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éditorial
Chère lectrice, cher lecteur,

L

es élections fédérales auront
lieu le 21 octobre prochain.
Les partis mettent donc tout en
œuvre, en ce moment, pour attirer
l’attention des médias et entrer
dans les bonnes grâces des électrices et des électeurs. Certains vendent aux enchères sur Internet
des pauses cafés avec leurs personnalités pendant que d’autres
placardent le pays avec des affiches polémiques qui ont un air de déjà vu.
L’autopromotion illimitée des partis semble
avoir atteint un nouveau point d’orgue.
Les réflexions en profondeur sont les
grandes victimes de ce marketing politique. Et
une tendance se dessine, déjà visible au cours
des quatre années passées et dont les conséquences se ressentent jusque dans la campagne: la politique partisane devient plus importante que la politique des enjeux concrets.
De nombreux objets ont échoué au Parlement au cours de la dernière législature par
manque de volonté d’un compromis solide.
Le système de concordance suisse est pourtant basé sur le compromis. S’ils ne sont plus
possibles, la Suisse stagne.
Il me semble, par conséquent, important
qu’il y ait des forces politiques qui s’occupent
des sujets de fond. Et c’est exactement ce

qu’essaie de faire le «label europe» du Nomes: il réunit, au-delà
des partis, des hommes et des
femmes politiques qui souhaitent
trouver des solutions communes
dans le domaine de la politique
européenne.
Les derniers événements au sein
de l’UE montrent bien à quel point
les compromis sont porteurs de
succès. Suite à l’échec du projet de
Constitution et après des mois de discussions,
les chefs d’Etats et de gouvernements européens se sont finalement mis d’accord sur un
traité de réforme reprenant de nombreux
éléments de la Constitution. Grâce à des rapprochements réciproques, un compromis a
pu être trouvé. Avec, à la clé, un projet qui
tient la route.
Le 21 octobre est important pour l’avenir
de la Suisse. Doit-elle faire du surplace ou
aller de l’avant et relever de façon positive les
défis du futur? Les candidats que nous soutenons sont pour l’action. Vous avez le choix.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Ronald Abegglen 
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Bêêêtise

Le nez dans
les étoiles

C.Q.F.D

L’UDC aime les bêtes. Alors que
Zottel, le bouc suisse, fait office
de mascotte, les moutons promeuvent la mise à l’écart des
étrangers indésirables. La fixation des «agrariens» sur les ongulés est logique: les animaux
de troupeau suivent le chef. Les
électeurs se laisseront-ils guider par l’UDC? C’est ce qu’espère son président, Ueli Maurer, qui faisait récemment état à
la presse de sa profonde considération pour ses congénères
humains: «les singes sont souvent plus intelligents que nous».

La défense nationale est un combat de tous les instants. Que faire
contre les drapeaux bleu-étoilés
qui envahissent notre territoire?
Heureusement, l’UDC veille. A Lu
cerne et à Zoug, elle exige, signa
tures de citoyens concernés à
l’appui, de mettre un terme à
cette pratique digne «du temps
des baillis». Mais l’UDC devrait
mettre à jour ses sources. C’est
le drapeau du Conseil de l’Europe – dont la Suisse fait partie
depuis 1963 – et non celui de
l’UE, qui décore nos cités.

Dans les relations Suisse–UE,
de gros nuages s’amoncellent
à l’horizon. Non, il ne s’agit pas
de la fiscalité, mais de la «règle
des 24 h». La Suisse demande à
Bruxelles d’en être dispensée.
Mais, l’UE n’entend pas plier
si facilement. La Suisse est un
Etat tiers. Donc soumis à la
fameuse règle. Explication du
secrétaire d’Etat à l’économie,
Jean-Daniel Gerber, récemment dans la NZZ am Sonntag:
«Il faut le reconnaître, la Suisse
n’est pas membre de l’UE.»

actualité

Pour un épuisement
des brevets européens
Par Christa Markwalder Bär, conseillère nationale et présidente du Nomes

Un nouveau chapitre vient d’être écrit en matière d’«alignement autonome»: notre droit des brevets est désormais
conforme à la directive européenne sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (99/44/CE). Particulièrement controversée, la question de l’épuisement des brevets a été débattue de manière séparée. Le Nomes
a participé à la procédure de consultation lancée à ce sujet. Il s’est prononcé en faveur du système d’épuisement
européen.

