on encore espérer conserver la voie bilatérale en
l’état ?
C’est le jeu politique. Ils sont 27, nous sommes seuls. Une
question de rapport de force. L’UE a déjà des objectifs propres
à atteindre et quand cela sera fait, on pourra en rediscuter.
Mais c’est de bonne guerre de vouloir imposer des choses à
la Suisse. Mais maintenant, ces 27 sont peut être moins prêts
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Sylvie Perrinjaquet
L’armée et l’éducation semblent
les deux principaux chevaux de
bataille de la conseillère nationale libérale. Elle mène sa
carrière politique, passant du
gouvernement neuchâtelois au
Conseil national en 2007, en
parallèle d’une vie professionnelle et parentale bien chargée.
Son action est imprégnée de la
recherche de la responsabilité
individuelle et collective dans la
société. Le « oui mais » à la question de l’adhésion donné en 2007,
nous a poussés à nous intéresser de plus près à sa vision des relations helvético-européennes.
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Qu’est ce qui explique les différences de position sur le
thème européen par rapport à votre parti ?
J’essaye de faire de la realpolitik. a un certain moment
vous sentez que des sujets passeront et d’autres pas, pour des
raisons de calendrier. Les difficultés que le Conseil fédéral
rencontrerait devant le peuple avec un paquet d'accords bilatéraux III laissent présager du problème que la question de
l'adhésion susciterait. Je pars du principe que c’est un objectif mais le calendrier est modifié et cela est dû à l’UE, pas à la
Suisse.

Vous êtes membre de la commission de la politique de
sécurité. Pensez-vous qu’une collaboration de la Suisse à
la politique européenne de défense soit souhaitable pour la
sécurité de la Suisse ?
avec la mondialisation, la Suisse a des avoirs à l'étranger
et elle doit pouvoir les protéger. Participer au maintien de la
paix avec d’autres pays de l’UE ne devrait pas poser de problème. La neutralité est un faux problème, car sommes-nous
encore vraiment neutres ? C’est un argument des opposants
à l’UE.

interview

« Tenir un débat sur la question européenne pour
le simple plaisir de l’avoir tenu n’a pas de sens »
Martin Bäumle, président du parti les « Vert’libéraux » et conseiller national (ZH)
europa.ch : Le site web des « Vert’libéraux » ne donne
quasiment aucune indication sur sa politique européenne.
Serait-ce un sujet trop brûlant ?
Martin Bäumle : Non. En ce qui concerne l’Europe,
nous nous en tenons fermement aux principes exprimés avec
concision dans les lignes directrices de notre parti : oui à la
voie bilatérale, car elle nous rapproche peu à peu de l’UE,
tout en présentant l’avantage d’éviter les discussions sur les
points donnant lieu à contestation.
Votre parti s’engage, alors, subrepticement, sur la voie de
l’adhésion ?
Toute approche bilatérale constitue, en quelque sorte, un
pas vers l’UE. Mais qu’y a-t-il de mal à cela ? Pourquoi pas,
si c’est dans l’intérêt des deux parties ?
Le bilan de souveraineté et la reprise autonome des
normes européennes ne vous inquiétent-ils pas ?
Oui, bien sûr, mais ce serait encore
pire en cas d’adhésion à l’Union. Le
monde se globalise, ce qui entraîne
immanquablement une superposition des normes juridiques.
dans ces circonstances, la Suisse ne peut plus demeurer complètement à l’écart.

L’Espace économique européen, serait-il une solution ?
Non. L’EEE n’est ni chair ni poisson. Nous avons eu une
discussion à ce même propos il y a un an et j’avais déjà dit, à
l’époque, qu’il était urgent d’attendre.
Immigration et libre circulation des personnes. Quel bilan
dressez-vous ?
On abuse en ce moment de cette thématique pour faire
mieux ressortir certains problèmes. d’une manière générale,
la nouvelle politique d’immigration résultant de la loi sur les
étrangers est un succès. Nous accueillons les forces nécessaires
à notre marché du travail. Le problème, c’est l’intégration des
couches de population qui sont arrivées dans notre pays ces
trente dernières années. Ce sont l’industrie et l’agriculture – et
avec elles, l’UdC, qui en est proche – qui ont été chercher ces
forces de travail bon marché. Il faut qu’il se passe quelque
chose en matière d’intégration, tant du côté des étrangers
que du nôtre. Si on se borne à marginaliser les étrangers,
ils auront de la peine à prendre pied
en Suisse et à s’intégrer.

« Il est urgent d’attendre »

Mais, en l’absence de solution sur les questions institutionnelles, il n’y aura plus du tout d’ouverture de nouvelles négociations sur l’accès au marché. Qu’en pensez-vous ?
Je ne serais pas opposé à un accord cadre réglant des questions de principes. Une reprise de l’acquis communautaire sur
des problèmes globaux, comme, par exemple, l’énergie, serait
tout à fait sensée. L’abandon de notre autonomie et de notre
démocratie qu’implique une adhésion à l’UE serait, en revanche, inacceptable. Tant que notre pays est un contributeur
net important et une place financière forte, il reste pour l’UE
un partenaire intéressant dans des négociations, même bilatérales. d’une manière générale, la Suisse devrait miser sur
l’autonomie des Etats, en proposant, par exemple, un accord
spécial sur les systèmes fiscaux.

