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t si, pour briser le tabou,
nous contournions l’im
passe du «faut-il adhérer à l’Union
européenne ou rester sur la voie
bilatérale» pour porter la discussion à un tout autre niveau: celui
des idées et des positions que nous
défendrons au sein des institutions
européennes lorsque nous serons
devenus membre de l’UE? Tel est
l’objectif du tout nouveau projet
du Nomes – «membre-actif.eu».
Il faut le dire et le répéter: l’Union européenne n’est ni un projet de gauche ni de
droite. Elle constitue au contraire un cadre
démocratique neutre à l’intérieur duquel l’ensemble des sensibilités politiques et régionales européennes peuvent être exprimées sans
préjudice de leurs origines, afin de définir des
solutions communes à des problèmes partagés. J’en veux pour preuve le rejet du projet
de Constitution européenne par les Français
en 2005 parce qu’il était trop libéral et le rejet des Hollandais parce qu’il était trop étatiste.
En Suisse, on peine à reconnaître cet état
de fait. Pire, l’adhésion est devenue l’enjeu de
la politique partisane. «A gauche», on est
censé être pour, «à droite», on se doit d’être

contre. Pendant ce temps, nous en
sommes réduits à attendre, en
toute passivité, que les Européens
présentent des solutions, en débat
tent, les amendent et les adoptent
avant de nous aligner sur ces dernières une fois entrées en vigueur,
de manière «autonome» et avec
quelques petites exceptions à la
marge.
«Il est plus que temps que la
Suisse puisse participer en temps réel aux
décisions qui la concernent au même titre que
le reste du continent européen!» C’est la
conviction des dix-huit parlementaires fédéraux réunis dans le cadre de la plate-forme
«membre-actif.EU» du Nomes. En prenant
position de manière périodique sur des enjeux de politique européenne, ils contribueront à démontrer que les Suisses ont tout à
gagner d’une participation active là où les
vraies décisions se prennent: au sein des institutions de l’Union européenne!
Je vous souhaite une bonne lecture!

Nicolas Rion, secrétaire général du Nomes
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générale?

Provisions?

Lors de sa visite à la Fondation
Jean Monnet, à Lausanne, le
président de la Commission eu
ropéenne José Manuel Barroso
a comparé la Suisse au village
gaulois d’Astérix et Obélix, celui qui résiste encore et toujours
à l’envahisseur. Au détail près
qu’il n’existe aujourd’hui plus de
Romains qui cherchent à la
conquérir. M. Barroso, qui souhaitait démontrer par là que l’UE
n’est pas impérialiste, aurait
également pu faire remarquer
que les Suisses, à la différence
des célèbres Gaulois, n’ont pas
la chance de posséder une potion magique …

Histoire d’écarter les fausses notes qui font parfois dérailler les
relations entre la Suisse et l’UE,
Bruxelles a fini par ouvrir une
ambassade à Berne. Le jour de
son inauguration, un petit couac
s’est toutefois produit. Micheline
Calmy-Rey s’est en effet distinguée par son absence lors de la
réception offerte aux invités
d’honneur. De mauvaises langues se sont demandées si elle
s’était retirée pour répéter Les
Trois Cloches qu’elle devait aller
chanter à l’émission d’Alain Morisod … pour ne pas finir ligotée
et bâillonnée comme le barde
gaulois Assurancetourix.

Alors qu’ils ne ratent pas une
occasion pour reprocher à l’UE
de vouloir traire la vache à lait
helvétique, il fallait les voir, ces
jeunes UDC, lors de l’inauguration de l’ambassade de l’UE,
plonger à bras raccourcis sur le
buffet. A leur décharge, ils
étaient en milieu hostile. Un
peu comme ceux qui ne savent
pas bien danser et qui ne quittent jamais le bar dans les
discothèques. Mais peut-être
faisaient-ils des provisions en
craignant les années de vache
maigre que pourrait engendrer
notre isolement progressif visà-vis de l’UE?

actualité

Litige fiscal: la Suisse à
égalité de traitement avec
les états membres de l’UE
Par Christa Markwalder Bär, présidente du Nomes

Christa
Markwalder Bär

E

n 1997, l’Union européenne
adoptait un «code de bonne
conduite», sorte de gentlemen’s agreement, dans le but de définir un cadre de
référence commun aux différents sys
tèmes de taxation des entreprises en vigueur à l’intérieur du Marché unique
européen. Ce code de conduite était
adopté par tous les Etats concernés,
sans exception, les questions fiscales
étant soumises à un vote à l’unanimité
au Conseil des ministres. Par tous les
Etats concernés? Pas exactement.
Dix ans plus tard, la Commission
européenne se tourne en effet vers la
Suisse, absente lors des débats de 1997,
pour lui demander de respecter ce code,
à l’instar des autres Etats membres de
l’UE. Au-delà de l’enjeu fiscal, le dif
férend en cours s’avère révélateur de
l’évolution des relations entre la Suisse
et l’UE. Tentons d’y voir plus clair.
Le point de vue juridique
La Commission européenne a choisi
d’accrocher ses demandes à l’un des
nombreux accords qui lient la Suisse au
marché européen: l’accord de libre
échange de 1972. Se référant aux articles 23 et 27, elle affirme que les régimes fiscaux de certains cantons suisses
faussent la concurrence sur le marché

européen. La différence de taxation appliquée à certaines sociétés selon que
leurs revenus ont été générés en Suisse
ou dans l’UE s’apparente à des aides
d’Etat, ces allégements fiscaux péna
lisant les entreprises européennes qui
n’en bénéficient pas. La Commission
exige une suppression ou une modification substantielle de ces régimes fiscaux
dans le cadre défini par le «code de
conduite» de 1997.
Pour le Conseil fédéral, «il n’y a rien
à négocier». La Suisse, ne faisant pas
partie du marché intérieur européen,
n’a pas à se plier à des règles qui ne
la concernent pas. L’accord de libre
échange de 1972 n’est pas en cause,
celui-ci ayant pour objectif de régler le
commerce des marchandises entre la
Suisse et l’UE.
Face à cette divergence d’interprétation, aucun mécanisme d’arbitrage
n’existe. C’est une des faiblesses majeures de la voie bilatérale.
Mais au-delà du droit, les attentes de
l’UE à l’égard de la Suisse sont bien réelles. En se barricadant derrière une lecture étroite des textes, le Conseil fédéral
ne voit pas – ou refuse de voir – la dimension fondamentalement politique
de la question soulevée par la Commission.
La dimension politique
La Commission européenne justifie
sa démarche par le fait que la Suisse bénéficie d’un accès privilégié au marché
européen et qu’elle doit en conséquence
accepter les responsabilités qui en découlent. Au même titre qu’un Etat membre de l’UE.