S

i la Suisse avait rejoint l’EEE,
l’épuisement régional européen
(UE et EEE) régirait aujourd’hui l’ensemble des droits protégeant les biens
immatériels (droit des brevets, des marques et des droits d’auteur). Suite au
non du peuple suisse, le Tribunal fédéral
a toutefois misé sur le système d’épuisement national. Au moment de réviser la
pratique suisse en matière d’épuisement,
le Conseil fédéral a mis en consultation
un rapport présentant les conséquences
de chacun des systèmes envisageables:
national, régional et international.
L’option régionale (européenne) a
cependant été reléguée d’emblée au second plan, pour des raisons liées à la
politique européenne. Selon l’opinion
dominante, l’option régionale ne pourrait pas être introduite de manière unilatérale. Des négociations avec l’UE seraient requises. Tout donne à penser que
le Conseil fédéral a choisi de renoncer à
cette option sans autre forme de procès
afin de ne pas se retrouver demandeur
face à l’UE en plein litige dans le dossier
fiscal.
Néanmoins, le Nomes est convaincu
que l’introduction du système d’épuisement régional européen des brevets est
la meilleure solution:
1. La Suisse cherche à obtenir un accès
aussi large que possible au Marché
unique européen. De manière logique, cette intégration doit également
comprendre les droits des biens immatériels.
2. Le système de l’épuisement national
pratiqué à l’heure actuelle se traduit
par des monopoles d’importation et,
par conséquent, par des prix artifi-

La conseillère nationale Christa Markwalder Bär
(PRD, Berne), présidente du Nomes (photo: m à d.)

ciellement élevés. Le passage au système régional autoriserait les importations parallèles.
3. En faisant le choix de l’épuisement ré
gional, la Suisse aurait la possibilité
d’appliquer les mêmes règles d’épuisement dans l’ensemble du droit régissant les biens immatériels. Aujour
d’hui, le droit des brevets est basé sur
l’épuisement national, tandis que la
protection des marques et des droits
d’auteur suivent le principe de l’épuisement international.
4. La variante régionale permettrait de
rétablir l’équilibre avec notre voisin,
le Liechtenstein, qui est membre de
l’EEE et avec lequel nous formons
une union en ce qui concerne la protection des brevets.

De plus, deux études récentes, rédigées par le Prof. Andreas Ziegler et par
Christophe Rapin, indiquent qu’une introduction unilatérale de l’épuisement
régional ne soulèverait pas de difficultés
du point de vue de l’OMC. Ce que le
rapport du Conseil fédéral a, de son
côté, bien omis de préciser.
En résumé: le Nomes incite le Conseil
fédéral à privilégier l’option de l’épuisement régional, dans la mesure où ce
changement de système garantit une législation euro-compatible et plus uniforme en matière de droit des biens immatériels. Un tel changement de système
facilitera les importations parallèles,
dont l’autorisation est encore trop compliquée à l’heure actuelle, et aura pour
effet positif de stimuler la croissance en
Suisse.

L’épuisement des brevets
Le principe de l’épuisement des brevets
prévoit que le titulaire d’un brevet perd
ses droits d’interdiction (mise en circulation et utilisation de son produit) dès que
son produit a été mis sur le marché. On dit
alors que ses droits sont «épuisés». Le
débat sur le système d’épuisement des
droits de brevet concerne la portée territoriale du principe de l’épuisement: il s’agit
de déterminer si les droits d’un brevet sont
considérés comme épuisés si le produit
breveté en Suisse a été mis en circulation
en dehors de la Suisse par le titulaire du
brevet ou avec son accord.
Plus d’informations:
: www.ige.ch/F/jurinfo/j10007.shtm
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«label europE
2007»
Christa Markwalder Bär (Berne)
«La Suisse est politique
ment, économiquement
et culturellement étroite
ment liée à l’UE. Nous
n’avons cependant pas
de droit de vote au sein
des organes de l’Union.
Changeons cela avec la nouvelle légis
lature et ouvrons des négociations
d’adhésion. Ainsi, nous pourrons enfin
défendre efficacement les intérêts de
notre pays à l’intérieur de l’UE.»
Conseillère nationale, PRD,
présidente du Nomes,
www.christa-markwalder.ch

