Le magazine du Nouveau mouvement européen Suisse nomes / N° 1/2012

La Suisse à plat dans ses
relations avec l’UE

LE 213e CAHIER ROUGE
Parution au printemps 2012

Comment la Communauté européenne (CE), la Suisse
et ses partenaires de l’Association européenne de
libre-échange (AELE) ont-ils conduit la plus grande
et la plus complexe négociation de leur histoire?
Vingt ans après la signature de l’accord de l’Espace
économique européen (EEE), le 2 mai 1992 à Porto,
l’ouvrage de Philippe G. Nell apporte un éclairage
unique sur le débat politique en Suisse, sur l’art
de négocier, et sur les raisons ayant conduit à une
demande d’adhésion à la CE.
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Un récit inédit des grands enjeux des négociations, des
réunions officielles et des rencontres informelles, du
débat conduit au sein du Conseil fédéral, des options
de politique européenne dans un contexte marqué
par la chute du mur de Berlin qui met en scène les
protagonistes des négociations, notamment du côté
suisse Jean-Pascal Delamuraz, René Felber et Franz
Blankart, et du côté communautaire Jacques Delors,
Frans Andriessen et Horst Krenzler.
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Chère lectrice, cher lecteur,

A

lors que, ces derniers temps,
la question de nos rapports
à l’Europe a été tant soit peu éclipsée par la crise de la dette, elle occupe de nouveau le devant de la
scène. Non pas que ladite crise ait
été surmontée – on est loin d’une
accalmie –, mais parce que le blocage de la voie bilatérale est devenue tellement apparent qu’il ne peut plus être
ignoré. Rappelons que depuis la conclusion
des Bilatérales II, en 2004, seuls deux accords
de coopération ont pu être conclus avec l’UE.
De nouveaux accords sur l’accès au marché
intérieur ne seront possibles qu’au prix d’une
solution des questions institutionnelles et
d’une nouvelle base pour la poursuite de la
voie bilatérale. Or il apparaît qu’une solution
est loin d’être à portée de main. Les pourparlers qui ont eu lieu avec Bruxelles n’ont guère
éclairci l’horizon. Qui plus est, l’activation de
la clause de sauvegarde, récemment décidée
par le Conseil fédéral, n’a pas arrangé les
choses. On peut disserter longtemps sur l’opportunité de cette décision au regard de la
politique intérieure, le fait est que des symboles rejaillissent aussi sur l’extérieur. En
tout cas, les pays de l’UE discriminés ont fait
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part de leur profonde déception. En
l’occurrence, le Conseil fédéral a agi
au mépris des dispositions négociées en son temps avec l’UE. Ce qui
n’augure pas d’un bon climat de discussions à propos des concessions
qu’espère obtenir la Suisse dans les
négociations à venir. Dès lors, on ne
peut s’attendre à une sortie de l’impasse dans laquelle se trouvent nos relations
avec nos voisins. Une situation qui pousse
d’aucuns à affirmer que nous pourrions sans
trop de mal nous accommoder du statu quo et
que de nouveaux accords ne sont pas indispensables. Il est vrai que la Suisse bénéficie
d’un large accès au marché européen, mais il
est loin d’être complet. En conséquence, les
entraves répétées à cet accès posent de sérieux
problèmes. Du coup, l’immobilité menace de
se muer en une lente régression.
Je vous souhaite une agréable lecture.

Michael Fust, secrétaire général

surfer
Des problèmes de
consommateurs ?
Adresse-toi donc à
Dolceta !

Votations complexes au
sein de l’UE

Disons que les citoyens de l’UE sont avant tout
des consommateurs. Les questions qui se posent
dans ce domaine sont assez semblables dans les
27 pays de l’UE – mais les recommandations utiles
concrètes varient d’un pays à l’autre. C’est pourquoi la Commission européenne entretient, sous
le nom commun de « Dolceta », un service au consommateur en ligne, réparti sur 27 différents sites
Internet, qui donne des informations sur les droits
des consommateurs, les prestations de services,
la sécurité du produit, la consommation durable
et les prestations de services financiers. (sp)

L’organe de décision le plus important dans l’UE
est toujours le Conseil de l’Union européenne
(Conseil des ministres) – mais différentes révisions du traité ont compliqué la procédure de votation, selon qu’elle nécessite une majorité simple,
qualifiée ou spéciale voire l’unanimité (qui est cependant compatible avec des abstentions). Pour
garantir la transparence de toutes les décisions,
il existe un simulateur de vote interactif sur internet à l’aide duquel chaque décision du Conseil
peut être simulée. (sp)

http://www.dolceta.eu

http://www.consilium.europa.eu/council/voting-calculator
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actualité I

le nomes accueille le
conseiller fédéral Burkhalter
Lors de l’AG, le conseiller fédéral Didier Burkhalter, en tant que nouveau ministre des affaires étrangères, a tenu
un de ses premiers discours de politique européenne. Le bilan de la journée est sans appel : malgré les gros titres
pessimistes depuis 2009 sur la crise de l’euro et l’endettement, les espoirs pro-européens ne sont pas douchés, l’UE
reste perçue comme un acquis primordial et la recherche de solutions constructives doit primer.
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P

aris, Athènes, Berne : dans plus
d’un pays, le premier week-end
de mai était marqué par des événements
de porteé européenne. Tandis que la
France a sacré un nouveau président de
la République, les citoyens grecs ont élu
un nouveau parlement. A coup sûr, les
deux événements auront des retombées
sur l’avenir de l’Union européenne et la
résolution de la crise. Mais, le 5 mai à
Berne, la politique européenne a aussi
mobilisé un public varié qui a assisté
à l’assemblée générale du Nomes et la
célébration de la Journée de l’Europe.
Ici, le rôle de la Suisse en Europe et la
relation du pays avec l’UE ont été au
centre de discussions animées.
« La question n’est pas de savoir ce
que l’Europe peut faire pour la Suisse.
Il s’agit plutôt de savoir comment nous
pouvons contribuer à la réussite de
l’Europe. » Avec ces paroles inspirées
par Kennedy, Thomas Cottier, la personnalité à laquelle le Nomes a décerné
le « Prix Europe 2012 », a démonté le
schéma qui a déterminé la relation de la

Suisse avec l’UE depuis le rejet de l’EEE
en 1992. Il a été chaleureusement ovationné. Le Nomes a tenu à distinguer le
professeur du droit européen et du droit
international économique de l’Université de Berne pour ses recherches sur la
reprise autonome du droit européen et
ses répercussions sur la démocratie directe. A la lumière des défis auxquels
la Suisse doit faire face dans un monde
en pleine mutation et compte tenu de la
globalisation de l’économie et des développements géostratégiques, il a plaidé résolument pour un changement de
paradigme dans la politique européenne
suisse. Son plaidoyer devait se révéler
être le point culminant de la célébration
de la Journée de l’Europe.
Attirés par la présence du conseiller
fédéral Burkhalter, un grand nombre de
journalistes a suivi le déroulement de
notre assemblée générale. Dès lors, le
soir même, une fois n’est pas coutume,

le TJ a rendu compte d’une manifestation des proeuropéens. Rarement autant d’ambassadeurs de pays membres
de l’UE ont répondu à notre invitation
à participer à notre réunion annuelle.
Les représentants officiels de Slovaquie,
Slovénie et de la République tchèque
étaient sans doute curieux d’entendre le
nouveau ministre des affaires étrangères
s’exprimer sur l’activation de la clause
de sauvegarde. Toutefois, le discours
tant attendu sur la politique européenne
n’a, hélas, rien apporté de nouveau. Didier Burkhalter s’est contenté de réaffirmer la nécessité de poursuivre la voie
bilatérale tout en ajoutant qu’il convenait de rencontrer notre partenaire «les
yeux dans les yeux». Au cours du cocktail dînatoire, il s’est mêlé au public où
l’un ou l’autre a sans doute essayé de
lui faire dire des choses plus concrètes.
Dès lors, dans sa résolution adoptée à l’unanimité, l’AG a réaffirmé

actualité I
son ferme soutien à la libre circulation des personnes tout en demandant
au Conseil fédéral de reconsidérer une
position par laquelle sont discriminés
des citoyens de huit pays d’Europe centrale et orientale : « La clause de sauvegarde ne contribue d’aucune façon à la
lutte contre les abus et les circonstances
accessoires de l’immigration. En l’activant au moment même où l’on propose
de confier la surveillance des accords
conclus avec l’UE à une autorité suisse,

on a déclenché un conflit avec Bruxelles.
Ce n’était pas une décision réfléchie qui
a d’ailleurs pour conséquence de renforcer le blocage de nos relations avec
l’UE », a souligné la conseillère nationale Christa Markwalder, la présidente
du Nomes, confirmée dans ses fonctions par l’AG.
En élisant Martin Naef au comité du
Nomes, l’assemblée a choisi un autre
membre du Conseil national. L’ancien
président du Parti socialiste cantonal zu-

richois est du reste membre de sa commission des affaires extérieures, présidée
actuellement par Christa Markwalder.
A également été élu le Genevois d’origine Christophe Schriber, écrivain et enseignant, représentant désormais la région lémanique au sein du comité. Jeune
étudiant, il militait à l’époque au sein du
mouvement « Né le 7 décembre », fondé au lendemain du rejet de l’EEE par le
peuple suisse. (em)

Christa Markwalder, présidente du Nomes, remet
le prix Europe 2012 à Thomas Cottier

François Chérix (g.), co-vice-président du Nomes,
avec l’ambassadeur du Luxembourg

Ariane Lienert, co-présidente de la yes, interviewée par le journaliste du TJ

actualité II

le nouvel Ambassadeur
de l’UE s’explique
Richard Jones est le nouvel ambassadeur de l’UE à Berne. Le diplômé en histoire remplace le premier représentant
de Bruxelles en Suisse, l’Autrichien Michael Reiterer. Après des missions en Irak et en Albanie, il s’engage pour
des relations amicales et constructives entre la Suisse et l’UE.