Ce point est des plus intéressants.
Il révèle que l’UE est aujourd’hui toujours plus encline, au vu de la dimension prise par l’intégration européenne
de la Suisse, à la considérer de fait comme l’un de ses Etats membres. Alors que
l’UE s’efforce de définir des règles communes, elle ne peut plus accepter que la
Suisse, qui cherche constamment à s’associer à ses politiques et à ses projets,
s’efforce en parallèle de s’extraire à
toute contrainte. Le litige fiscal pourrait
ainsi bien être le symptôme d’un changement de paradigme dans les relations
entre la Suisse et l’UE.
Réglons le problème
sans tarder!
De bonnes relations avec l’UE sont
vitales pour la Suisse. Nous devons tout
faire pour éviter que la poursuite et l’approfondissement de nos relations avec
l’UE ne soient bloqués indéfiniment par
cette divergence d’opinion. Nombreux
sont les dossiers bilatéraux (Libre
échange agricole, Electricité, Règle des
«24 heures», Galileo, Ratification de
Schengen/Dublin) qui pourraient pâtir
de cette situation. Il est urgent de trouver une solution qui garantisse aux entreprises établies en Suisse une situation
juridiquement stable, qui satisfasse aux
exigences de Bruxelles et qui maintienne
– voire renforce – l’attractivité fiscale de
la Suisse. Les Etats membres de l’UE s’y
sont déjà attelés.

Davantage d’informations concernant le
litige fiscal Suisse–UE sont disponibles
auprès du secrétariat du Nomes.
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Jens-Peter Bonde

«La Suisse est le pays
de la photocopie»
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Interview: Nicolas Rion

«Bonde? Jens Bonde?» Le responsable de la sécurité du Parlement européen de Strasbourg n’a pas besoin de
consulter son épais annuaire: «Bâtiment Louise Weiss, sixième étage, bureau 007». Cela ne s’invente pas. Aux dires
de ses assistantes, l’eurodéputé danois n’a même pas eu à en faire la demande. Ce bureau lui aurait été attribué
en raison de son ancienneté – Jens-Peter Bonde a 28 ans de Parlement européen derrière lui – et parce que le
bureau 007 est suffisamment spacieux pour accueillir les réunions du groupe politique Indépendance et Démocratie qu’il préside. «Vous voulez un fruit?» Sur son bureau jonché de papiers, quelques fraises, symbole de son site
Internet. Un thermos de café et deux tasses, nous passons dans la salle de réunion. L’interview peut commencer.
europa.ch: Monsieur Bonde, le Danemark a rejoint
l’UE en 1973. A l’époque, vous étiez opposé à son adhésion.
Avec le recul, diriez-vous que le Danemark a fait fausse
route?
Jens-Peter Bonde: J’étais opposé à l’adhésion parce
que l’Europe était divisée entre l’Est et l’Ouest et que je ne
pouvais pas m’imaginer rejoindre une Europe qui ne soit pas
entière et réunifiée. A cela s’ajoute que l’UE était alors un club
de pays riches. Heureusement, les choses ont ensuite consi
dérablement changé: l’Espagne, le Portugal, la Grèce, puis
douze pays pauvres de l’Est et du Sud de l’Europe ont adhéré.

L’UE n’est aujourd’hui plus le monstre hideux («the ugly
beast») que je voyais en elle à l’époque.
Et comment la voyez-vous aujourd’hui?
Bonde: Aujourd’hui, je considère l’UE comme un champ
de bataille, mais dans le sens positif du terme. C’est là que les
représentants des vingt-sept pays membres de l’UE confrontent leurs intérêts et leurs idées. Et c’est là que les lois qui s’appliquent à tous les Etats européens, Suisse y compris, sont
adoptées. Pour cette raison, je ne peux tout simplement pas
imaginer le Danemark à l’extérieur de l’UE. Plutôt que de

f aire campagne pour que le Danemark quitte l’UE, je m’engage aujourd’hui pour réformer l’UE de l’intérieur.
Comment?
Bonde: La proximité, la transparence, la démocratie,
voilà les batailles que je mène à l’intérieur de l’UE.
Tentons de tirer un parallèle avec la Suisse. Le Danemark
a une superficie plus ou moins égale et compte moins de
5,5 millions d’habitants …
Bonde: … Mais vous, contrairement à nous, vous possédez un système de démocratie directe. C’est un précieux
atout. Si vous pouvez maintenir votre système politique,
c’est parce que vous n’êtes pas membre de l’Union européenne,
non?
C’est ce qu’affirment beaucoup d’opposants à l’adhésion.
Mais dans les faits, les vraies décisions sont prises à Bruxelles ou à Strasbourg, et nous ne faisons que ratifier avec un
temps de retard.
Bonde: C’est vrai, si j’étais Suisse, je soulèverais certaines questions. L’approche bilatérale
n’est certainement pas la plus idéale du point de
vue de la participation démocratique. Prenez la question de la santé, sur laquelle
nous allons voter demain [le
23 mai 2007]. Nous devons
décider si le secteur de la
santé doit être intégré au
Marché unique. C’est un enjeu de société important, les citoyens suisses devraient pouvoir se prononcer à ce sujet.

Bonde: En dehors de l’UE, la Suisse a la possibilité de
fixer des standards plus élevés. Elle peut nous tirer vers
l’avant. Mais d’autre part, vous pourriez rejoindre l’UE et
vous engager, de l’intérieur, pour que ces standards élevés
soient adoptés sur le plan européen.
Autrement dit, vous conseillez à la Suisse d’adhérer?
Bonde: Non, ce n’est pas à moi de vous dire ce que vous
devez faire, c’est à vous de décider, démocratiquement et souverainement. Ce que j’aimerais juste dire, c’est qu’il est humiliant d’être réduit à photocopier les lois adoptées au sein
des institutions européennes, de s’adapter à la législation
européenne sans même tenter de l’influencer. Vous ne devriez
pas vous contenter de ce rôle passif en Europe. Vos entreprises ont accès au marché européen et font de grands bénéfices, mais le revers de la médaille, c’est que vous restez muets
dans tous les autres domaines qui intéressent les citoyens.
C’est une mauvaise solution. Vous devriez vous efforcer
d’améliorer c ette situation.
La dernière fois que je vous ai entendu parler
de la Suisse, c’était à Bruxelles, dans le cadre du
projet Challenge Europe. Vous affirmiez que la
Suisse n’était rien d’autre
qu’une «riche colonie de
l’Union européenne». Le
diriez-vous
aujourd’hui
encore?
Bonde: Oui, c’est une
bonne manière de décrire le
statut de la Suisse au cœur de l’Europe. La grande différence
entre la Suisse et le Danemark et entre les politiciens suisses
et moi, c’est que vous ne luttez pas. Vous ne faites que vous
adapter. Avec la Norvège et l’Islande, vous photocopiez les
lois que nous produisons. Lorsque la Commission vient vers
vous avec ses propositions, vous vous y soumettez sans résistance, alors que nous, nous luttons à chaque fois. Nous menons toutes les batailles, sans exception. La plupart du temps,
nous les perdons. Mais il nous arrive aussi d’en gagner. Alors
que vous, vous n’en gagnez aucune, parce que vous n’essayez
même pas de lutter pour vos intérêts lorsque les décisions importantes sont prises à l’intérieur de l’UE.

«Vous ne devriez pas
vous contenter de ce rôle passif
en Europe.»