Martin Bäumle
M. Martin Bäumle est un
scientifique, spécialiste de
l’atmosphère. Il travaille dans
le domaine des analyses de
la pollution atmosphérique,
domaine dans lequel il gère,
depuis 2003, sa propre entreprise . De 1998 à 2004, il a présidé le parti cantonal zurichois
des Verts, et depuis la fondation au niveau national du parti
« Les Vert’libéraux », c’est de
ce dernier qu’il est devenu président. Depuis 1998, il est membre
de la commission des finances de l’exécutif de la ville de Dübendorf. Il est conseiller national depuis 2003.
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Le domaine de la finance et celui des services sont éminemment importants pour la Suisse. Cette dernière n’a cependant
pas conclu d’accord sur les services avec le plus grand marché
intérieur du monde. La conclusion d’un tel accord serait-elle
souhaitable à vos yeux ?
En principe, oui.dans le secteur bancaire, un tel accord est
indispensable. dans les autres secteurs, la pression se ressent
avec moins d’intensité. Un accord sectoriel dans le domaine
bancaire me paraît constituer une bonne solution.

Ne serait-il pas nécessaire de mener au sein de votre parti
des discussions réalistes sur la politique européenne ?
Si nous avons décidé que la voie bilatérale était celle qui
s’imposait, il n’y a pas lieu d’y revenir. S’il advenait que ce sujet doive être de nouveau abordé, nous en discuterons. Mais
il faudra, alors, que soient survenus des événements et des circonstances en suffisance pour nourrir la discussion. Tenir un
débat sur la question européenne pour le simple plaisir de
l’avoir tenu n’a pas de sens. Mieux vaut y renoncer.

interview

« La zone de tension entre autodétermination et codécision se
déplace toujours davantage au détriment de la Suisse»
Bastien Girod, conseiller national Les Verts (ZH)
europa.ch : Votre parti compte aussi bien partisans qu'
adversaires de l’adhésion à l’UE. Quelle est votre position ?
Bastien Girod : Jusqu’à présent, à travers la voie bilatérale, l’autodétermination était garantie. La situation actuelle a toutefois pour conséquence que la zone de tension
entre l’autodétermination et la codécision se déplace toujours
davantage au détriment de la Suisse. Nous pouvons de moins
en moins participer aux décisions et l’autodétermination en
fait les frais. dans mon activité aux Pays-Bas, je constate que
la Suisse a très peu de moyens de s’impliquer dans des domaines importants tels que la politique énergétique. Je soutiens clairement la perspective de l’adhésion car je pense que
nous devons pouvoir participer aux décisions. Mais je suis en
même temps très critique envers l’UE. La Suisse doit
clairement formuler ses exigences, notamment à propos
de la démocratisation de l’UE. L'initiative populaire, introduite par le traité de Lisbonne,
constitue certes un progrès, mais
n’est pas assez contraignante. de
plus, le degré de subsidiarité laisse
encore à désirer puisque l’UE
continue à régler certaines choses de manière centraliste dans
des domaines où ce ne serait même pas nécessaire.

aux accords bilatéraux, nous nous rapprochons de fait de
l’adhésion. Il est vrai que la voie bilatérale s’enlise toujours
davantage et que cette tendance va encore s’accentuer. Mais
je ne pense pas que nous soyons déjà au pied du mur.
En 2009, vous avez publié un papier sur l’immigration et
la libre circulation des personnes, un papier qui vous a valu
beaucoup de critiques. Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Je soutiens la libre circulation des personnes, l’économie et
la recherche en profitent. Mais la Suisse traverse une période
extrêmement difficile. Notre croissance démographique n’est
à comparer avec aucun autre pays européen. C’est pourquoi
nous devons avoir la possibilité de nous adapter à cette situation.
Quels sont les problèmes, voyez-vous des solutions ?
d’une part, nous avons le problème des indépendants qui arrivent chez nous et qui sont d’accord
de travailler à des salaires plus bas.
a ce propos, les mesures d’accompagnement devraient être renforcées. d’autre part, les transferts de l’activité économique entraînent aussi ceux de personnes. Lorsque la Suisse attire des entreprises, elle attire
aussi des gens. dans ce domaine, le Conseil fédéral devrait
mieux cibler sa promotion économique. La croissance maximale ne devrait pas être le seul objectif, on pourrait bien se
contenter d’un peu moins et renoncer, par exemple, à des allégements fiscaux. Cela nous permettrait de préserver de l’espace.

« Je soutiens clairement la
perspective de l'adhésion »

Les Verts sont très intéressés à la conclusion d’un accord
sur l’électricité. Mais pour y parvenir, l’UE a posé des conditions, par exemple une reprise dynamique du droit. Cela
aurait pour effet d’accentuer la tension entre autodétermination et codécision. Quand sera t-il temps d’adhérer ?
On ne saurait répondre catégoriquement à cette question.
J’estime qu’il est d’abord nécessaire que la population prenne
conscience de cette zone de tension entre l'autodetermination
et la codésion et qu’elle se déplace. Et enfin je pense que grâce

11

Bastien Girod
Bastien Girod travaille aux
Pays-Bas pour la Dutch Environmental Agency qui a aussi
des mandats de la Commission
européenne. Il a commencé sa
carrière politique chez les
Jeunes socialistes, était activiste de Greenpeace et membre
fondateur des Jeunes Verts
zurichois. En 2006, il a été élu
conseiller municipal de la Ville
de Zurich et en 2007 conseiller
national, ensuite de quoi il a renoncé à son mandat municipal. Bastien Girod a publié, en 2010, à la maison d’édition bernoise
Zytglogge, son livre « Green Change ».
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Considérez-vous la pratique de la reprise autonome du
droit européen comme problématique ?
En fait, je considère qu’il s’agit là d’une discussion théorique car, en l’occurrence, nous pourrions faire résistance,
mais cela aurait parfois des conséquences négatives pour
notre économie. N’oublions pas que c’est précisément dans
les domaines économiques et environnementaux que l’UE est
le maître d’œuvre. Quant à la politique de l’environnement,
reconnaissons également que souvent la Suisse n’a le courage
d’agir que lorsque l’UE agit elle aussi. Mais nous devrions
aussi apprendre à suivre le mouvement avec moins d’empressement. Nous nous alignons souvent très rapidement et reprenons des choses que nous ne devrions même pas reprendre.
Or, quand on veut gagner la population à la cause de l’adhésion, il faut être attentif à rester souverain.