F

in mars, au Käfigturmtheater de
la ville fédérale, dans le cadre
d’un cycle de conférences « Café
d’Europe » organisé par la section Berne
du Nomes, Richard Jones, le nouvel
ambassadeur de l’UE en Suisse, a fait sa
première apparition publique. A cette
occasion, le fonctionnaire originaire de
Grande-Bretagne a fait connaître la position de l’UE dans ses relations avec la
Suisse. Dans son exposé, il a fait preuve d’ouverture, tout en réaffirmant
l’exigence maintes fois répétée de solutions acceptables pour la poursuite de la voie bilatérale dont
les limites, aux yeux de l’UE, sont atteintes avec le système
actuel. En même temps, il a réfuté le terme « bilatéral » comme
un malentendu. Selon lui, s’agissant des accords conclus par
le passé, il conviendrait plutôt de parler d’une approche « sectorielle », puisqu’ il s’agit d’une participation de la Suisse au
marché intérieur ainsi qu’à d’autres politiques de l’UE sur une

base sectorielle spécifique. Quant à l’avenir, le
représentant de l’UE exige un changement de
cap tout en rappelant, à propos de l’accès au
marché intérieur, que la Suisse bénéficiait d’un
statut tout à fait privilégié. Et de souligner que
l’homogénéité du droit et les mécanismes de
surveillance efficaces et d’arbitrage des différends ne sauraient faire l’objet de négociations,
mais qu’ils étaient des principes fondamentaux
sans lesquels le marché intérieur ne pourrait
pas fonctionner.
Dans son rôle d’ambassadeur, Richard
Jones se propose de renforcer les relations entre la Suisse et l’UE ainsi que de dévélopper de nouvelles possibilitées de coopérer. Cependant, il est conscient qu’il revient à la Suisse même de décider de sa place et de son rôle en
Europe et dans le monde. Richard Jones encourage la population suisse à participer activement à ce débat. Pour mieux
percevoir les spécificités helvétiques, Mr. Jones s’initie au
pays et à ses habitants, langues incluses. (em)
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vue du Parlement

La libre circulation des personnes VuE par les syndicats
Par Corrado Pardini, conseiller national (PS/BE), membre de la direction d’Unia

6

epuis le refus, en 1992, de l’adhésion à l’EEE par le peuple,
les relations avec l’UE sont devenues
une des thématiques les plus émotionnelles en Suisse. Dans la foulée, la voie
bilatérale a été choisie comme une
sorte de compromis. L’UE a longtemps
fait preuve d’une attitude flexible à
l’égard de la Suisse en lui permettant de
conclure plusieurs accords. Cette phase
appartient désormais au passé et, dans
les années à venir, la question de nos
relations avec l’UE se posera avec une
intensité croissante.
Parmi les accords bilatéraux, la libre
circulation des personnes est d’une importance capitale car elle a mis fin à une
discrimination de travailleurs étrangers.
Dès les années cinquante, l’économie
suisse était devenue dépendante de la
main-d’œuvre étrangère. Pour atténuer
la pression exercée par l’immigration, la
Suisse avait introduit le statut de saisonnier. Sous l’effet de la crise provoquée par
la première vague de désindustrialisation
dans les années 70, environ un million
de travailleurs étrangers – surtout originaires d’Etats membres de l’actuelle UE
– devaient rentrer dans leur pays. C’était
l’époque où les milieux de la droite bourgeoise nationaliste, mobilisés par le
conseiller national James Schwarzenbach (Parti républicain), exacerbaient
les peurs de la « surpopulation étrangère ». Cette politique était vivement critiquée par les syndicats puisqu’elle était
en contradiction avec les valeurs basées
sur la solidarité prônée par beaucoup de
leurs membres. Cela n’excluait toutefois
pas des voix qui ne considéraient pas les
travailleurs étrangers comme des collègues mais plutôt comme des concurrents
qui exercent des pressions sur les salaires.
La libre circulation des personnes a
fait l’objet de vifs débats au sein des syndicats. La discrimination était intenable

mais les peurs de la sous-enchère sala- et des sous-traitants, par exemple, ont
riale devaient être prises au sérieux. Le réussi à contourner les dispositions des
concept de la libre circulation prôné par mesures d’accompagnement. Les autol’économie a été complété par celui des rités ont hésité à déclarer l’obligation
mesures d’accompagnement, propo- générale des conventions collectives de
sé par l’Union syndicale suisse (USS) et travail et les contrôles délégués aux canqui est destiné à protéger les emplois. tons ont été effectués de manière très
Ce concept englobe entre autre l’ordon- hétérogène.
nance sur les travailleurs détachés en
Prenant conscience de la gravité du
Suisse, la simplification de l’extension problème, le conseiller fédéral Schneides conventions collectives (CCT) et des der-Ammann a récemment déclaré voucontrats-types de travail (CTT) ainsi que loir mettre de l’ordre dans ce dossier.
des contrôles supplémentaires. Ce n’était Dans la commission de l’économie du
pas un cadeau offert aux syndicats par Conseil national (CER-CN), des déciles patrons mais un compromis qui per- sions importantes ont été prises en vue
mettait d’obtenir l’adhésion de la majo- de mettre en œuvre un plan de redresrité à la libre circulation. Cette majorité sement : les contrôles devront être uniétait loin d’être assurée, des milieux de la formisés, les faux indépendants stricdroite bourgeoise nationaliste s’étant vi- tement surveillés et la transmission de
vement opposés au projet.
mandats, grâce à l’introduction de la
Entre-temps, le système de la libre responsabilité solidaire des entreprises
circulation des personnes est devenue générales, rendue plus difficile. Car tout
monnaie courante – accompagné tou- le monde a compris qu’à moins de comtefois de quelques aspects troublants. battre efficacement la sous-enchère saL’immigration – notamment d’Alle- lariale, le soutien à la libre circulation
magne – s’étant sensiblement accrue ces risquerait de faire défaut. Confrondernières années, le débat sur le phéno- té à une telle situation, aucun syndimène s’est déplacé vers d’autres milieux cat au monde ne serait en mesure de
que ceux de l’après-guerre. La classe convaincre ses membres des avantages
moyenne suisse se trouve tout à coup de la libre circulation des personnes.
confrontée à une forte concurrence et Car les membres scrutent leur attestane sait pas trop comment réagir. Dans tion de salaire et non les statistiques du
l’optique des syndicats, il convient de Seco ou de la Banque nationale. 
remarquer que les
mesures d’accompa- Corrado Pardini
gnement n’ont pas
Dès 1987, Pardini s’en
gage
donné des résultats
au syndicat industrie et bâtiprobants. Dans cerment en tant que secrétaire.
taines branches et
Aujourd’hui, le Bernois de 46
régions, malgré ces
ans est responsable du secmesures, les salaiteur de l’industrie au comité
res minimaux n’ont
directeur de l’Unia. Devenu
pas été respectés et
conseiller national du PS
les abus demeurent
en 2011, il est également
trop fréquents. Les
père de deux enfants.
faux indépendants
(photo: màd)
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premier pas vers l’ouverture
d’un espace public européen
Par Julien Chérault, secrétaire général adjoint

A

vec Merkel… ou finalement sans
Merkel…. Le couple le plus célèbre de l’année 2011, désormais connu
sous le nom de « Merkozy », ne savait
plus très bien où il en était. L’équipe de
campagne du président conservateur qui
avait un temps envisagé positivement
l’intervention de la chancelière lors de
ses meetings de campagne se serait ravisée, ce qui aurait passablement irrité sa
consœur d’outre-Rhin. Celle qui avait
déclaré quelle soutiendrait le président
« quoi qu’il décide », a subtilement revu
son jugement. Alors que l’ambiance réservée au candidat Hollande avait été
fraîche dans les pays dirigés par la droite (Pologne, Italie, Espagne, RoyaumeUni), la perspective du changement de
président dans l’Hexagone à obligé les
dirigeants européens à ouvrir leur champ
de possibles.
Avec la campagne présidentielle française 2012, on pourrait croire à une petite révolution de la scène politique européenne. Pour la première fois, la
question européenne a tenu, indirectement, un rôle central dans la campagne
électorale. L’aide à la Grèce, la sortie de
l’euro, le modèle allemand, Schengen,
le « Buy European Act », la règle d’or et
la recherche de croissance… La plupart
des thèmes renvoyaient à une vision de
l’Europe. L’exemple français restera-t-il
une exception ou assisterons-nous à une
prise de conscience de l’importance de la
construction communautaire dans la vie
politique intérieure ? A noter que le gouvernement de coalition libéral néerlandais est tombé fin avril suite au refus du
parti de la liberté de Wilders de soutenir
un plan d’économie prévu pour respecter la limitation du déficit à 3 % fixé par
le nouveau traité budgétaire européen.
L’extrême-droite, en croissance dans la
plupart des pays du continent, sera t-elle
actrice, involontaire, de cette révolution ?