Ne pensez-vous pas alors que la Suisse devrait suivre
l’exemple du Danemark et participer aux décisions lorsque
celles-ci sont prises plutôt que d’attendre la conclusion d’accords bilatéraux pour se prononcer, alors que la messe est
déjà dite?

Bonde dot com
Qui a l’occasion de rencontrer Jens-Peter Bonde une fois dans sa
vie n’oubliera jamais l’adresse de son site Internet: «Bonde dot
com» est un pro de l’automarketing. Né en 1948, l’eurodéputé
danois est membre du Parlement européen depuis 28 ans. Président du groupe politique Indépendance et Démocratie, il se décrit
lui-même comme un «Euroréaliste». Promoteur infatigable de la
transparence, de la proximité et de la démocratie à l’intérieur de
l’Union européenne, Jens-Peter Bonde est un auteur prolixe, avec
soixante livres publiés en danois et en anglais. Ces derniers peuvent être téléchargés gratuitement sur son site Internet, tout
comme ses nombreux discours, ses positions politiques et même
ses photos d’enfance.
Plus d’informations: www.bonde.com

Donnez-nous quelques exemples de batailles gagnées par
le Danemark.
Bonde: Prenons l’exemple de l’élargissement. Au départ, l’UE ne voulait prendre que cinq des Etats du centre et
de l’est de l’Europe. Le Danemark a lutté pour les avoir tous,
et nous avons gagné. Dans le domaine de la santé publique,
le Danemark a également pu obtenir de nombreuses victoires. Nous avons réussi à promouvoir l’adoption d’une législation minimale en lieu et place d’un règlement plus contraignant. Cela nous a permis de maintenir nos standards plus
stricts sur les nitrates présents dans la nourriture et les pesticides qui polluent les nappes phréatiques. Avec l’Autriche,
nous sommes également parvenus à obtenir une dérogation
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sur les gaz au fluor, très néfastes pour
l’atmosphère.

constructifs, ouverts à la discussion et
aux réformes.

Et vous dans tout ça?
Bonde: En tant que membre du
Parlement européen, je suis en mesure
de soumettre des amendements, de les
faire adopter. Bien sûr, il n’est pas toujours possible de modifier de fond en
comble les lois européennes, mais au
moins, nous pouvons parfois faire en
sorte d’obtenir des exceptions et des dérogations lorsqu’il s’agit de lois particulièrement problématiques pour notre
pays. J’ai ainsi obtenu de nombreux succès, des succès importants.

Demain [le 23 mai 2007], le Parlement devra décider s’il est souhaitable
de plafonner les tarifs de roaming en
Europe. Quelle est votre position sur ce
dossier?
Bonde: Je souhaite des prix aussi
bas que possible. Mais je ne suis pas
naïf: si vous baissez les prix des appels
internationaux, les prix pratiqués sur
les marchés nationaux vont probable
ment augmenter. Néanmoins, je pense
qu’il est nécessaire que l’Union européenne s’engage pour établir une véri
table concurrence sur ces marchés.

Qu’en est-il de vos combats pour la
transparence, la proximité et la démocratie?
Bonde: Sur mon site Internet,
www.bonde.com, vous pouvez té
lécharger un livre entier, en anglais,
consacré à cette question. Les victoires
obtenues sur le terrain de la transparence sont nombreuses. Souvent petites,
certes, mais nombreuses. L’UE est
aujourd’hui plus ouverte et transpa
rente que lorsque je suis devenu membre du Parlement européen, en 1979.
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europa.abc

La Suisse partage les valeurs que
vous défendez. D’où vous viennentelles? De Suisse?
Bonde: Quand j’étais jeune, j’ai lu
un livre sur la démocratie suisse. Cela
m’a beaucoup marqué. Je travaille également depuis de nombreuses années
avec des Suisses afin d’introduire davantage de démocratie directe sur le
plan européen. Je suis aussi vice-président de la délégation du Parlement responsable des relations avec la Suisse.
Pour cette raison, je viendrai en Suisse
cet été.
Précisément, qu’attendez-vous des
politiciens suisses une fois que nous
aurons rejoint l’UE?
Bonde: Comme je l’ai déjà expliqué, ce n’est pas mon rôle de vous dire
si vous devez devenir membre ou pas.
Le jour où vous vous déciderez, je travaillerai avec ceux de vos représentants
qui sont critiques à l’égard de l’UE, mais

Vous ne voyez donc pas de problème
à ce que l’Etat, en l’occurrence l’UE,
intervienne dans le fonctionnement du
marché?
Bonde: Non. C’est précisément le
rôle des institutions de garantir la
concurrence sur le marché, et la téléphonie mobile est un secteur dans lequel
la concurrence ne fonctionne pas du
tout. Nous devons donner un signal à
ces entreprises, leur indiquer que nous
sommes sérieux lorsque nous parlons
de concurrence. Dans tous les autres
secteurs liés à la consommation privée,
les prix sont à la baisse. Pas dans ce domaine. Demain, je voterai donc pour
des prix aussi bas que possible. Nous
avons besoin de règles de concurrence
claires!
Pensez-vous qu’une poignée d’eurodéputés helvétiques puissent avoir une
influence quelconque sur des enjeux tels
que celui du roaming?
Bonde: Bien entendu! Dans la
question des pesticides et du fluor, dont
je vous parlais avant, j’étais tout seul!
Evidemment, j’avais des relais dans les
commissions, sinon je n’aurais pas pu
obtenir de majorité. Mais l’initiative
était la mienne. Ce qui compte, au final,
c’est l’engagement, la volonté de mener
le combat. C’est comme dans un Parlement national ou partout ailleurs: si
vous avez la volonté de vous engager,
vous pouvez faire la différence.

Par|le|ment eu|ro|péen: le PE, initialement
conçu comme un simple organe consultatif,
est devenu, à travers plusieurs révisions des
traités, un des trois pôles qui (à côté du
Conseil des ministres et de la Commission)
constituent le pouvoir de l’UE. Depuis 1979, il
est élu au suffrage universel et compte actuellement 785 députés. Ses compétences:
codécision dans presque tous les domaines
législatifs; adoption du budget annuel;
contrôle politique, notamment de la Commission, y compris le droit de destituer cette dernière par une motion de censure.

Noyau dur: dans le jargon de l’UE, on entend
par là une coopération plus étroite d’un nombre de pays ayant la volonté d’aller de l’avant
dans un certain domaine sans que tous les
pays membres soient prêts à les suivre. L’espace Schengen en est l’exemple typique; initialement, seuls quelques pays membres
étaient décidés à supprimer les contrôles aux
frontières et à introduire la libre circulation
des personnes. «Schengen» fait désormais
partie de la politique de l’UE, et des pays non
membres (tels que la Suisse) s’y sont as
sociés. Ainsi, depuis le Traité d’Amsterdam,
le concept de la «politique renforcée» est
partie intégrante des traités communautaires.