interview

« Quant à la libre circulation des personnes, la gauche ne peut
plus se faire l’otage des partis de l’économie »
David Roth, président de la JUSO/JS/GS (Jeunesse socialiste)
europa.ch : En quoi une adhésion à l'UE serait-elle
profitable aux jeunes ?
David Roth : Les jeunes s’identifient de moins en
moins avec la vie politique de leur canton, leur ville ou même
leur pays. Les échanges internationaux se multiplient. Les
étudiants et les employés s’orientent de plus en plus vers l’international au détriment du national. C’est pourquoi il devient impératif de faire partie de la fratrie internationale.
La Juso communique peu sur la politique européenne.
Quelle est votre position ?
En effet, il s’agit là d’un point lacunaire de notre positionnement actuel. Les discussions internes au parti vont bon
train : elles suscitent en permanence des débats animés. de façon générale, le détournement de l’UE vers un projet néolibéral a eu pour conséquence de sous-tendre à l’euroscepticisme. Franco Cavalli a utilisé la formule suivante :
« Certes, se déclarer en faveur de l’UE ne fait pas trop
« socialiste », mais se déclarer contre est encore moins
« socialiste ».

Qu’en est-il de la position de la JUSO à propos de l’accord
sur la libre circulation des personnes ?
En ce qui concerne la libre circulation des personnes, la
gauche ne peut plus se faire l’otage des partis de l’économie.
La gauche s’est trop souvent laissé ingurgiter ces accords,
malgré des éléments déterminants qui ont péjoré le droit du
travail et la situation des travailleurs. a l’avenir, la gauche
doit adopter une attitude bien plus critique. Pour continuer à
maintenir la gauche dans le processus des accords bilatéraux,
il faudra que les mesures d’accompagnement soient consolidées. Par exemple, il est indispensable d’introduire un salaire
minimum, sans quoi nous sommes prêts à demander que l’on
dénonce l’accord sur la libre circulation des personnes. Il est
clair qu’une telle dénonciation représente assurément la pire
des options, mais la gauche y reste ouverte.
dans le cas où Berne ferait des concessions sur les
questions institutionnelles, la JUSO mettrait-elle en
cause son soutien aux Bilatérales III ?
On verra si la raison l’emporte. Nous offrons une alternative acceptable au morcellement. Nous ne menons
aucunement une politique du
morcellement, par laquelle
nous viserions à des petits gains à court terme et nous ne pratiquons pas non plus une opposition de principe. dans l’hypothèse où les partis du centre ne coopèreraient pas, une alliance « contre-nature » pourrait s’imposer.

« Nous voulons disposer d’une
feuille de route. La voie bilatérale a
une durée limitée. »

A quelles conditions la JUSO accepterait-elle de soutenir
un paquet supplémentaire d’accords bilatéraux ?
avant de soutenir un paquet supplémentaire d’accords bilatéraux, nous aimerions que les droits des travailleurs soient
bien définis. Par ailleurs, nous voulons être placés devant une
véritable feuille de route. Cette voie bilatérale est limitée dans
le temps, nous ne pouvons pas continuer éternellement
comme ça. a un moment donné, il faudra bien oser formuler
un plan d’action. Pour être honnêtes, trouver un cheminement réaliste, dépassant la voie bilatérale et menant vers l’entrée dans l’UE, fait entièrement partie des objectifs de la
JUSO. La voie à long terme est une intégration progressive
dans un contexte qui ne met pas en cause les plus faibles.
Nous pouvons nous associer en pleine conscience et avec fierté à ce précautionneux processus d’adhésion.

David Roth
David Roth : ce Lucernois de 25
ans a succédé à Cédric Wermuth à la tête de la JUSO en
mars 2011. Roth siège depuis
2008 à l’Assemblée communale
de Lucerne où il est membre de
la commission des constructions. Depuis plus de huit ans, il
fait partie de la direction de la
JUSO-Lucerne et depuis 2007, il
est membre du comité directeur du PS du canton de Lucerne. Depuis 2006, il étudie l’histoire
contemporaine et la philosophie à l’Université de Fribourg.
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On entend également ce
genre de propos au sein de
l’Europe elle-même : les partis
politiques ont déjà développé
des trends idéologiques alternatifs. En tant que parti suisse,
ne va-t-on pas soutenir ces partis et se poser la question d’un
changement de trend idéologique ?
La coopération avec d’autres partis, ainsi qu’avec les syndicats, est déjà intense, bien que nous ne soyons pas encore
membres. Il en va pour le moins de notre conviction que les
problèmes relatifs au marché du travail et à la justice sociale
ne se résolvent qu’internationalement.

interview

« Pour le moment, la Suisse peut très bien supporter
le statu quo, tout au moins en partie »
Pirmin Bischof, conseiller national et candidat au Conseil des Etats du PDC (SO)
europa.ch : M. Bischof, peut-on dire que l’histoire de
la politique européenne suisse est celle d’un succès ?
Pirmin Bischof : absolument. La voie bilatérale est
la bonne; il faut continuer à la suivre. Elle a, cependant, eu
une conséquence fâcheuse : la liberté de circulation des personnes est devenue une circulation à sens unique. d’autre
part, la Suisse se comporte souvent en véritable élève modèle,
même si elle n’appartient pas à l’UE. Nous faisons ainsi une
application rigoureuse du droit de l’Union, alors qu’une majorité de ses Etats membres prennent avec lui beaucoup de liberté. Il conviendrait, dès lors, que nous nous adaptions
quelque peu au rythme de l’Europe et à sa façon assez singulière d’appliquer la loi.