(photo: wikimedia commons)

Ce qui manque encore à l’Union européenne pour pouvoir être comparable
à une organisation «étatique» viable,
est une scène publique commune et notamment politique. Bien entendu, la superficie des 27 Etats, leur histoire, leur
langue, leur culture en fait leur unicité à
chacun rend l’exercice difficile. S’il a pu
être contourné par d’autres et la Suisse
en est un exemple en miniature, le gros
de ce travail sur le continent reste encore à faire. Il existe bien des syndicats
européens, des organisations de la société civile couvrant le continent, des télévisions visant un public plus large que
les frontières nationales ou encore des
journaux online traduits dans de nombreuses langues (Taurillon ou Cafebabel par exemple) qui cherchent à faire
vivre le débat et la vie démocratique sur
une plus grande échelle mais leur visibilité est encore trop faible.
Le Parlement européen devrait constituer une tête de pont pour la constitution d’un espace politique plus unifié
sur le continent. Un symbole : les parlementaires européens ne siègent pas par
nationalité mais par parti. Or, même si
des efforts dans ce sens sont entrepris,
l’élaboration d’un programme commun pour les composants de ces partis semble difficile à mettre en œuvre.
Des rapprochements se font néanmoins

sur des bases bilatérales. Alors que les
partis SPD et PS français organisent
des rencontres, signent des déclarations
communes et lancent des groupes de
réflexion, les relations entre l’UMP et
la CDU/CSU se sont fait à des niveaux
personnels. Angela et Nicolas ont été
pour quelques mois inséparables afin de
discuter avenir de l’Union et positions
communes pour le Conseil européen.
Le fait que les deux partis conservateurs aient été simultanément au pouvoir renforce certainement cette stratégie de communication. Pourtant, on
distingue également au sein des grandes
familles européennes des approches différentes du fonctionnement de l’UE.
Alors que le SPD encourage la méthode
communautaire, le PS reste partisan de
la méthode intergouvernementale. Gageons que « Merkhollande » constituera, par nécessité, rapidement un couple
en état de prendre des initiatives pour
l’avenir de l’Europe.
D’autres initiatives tendent vers le
même objectif, par exemple la proposition du président de l’UEF (Union des
fédéralistes européens), Andrew Duff,
député libéral démocrate au Parlement
européen, de créer des circonscriptions
électorales transnationales ou encore
l’organisation de primaires par toutes
les sections du Parti socialiste européen
pour désigner son prochain candidat à
la présidence de la Commission.
La sortie de crise institutionnelle
dans laquelle se trouve l’UE n’est envisageable que grâce à un acte fort et volontaire de la société civile des peuples
du continent. C’est cette nouvelle légitimation de l’Union qui permettra à l’Europe de continuer à progresser vers plus
de fédéralisme et de démocratie. Pour
atteindre cet objectif, des personnalités
politiques d’envergure européenne devront émerger ! 
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ce pourquoi la voie
bilatérale reste bloquée
Par Michael Fust, secrétaire général

A

près des années d’inaction du
Conseil fédéral pour résoudre
les questions institutionnelles, la voie
bilatérale se retrouve bloquée. Les
signes avant-coureurs de difficultés
sont pourtant annoncés depuis longtemps. En décembre 2008, les 27 Etats
membres de l’UE avaient exprimé dans
un rapport leur insatisfaction avec le
système existant et demandaient des
améliorations. Dès lors, la Commission européenne, les Etats membres et
le Parlement européen ont renouvelé et
renforcé leurs exigences.

Le marché intérieur
et les questions
institutionnelles

8

Ces exigences, désignées chez nous
comme questions institutionnelles,
conditionnent la participation de la
Suisse au marché intérieur européen.
Celui-ci constitue le cœur de l’intégration européenne et est formé des quatre
libertés, à savoir la libre circulation des
personnes, des marchandises, des services et du capital. Cet objectif ne peut
être réalisé que sur la base de règles
uniformes garantissant le fonctionnement du marché. En d’autres termes,
les mêmes règles doivent s’appliquer à
tous au sein du marché. Du point de
vue de l’UE, cet objectif n’est pas rempli par le système actuel d’accords bilatéraux statiques. C’est la raison pour
laquelle l’UE ne veut plus conclure d’accord touchant au marché intérieur tant
que la voie bilatérale n’est pas fondée
sur de nouvelles bases. Il en découle des
revendications de l’UE dans quatre domaines. Elles concernent l’évolution des
accords, la surveillance de leur applica-

tion, l’interprétation des accords et le
règlement des différends.

Evolution des accords
L’acquis communautaire respectif est
la base des accords entre la Suisse et l’UE
sur la participation sectorielle au marché
intérieur, qui englobe les traités et lois
ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne de justice. Cet acquis évolue
en permanence. Les disparités du droit
qui en résultent sont discutées dans le
comité mixte faisant partie de l’accord
bilatéral respectif et qui est tenu de rechercher des solutions satisfaisant les
deux parties. Ces comités se réunissent
normalement une fois par an, les procédures étant plutôt laborieuses. En général, il leur faut des mois, voire des années
pour parvenir à l’adaptation de l’accord.
Le droit communautaire évoluant entretemps à un rythme mensuel, il peut arriver qu’un accord au moment de son actualisation ne corresponde plus à l’acquis
le plus récent. L’UE tend à obtenir un règlement qui puisse garantir une reprise
actuelle de l’évolution de l’acquis respectif de l’accord par la Suisse.

Surveillance de
l’application des accords
Dans l’UE, la Commission est compétente pour la surveillance de l’application du droit par les Etats membres.
Si elle constate une violation du droit
par un Etat membre, elle a la possibilité de le blâmer et peut, en dernier ressort, entamer une procédure de violation de l’accord auprès de la Cour de
justice. Ainsi peut-elle garantir que les
accords sont appliqués uniformément

dans tous les pays membres. Or, les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE
ne connaissent pas une telle instance,
chaque partie doit s’occuper elle-même
de leur application correcte. En outre,
il n’existe aucune autorité indépendante
en Suisse pour examiner l’application
correcte des accords. L’UE exige désormais une autorité indépendante pour la
surveillance des accords.

Interprétation des
accords
Dans l’UE, les tribunaux nationaux
sont tenus de respecter la jurisprudence
de la Cour européenne de justice. En dehors d’exceptions dans des domaines de
l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’accord sur le transport aérien, les tribunaux suisses ne sont pas
obligés d’en tenir compte. Vu l’absence
d’une obligation de tenir compte d’une
nouvelle jurisprudence de la Cour européenne de justice, il peut arriver que le
droit pertinent du marché intérieur européen soit interprété autrement que dans
l’UE, ce qui peut conduire à des distorsions de la concurrence et à l’insécurité
juridique. L’UE souhaite donc un règlement qui assure une interprétation homogène du droit.

Procédure de
conciliation
Dans le cadre des accords bilatéraux,
les différends sont réglés diplomatiquement dans les comités mixtes. Ces comités ne peuvent prendre leurs décisions qu’à l’unanimité. Si l’on n’arrive
pas à se mettre d’accord, les problèmes

projecteur
restent simplement sans solution. L’activation de la clause de sauvegarde dans
le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes illustre cet exemple.
Dans ce cas, les deux parties défendent
une interprétation différente. L’UE
exige alors une solution permettant de
régler les conflits définitivement en l’espace de délais raisonnables.