Com|pro|mis de Luxem|bourg: une formule
diplomatique, datant de 1966, qui permettait
de surmonter le boycottage de la CE par la
France («politique de la chaise vide»). Paris
ne voulait accepter que des votes à l’unanimité et refusait des votes à la majorité. Entretemps, même si ces derniers sont devenus
pratique courante, le «compromis de Luxembourg» – qui n’est pas un élément constitutif
du traité – recommande aux pays membres
de faire preuve de l’attitude la plus conciliante
possible lorsque des «intérêts très importants» d’un pays membre sont en jeu.

membre-actif.EU

Si la Suisse était un membre
actif de l’Union
européenne …
Par François Cherix, vice-président du Nomes

Rarement, le discours suisse dominant n’aura autant célébré une Confédération souveraine, défendant becs et
ongles ses libertés contre une Union européenne prédatrice. Et rarement les faits n’auront autant montré que cette
peinture n’est pas conforme à la réalité.

A

ujourd’hui, suite à des décennies de rapprochement
au quotidien couronnées par deux paquets d’accords
bilatéraux, la Suisse est profondément imbriquée dans l’Europe. Economie, énergie, social, sécurité, transports, communications, environnement, formation, recherche, culture, pas
un domaine où nous ne soyons liés au destin de l’UE, et pas
un jour où ces liens ne s’approfondissent.
De membre passif à membre actif
Cette sorte d’«intégration à froid» fait que nous ne pouvons plus nous soustraire aux questions qui concernent l’harmonisation de notre continent. L’affaire du milliard à l’Est a
montré que nous sommes désormais incités à participer au financement du projet européen. Et l’affaire de la fiscalité indique que nous ne pouvons plus refuser le dialogue, même sur
des thèmes sensibles que nous estimons relever de notre seule
volonté. En clair, la Suisse ne peut pas se cacher derrière des
murs qui n’existent plus, et ceci d’autant moins qu’elle a instamment prié ses voisins de les supprimer.
Pour le Nomes, cette évolution tend à faire de la Suisse un
«membre passif» de l’UE. Dès lors, la question n’est pas
d’examiner si la Suisse doit entrer dans un dispositif dont elle
est une des pièces, mais de savoir jusqu’à quand elle se privera du droit de participer à sa gestion. Autrement dit, la souveraineté de la Suisse doit se défendre à Bruxelles, là où se
prennent les décisions qui la concerne et qu’elle sera toujours
davantage contrainte d’appliquer.
Nouvelle approche dans le débat de l’adhésion
Fort de ces constats, le Nomes n’entend pas rester les bras
ballants. Au contraire, il franchit une nouvelle étape dans
l’animation du débat européen. Sur le modèle des «cabinets
fantôme», il a décidé de simuler l’appartenance de la Suisse à
l’UE et de montrer comment ses représentants pourraient influencer les décisions grâce à leur droit de vote au sein des
instances communautaires. Concrètement, le Nomes a désigné dix-huit eurodéputés au Parlement européen qui vont
accompagner les futurs débats concernant les relations Suisse-Europe. En fait, la création de cette délégation fictive permettra d’illustrer quatre phénomènes.

(Illustration: David Worni, Frühjahr)

Premièrement, la codécision n’est pas une abstraction fumeuse: ce sont des hommes et des femmes, des personnes motivées, compétentes, désignées par le peuple qui seraient appelés à porter la bannière de la Suisse à Bruxelles et à
Strasbourg. Deuxièmement, discuter quand les projets sont
encore sur la table de négociations change totalement la
donne: travailler avec le bon agenda et non avec celui des
années précédentes est une des clés du pouvoir. Troisièmement, malgré sa petite taille, la Suisse disposerait d’une belle
marge de manœuvre en siégeant dans les assemblées: nos élus
seraient bien plus efficaces à l’intérieur du système qu’à l’extérieur. Quatrièmement, choisir dix-huit députés européens,
c’est permettre aux différentes idées politiques suisses de se
faire entendre à l’échelon supérieur.
Nouveau projet du Nomes, cette délégation fédérale à
Bruxelles se veut un nouvel élan: celui d’un pays capable de
voir ce qu’offre la codécision; celui de Suisses qui refusent de
vivre sans les droits des autres citoyens européens.
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membre-actif.EU

18 Suisses et Suissesses
au Parlement européen
L

orsque la Suisse deviendra membre de l’Union européenne, elle
enverra de nombreux représentants au
sein de chacune des institutions européennes. Sur la base des traités européens actuellement en vigueur (Traité de
Nice) et de comparaison avec des Etats
membres de taille comparable, la Suisse
obtiendrait notamment un Commis
saire européen, dix voix pondérées au

Groupe parlementaire Parti populaire européen et Démocrates européens (PPE-DE)
Le PPE-DE est le plus grand groupe au
Parlement européen, avec 277 députés
sur 785.
Madeleine Amgwerd
Conseillère aux Etats
PDC/JU
Dominique de Buman
Conseiller national
PDC/FR
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Kathy Riklin
Conseillère nationale
PDC/ZH
Chiara Simoneschi-Cortesi
Conseillère nationale
PDC/TI

Groupe parlementaire socialiste au
Parlement européen (PSE)
Le Groupe PSE compte 218 membres à
l’heure actuelle.
Hildegard Fässler
Conseillère nationale
PS/SG

Conseil des ministres et des droits de
veto dans des domaines clés tels que la
fiscalité ou la politique extérieure, dixhuit sièges au Parlement européen et de
nombreux autres dans les commissions
parlementaires, deux juges à la Cour
européenne de Justice ainsi qu’une douzaine de représentants au Comité économique et social et au Comité des régions.

Les participants au projet
membre-actif.EU
En guise d’avant-goût, dix-huit con
seillers nationaux et conseillers aux
Etats ont accepté de se prêter au jeu et
d’occuper, provisoirement, l’un des dixhuit fauteuils dévolus à la Suisse au Parlement européen de Strasbourg, répartis
en fonction de leur appartenance poli
tique dans l’un des huit groupes politiques.

Roger Nordmann
Conseiller national
PS/VD

Ruedi Noser
Conseiller national
PRD/ZH

Jean-Claude Rennwald
Conseiller national
PS/JU

Marc F. Suter
Conseiller national
PRD/BE

Maria Roth-Bernasconi
Conseillère nationale
PS/GE

Claude Ruey
Conseiller national
Lib/VD

Ursula Wyss
Conseillère nationale
PS/BE

Martine Brunschwig-Graf
Conseillère nationale
Lib/GE

Groupe parlementaire Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe (ALDE)
Sans les Suisses, le Groupe ALDE est
aujourd’hui composé de 105 députés.
Christa Markwalder Bär
Conseillère nationale
PRD/BE
Dick F. Marty
Conseiller aux Etats
PRD/TI

Groupe parlementaire Les Verts/Alliance
Libre Européenne (Verts-ALE)
Il est actuellement le cinquième groupe
du Parlement européen avec 42 députés.
Ruth Genner
Conseillère nationale
Verts/ZH
Francine John-Calame
Conseillère nationale
Verts/NE
Ueli Leuenberger
Conseiller national
Verts/GE

membre-actif.EU

Faut-il limiter les tarifs
de roaming en Europe?
Par Nicolas Rion, secrétaire général du Nomes

Qui ne s’est pas déjà frotté les yeux, en rentrant d’un séjour à l’étranger, à la lecture de sa facture de téléphone?Alors
qu’il est désormais possible de se rendre dans la majorité des grandes villes européennes pour moins de 100 CHF,
il n’est pas rare que la même somme soit dépensée sur place en frais de roaming, ces taxes additionnelles facturées par les opérateurs de téléphonie mobile pour chaque appel effectué – ou reçu – en dehors du territoire couvert
par son abonnement de téléphone mobile.