Pour le moment, la Suisse peut très bien supporter le statu
quo, tout au moins en partie. au demeurant, je ne prends pas
pour argent comptant les prises de position médiatiques des
chefs de file de l’UE, car on voit bien qu’elles ne visent qu’à
renforcer leur position dans les négociations. La position de
blocage de l’UE peut, d’ailleurs, changer, notamment si elle
voit apparaître un intérêt à réglementer un domaine ou un
autre. avec l’impôt libératoire, on a bien cru, dans un premier
temps, qu’il n’y avait aucune issue possible, mais, pourtant, la
première tentative de reprendre les négociations avec des Etats
séparément a été couronnée de succès. a ce jour, les négociations avec Londres et Berlin sont en bonne voie, parce que l’intérêt à conclure se situe assez clairement chez l’autre partie.

Le maintien de l’accord sur la libre circulation des
personnes est de plus en plus remis en cause. Votre
avis ?
Je ne suis pas partisan d’une
résiliation de l’accord, qui me
paraît trop risquée. Mais il
faudra en venir à des modifications. En principe, deux voies s’ouvrent à nous. d’abord, sans
qu’il soit question d’une violation de l’accord, nous pourrions
épuiser la marge de manœuvre qu’il nous donne, en appliquant, par exemple, la clause de sauvegarde, ce qu’à tort, nous
n’avons pas fait jusqu’à présent. Ensuite, nous pourrions, sans
le résilier, procéder à une renégociation de l’accord dans le
cadre de négociations relatives à d’autres accords à venir.

L’EEE constitue-t-il une option ?
J’ai été, en son temps, partisan de l’EEE. Ce dernier
implique dans une large mesure la reprise dynamique du
droit européen. C’est pourquoi, je pense qu’il ne constitue pas, à l’heure actuelle, une
bonne solution.

« a tort, nous n’avons pas actionné
la clause de sauvegarde »

Un accord sur les services portant sur le libre accès des
banques et des assurances au marché intérieur de l’UE est-il
souhaitable aux yeux du PDC ?
Un tel accord est concevable, et même souhaitable, pour la
Suisse, mais l’UE n’en veut pas. d’ailleurs, il y aurait en Suisse
des domaines qui poseraient des problèmes : la poste et les
banques cantonales, par exemple. Un accord sectoriel sur les
assurances est envisageable, mais la situation est, pour l’instant, bloquée. L’UE ne paraît, en effet, pas vouloir entrer en
matière sur des accords sectoriels, tant que les questions institutionnelles ne sont pas résolues.
En effet, les négociations sont passablement bloquées. Le
PDC a-t-il des solutions concrètes à proposer à cet égard ?
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Pirmin Bischof
M. Pirmin Bischof, avocat, spécialiste du droit économique
et auteur d’une thèse en droit
européen, est actuellement
avocat associé dans une étude.
Entre autres activités, il a pratiqué le recrutement d’entreprises sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO).
Depuis 1997, il fait partie de
l’exécutif de la Ville de Soleure.
Il a siégé de 2005 à 2007 au
Grand Conseil. Il a été élu Conseiller national en 2007. Il est, en
outre, membre de la présidence du PDC Suisse.

(Photo: mad)

Vos critiques portent donc, en premier lieu, sur la politique
suisse et non sur la politique européenne ?
Mes critiques portent aussi sur les accords en tant que tels.
Mais, c’est à la Suisse qu’il faut reprocher leur application défectueuse et non à l’Europe.

La prise de position du PDC sur la politique européenne
de la Suisse date de 2003. Ne serait-il pas temps de la revoir ?
Le PdC a toujours été partisan de la voie bilatérale. Il est
vrai qu’un groupe de travail élabore une nouvelle prise de position. La question migratoire devra faire l’objet d’un réexamen, de même que celle d’un accord cadre. Il n’en reste pas
moins que le parti demeurera fidèle à la voie bilatérale.

projecteur

BILaTEraLES III OU PaS ? –
TELLE N’EST PaS La QUESTION
Par Michael Fust, secrétaire général

Sur les bilatérales III, il n’est pas facile de dire beaucoup de nouvelles choses. A part peut-être : il n’y en a pas.
Les bilatérales III étaient un dérapage verbal de notre ministre de l’économie. Cela peut arriver…

C

e qui existe c’est une « approche d'ensemble et coordonnée ». C’est en effet ainsi que le Conseil fédéral
décrit sa politique européenne actuelle. Et c’est comme cela
que le blocage des relations bilatérales devrait être résolu. Pas
aujourd’hui, mais demain peut-être. La prochaine étape est la
remise par des experts externes en droit d’un rapport. Ils
devraient aider à résoudre la quadrature du cercle : consolider la voie bilatérale en prenant soin de renforcer la souveraineté suisse.
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Le Conseil fédéral avait conclu l’automne dernier que la
voie bilatérale présentait un bilan de souveraineté « nuancé ». Nuancé car la Suisse reprend une quantité importante
de droit européen sans participer à son développement. C’est
le cas pour les accords de reprise automatique ou pour la reprise autonome qui servent à déconstruire les barrières, existantes ou naissantes, d’accès libre aux marchés. Et cette pression pour l’adaptation va aller croissante à l’avenir. d’une
part, parce que le développement du droit de l’UE devient
toujours plus dynamique et, d’autre part, car une reprise plus
rapide est devenue une condition de l’UE pour la perpétuation de la voie bilatérale. dans ce domaine, de larges concessions semblent inévitables, en contrepartie le Conseil fédéral
entend négocier plus de droit de participation pour la Suisse.
Il est néanmoins raisonnable de douter du succès de cette revendication. de plus, il faut être conscient que le droit de participation n’égale pas le droit de décision et que par conséquent, le bilan de souveraineté ne s’en trouvera pas amélioré.
La consolidation de la voie bilatérale constitue actuellement un des défis majeurs que le Conseil fédéral doit relever
en politique intérieure. Le cœur des bilatérales, l’accord de
libre circulation des personnes, est en effet menacé. Pas moins
de trois initiatives réclament une limitation de l’immigration
au travers notamment d'une renégociation de l’accord. Ou
plus radicalement, par la dénonciation de l’accord.
réfléchissons-y deux minutes: environ 250 000 nouvelles
places de travail dans les dernières années, personnels hautement qualifiés, bilatérales I, clause guillotine… Une dénonciation devrait être exclue pour tous citoyens sensés.
de nouvelles négociations ? La Commission européenne
devrait auparavant recevoir le mandat de la part des 27 Etats