Un point de départ
compliqué
Les exigences de l’UE sont, du point
de vue du marché intérieur, logiques et
coercitives. La Suisse a également intérêt à ce que le marché intérieur fonctionne correctement et que des garanties
juridiques soient apportées. Actuellement, le problème est que chaque degré d’intégration supplémentaire par la
voie bilatérale n’est soit plus compatible
avec le respect de la souveraineté suisse
comme Etat non membre, soit ne garantit plus l’unicité de droit dans la totalité du marché intérieur, ou encore n’est
plus compatible avec l’autonomie législative de l’UE. Une de ces variables devra être sacrifiée. Il est toutefois difficile
d’envisager que l’UE tire un trait sur son
homogénéité juridique ou qu’elle laisse
son autonomie juridique restreindre par
un Etat tiers. Il ne reste donc que la souveraineté de la Suisse.

Le Conseil fédéral est par
conséquent confronté à un dilemme pour faire des propositions. Il a récemment testé une nouvelle piste et fera,
après consultation des cantons, des commissions et des
corps constitués, des propositions concrètes à l’UE. Il en a
déjà indiqué les contours. Il apparaît néanmoins d’ores et déjà
qu’elles sont loin des attentes de l’UE et
qu’elles ne constitueraient certainement
pas une entrée en matière pour une négociation.

Le statu quo peut mener à
la régression
Au regard de ces conditions difficiles,
un changement remarquable s’est produit ces derniers temps: on entend de plus
en plus souvent que le blocage n’est pas
si grave et qu’on ne nécessite pas de nouveaux accords. Que cela ne constitue pas
une stratégie durable est incontestable. En
effet, l’accès au marché intérieur n’est toujours pas complet. Dans les domaines de
l’énergie ou de REACH, la reprise de la
législation de l’UE ne suffira pas à éviter
une limitation de l’accès au marché. Dès
lors, de nouveaux accords sont nécessaires
pour avoir accès aux différents organes
respectifs de l’UE. Le secteur des services,

le plus important de notre économie,
n’est également que partiellement intégré au marché intérieur. Qui plus est, le
statu quo dans les relations avec l’UE
peut mener à une régression. A tout moment, de nouveaux obstacles à l’accès
au marché peuvent se développer et ils
ne pourront plus être contournés. Cela
concerne les secteurs pour lesquels il
n’existe pas encore d’accord et pour lesquels de nouvelles règles de l’UE pourraient compliquer l’accès. Mais ce danger existe également pour les domaines
où nous sommes déjà partie au marché.
Ainsi, des modifications dans l’économie réelle ou de nouvelles régulations
peuvent créer des barrières au marché.
Si les accords existants ne peuvent pas
être adaptés aux nouvelles conditions,
une lente érosion de notre accès peut
alors se développer et une insécurité juridique se créer.

Le blocage est
également une chance
Persister dans le maintien du statu quo de la voie bilatérale ne constitue pas une option envisageable et la recherche d’une solution devient chaque
jour plus pressante. Mais aussi difficile
et inextricable que soit cette situation,
elle constitue également une chance
pour la Suisse. En effet, le blocage de la
voie bilatérale nous confronte à la question de nos ambitions et de l’appréhension de notre pays, situé au centre d’une
Europe fédérée par l’UE. Il peut ainsi
former le cœur d’un débat constructif
sur notre politique européenne. Au lieu
de se mettre la tête dans le sable, profitons de cette occasion et faisons de nécessité vertu.
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« si l’on veut que quelque
chose se réalise, il faut
mettre la main à la pÂte »
La crise de l’euro malmène l’économie européenne et de nombreux pays membres souffrent d’un fort endettement.
Comment se porte l’Europe et que cela signifie t-il pour la Suisse et ses relations futures avec l’UE ? L’ancien secrétaire d’Etat et ancien directeur du SECO fait un état des lieux.
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europa.ch: Ces derniers temps,
la crise de la dette domine l’image de
l’UE. A-t-elle modifié votre attitude à
son égard ?
Jean-Daniel Gerber: Non. Il
est important de juger l’UE dans un
contexte mondial. Nous avons besoin
de l’UE, sinon l’Europe perd toujours
plus de poids. C’est l’évidence même
que la politique mondiale et l’économie
mondiale sont largement déterminées
par l’UE, les Etats-Unis et les pays émergents (BRIC). Si l’Union n’existait pas,
l’Europe serait fractionnée et son importance s’en trouverait encore plus diminuée que c’est déjà le cas aujourd’hui.
A la lumière de l’histoire, la paix de 60
ans que nous devons à l’existence même
de l’UE est beaucoup plus importante
que la crise de la dette. Cette dernière
n’est qu’un épisode. La question est de
savoir si l’on réussira à implémenter les
programmes
d’adaptation
structurelle dans
des pays tels que
la Grèce.

L’économie suisse peut-elle en réalité
s’accommoder d’un taux de 1.20 ?
On ne peut pas formuler ça de manière absolue. Il y a des secteurs qui
s’en accommodent, comme c’est le cas
de l’industrie du luxe, de l’horlogerie
et de la bijouterie ou encore du secteur
pharmaceutique. En revanche, certaines
parties de l’industrie de la machine, des
textiles et de l’habillement ainsi que le
tourisme souffrent de la situation. Des
adaptations structurelles seront inéluctables. C’est facile à dire mais elles auront de graves conséquences pour ceux
qui sont concernés.

Cela signifie-t-il que la Suisse pourrait être encore longtemps confrontée à
un environnement difficile ?
La croissance se fera attendre un certain temps. Elle est toutefois nécessaire
pour venir à bout de la crise de la dette.
La situation économique de la Suisse
dépend essentiellement de l’évolution
de la zone euro. Si l’euro perdure et je
pense qu’il en est capable, nous maintiendrons un taux de change de 1.20.
Je ne crois pas que la BNS déviera de ce
cours plancher puisqu’elle a si véhémentement annoncé vouloir le défendre.

Si nous avons mieux maîtrisé la crise
économique de 2009 que les autres
pays, c’est aussi lié à la libre circulation des personnes. Toutefois, il est impératif d’agir dans le domaine des mesures d’accompagnement, notamment à
propos des faux indépendants. Mais ne
soyons pas dupes, l’immigration ne s’arrêtera pas. Tant que la Suisse se portera mieux que ses pays voisins, tant que
notre niveau des salaires sera plus élevé,
nous serons confrontés à l’immigration
– sinon légale, alors illégale. L’histoire
de l’immigration le confirme.

En ce moment, l’immigration est
débattue de manière très controversée.
Estimez-vous toujours que
la libre circulation des personnes est une chose positive ?

« La situation économique de la
Suisse dépend essentiellement de
l’évolution de la zone euro »

Ne constatez-vous pas des effets de
déplacements sur le marché de l’emploi ?
Non, c’est prouvé par les statistiques. Je n’exclue pas que le phénomène se vérifie chez certains cadres
hautement qualifiés. Je me demande
cependant si c’est mauvais. Si par
exemple la concurrence entre les professeurs d’université s’accroît et si tout
d’un coup les Suisses n’ont plus de
places de travail réservées, cela attise
des peurs. Mais je ne pense pas que ce
soit mauvais à long terme. Depuis l’immigration des Huguenots, la Suisse a
toujours profité de cette plus-value intellectuelle. Nous sommes le pays qui
compte le plus de Prix Nobel par tête
d’habitant, la moitié d’entre eux n’ont
pas d’acte de naissance suisse.
Abordons maintenant la politique
européenne suisse. Depuis 2004, aucun
nouvel accord sur l’accès au marché
intérieur n’a pu être conclu. La voie
bilatérale est-elle pour autant une histoire à succès ?
Oui, c’était vrai par le passé. Mais
il deviendra toujours plus difficile de
poursuivre nos relations avec l’UE sur
cette voie alors que nous avons besoin d’un accès au marché plus large et
stable pour prévenir la discrimination
de nos exportateurs, notamment dans
le domaine des services.
Mais c’est précisément dans le
domaine des services que le Conseil
fédéral ne cherche pas l’ouverture…
Les conditions pour réaliser cette
ouverture ne sont pas encore réunies.
Contrairement à une opinion répandue, la Suisse n’est pas un pays trop in-
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féodé aux intérêts de l’économie privée.
La majorité du capital de la Poste, de
Swisscom, des chemins de fer et des assurances immobiliers est en mains publiques. A l’heure actuelle, une privatisation de ces secteurs ne rencontre pas
l’approbation du peuple suisse. Elle serait assimilée à un démontage du « service public ». Une situation qui explique l’approche sectorielle, au moyen
de pourparlers ou négociations, dans les
domaines de l’électricité, de la concurrence, des assurances et de l’agriculture.
Plusieurs petits pas finissent par représenter un grand pas.
En ce moment, cette approche sectorielle est bloquée par les problèmes
institutionnels. La Suisse peut-elle s’accommoder du statu quo ?
Ce dernier est insuffisant, raison pour
laquelle une avancée dans le domaine
institutionnel est importante. Mais il est
injuste de la part de l’UE de prétendre
qu’il revient à la Suisse de faire des propositions et qu’elle n’en aurait pas reçues. Au cours des 24 derniers mois, le
Conseil fédéral a proposé différentes