N

ous sommes nombreux à penser que les opérateurs de
téléphonie mobile, contraints de baisser leurs tarifs
sur le plan national sous pression de la concurrence, se rattrapent sans vergogne en pratiquant des tarifs de roaming
prohibitifs et sans aucun rapport avec les coûts réels engendrés. Sachant que huit Européens sur dix ont un portable et
que 147 millions d’entre eux effectuent régulièrement des appels depuis un autre pays, le marché du roaming génèrerait
quelque 8,5 milliards d’euros chaque année. Aujourd’hui,
une conversation de quatre minutes peut coûter plus de
13 euros à un Irlandais en déplacement à Malte! De là à accuser les opérateurs de téléphonie mobile de s’enrichir sur le
dos de consommateurs sans protection, il n’y a qu’un pas.
Mais est-ce vraiment aussi simple que cela?
L’association GSM, organisation faîtière des opérateurs de
téléphonie mobile européens, dénonce la «course populiste»
à laquelle se livreraient les dirigeants européens dans le but
de vendre une «Europe des résultats» à des citoyens de moins
en moins convaincus des bienfaits de l’intégration européenne.
Ils expliquent que les tarifs de roaming pratiqués correspondent à des services concrets et qu’il est nécessaire que ces prestations soient défrayées correctement pour garantir l’innovation et le maintien d’une infrastructure performante. De leur
avis, l’UE ferait mieux de laisser œuvrer les forces du marché
plutôt que de se livrer à un interventionnisme néfaste à l’économie.

Sur notre site Internet, vous pourrez découvrir les positions pour
lesquels nos dix-huit eurodéputés suisses se seraient engagés
si nous avions fait partie du processus décisionnel de l’UE.
www.membre-actif.eu

Engagement pour les citoyens
En juillet 2006, la Commissaire européenne Viviane Reding proposait la mise en place d’un règlement européen pour
réduire de 70% les frais de roaming à l’intérieur de l’UE, les
mesures incitatives prônées jusque-là étant restées sans résultats. Le libre marché ayant échoué, déclarait-elle, l’heure était
venue d’imposer des règles contraignantes.
La proposition de la Commission a suscité de grands débats au sein du Parlement européen et du Conseil représentant
les Etats membres, l’entrée en vigueur du règlement dépendant
de l’accord des deux institutions (procédure de codécision).
Ainsi, alors que la première commission du Parlement avait
penché en faveur des opérateurs de téléphonie mobile, la seconde a favorisé l’intérêt des consommateurs … à quelques
voix près! La question du roaming fournit ainsi un bel exemple de l’influence qu’une poignée d’eurodéputés peuvent avoir
sur des décisions de portée continentale.
Et la Suisse?
Si nous étions membre de l’UE, nos représentants auraient
pu participer à ce grand débat. Ils auraient pu influencer les
décisions en proposant des amendements en commission ou
en forgeant des alliances avec les Etats membres partageant
les mêmes objectifs. N’étant pas membre, nous n’avons rien
eu à dire. Pour obtenir les mêmes conditions que les Européens, la Suisse devra tenter de conclure un accord bilatéral
avec l’UE – ou négocier des accords individuels avec les plus
de cent opérateurs de téléphonie mobile européens.
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élargissement

De nouveaux citoyens
pour l’Union européenne
Par Wladyslaw Senn, membre du groupe régional fribourgeois de la yes

Au 1er janvier 2007, avec les adhésions de la Roumanie et de la Bulgarie, l’Union européenne s’est élargie à vingtsept Etats membres. La Suisse compte de nombreux ressortissants de ces deux Etats. Aujourd’hui citoyennes et
citoyens européens, ils savent que beaucoup doit encore changer, les mentalités en particulier. Regards de jeunes
Roumains et Bulgares étudiant à l’Université de Fribourg.
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ous revenons!», s’exclame
Stefan, 27 ans, dans un
français impeccable. «Après une longue
période d’aberration politique, le chemin parcouru vers la démocratie est
maintenant irréversible!» Comme ses
compatriotes roumains de l’Université
de Fribourg, Stefan voit en l’adhésion
de son pays un retour à la normalité,
plus qu’un développement totalement
nouveau. Camelia et Raluca, toutes
deux originaires de l’ouest de la Roumanie, reconnaissent avoir longtemps
attendu que l’Union européenne considère enfin les Roumains comme des
égaux, ayant les mêmes droits et le
même statut. Mais, avec leurs voisins
bulgares, ils constatent amèrement que
l’image déplorable des pays de l’Est que
se font leurs nouveaux collègues européens n’a pas beaucoup changé.
Ils ont trouvé en Suisse, petite île au
milieu de l’Europe, un peu du même regard. Ils sont venus étudier chez nous
grâce à une bourse ou avec l’appui de
leur famille. Face à une administration
parfois compliquée, voire hostile, ces
jeunes étudiants ont tout de même trouvé ici, auprès de certains professeurs, de
collègues, une estime personnelle des
plus encourageantes. Sous-assistante,
Camelia se souvient en souriant de l’annonce de l’adhésion de la Roumanie en
janvier. «Tous mes amis sont venus vers
moi me féliciter, même mon professeur!»
De nouveaux Européens encore
méconnus
Milka, 30 ans, repartira en Bulgarie
après la conclusion de sa thèse. Elle emportera avec elle une image d’une Suisse

(Photo: Communauté européenne)

«N

Signature des traités d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

polie, propre, peut-être un peu coincée.
Femme bulgare, elle pense aux regards
des clients de la station-service dans
laquelle elle travaille pour payer ses études. «Ils ne savent pas que je fais un
doctorat! Je ne suis pas venue en Suisse
juste pour travailler dans une stationservice!» Quitte à abandonner un sa
laire supérieur, elle préfère rentrer et
faire valoir ses diplômes brillants qui
lui ont permis, au départ, de venir en
Suisse.
Bientôt juriste, Bogdan, 22 ans, retournera, lui aussi, en Bulgarie. De la
Suisse, il dresse en exemple pour l’Eu
rope son système fédéral, sa capacité à
faire cohabiter des communautés linguistiques, sa démocratie directe. Il regrette toutefois que les citoyens helvé
tiques, à l’instar des Européens, ignorent
autant de son pays. «Les Suisses ne
connaissent même pas la capitale de la
Bulgarie, ni où elle se trouve!»