membres. Encore quelques années de difficiles négociations
s’annonceraient et devraient finalement être validées par les
27 ou entre-temps peut-être 28 ou 29 pays. de même par le
Parlement européen. Il est fort peu probable que l’on puisse
négocier des conditions plus avantageuses. La liberté de circulation est une des « quatre libertés » qui forment la base du
marché commun européen. au sein de ce marché, la règle de
l’unité est érigée en principe primordial : les mêmes règles qui
impliquent les mêmes conditions de concurrence à tous les
participants au marché. Une renégociation ne serait pas le
moyen adéquat de résoudre la problématique de l’immigration.
La question en or n’est donc pas « Bilatérales III ou pas ».
Elle serait plutôt : Sommes-nous prêts, en contrepartie de
notre participation au marché intérieur européen, à accepter
ses règles, sans pour autant pouvoir les influencer ?
C’est cette problématique, qualifiée de « question institutionnelle » qui reste non résolue et qui mène au blocage actuel : dans la perspective de l’UE, l’unité juridictionnelle du
marché intérieur n’est actuellement pas respectée par la
Suisse. d’une part, car la Suisse ne reprend pas assez rapidement le développement du droit de l’UE et, d’autre part, parce
qu’elle l’applique et l’interprète autrement. L’UE réclame une
reprise plus rapide et plus conséquente du développement de
l’acquis. Elle demande que la Suisse prenne en considération
la jurisprudence de la CJE. En plus, un mécanisme de règlement des différends et un mécanisme de surveillance du marché indépendant sont éxigés. La résolution de ces points non
éclaircis constitue pour l’UE une condition sine qua non pour
la conclusion d’autres dossiers liés au marché et il ne semble
pas envisageable pour le moment qu’elle puisse y transiger.
Voulons-nous simplement nous résigner à ces demandes ?
Souhaitons-nous que l’UE n’aille pas au bout de ses revendications ? Espérons-nous que, pressée par des problèmes économiques, l’UE ne mette plus un point d’honneur à ces principes ? Finalement, la question bien plus cruciale est : « quelle
Suisse voulons-nous ? ».Un Ballenberg de 42 000 km² ? Une
Suisse sous cloche ? Ou bien une Suisse du type grand Monaco qui ,certes, réussit économiquement mais qui renonce à
toute ambition politique et qui copie l’UE ? Ou plutôt une
Suisse sûre d’elle qui influence son environnement direct ?

vue du Parlement

aCCOrd BILaTéraL SUr
L’éLECTrICITé : UN BLOCaGE
EMBLéMaTIQUE
A fin 2010, le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD) a publié aux éditions Favre le livre* « Libérer la Suisse
des énergies fossiles – Des projets concrets pour l’habitat, les transports et l’électricité ». Le magazine europa.ch
lui a demandé son analyse de notre rapport avec l’Europe en matière d’électricité.

L

e secteur de l’électricité est un domaine où Suisse et
UE entretiennent des relations étroites : la Suisse est
au cœur du réseau électrique européen. Elle assume la régulation de la fréquence pour la moitié sud de l’Europe. Le transit à travers ses frontières représente une quantité d’énergie
équivalente à sa consommation nationale. Lorsque l’électricité est abondante – donc bon marché, la Suisse en importe
pour pomper de l’eau dans ses barrages. Elle réexporte ensuite cette énergie aux heures de pointe, ce qui constitue un
business lucratif. Comme la Suisse produit la majorité de son
électricité pendant le semestre d’été (fonte des neiges), mais
consomme davantage en hiver (pour le chauffage), elle dépend très largement du marché européen : pour exporter ses
surplus estivaux, mais aussi pour combler son déficit en hiver.
Pendant une cinquantaine d’année, ces échanges se sont fort
bien déroulés simplement sur la base d’échanges commerciaux et de contacts techniques. Comme le contexte et les modalités d’approvisionnement en électricité changent radicalement, cette ère harmonieuse de coopération informelle ne
pourra pas se poursuivre sous sa forme actuelle. Plus précisément, les principales évolutions en cours sont les suivantes :
– l’UE s’est donnée des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables : leur part doit augmenter de 20% d’ici
2020, et c’est dans le secteur de l’électricité que le renouvelable progressera le plus. Ces développements doivent
permettre de réduire les émissions de CO2, sachant que la
moitié du courant européen est produit dans des centrales
à gaz ou à charbon. L’abandon du nucléaire, qui se dessine
dans de nombreux pays, va encore les renforcer.
– Pour absorber la variabilité des sources de production
d’énergies renouvelables (vent et soleil), l’Europe renforce
progressivement les réseaux de transport : une meilleure
interconnexion permet de « pooler » la production et donc
de « lisser » les irrégularités locales.
– L’intégration du marché européen de l’électricité se renforce et l’augmentation de la part des renouvelables est une
obligation consubstantielle au marché.
dans ce nouveau contexte, la Suisse a certes d’excellents
atouts, mais elle s’expose aussi à des risques importants. du
côté des gains potentiels, il y a la possibilité de valoriser nos
barrages à accumulations pour lisser les irrégularités de la
production renouvelable européenne et celle d’investir dans