Ne faudrait-il pas s’expliquer sa posture par la volonté de ne pas nous dicter
la solution ?
Peut-être bien. L’UE ne veut pas se
voir accuser d’impérialisme. Peut-être
cherche-t-elle simplement à gagner du
temps. N’oublions pas que le marché
communautaire est nettement plus important pour nous que l’inverse. Qui
plus est, l’UE se concentre actuellement sur des problèmes plus essentiels
que sur la Suisse. Hormis le dossier fiscal. Il est intéressant de relever qu’elle
ne conditionne pas les négociations fiscales à une solution des questions institutionnelles.

fiter du marché intérieur, doit aussi
accepter ses règles, telle est l’argumentation. Il s’agit de la reprise du droit,
d’une autorité de surveillance, d’une
juridiction et d’une instance arbitrale.
Dans l’optique de l’UE, il n’y a pas de
raison de déroger à ce principe dans le
cas de la Suisse. Après tout, la Norvège
et le Liechtenstein s’en sont bien accommodés, on a toujours pu s’entendre sans
devoir prendre des mesures de rétorsion ou de compensation. N’oublions
pas non plus que la Suisse reprend déjà
relativement beaucoup de droit communautaire. Aux yeux de la Suisse, il
s’agit là d’une perte de souveraineté.
Cela est vrai de jure, mais de facto le
dommage n’est pas si grave. Quoi qu’il
en soit, l’expérience montre que les difficultés proviennent surtout de l’écart
entre le droit suisse et celui de l’UE plutôt que du droit que nous avons adapté
de manière autonome.

Dans l’optique de l’UE, ces exigences
institutionnelles ne sont-elles pas compréhensibles ?
Si. Qui, comme la Suisse, veut pro-

Il n’empêche qu’un certain déficit
démocratique en est la conséquence…
Peut-être bien, mais cela n’est pas le
problème de l’UE. Elle réplique : vous

solutions sans que l’UE se soit départie
d’un iota de sa position. En fait, elle attend carrément une solution assimilable
à l’EEE. Je me demande, somme toute,
si elle est disposée à envisager d’autres
variantes.

11

interview
êtes libres d’adhérer afin de participer
pleinement au processus décisionnel
et d’influer sur l’évolution de l’espace
communautaire. Mais vous ne pouvez
pas participer pleinement, profiter de
tous les avantages sans vouloir supporter les conséquences et payer le prix de
la participation.
Mais le manque de sécurité juridique
est aussi un point négatif dans l’optique
suisse…
Oui, avant tout pour l’économie
parce qu’il n’est pas clair quel droit sera
appliqué à moyen et à long terme. C’est
pourquoi elle exige d’accélérer les négociations. Il y a toutefois un hic : elle ne
va pas jusqu’à se prononcer clairement
pour une adhésion à l’UE ou à l’EEE. Du
reste, par économie je n’entends pas uniquement economiesuisse mais aussi les
syndicats, le patronat et les salariés. Les
importantes votations ne peuvent être
gagnées qu’avec le soutien de tous ces
milieux. Et tant que notre
situation économique est
meilleure que celle de l’UE,
la donne ne changera sans
doute pas.
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Serons-nous tentés de continuer à
bricoler bilatéralement sans trouver
une solution aux questions institutionnelles ?
Je ne suis pas aussi pessimiste que
cela. Bruxelles est tout aussi intéressée
à une solution de ces questions. Mais ne
soyons pas dupes : même au bout d’un
arrangement, nous ne serons pas traités
comme un membre à part entière. C’est
la rançon de la non-adhésion, nous
souffrirons en permanence de discriminations plus ou moins graves.
Vous avez dit un jour qu’au moment
où la voie bilatérale arrivera à un
point où l’autonomie formelle de la
Suisse serait vidée de sa substance par
un « automatisme effectif de reprise
du droit européen », il serait temps de
s’interroger sur cette
approche. Sommes-nous
déjà arrivés à ce tournant ?

« Cela m’incommode de voir
que nous ne cessons de critiquer les autres et que nous
nous comportons comme des
donneurs de leçons tout en
s’en lavant les mains »

A en croire le Conseil
fédéral, la persistance du
statu quo conduira à une
érosion de l’accès au marché intérieur. Qu’est-ce que
ça veut dire concrètement ?
C’est exact, plus l’Union resserrera son unité, moins elle sera amenée à
nous accorder des dérogations : adoptez notre projet ou renoncez. Cette tendance peut être remarquée à bien des
endroits. Aujourd’hui, l’accès au marché pour les banques suisses se trouve
être plus difficile qu’il y a deux ou trois
ans. Dans le secteur de l’énergie, par
exemple, la Suisse risque d’être contournée. N’étant pas assis à la table, il ne
nous reste qu’à négocier un accès après
coup, à un moment où les décisions de
principe auront été prises, par exemple
sur les grands tracés TGV ou les lignes
des gazoducs. Jusqu’à présent, on s’en
est sortis sans trop de mal. Mais combien de temps encore ?

Non, pour deux raisons. Premièrement, une adhésion à l’UE n’a aucune chance en ce moment. Deuxièmement, nous évitons des discriminations
en adaptant constamment notre législation à des évolutions dans l’espace communautaire, que ce soit dans le droit relatif aux produits alimentaires, le droit
vétérinaire et de la santé publique et
dans la loi sur la concurrence déloyale,
etc. Toutefois, la plus grande partie de
ses adaptations s’effectuant au niveau
de l’ordonnance, elles ne sont pas problématiques à mes yeux. Car dans la
plupart des cas, ces adaptations interviennent dans des commissions d’experts à Bruxelles au sein desquelles sont
aussi représentées nos associations éco-

nomiques. Et souvent nous aurions probablement décidé dans le même sens
que Bruxelles.
Mais une solution des questions institutionnelles semblent de facto aboutir
à une reprise automatique…
Oui, pour l’UE. Ses idées tendent incontestablement vers la solution EEE.
La Suisse, elle, songe à une formule de
compromis. Le Conseil fédéral a annoncé vouloir faire des propositions dans ce
sens. On saura à la fin des négociations
si l’on peut se mettre d’accord.
Pourquoi, dans le fond, la majorité
des associations économiques sont-elles
opposées à l’adhésion ?
Pour des raisons de souveraineté et
parce qu’elle n’est pas absolument nécessaire du point de vue économique.
La Suisse agit lorsque la nécessité économique l’exige. Espérons que nous ne
serons jamais discriminés à ce point ou
que l’économie suisse, à l’exemple de la
Suède et de l’Autriche en 1992, ne se
portera pas si mal qu’elle serait pratiquement obligée d’adhérer.
Dans l’optique de l’économie, les
désavantages d’une adhésion à l’UE
sont-ils si évidents par rapport aux
avantages ?
C’est incontestablement pour des
raisons politiques que la Suisse n’a pas
franchi le pas, pensez à notre fédéralisme, à notre démocratie directe. Et il y
a la neutralité. Economiquement, avantages et inconvénients sont en ce moment équivalents. Mais, comme je l’ai
dit, ça pourrait changer.
Des études ont révélé que 85 % des
votations populaires auraient aussi pu
avoir lieu dans une Suisse membre de
l’Union…
Oui, mais ne sous-estimez pas les
15 % restantes. S’y ajoute le facteur psychologique. Pour une commune, il est
problématique de transférer du droit au
canton. Pour le canton, le problème est
encore plus grave de transférer du droit
à la Confédération. Mais transférer des
droits à Bruxelles…
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Mais en reprenant sans cesse du droit
européen, nous sommes déjà sur cette
pente…
Exact. C’est précisément le point
où notre position devient incohérente. Nous voulons être de la partie à Bruxelles, participer aux discussions et si possible codécider, mais pas
question d’adhérer. N’excluons pas que
l’UE nous rencontre désormais toujours
plus souvent dans une sorte de bienveillante indifférence, en tenant compte de
notre opinion quand c’est son intérêt,
mais sans que nous ayons la chance de
jouer un rôle décisif dans l’évolution et
la configuration de
l’Europe – un continent qui est aussi
le nôtre et auquel
nous sommes étroitement liés, cul
turellement, géographiquement et
économiquement.

à l’UE. En outre, on vote relativement
peu dans les organes de l’UE et les décisions sont généralement prises par
consensus. Par ailleurs, il est tellement
évident, par exemple, que l’influence à
Bruxelles du petit Luxembourg est décidément plus grande que son poids politique ou économique. En définitive,
avez-vous jamais dit à un parlementaire
fédéral d’Uri ou Appenzell qu’il ferait
mieux de rester à la maison puisque son
poids, comparé à Berne
ou Zurich, était de toute
façon insignifiant ?