Espoirs pour l’avenir
Bulgares ou Roumains, ces jeunes de
l’Université de Fribourg se réjouissent
de l’entrée de leurs pays dans l’Union.
Les changements effectués depuis le début des négociations ont eu globalement un effet positif selon eux. L’apport
législatif de l’Europe, par exemple, offre
l’espoir de voir diminuer enfin la corruption, omniprésente jusque-là. La reconnaissance de leurs diplômes, ensuite,
ouvre de nouvelles perspectives d’embauches ou d’études supérieures pour
les jeunes. Plus besoin de visa non plus
pour voyager en Europe, excepté pour
la Suisse dont ces jeunes ne comprennent pas la volonté d’isolement.
Pour changer notre regard sur eux,
ils nous invitent à venir découvrir de
nos propres yeux à quoi ressemblent
leurs pays, ces nouveaux membres d’une
Europe dont ils sont historiquement les
plus anciens.

abattage de mythes

Et si l’on jetait un regard
sur les statistiques?
«Le moloch de la
bureaucratie bruxelloise détruit la force
économique de
l’Europe»
«Qui en Europe a mieux résisté à la
concurrence de l’Extrême-Orient: l’UE
ou la Suisse? Repère ‹productivité du
travail›: l’UE a-t-elle devancé la Chine,
l’Inde, le Japon? Les chiffres donnent
une autre image: concernant la productivité du travail, le retard de l’UE sur les
géants de l’Extrême-Orient en matière
de croissance est plus important que jamais! Repère ‹plein-emploi›: (…) avec
un haussement d’épaules, l’UE semble
accepter le fait que les années du plein
emploi sont définitivement révolues
(…) Repère ‹croissance›: l’espace de
l’UE, notamment la ‹locomotive de
croissance› que fut naguère l’Allemagne, est caractérisé par la stagnation.
(…) Parce que (les habitants) ne peuvent pas exprimer leur volonté aux urnes, ils votent avec les pieds. La Suisse,
elle, est devenue pour les Allemands,
particulièrement pénalisés par le mo
dèle de non-réussite UE, le havre nu
méro 1 puisqu’en 2005, 14 000 personnes en quête de travail ont émigré chez
nous (…). En 2006, cette émigration
(…) s’est encore accentuée: plus de
25 000 Allemands ont choisi la Suisse.
Un pays qui est incapable d’offrir des
perspectives à sa jeunesse et qui est de
ce fait obligé de la laisser partir travailler dans d’autres pays, est vraiment
arrivé au plus bas. (…) L’avenir se situe
ailleurs: les fonctionnaires bruxellois
ont ruiné l’UE.»
Ulrich Schlüer, conseiller national UDC,
dans un exposé lors du «congrès européen» de l’organisation de jeunesse
«Young4Fun», 24 mars 2007

1. Félicitons la jeunesse UDC de discuter de l’Europe à l’occasion d’un
«congrès européen». Il faut regretter par contre qu’elle l’ait fait sur
la base d’un exposé qui peut se résumer en une phrase: «Vive le préjugé – au diable les faits!»
2. Les déclarations de l’expert de l’UDC en matière de politique étrangère sont franchement désastreuses. Au plan économique, M. Schlüer
ne se gêne pas d’avancer des chiffres sans avoir consulté les statis
tiques. Exemples: si pour l’année 2006 la productivité du travail par
tête dans l’UE-25 est égale à 100, elle était à 99,9 en Suisse et à 97,8
au Japon. En 2006, le taux de croissance du produit intérieur brut
réel (PIB) était moins élevé en Suisse et au Japon que dans la zone
euro. Du reste, l’UE n’accepte pas le chômage avec un haussement
d’épaules: en 2006, près de 2 millions d’emplois ont été créés dans la
zone euro. Jusqu’en 2007, le taux de chômage dans l’UE a sensiblement baissé (de 9% en 2003 à 7,4% en février 2007) – même en Allemagne, ce soi-disant «modèle de non-réussite». A l’évidence, et précisément dans ce registre, M. Schlüer ignore ou feint d’ignorer une
nouvelle tendance: l’hebdomadaire Der Spiegel parle en effet d’un
«nouveau miracle économique» allemand, les pronostics sur la croissance sont résolument à la hausse, le nombre de chômeurs se voit diminuer de plusieurs centaines de milliers.
3. Ce qui est hallucinant, ce sont les omissions volontaires de M. Schlüer
sur la main-d’œuvre allemande émigrant en Suisse. Qu’y a-t-il de
mal, en définitive, de voir venir chez nous pour un certain temps, et
pour y gagner honnêtement leur vie, quelques milliers de jeunes travailleurs entreprenants d’un pays voisin et ami? Ce n’est ni un «vote
avec les pieds» ni une regrettable saignée pour cette «pauvre» Allemagne. Qu’on ait donc la grâce de respecter les proportions! Après
tout, l’accord sur la libre circulation des travailleurs a précisément
ouvert ces nouvelles perspectives, il n’y a donc là rien de négatif, bien
au contraire.
4. Et n’oublions pas de citer la dernière phrase dudit exposé: «Rassemblons-nous pour sauver la démocratie européenne des ennemis de la
démocratie à Bruxelles!» Parions que ces ennemis-là vont prendre
peur …
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interna

Assemblée générale et
Journée de l’Europe 2007
L

(Photo: Meri Aegerter)

’Assemblée générale du Nomes
s’est tenue sous le signe de la
Journée de l’Europe. Occasion pour le
Nomes de s’associer aux festivités organisées sur l’ensemble du continent et de
remettre, pour la troisième année consécutive, son «Prix Europe» à la personnalité suisse s’étant engagée avec le plus

Les ambassadeurs Andreas von Stechow et Michael Reiterer (à dr.) lors de l’Assemblée générale
du 5 mai 2007
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de conviction en faveur de l’Europe et
de ses valeurs lors de l’année écoulée.
Petite nouveauté: ce sont les membres
du Nomes, et non un jury, qui ont désigné le lauréat de ce prix cette année.
L’issue de ce vote, tenu au cours du
mois d’avril sur le site Internet www.
europa.ch, est sans appel: le Conseiller
aux Etats tessinois et député au Conseil
de l’Europe est l’Européen de Suisse
préféré des internautes! Ayant dirigé
l’enquête du Conseil de l’Europe sur les
activités secrètes de la CIA en Europe de
2006 à 2007, Dick Marty avait été nominé en raison de son engagement sans
relâche en faveur des valeurs européennes.
Visiblement ému, Dick Marty a exhorté les citoyens européens, suisses y
compris, à ne pas assister passivement à
la compromission de leurs valeurs fondamentales en échange d’une sécurité
improbable face au terrorisme.
Le Nomes a également fêté l’Europe
en compagnie de plusieurs invités euro-

péens de marque, dont l’ambassadeur
d’Allemagne Andreas von Stechow et le
tout nouveau représentant de la Commission européenne, l’Autrichien Michael Reiterer. Le premier des deux
avait apporté avec lui plusieurs affiches
provenant de l’exposition «Hallo, hier
spricht Europa» réalisée à l’occasion du
50e anniversaire des Traités de Rome.
Finalement, pour ceux d’entre vous
qui auraient manqué ce rendez-vous annuel, sachez encore que le Nomes a procédé à un «rafraîchissement» de sa stratégie de communication. De nombreux
documents ont été préparés à votre intention afin que vous soyez mieux armés pour convaincre et pour recruter de
nouveaux membres avec une argumentation plus forte et qui «colle mieux» au
contexte politique suisse et européen
d’aujourd’hui. Les personnes intéressées sont invitées à s’adresser au secrétariat pour les obtenir.

challenge europe

La yes pour la quatrième
fois à Bruxelles!