des parcs éoliens en mer, pour ensuite rapatrier cette énergie.
Mais les risques sont tout aussi considérables :
– La Suisse risque d’être contournée dans la planification des
réseaux de transport, ce qui serait dramatique pour la sécurité de l’approvisionnement et pour le pompage turbinage.
– En ne respectant pas les exigences européennes en matière
de renouvelable, elle pourrait être exclue du marché européen, car son droit d’accès n’est pas garanti dans un accord
bilatéral.
– Pour l’instant, elle ne participe pas de plein droit aux organes et agences européennes spécialisées qui forgent la
politique en la matière. Or ce sont dans ces enceintes que
se posent les jalons, par exemple pour la planification du
réseau.
La nécessité matérielle d’un accord bilatéral sur l’électricité
incluant un volet renouvelables est reconnue tant à Berne
qu’à Bruxelles. Si les négociations techniques ont bien avancé, le blocage politique est complet en raison de la question
institutionnelle. Les Européens souhaitent une reprise automatique de l’évolution du droit et de la jurisprudence de
l’Union par la Suisse. Il faut dire que le droit européen mute
très rapidement dans ce domaine. Mais pour le Conseil fédéral, une telle reprise automatique n’est pas envisageable au
motif qu’elle viderait la souveraineté helvétique de son contenu. Cette négociation est emblématique de l’impasse bilatérale : le concept même de
négociation bilatérale a été
mis en place pour préserver la
souveraineté. Mais cette voie
ne peut désormais être poursuivie qu’en renonçant unilatéralement à cette même souveraineté. dans ces conditions,
l’adhésion pleine et entière apparaît de plus en plus clairement comme la clé de la reconquête d’une influence sur notre
destin.
*disponible en librairie ou sous www.roger-nordmann.ch
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international

UN ParLEMENT
NOUVEaU POUr UNE déMOCraTIE rENOUVELéE !
Par Julien Chérault, secrétaire général adjoint

Une délégation du Nomes à pu prendre part au congrès de l’Union des fédéralistes européens (UEF) qui s’est tenu
du 25 au 27 mars à Bruxelles. L’occasion de revenir sur un personnage clé de ce mouvement : Andrew Duff.

L’

importance de la mise en réseau des peuples européens est une nécessité bien comprise des membres du
Nomes. depuis de nombreuses années, notre mouvement est
membre de deux organisations faitières à l’échelle du continent, ce qui nous permet de peser et de participer concrètement dans leurs actions et dans leurs décisions. Ce que le
Nomes revendique pour l’ensemble des citoyens de ce pays,
il le réalise avec ses organisations sœurs de plus de 40 pays
au sein du Mouvement européen international et de l’UEF.
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Hyperactif au Parlement, andrew duff ferait mentir la réputation des Britanniques, plutôt détachés de la construction
européenne. Elu de la circonscription de l’est de l’angleterre
depuis 1999, il siège dans le groupe des libéraux et démocrates (adLE). Le député, élu président de l’UEF en 2008,
s’est fait une spécialité des questions constitutionnelles et institutionnelles en Europe ; ses ouvrages comme ses interventions au Parlement européen le traduisent. C’est donc en passionné de l’Europe qu’il s’est lancé dans une quête bien
périlleuse. En partant du principe
que le traité de Lisbonne offrait de
plus grandes compétences au Parlement européen, il
fallait augmenter sa
légitimité populaire
en le rendant plus
proche
des
citoyens. de plus, il faut permettre à cette institution réellement fédéraliste de se détacher des politiques nationales. Ces
élections, qui ont lieu tous les cinq ans, doivent devenir partie intégrante de la citoyenneté européenne octroyée depuis
1992 par le traité de Maastricht. Le déficit démocratique imputé à l’UE résulte aussi du manque de scène publique européenne, les leaders, politiques ou de la société civile, restant
bien souvent cloisonnés dans leur pays d’origine et la presse
ne se fait pas encore l’écho d’une vox populi continentale. Si
le Parti socialiste européen tente de mettre en place un pro-

gramme commun à toutes ses composantes nationales, il reste
un cas isolé. Et c’est là tout le sens de la réforme. Pour donner de la visibilité à ces partis transeuropéens, andrew duff
propose de créer 25 nouveaux sièges qui seront réservés à des
candidats présents sur des listes présentées dans tous les pays.
Ces « listes transnationales » devraient selon sa proposition
être créées dès 2014 et permettre l’émergence non seulement
de personnalités politiques de stature européenne mais également de programmes communs pour les neuf partis
officiellement reconnus par l’UE. Les citoyens disposeraient
alors de deux voix. Une pour leur liste nationale ou régionale
et l’autre pour ces listes européennes. Les listes devront refléter un parfait équilibre homme-femme et comporter des ressortissants d’au moins neuf Etats.
Mais le représentant britannique n’entend pas en rester là.
Il souhaiterait également que le successeur de Barroso, président de la Commission, soit choisi parmi les eurodéputés, ce
qui lui conférerait la légitimité du suffrage. Enfin, une réévaluation du nombre de sièges devrait être effectuée afin de tenir compte des évolutions démographiques au sein des Etats
membres ainsi qu’une réforme qui faciliterait la participation
des citoyens résidant hors de leur pays d’origine. Le cheminement de ces propositions ne sera pourtant pas un long fleuve
tranquille. Ce rapport est en effet le premier présenté du genre
par un parlementaire depuis la capacité qu’il leur a été donné
par Lisbonne, de demander une révision des traités. Le Parlement européen, le Conseil européen ainsi que tous les Parlements nationaux devront ensuite donner leur accord. autant
dire, un vrai parcours du combattant. Mais le sujet de Sa Majesté a pensé à tout. En tant que fédéraliste, il se rend compte
que chaque changement est tellement difficile à obtenir que
le risque d’inertie guette les institutions. aussi en mars 2011,
c’est dans une lettre adressée au président du Parlement, Jerzy Buzek, qu’il a demandé de changer les traités existants
afin qu’il ne faille plus l’unanimité mais quatre cinquième des
Etats pour ratifier un traité. La proposition vise peut-être à
contourner la nouvelle obligation que les conservateurs britanniques ont instauré d’organiser un référendum sur toute
nouvelle délégation de pouvoir à Bruxelles.