« Avez-vous jamais dit à un parlementaire fédéral d’Uri ou Appenzell qu’il ferait mieux de rester à la
maison puisque son poids, comparé à Berne ou Zurich, était de
toute façon insignifiant ? »

Quelle est votre
opinion sur cette perspective ?
Je regretterais une telle évolution
parce que je pense que nous avons une
part de responsabilité dans le devenir de
l’Europe et du monde. Cela m’incommode de voir que nous ne cessons de critiquer les autres et que nous nous comportons comme des donneurs de leçons
tout en s’en lavant les mains. Si l’on
veut que quelque chose se réalise, il faut
mettre la main à la pâte.
La Suisse pourrait-elle effectivement
codécider de manière conséquente ?
Pourquoi pas ?
On entend tout le temps que nous
sommes un si petit pays dans une
Europe dominée par l’Allemagne et la
France…
Je n’ai jamais entendu parler d’une
quelconque velléité de pays tels que la
Suède, l’Autriche, l’Irlande, la Belgique
ou les Pays-Bas de quitter l’UE pour
cette raison. Dans les négociations, que
ce soit à l’OMC, au FMI ou à la Banque
mondiale, la parole, l’habileté négociatrice sont souvent aussi décisives que la
dimension d’un pays. Il en est de même

Ne serait-il alors pas suffisant,
comme c’est le cas pour Schengen,
d’avoir voix au chapitre mais de ne pas
pouvoir voter ?
A condition que nous ayons voix au
chapitre, nous ne pouvons en bénéficier généralement qu’à la fin des discussions, au moment où les résultats sont
en principe sur la table. L’initiative pour
des suggestions et l’élaboration de propositions est le plus souvent réservée à
la Commission européenne et aux pays
membres.

Cela étant, ne faudrait-il pas se décider à franchir le pas en direction de
l’adhésion ?
Je crains qu’en posant la question de
l’adhésion maintenant, nous ne soyons
repoussés pour plusieurs années. En
ce moment, pour des raisons de politique intérieure, elle n’a aucune chance
d’aboutir. Un certain nombre de pays
membres de l’UE sont en crise. En comparaison, la Suisse se porte bien. Le citoyen se demanderait à quoi ça rime de
faire une démarche si lourde de conséquences.
Il n’empêche qu’à force d’attendre,
le risque de discriminations continue à
peser…
Il est vrai que ce danger existe. Mais
cela ne veut pas dire que nous devrions
maintenant adhérer à l’UE. Il vaudrait
mieux développer l’actuelle stratégie de
négociation, à savoir la recherche de solutions dans le domaine institutionnel,
tout en essayant, au moyen de négociations sectorielles, d’éliminer des discriminations existantes ou menaçantes.
Peut-être que de telles négociations
pourront bientôt être réunies dans un
« paquet ». Ensuite, nous nous engagerions dans des Bilatérales III. Pour moi,
il est clair que l’UE est dans un processus de développement continu. Dès lors,
nous aurons à nous occuper en permanence de nos relations avec nos partenaires. Cela est aussi vrai pour la question de l’adhésion. Et le Nomes aura
encore longtemps à jouer un rôle important. 
(interview: mf, em)

Jean-Daniel Gerber
Après sept ans de bons et loyaux services en tant que gardien de l’économie suisse, JeanDaniel Gerber a quitté sa fonction de directeur du SECO fin mars 2011. Il y a 35 ans, l’expert
en questions de développement, aujourd’hui âgé de 65 ans, entrait au service de la Confédération. Il a représenté la Suisse à l’OMC en tant que diplomate économique, dirigé les
services économique et financier de l’Ambassade de Suisse à Washington et fut membre
de plusieurs panels de règlement des différends sous le régime de l’Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce GATT. L’économiste bilingue fut le premier Suisse nommé
directeur exécutif de 1993 à 1997 au sein du groupe de la Banque mondiale. De retour à
Berne, il fut, pendant la période de guerre en Bosnie et au Kosovo, directeur de l’ancien
Office fédéral des réfugiés. Fin avril il a été élu au conseil d’administration de Credit Suisse.
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yes

swiss democracy meets
european democracy
Par Sabrina Würmli, secrétaire générale de la yes

La yes a invité des jeunes européens à Zurich pour y échanger leurs vues sur la démocratie. Un aperçu.

D
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epuis le 1er avril 2012, un million de citoyen(ne)s de
l’UE peuvent proposer un projet de loi à la Commission européenne. Avec l’Initiative citoyenne européenne a été
créé un instrument qui malgré
ses obstacles administratifs est
vraiment une innovation, introduisant pour la
première fois des
éléments de démocratie participative au niveau
européen.
Au moment
où cette innovation devient réalité politique, la longue pratique et l’expérience de la démocratie directe en Suisse suscitent un vif intérêt dans les pays
membres de l’UE. C’est aussi le cas de Pauline Gessant, présidente des Jeunes fédéralistes européens (JEF), qui déclare :
« L’Initiative citoyenne européenne est le premier instrument
de démocratie directe de l’Union européenne, donc l’expérience suisse est très intéressante pour nous, même si nous
sommes conscients que les grandes distances géographiques,
la multiplicité des langues européennes et l’absence d’un espace public commun européen rendent particulière la mise en
œuvre de l’Initiative européenne. Néanmoins, l’expérience
suisse peut être très instructive pour mettre en œuvre une initiative réussie au niveau de l’Union européenne ».
Dès lors, la yes en tant qu’organisation politique de jeunes, a
pris l’initiative d’organiser un séminaire international sous le
titre « Swiss Democracy meets European Democracy » en invitant en Suisse des gens de toute l’Europe pour mieux leur
faire connaître la démocratie directe suisse. Henry Both, chef
du projet et membre de la yes, décrit la démarche : « L’idée
d’organiser un tel séminaire est née à Bruxelles lors de notre
Challenge Europe 2011 quand nous discutions de démocratie, notamment de l’Initiative citoyenne européenne, avec des
représentants de la JEF Europe. Nous constations que les Européens (de l’UE) avaient besoin d’être éclairés sur la question, raison pour laquelle nous avons décidé, par le biais de
conférences et workshops, de contribuer à une meilleure perception de la démocratie directe ». Ainsi, au mois de mars de

cette année, 40 participant(e)s de Lituanie, Grande-Bretagne,
Pologne, Grèce, France, Belgique, Espagne, Finlande, Croatie, Slovénie, Italie et Allemagne sont arrivés à Zurich pour y
échanger leurs vues
sur la démocratie directe avec des jeunes
Suissesses et Suisses.
Dans le cadre de
ce séminaire de deux
jours, la yes a offert
aux participants un
programme varié. En
guise d’ouverture de
la réunion, Francis
Cheneval, professeur
de philosophie politique de l’Université
de Zurich, et Andreas Gross, conseiller national et membre de la délégation
suisse au Conseil de l’Europe, ont présenté les fondements de
la démocratie directe et les mécanismes d’utilisation des instruments s’y rapportant. Andreas Gross a notamment souligné qu’il existait une double crise de la démocratie, celle-ci
étant trop représentative, d’une part, et trop nationale,
d’autre part. Qu’il était indispensable, en vue de faire face à
cette crise, de créer davantage d’instruments transnationaux
de démocratie directe. Francis Cheneval, pour sa part, a insisté sur le fait que la démocratie directe ne devait pas être
confondue avec des plébiscites puisque ce sont les gouvernements qui décident de la tenue d’un référendum. En revanche,
en Suisse, pays exemplaire de la démocratie directe, la Constitution fixe les règles de la tenue d’un référendum ou les conditions permettant à un groupe de le lancer. De plus, il a attiré
l’attention sur les
avantages et les
inconvénients qui
sous-tendent
le
débat sur la démocratie directe.
Par la suite, les
participants ont
eu l’occasion de
discuter dans des
workshops de sujets tels que Politi-

cal Campaigning, Initiative citoyenne européenne, limites de la démocratie directe, fédéralisme et participation politique ainsi que démocratie directe en
Allemagne et en Grèce. Le point culminant de la première journée du séminaire
a été un podium public auquel ont participé la conseillère nationale Christa
Markwalder (PLR/BE), présidente du Nomes, la présidente de JEF Europe, Pauline Gessant, la professeure de droit européen à l’Université de Bâle, Christa Tobler, et le professeur Francis Cheneval. Ils ont discuté, sous la direction de Matthias Daum, correspondant de l’hebdomadaire allemand Die Zeit (Hambourg),
des avantages et inconvénients d’une participation plus forte de la société civile
à la politique européenne. Sur fond de l’Initiative citoyenne européenne, ont notamment été placés au centre du débat les défis de sa mise en œuvre ainsi que
son potentiel. Le public a d’ailleurs activement participé aux discussions.
La deuxième journée du séminaire a servi à élaborer concrètement un concept
d’une initiative citoyenne européenne. Chaque participant devait contribuer à cet
exercice à travers son savoir-faire et son fond culturel individuel, essayant d’obtenir
un consensus au sein du groupe et de se mettre d’accord sur une stratégie commune afin de présenter et de défendre le projet au plénum. Le choix des thèmes
pour une initiative citoyenne s’étendait de questions écologiques jusqu’au chômage des jeunes.