L

e vol de 2007 est agendé. En août
prochain, trente nouveaux passagers, âgés de 18 à 24 ans et en provenance de toute la Suisse, s’envoleront à
nouveau pour une destination à la fois

proche et exotique: la capitale de l’Union
européenne. Les voyageurs seront tout
d’abord initiés aux différents aspects de
la politique européenne suisse lors de séminaires de préparation organisés dans
trois localités différentes (Lucerne, Winterthur et Lausanne). Ensuite, ils pourront se frotter à plusieurs acteurs majeurs de la politique européenne suisse à
Berne (y compris le bureau de l’intégration et la commission de politique extérieur du Parlement). Ainsi préparés, ils
s’envoleront finalement pour cinq jours

de découverte de Bruxelles et de ses institutions européennes. Sur place, hôtes
de la mission suisse, ils feront connaissance avec des eurodéputés, des représentants de la Commission, des journalistes, des fonctionnaires, etc., et rédigerons des résolutions et des interventions
parlementaires dans le cadre de groupes
de travail. Alors, avis aux amateurs!
Informations complémentaires et inscriptions sur: www.challenge-europe.ch

yes

La Yes passe la neutralité
suisse à la loupe
Par Charlotte Sieber, présidente de la yes

D

e nombreux mythes traditionnels suisses comme la souveraineté, la démocratie directe et la neutralité, faute d’avoir une définition valable,
peuvent être utilisés abusivement par
quiconque et servent notamment la
cause des opposants à l’UE qui s’arment
sans cesse d’arguments vieux et fallacieux tirés de ces mythes pour combattre l’idée de l’adhésion.
Une discussion approfondie des valeurs traditionnelles suisses est néces
saire pour les jeunes. En effet, ce qui
sera décidé aujourd’hui déterminera
une part essentielle de notre avenir.
C’est pourquoi la yes réclame une analyse critique de la souveraineté réelle de
la Suisse dans un monde globalisé, une
véritable discussion sur les avantages et
les inconvénients de la démocratie directe et une remise en question effective
de l’utilisation de la neutralité dans la
politique extérieure suisse.
Le fait qu’environ 60% du contenu
juridique suisse provienne, plus ou
moins directement, des directives
bruxelloises donne à réfléchir; de même
que la déclaration du chef de l’armée,
Christophe Keckeis, selon laquelle la
neutralité ne peut pas nous protéger du
terrorisme. La Suisse a besoin de nouveaux instruments pour pouvoir préserver ses intérêts de façon efficace et durable. Les mythes d’après-guerre doivent
enfin être dépoussiérés et adaptés aux
défis du XXIe siècle.

Qu’est-ce que la neutralité
suisse?
La volonté d’ancrer la neutralité
suisse dans la Constitution fédérale est

devenue une revendication sérieuse des
forces isolationnistes. Cette neutralité
sert effectivement souvent d’argument
contraire à une adhésion à l’Union européenne. Ses détracteurs affirment qu’en
tant que membre de l’UE, nous ne serions plus neutres et perdrions du même
coup des avantages essentiels … C’est
pourquoi la yes a décidé d’explorer, en
premier lieu, la question de la neutralité
suisse.
Cependant, que signifie précisément
le terme de neutralité pour les Suisses?
Est-ce que tout irait plus mal pour nous
si nous devions adapter la définition
suisse de la neutralité aux réalités géopolitiques? Pour déclencher un débat
aussi large que possible, la yes a lancé,
en collaboration avec toutes les jeunesses de partis ainsi que différentes organisations de jeunesse, une série d’événements sur le thème de la neutralité.
Ainsi tous les aspects de celle-ci seront
analysés, pour finalement donner un
nouveau sens à ce vieux mythe.

La neutralité n’est pas
un argument
La yes exige une politique de neutralité claire, transparente et novatrice et
ne veut plus tolérer un instant qu’une
notion si floue détermine sans contradiction la politique européenne de la
Suisse.
En premier lieu, la neutralité d’un
Etat n’est pas incompatible avec un
statut de membre de l’UE, ainsi que le
démontrent l’Autriche, la Finlande,
l’Irlande et la Suède. Deuxièmement, la
neutralité est seulement un instrument
de politique extérieure et pas un principe

(Photo: Charlotte Sieber)

constitutionnel. Et enfin, la neutralité en
tant que telle n’est plus adaptée aux nouvelles réalités géopolitiques. La politique
de neutralité prônée par les opposants à
l’UE est complètement dépassée et ne
s’est pas développée dans le monde.

Débats sur la neutralité
à Berne, Zurich et Genève
Le professeur Walter Kälin, l’ancien
conseiller fédéral Joseph Deiss (sollicité), le président de l’ASIN (Action pour
une Suisse indépendante et neutre),
Hans Fehr, la présidente du Nomes,
Christa Markwalder, ainsi que d’autres
invités passionnants débattront de la
neutralité lors de conférences organisées par la yes. Ils contribueront ainsi à
l’éclaircissement des mythes helvétiques
aux yeux de la population.

Plus d’informations sur: www.y-e-s.ch
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surfer
Tous les pays
d’Europe
Le site Internet de l’UE offre un nouveau et
précieux service: le site «Pays d’Europe»,
pour lequel existent des versions dans
toutes les langues officielles, offre des informations de base sur tous les quaranteneuf pays du continent, à savoir vingt-sept
pays membres de l’UE, trois pays candidats et dix-neuf «autres pays», dont la
Suisse. Sont très utiles les liens directs
vers les sites Internet officiels des différents gouvernements, où l’on peut rechercher des informations plus détaillées sur
le pays concerné et ses institutions poli
tiques.
http://europa.eu/abc/european_countries/ index_fr.htm

Tous les traités
européens
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Une nouvelle base de données, qui pour
le moment n’existe malheureusement
qu’en anglais, donne accès à tous les traités que l’UE et ses organisations précédentes ont conclus avec un quelconque
pays au monde. Ces traités peuvent être
recherchés soit par le nom du pays tiers
soit par d’autres critères objectifs (p. ex.
«bilatéral», «multilatéral»). Il est possible
de consulter un «summary» pour chaque
traité, décrivant brièvement son contenu,
mais l’on peut aussi demander le texte intégral et le télécharger facilement comme
document pdf. La Suisse totalise, au demeurant, cent dix-neuf accords.
http://europa.eu/world/agreements/default.home.do