yes

NOUS FaISONS ENTENdrE
NOTrE VOIx SUr La SCèNE
EUrOPéENNE
Les « Federal Committee Meetings » ont lieu tous les six mois
dans une ville européenne. C’est au sein de cette assemblée
que, chez les Jeunes Européens Fédéralistes (JEF), les positions politiques et les questions organisationnelles font l’objet
de débats et de décisions. En sa qualité d’organisation faîtière, la JEF-Europe invite toutes les délégations de ses sections nationales européennes. La YES ou JEF-Switzerland, a
pris part au meeting qui s'est tenu à Budapest avec pas moins
de six délégués (pour une fois que la Suisse dispose du droit
de vote dans l’UE !). Elle a fait, ainsi, le meilleur usage de la
possibilité qui lui était offerte de nouer des contacts, de débattre et d’échanger des idées avec d’autres jeunes européens.
après l’ouverture officielle de la séance du Comité fédéral,
deux délégués du Ministère hongrois des affaires étrangères,
MM. Gabor Baranayi et Peter Mocsary, apportèrent le salut
des autorités aux quelque 80 participants. Ils firent part du
point de vue de la Hongrie sur l’actuelle présidence hongroise
du Conseil de l’UE. S'ils s’efforcèrent d’éviter d’évoquer les
problèmes de politique intérieure, ils se montrèrent d’autant
plus critiques à l’égard de Catherine ashton et de sa politique.
accessoirement, ils exprimèrent avec une certaine désinvolture, l’avis qu’on devait constater qu’il régnait au sein de l’UE
une ambiance où tout le monde détestait tout le monde. Il y
eut donc abondamment matière à discussion le vendredi soir
déjà à propos de ces salutations.
Les sections nationales ont eu la possibilité d’exercer leurs
droits de participation dès avant la tenue du Comité fédéral
en déposant des projets de résolutions en vue de provoquer
des prises de positions de la JEF Europe. Ces projets furent
l’objet de discussions intensives le samedi matin à Budapest
au sein de trois commissions politiques, puis furent reformulées. ainsi, par exemple, la Commission politique no 3, qui
traitait de « L’Europe globale », procéda, entre autres, à une
analyse de l’attitude et de la réaction de l’Union européenne
face aux actuels mouvements de contestation d’afrique du
nord et du Moyen-Orient dans la perspective des JEF.
Mais, pour la Suisse, l’un des moments forts du meeting
fut certainement la discussion de la résolution sur l’avenir de
l’intégration à l’Union des pays de l’Europe occidentale déposée conjointement par la yes et la JEF-Norvège. Le processus
d’intégration européen est, en effet, loin d’être achevé. L’UE
ne doit, dès lors, pas perdre de vue que les pays de l’aELE,
malgré leur présent refus d’une adhésion, font partie de l’Europe et contribuent notablement à la solidarité européenne,
que ce soit financièrement ou politiquement. C’est pourquoi
la résolution demande que l’UE prenne en considération les

intérêts de la Norvège, de la Suisse et de l’Islande, en particulier lorsqu’elle prend des mesures touchant directement les
pays de l’aELE. dans cette logique, elle demande aussi que
la Commission européenne fasse montre d’un intérêt plus
marqué pour une intégration des Etats de l’aELE à l’Union
européenne. Si elle était adoptée, cette résolution deviendrait
partie intégrante de la politique officielle de la JEF-Europe.
Le dimanche, le plenum se réunit pour la présentation des résultats des travaux des commissions politiques, puis pour le
vote sur les résolutions. Ces dernières furent adoptées pour la
plupart. Toutefois, la résolution « Liberté religieuse pour les
musulmans en Europe » donna, une fois encore, lieu à contro-
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verses. Les symboles religieux, tels que les minarets, ne sont
pas sources de discussions qu’en Suisse. En effet, les débats
sur le port de la burka battent leur plein en France, en Belgique et en Espagne. Quelle doit être l’attitude de l’Union européenne sur ce sujet difficile ? Quelle est la position des
JEF ? Comme la discussion menaçait de déraper dans l’émotionnel et aurait pris trop de temps, elle fut renvoyée à un prochain meeting du Comité fédéral. En revanche, et c’est réjouissant, la résolution de la Suisse et de la Norvège fut
adoptée à une large majorité.
après cela, le meeting prit rapidement fin. C’est, fatiguée,
mais satisfaite, que la délégation suisse prit le chemin du retour après trois jours de rencontres avec des gens engagés et
de discussions passionnées dans une atmosphère, somme
toute, excellente et source d’un travail fructueux. (cp)

surfer
Tout sur les mers
d’Europe
L’Union européenne offre depuis peu accès sur son site Internet à un « Atlas maritime » dont le contenu, aussi riche que
clairement présenté, constitue une extraordinaire mine de renseignements. Cet atlas s’utilise à choix en trois langues (français, anglais, allemand) et six échelles de
cartes différentes. Il traite huit thèmes
principaux (géographie, nature, pêche,
transports, etc.), repris chacun dans d’innombrables sous thèmes. Vous y trouverez
sans doute tout ce vous voulez savoir sur
les mers européennes (Baltique, du Nord,
Atlantique, Méditerranée, Noire). (sp)
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/
atlas/maritime_atlas/