europe.abc
Charte des droits
fondamentaux
La Charte des droits fondamentaux de l’UE
a été proclamée en 2002 lors du Sommet
de Nice ; depuis la mise en vigueur du Traité de Lisbonne (2009), elle a la même obligation juridique que les traités de l’Union. Dans
un certain sens, la charte est concurrente
de la Convention européenne des droits de
l’homme (CEDH) mais son contenu va audelà de celui de cette dernière, notamment
en formulant des droits fondamentaux pour
les travailleurs, la protection des données, la
bioéthique et le droit à la bonne gestion. Les
dispositions de la charte s’appliquent aux organes et institutions de l’UE ainsi que, comme
droit supérieur, aux Etats membres. (sp)

Service européen
pour l’action
extérieure

Pendant le week-end du séminaire, les activités sociales devaient également
trouver leur place. Côté culinaire, les participants ont eu droit à des mets traditionnels suisses et ils profitaient aussi d’un tour de la ville de Zurich. Dès lors,
tout le monde a profité d’un échange d’idées dans une atmosphère décontractée.
L’objectif principal de la manifestation, permettre aux participants de mettre à
profit l’expérience suisse de la démocratie directe lors du lancement d’une initiative citoyenne européenne dans leur pays, semble ainsi avoir été atteint.
Reste à savoir si l’Initiative
L’Initiative citoyenne
citoyenne européenne sera capable de faire face au déficit déeuropéenne
mocratique dans l’Union. Le
Depuis avril de cette année, celle-ci permet à
succès de ce nouvel instrument
des citoyens européens, au nombre d’un million
dépend essentiellement de sa
au moins, ressortissants d’au moins un quart des
praticabilité. La Suisse est appeEtats membres, à savoir sept pays membres, de
lée à valoriser son expérience au
participer directement au processus de formaniveau européen et nos autorition du droit. L’initiative doit être lancée par un
tés devraient plus souvent procomité de citoyens, également composé de resfiter de la chance de promousortissants de sept Etats membres. Les signavoir la démocratie directe
tures peuvent être collectées sur papier ou en
également dans ses relations
ligne.
avec les pays de l’UE.

Le Traité de Lisbonne a concentré la conduite
de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union sur la fonction nouvellement créée d’un Haut commissaire (ou
mieux d’une, puisqu’en ce moment la fonction est assurée par la Britannique Catherine
Ashton). Le service se compose d’experts du
secrétariat général du Conseil européen et
de la Commission européenne ainsi que de
fonctionnaires sélectionnés des services diplomatiques des Etats membres. S’y ajoutent
des groupements professionnels tels que
l’Etat-major de l’UE (EMUE). (sp)

Non-discrimination
Le principe de l’égalité de traitement, indépendamment de la nationalité, du sexe, de
la race, de l’origine ethnique, de la religion
ou de la vision du monde, des handicaps, de
l’âge et de l’orientation sexuelle est encré
dans le Traité de Lisbonne comme un des objectifs fondamentaux de l’Union. Le principe
de non-discrimination s’applique de manière
« horizontale », c’est-à-dire que tous les domaines politiques et toutes les mesures de
l’Union lui sont subordonnés. Dans les cas
de traitements différents dans des situations
comparables ou de discriminations, qui ne
sont pas objectivement justifiés, chaque citoyen de l’UE peut engager la voie juridique.
(sp)

15

section

« on est plus fort
si on unit ses efforts »
Interview: Julien Chérault et Eva Moser

Jacques Ducry est un personnage haut en couleur, figure de prou de l’engagement européen au Tessin, un canton
où afficher ses convictions peut coûter cher électoralement. De la présidence de la section à la vice-présidence
du comité directeur du Nomes Suisse, retour sur son engagement.
europa.ch: Votre métier et votre engagement prouvent
que vous aimez les défis…
Jacques Ducry: Je me considère comme un scorpion
idéaliste. J’ai des principes auxquels je suis fidèle : ce sont la
justice et la liberté. J’ai dans un sens mené une « vie schizophrénique », j’ai toujours suivi avec passion la politique et fait
parallèlement une carrière dans la magistrature tessinoise, en
tant que procureur public pendant 16 ans à Lugano-Bellinzone, puis j’ai fait 4 années de 2007 à 2010 en tant que juge
d’instruction fédéral. La politique fait les lois et les magistrats
les appliquent. Pendant que j’étais magistrat fédéral, j’étais
également actif au parlement cantonal de 2003 à 2011.
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Pourquoi vous investissez-vous pour l’adhésion à l’Union
européenne ?
Le mouvement européen a conquis mon cœur et ma tête
depuis mon plus jeune âge. Premièrement, je ne suis pas entièrement tessinois, même si né au Tessin. Mes chromosomes
sont un peu européens. Deuxièmement, l’Europe symbolise pour moi cette
justice et cette liberté.
Je dis justice et liberté mais en étant francophone j’ai toujours admiré la France,
sa Constitution et
ses principes, j’ajouterai

« Le Tessin a rejeté chaque
votation en faveur de
l’ouverture, car il a peur »
donc : liberté, égalité, fraternité. Et sur ces trois principes on
devrait bâtir l’Europe. La Suisse et le Tessin en particulier ont
des difficultés à comprendre que l’on est plus fort si on unit
ses efforts pour le bien-être spirituel et matériel de tous, il est
inutile de se renfermer sur soi. La criminalité n’a pas de frontières, c’est pourquoi il faut unir nos efforts au plus haut niveau. Il faut se rappeler que la Suisse s’est aussi unie pour des
intérêts de défense, des intérêts économiques, mais il y avait
aussi un certain idéalisme chez les précurseurs des premiers
cantons, ainsi que dans la Constitution de 1848. L’Europe devrait être la même chose, avec de l’idéalisme, sans idéaux on
ne cultive que son jardin personnel. La Suisse n’est plus un

paradis fiscal mais elle a une structure bancaire qui bénéficie
de l’étranger alors nous devons aussi donner quelque chose à
l’Europe, au monde.
Comment fonctionne la section tessinoise du Nomes ?
Nous avons une centaine de membres que nous essayons
d’informer avec des conférences, et nous communiquons en
rédigeant parfois des articles. Des débats sont également organisés, notamment avant les élections. Michael Reiterer,
l’ambassadeur de l’UE, est venu en octobre 2011 ainsi que
des candidats aux Chambres fédérales. Nous avons un comité
restreint. Au Tessin, les politiciens sont très prudents. Je suis
convaincu que certains ont des convictions mais ils ont peur
de perdre des voix en s’activant pour le Nomes.
Le Tessin est un canton frontalier exposé et géographiquement isolé. Dans ce contexte, quelles particularités présente
le débat ?
Le Tessin a rejeté chaque votation en faveur de l’ouverture,
en particulier l’ONU, l’EEE et les traités bilatéraux car le
Tessin a peur. Pourtant, sa richesse ne provient pas de l’agriculture ou de l’industrie, la place financière de Lugano a été

section
créée par les capitaux italiens qui viennent de l’évasion fiscale
ou de la fraude fiscale ou même du crime. C’est donc paradoxal de se renfermer sur soi et de stigmatiser les 54 000 frontaliers alors que nos compatriotes ne veulent pas occuper certains postes. Ils apportent de l’argent, du travail, l’impôt à la
source rapporte 100 millions de CHF et pourtant une guerre
démagogique est menée contre eux. Le chômage, même s’il
est plutôt élevé au Tessin, n’est pas dû aux travailleurs étrangers mais à ceux qui
les embauchent en les
payant moins et, habituellement, ce sont
ceux qui protestent
le plus contre l’UE et
l’intégration. Je souhaite bien sûr toujours

« S’exprimer au Tessin pour
l’Europe, en tant que politicien,
c’est prendre un risque … »
l’adhésion, mais l’Europe actuelle n’est pas non plus parfaite
et le Tessin doit être partie active des discussions lors de la révision des traités avec l’UE, surtout avec l’Italie. Nous nous
sommes enrichis trop rapidement par rapport à l’enrichissement culturel. La culture est surtout réservée aux élites, ce qui
prépare le terrain au populisme. C’est une raison de plus pour
que la section tessinoise continue d’exister et fasse entendre
sa voix et ainsi sa différence. Les médias devraient être plus
attentifs, le débat politique ne s’intéresse pas à la question européenne sur le fond. J’espère que grâce à cette interview, nous gagnerons un peu de visibilité au Tessin.
Le 2 mars, Roberto Balzaretti, prochain ambassadeur et chef de la mission
suisse auprès de l’Union européenne, a
été invité par la section à Airolo. Que
vous a-t’il dit ?
Son exposé s’intitulait : la Suisse –
l’Europe : vieilles amies – nouveaux défis. Il a travaillé plusieurs années avec
Mme Calmy-Rey et il est diplomate. Il
a pourtant dit plus que s’il avait été à
Berne ou à Zurich. Il est très ouvert et représente pour moi
le Tessin à l’étranger. Il est notre drapeau pour l’Europe. Il a
un parcours intéressant, et c’est important pour notre section
que la Suisse soit représentée à Bruxelles par un Tessinois. Il
a toujours été très disponible pour nous.