lire

Suisse-Ue: l’adhésion impossible?
A

l’heure où l’Union européenne
fête son cinquantième anniversaire, les Suissesses et les Suisses en sont
toujours à attendre, à l’extérieur, de voir
à quoi ce processus d’intégration européenne aboutira avant de décider de
manière définitive de la place qu’ils souhaitent y occuper. Cette situation est des
plus paradoxales. La Suisse est un pays
européen par excellence. Au cours de
son histoire, elle a connu un processus
d’élargissement géographique et d’approfondissement de ses institutions politiques par étapes, tout comme l’UE. A
cela s’ajoute que la Suisse est, dans de
nombreux domaines, aujourd’hui parfois plus intégrée que d’autres Etats
membres de l’UE. Alors, pourquoi ce
refus d’adhérer?
Cette interrogation, René Schwok se
l’est posée. Dans un excellent petit
ouvrage de synthèse, le titulaire de la
Chaire Jean Monnet à l’Institut européen de l’Université de Genève tente de
comprendre les motivations profondes
des réticences helvétiques à adhérer à
l’UE. De manière claire et concise, il retrace l’historique des relations Suisse–
Union européenne et montre que cellesci se résument au fond à une seule
formule: une adhésion est difficile à réaliser, mais la marginalisation est impossible! Il explique les mécanismes qui ont
conduit à l’apparition progressive, par
défaut, d’une troisième voie entre ces
deux pôles – la voie bilatérale – tout en

rappelant que cette intégration européenne «à la Suisse» a été engendrée
dans la douleur et a provoqué d’intenses
confrontations sur le plan politique interne. Au final, René Schwok émet l’hypothèse intéressante que plus la Suisse
se rapproche de l’UE, plus les perspectives d’adhésion semblent s’éloigner.
L’ouvrage de René Schwok est une
synthèse à mettre dans les mains de tous
ceux qui sont un peu perdus dans la jungle des relations tissées depuis plus de
cinquante ans entre la Suisse et l’Union
européenne. Il est
également à conseiller à tous les
citoyens pro-européens qui souhaitent comprendre
les blocages profonds de la poli
tique européenne
suisse … dans le
but de les débloquer!

Schwok René, Suisse-Union européenne:
l’adhésion impossible?, collection Le savoir suisse, Presses polytechniques et
universitaires romandes, 2006, 144 pages.
Le livre peut-être commandé sur Internet:
www.lesavoirsuisse.ch au prix de 16 CHF
(plus les frais de ports).
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dentelles de bruxelles

Osez rêver!
Par Jörg Thalmann, Bruxelles

I

l y a 40 ans, j’écrivais mes toutes premières Dentelles de
Bruxelles. Deviendrais-je plus utopiste avec l’âge? Deux
visions me pourchassent, l’une pour l’Europe, l’autre pour la
Suisse.
Européens, luttez pour répandre la recette de notre réconciliation historique dans le monde entier! Ce n’est pas illu
soire, notre propre histoire prouve le contraire. Imaginez cette Europe d’après 1945, en ruines après cinq années de guerre
fratricide, traumatisée par Hitler, tentée par une revanche
aveugle contre les Allemands, en proie à un nationalisme renaissant, menacée et coupée en deux par le stalinisme agressif.
Une Europe unie? Utopie. Avouez que soixante ans plus tard,
l’utopie est devenue réalité. Banalité même! Un continent réconcilié, la guerre devenue inimaginable, le clivage Est–Ouest
oublié et les ruines de 1945 un souvenir presque irréel.
Au milieu de ces ruines, un homme rêvait d’unir l’Europe.
Il considérait que ce n’était pas une utopie mais un destin à
réaliser. En quelques jours du printemps 1950, Jean Monnet
– car il s’agit de lui – forgeait l’ensemble des principes qui ont
déclenché et guidé cette transformation d’un continent hanté
par des guerres interminables en l’îlot de paix et de stabilité
que nous connaissons aujourd’hui: la réconciliation des ennemis héréditaires par un grand dessein de paix et de prospérité; la concrétisation de ce dessein par le travail commun et
quotidien des Etats participants, encadrés dans des institutions durables et des traités contraignants; des Etats égaux
entre eux mais se soumettant à des règles communes; le règne
de l’unanimité pour les décisions fondamentales et les votes à
la majorité pour leur réalisation concrète.
Ne nous berçons pas d’illusions. Si l’intégration européenne est une puissante motivation et un modèle pour un

 rdre mondial pacifique, elle n’est pas une garantie de réuso
site. Et ce sera bien une lutte, une lutte âpre au cours de laquelle il faudra se frotter aux tristes réalités de la politique de
puissance. Si l’Europe veut exercer une influence quelconque
dans la réconciliation planétaire du XXIe siècle, elle devra,
au-delà du rayonnement de ses méthodes pacifiques, mettre
en œuvre ce que notre cher pacifisme est incapable d’imaginer: un élément de puissance militaire crédible. Non pas pour
un activisme grossier à l’américaine, mais comme outil de
pression sur les forces récalcitrantes, à n’employer qu’en dernier ressort et peut-être jamais.
Et pour la Suisse, je rêve d’une mission planétaire similaire.
La stabilité durable d’un monde ainsi pacifié ne sera assurée
que si les peuples apprennent à devenir des participants actifs
de la gouvernance de leurs pays. La Suisse est le seul Etat au
monde qui en ait développé une pratique convaincante et elle
a le noble devoir de servir de moteur et de point de mire pour
cette transformation démocratique.
Jeunes Européens, osez rêver! Au-delà des actions immédiates, redécouvrez l’utopie! Et laissez-vous convaincre par
Jean Monnet que rien ne nous empêche de croire au succès
de nos luttes!
P.-S.: Vous pouvez vous convaincre vous-même que les
utopies sont réalisables, ici en Suisse, en visitant les archives
de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, à Lausanne.
Vous y rencontrerez des gens de tous les continents, venus
trouver dans les pensées du grand homme des inspirations
pour la réalisation de projets de paix. L’été passé, je suis
tombé sur un Taïwanais qui y cherchait des idées pour la réunification de son pays avec la Chine communiste.

eu.spots
Trop de fer

Fausse monnaie

Trop lâche

Trop peu de fer dans le corps est mauvais –
trop l’est aussi: la maladie héréditaire hémochromatose, due à une surcharge en fer de
l’organisme, peut conduire à une défaillance
d’organe. Des scientifiques de l’UE viennent
de découvrir dans un projet commun que
l’agent niphédipine, connu comme un mé
dicament contre l’hypertension artérielle,
peut éliminer le fer excédentaire. Une nouvelle performance de la recherche financée
par l’UE qui donne de l’espoir à des milliers
de gens!

Une opération coordonnée par Europol et impliquant cent vingt fonctionnaires d’Autriche,
de Bosnie, de Croatie, d’Allemagne et de Slovénie ainsi que le service Eurojust de l’UE a
permis de mettre la main sur une organisation
de faux-monnayeurs. Neuf gangsters ont été
appréhendés en Bosnie, deux en Croatie et de
faux billets d’une valeur nominale de 200 000
euros ont été séquestrés. La bande projetait de
passer à l’action lors de l’introduction de l’euro
en Slovénie. Elle prévoyait aussi de copier des
billets de Bosnie, de Croatie et de Norvège.

Le médiateur de l’UE vient de tancer la Commission européenne pour avoir résumé de
manière trop imprécise, dans des feuilles de
renseignement, sur des affiches et des vidéos, les nouvelles prescriptions sur le statut des passagers aériens. Les fédérations
de la navigation aérienne civile estimaient
que les textes laissaient croire que les passagers auraient droit à une indemnité financière pour chaque annulation de vol, voire
pour chaque retard. Or la réforme ne va pas
si loin.
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