Tout sur les trésors
culturels d’Europe
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Le projet numérique du service « Europeana », dirigé par la « Europeana Foundation » est financé partiellement par
l’Union européenne. Il a l’ambition, à long
terme, de rendre accessible au public
l’ensemble des documents culturels numérisés d’Europe, qu’il s’agisse d’écrits,
d’images, de musique, de films, de photos
ou d’œuvres audiovisuelles. Le service est
installé à la bibliothèque nationale des
Pays-Bas, la Koninklijke Bibliotheek. Il
coopère d’ores et déjà avec environ 1500
institutions culturelles et permet d’accéder à quelque 15 millions d’objets. La
recherche de chacun d’eux est, vous le
verrez, une aventure culturelle passionnante !sp)
http://www.europeana.eu/portal/

lire

LE « SONdErFaLL »
QUI N’ExISTE PLUS
L

e système institutionnel européen s’est « helvétisé » et la
Suisse, de par son isolationnisme, s’est
« européanisée ». En analysant les langues, l’ethnographie, les confessions et
le cadre géographique, altermatt est
amené à deux conclusions : tout d’abord,
la Suisse doit trouver un moyen pour
sortir de son isolement et contribuer
ainsi activement à la construction de
l’édifice européen ; deuxièmement, l’UE
doit créer une véritable citoyenneté politique. L’UE se trouve actuellement dans
une phase de son histoire qui est comparable à celle qu’a vécue la Suisse au
xIxème siècle, lorsque tant le Lucernois
catholique que le Tessinois italophone
sont devenus de véritables « citoyens »
suisses. altermatt constate qu’il manque
à l’UE une identité européenne révélée,
ainsi qu’une ouverture politique propre.
L’UE devrait témoigner d’une « double
loyauté », en créant une identité tant
politique que culturelle, en créant « le
citoyen du trait d’union » : italo-européen, austro-européen,… Le revers de la
médaille de l’helvétisation de l’Europe
est que le tant estimé Sonderfall suisse a
déjà été réduit à l’état de simple « cas
normal ». Son cloisonnement en politique étrangère et sa neutralité font de la
Suisse un membre passif de l’UE. aujourd’hui, la Suisse reprend à son
compte les standards européens et subit
ainsi sa propre européanisation latente.
altermatt se saisit par la même occasion
de l’argument selon lequel la Suisse, en
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tant que petit pays, serait engloutie par
la super-puissance européenne et n’aurait à cet égard aucun droit de codécision. Pourtant les lignes conflictuelles
dans l’UE ne se dessinent pas entre
grands et petits Etats, mais résultent
bien de configurations d’intérêts relativement mouvantes et conditionnées par
des questions de fond, il est possible,
pour un petit Etat, de se profiler entre
des coalitions très différentes. Par ailleurs, dans un monde globalisé et fortement interdépendant, les contours de la
souveraineté sont en mutation et la
Suisse est en dépendance par rapport à
l’Europe. Cette réalité est apparue avec
l’affaire libyenne et les conflits sur la fiscalité. La Confédération ne devrait en
conséquence pas s’isoler de l’Europe,
mais bien se donner le rôle d’acteur-partenaire actif au sein de l'UE
Urs altermatt demande l’adhésion à
l’UE, tout en admettant que la Suisse
n’est pas encore prête pour ce faire aujourd’hui. Mais la Suisse devrait se positionner à temps par rapport à des réalités nouvelles et ne pas poursuivre sa
politique de l’autruche. Son livre est
avant tout un appel à la classe politique
visant à repenser, au-delà des élections à
venir, la position de la Suisse dans le
contexte européen. (sz)

Urs Altermatt
Urs Altermatt, par ses études de politique
internationale dans les années 60, a
connu l’enthousiasme pro-européen qui
le fascine encore aujourd’hui. C’est avec
son exposé sur « l’helvétisation de l’Europe sans la Suisse » que cet historien
contemporain et ancien recteur a mis un
terme à son professorat à l’Université de
Fribourg. Sur le plan européen, il a enseigné en tant que professeur étranger à
Cracovie, Budapest, Vienne, Sofia et Louvain. Son livre « La Suisse en Europe :
antithèse, modèle ou Biotope ? » est paru
en janvier 2011.
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sainte nuit

Investissement dans
l’Internet du futur

L’espérance de vie
augmente, mais la
population d iminue

La Commission européenne a dû se faire
toute petite devant un prêtre irlandais en
colère et présenter des excuses pour sauver la paix confessionnelle en Europe. En
cause, un agenda scolaire que la Commission fait distribuer chaque année dans des
écoles européennes au titre de ses relations publiques. L’édition 2010/2011 faisait
figurer en bonne place les fêtes juives et islamiques, mais celles de Pâques et de Noël
avaient été oubliées. L’homme de Dieu irlandais avait saisi le médiateur européen.
Avec succès, comme on le voit ! (sp)

Un projet de recherche en trois phases portant
sur l’Internet du futur a été lancé à Bruxelles.
Y participent l’Union européenne ainsi que 152
organisations de la branche provenant de 27
pays, toutes désireuses de poser les bases
de l’Internet du futur. Le volume des données
transitant par Internet croît actuellement de
60 % par an et celui relatif à d’innombrables applications industrielles viendra s’y ajouter. La
phase du projet qui commence (2011/2015) est
financée pour moitié par l’Union européenne à
hauteur de 300 millions d’euros, les autres participant supportant l’autre moitié. (sp)

D’après le dernier rapport démographique
de l’Union européenne l’espérance de vie
dans l’Union croît chaque année de 2 à 3
mois pour atteindre aujourd’hui 76,4 ans
pour les hommes et 82,4 ans pour les
femmes. Sur le long terme, une tendance à
la diminution de la population est cependant manifeste. Le taux de naissance a,
certes, un peu augmenté pour atteindre 1,6
enfants par femme, mais il faudrait qu’il atteigne 2,1 pour que la population se stabilise. A partir de 2050 le recul sera significatif. (sp)
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