Roberto Balzaretti (au milieu) lors de l’évènement de la section tessinoise à
Airolo. (Photo: Giuliano Giulini)

Quelles évolutions seraient alors nécessaires ?
Il ne faut pas se réjouir des difficultés de l’UE, j’espère que
les réformes en cours amélioreront les choses pour les pays
les plus pauvres. Il faut faire comprendre que la moitié de
notre richesse provient de l’Europe. Il faut être conscient que
mettre en danger un traité bilatéral, c’est risquer de compromettre tout l’ensemble. Si c’était le cas, quelques gardes-frontières en plus rassureraient certains politiciens mais nous perdrions des milliards et ce serait une réelle crise. Nous avons de
nombreux atouts pour notre pays, mais nous devons prendre
garde à ne pas devenir un pays « gris », gris d’indifférence.
Quel avenir pour la section ?
Nous devons absolument maintenir une section autonome
au Tessin tout en collaborant avec Berne et avec les autres
sections. Il y aura toujours un noyau de personnes
mais il faut rajeunir les cadres. Les jeunes doivent
comprendre qu’ils ont aussi intérêt à plus d’Europe
et qu’ils ne doivent pas l’associer avec une hausse
du chômage. C’est pourquoi nous
aurions besoin d’une section yes
au Tessin. S’exprimer au Tessin
pour l’Europe, en tant que politicien, c’est prendre un risque,
malheureusement les courageux
ne sont pas légion. Chaque pays
a encore un droit de veto. Si nous
étions devenus membre, nous aurions pu conditionner la construction européenne d’une façon un peu différente. Le Luxembourg ou l’Autriche ont une importance plus grande que ce
qu’ils représentent. Nous ne sommes que des protagonistes de
second rang. Nous subissons notre statut et cela à des conséquences négatives. L’Europe pourrait dire un jour « basta »,
même si elle a besoin de nous, surtout de par notre situation
géographique.
Pour conclure, j’aimerais dire que pour être vraiment
libre, aussi en tant que tessinois, il faut avoir des principes
et se confronter aux autres, sinon c’est la fin de la culture.
Je n’ai aucun intérêt personnel à convaincre les gens à l’adhésion, mais que chacun comprenne qu’il peut profiter de la
construction européenne ! 

« Chacun devrait comprendre qu’il peut profiter de la construction
européenne »

Cela influencera-t-il l’atmosphère du canton sur la politique européenne ?
Je le souhaite. Je publierai un article lors de sa prise de
fonction le 1er juillet. Il dépend du Conseil fédéral et ne pourra donc pas directement nous représenter mais le fait d’être
tessinois aura certainement des effets positifs dans notre canton.
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abattage de mythes

« l’ue projette de déclarer
la guerre à la suisse »
ainsi, l’asin a incontestablement quitté les fondements de la raison
« Ne tournons pas autour du pot et disons-le carrément : l’UE projette de déclarer la guerre à la Suisse. Elle menace la
Suisse de représailles si elle ne se soumet pas au régime communautaire en matière de taxation des entreprises. Le ton employé par Bruxelles est insupportable. L’UE compromet la paix sociale et met en danger des places de travail dans toute
l’Europe. Elle s’éloigne de la démocratie et évolue vers une dictature. Raison pour laquelle l’ASIN exige du Conseil fédéral qu’il prépare des contre-mesures : impôts encore plus bas pour des entreprises étrangères, restriction du transit de poids
lourds, contrôles plus rigoureux aux frontières, suspension des versements provenant de l’accord sur la fiscalité et suspension de la libre circulation des personnes. »
Déclaration sur le site Internet de l’Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN), 26 novembre 2011

1. Le sens et la raison d’être de l’ASIN sont de défendre une position foncièrement critique à l’égard de l’intégration européenne et notamment l’opposition fondamentale à une
éventuelle adhésion de la Suisse à l’Union européenne. Il va
de soi qu’un tel programme politico-idéologique est légitime. Nous sommes cependant loin de souscrire à cette posture mais, en principe, ne voyons pas de raisons de leur
contester cette affirmation. Nous sommes également d’avis
qu’indépendamment de la question de l’adhésion, on peut,
selon son point de vue personnel, apprécier positivement ou
1818 négativement les démarches politiques concrètes et les stratégies de l’UE. On a le droit, on doit même en discuter avec
engagement. Ces discussions, nécessaires, doivent toutefois
être menées selon des règles inspirées par la raison.
2. En publiant cette étrange déclaration, le 26 novembre 2011,
l’ASIN a incontestablement quitté les fondements de la raison. A moins de revenir à des positions plus raisonnables,
elle ne saurait plus être prise au sérieux comme un acteur
responsable. Dans le fond, le contenu et l’intonation du texte
n’autorisent que deux conclusions et nous laissons le soin à
l’ASIN de décider à laquelle des deux elle veut adhérer. La
première : l’ASIN s’est abaissée au niveau d’un verbiage
musclé, espérant ainsi avoir plus de chances de se faire entendre. Ou la deuxième : l’ASIN, resp. ses propagandistes,
souffrent de paranoïa galopante. Selon une définition,
celle-ci relève « de troubles caractériels engendrant un délire et des réactions d’agressivité ».

3. On sait que dans le différend qui oppose la Suisse à l’UE à propos de la taxation des entreprises, les deux parties défendent
des intérêts divergents. Elles essaient de trouver une solution
qui puisse en quelque sorte satisfaire les deux parties. On sait
également que dans cette affaire l’UE est la partie qui exige
des concessions et que la Suisse essaie de temporiser. Cette
distribution des rôles se reflète par moments dans des déclarations officielles ou non officielles. Mais d’en déduire sérieusement, et non pas dans une intention satirique, que l’UE
songe à déclarer « la guerre » à la Suisse et qu’elle « s’éloigne
de la démocratie et évolue vers une dictature », relève de la
démagogie pure et simple et « les mesures de rétorsion » que
l’ASIN exige du Conseil fédéral sont tellement absurdes que
toute discussion est superflue. Dans le fond, on doit se demander si cette organisation mérite qu’on lui accorde encore
la moindre crédibilité. (sp)

la dernière

Activation de la clause de sauvegarde: une pierre dans le jardin des bilaterales...

illustration: Nora Fluri ©Nomes

ue.spots
Suspicion de
népotisme
La commission du budget du Parlement européen a provisoirement suspendu la gestion comptable de trois commissions de
surveillance parce que la suspicion de relations trop intimes avec les branches qu’elles
étaient censées surveiller a été éveillée. Les
commissions de surveillance pour les médicaments, la sécurité alimentaire et les questions environnementales doivent maintenant présenter des C.V. détaillés de tous les
collaborateurs afin que d’éventuels conflits
d’intérêt puissent être décelés. (sp)

« Parlamentarium »
est une attraction
touristique

Cinq mois après son ouverture, le centre
des visiteurs du Parlement européen à
Bruxelles a déjà pu fêter son 100’000e visiteur. Le centre « Parlamentarium », qui
est accessible gratuitement sept jours
sur sept, est devenu une des grandes attractions touristiques de Bruxelles. De
manière interactive et avec des effets
multimédias, tout le monde peut s’informer sur les procédures décisionnelles
de l’UE. (sp)

Economiser – jusqu’à
l’effondrement ?
L’administration de l’UE est, elle aussi, obligée
de faire des économies qui n’épargnent pas les
« eurocrates » dont les salaires excessifs sont
souvent critiqués. Or le commissaire responsable des questions du personnel vient de lancer un cri d’alarme en déclarant qu’il était de
plus en plus difficile de trouver du personnel
qualifié. Surtout des candidats de « pays à
hauts salaires » seraient de moins en moins
tentés de prendre la route de Bruxelles. Ainsi,
l’Allemagne serait déjà gravement sous-représenté au niveau du personnel. (sp)
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Jack. Fauteuil lounge, siège de conférence, siège de bureau. Design: Burkhard Vogtherr.
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