Roger Nordmann (Vaud)
«L’Union européenne
prend tous les jours
des décisions qui nous
concernent. Comme
citoyen suisse, je sou
haite pouvoir participer
démocratiquement à
ces prises de décisions. Adhérer à
l’UE est une question de démocratie!»
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Roger Nordmann, PS,
président du Groupe parlementaire
Suisse–Union européenne.
www.roger-nordmann.ch

Kathy Riklin (Zurich)
«La Communauté euro
péenne est un projet de
paix. L’UE a uni l’Europe
et elle assure aujour
d’hui une coexistence
pacifique, la stabilité, la
prospérité économique
et l’Etat de droit à ses pays membres.
A long terme, l’isolement de la Suisse
mène à une impasse. Faire partie de
la communauté des peuples euro
péens, en tant que membre à part en
tière, ne peut être que bénéfique pour
la Suisse.»
Conseillère nationale, PDC,
www.kathyriklin.ch

Par Ronald Abegglen, secrétaire général du Nomes

Le succès obtenu en 2003 a amené le Nomes à rééditer l’action «label europe» dans la campagne pour les élections fédérales de cette année. Jusqu’à présent, 130 candidat(e)s ont signé la déclaration 2007.

E

n raison de la multitude de partis
et du grand nombre de candi
dat(e)s, il est difficile d’identifier ceux
et celles qui veulent défendre leurs propres intérêts. A travers le «label eu
rope», le Nomes essaie au moins d’attirer des personnes disposées à s’engager
pour la cause européenne.
Le «label europe» est attribué aux
candidat(e)s qui ont signé la déclaration
2007 (voir page 10). Ils s’engagent ainsi
à représenter, dans la campagne élec
torale et au Parlement, les intérêts des
citoyen(ne)s qui prônent une stratégie
permanente dans la politique européenne et qui sont partisans de l’adhésion à
l’UE.
Vous trouverez dans ce numéro
d’europa.ch des listes avec les noms de
candidat(e)s portant le «label europe».
Nous avons défini quatre régions électorales. Les listes vous permettront de
donner votre voix à d’authentiques can
didat(e)s pro-européen(ne)s. Certains
d’entre eux s’expriment d’ailleurs dans
ce numéro de notre magazine.

Elections 2007
sur Internet
Sur la page Internet du Nomes, vous
trouverez toutes les informations sur le
«label europe 2007», les listes actualisées
avec les noms des «labellisé(e)s» ainsi
que le blog électoral avec des discussions
sur la politique européenne.
: www.europa.ch

Interactif et régional
Les listes actualisées ainsi que des
déclarations d’autres candidat(e)s peuvent être consultées sur la page Internet du Nomes www.europa.ch. Vous y
trouverez également le blog électoral
du Nomes où des candidat(e)s prennent
position sur la politique européenne
suisse et leurs visions. Avec vos commentaires, vous avez aussi la possibilité
de participer à la discussion.
Enfin, les sections du Nomes orga
nisent des réunions régionales avec des
candidat(e)s. Lors d’actions dans la rue
et à l’occasion de tables rondes, les hommes et femmes politiques répondent
aux questions qui leur sont posées.
Nous nous proposons, à travers «label
europe 2007», de renouer avec le succès
obtenu avec la première expérience en
2003. 300 candidat(e)s avaient parti
cipé à notre action, 77 furent élu(e)s
au Parlement. Ces parlementaires ont
constitué, avec d’autres élus venus se
joindre à eux, le Groupe parlementaire
«UE» qui a réussi, au cours de la législature qui touche à sa fin, à se faire remarquer à plusieurs reprises par des prises de position proeuropéennes.

Quatre années
d’intégration
à reculons
Par Amélie Floret, collaboratrice au secrétariat du Nomes

Dans l’objectif 7 de son rapport sur le programme de législature 2003–2007,
intitulé «Clarifier et approfondir les relations avec l’Union européenne», le
Conseil fédéral réaffirmait que «l’adhésion de la Suisse à l’UE restait l’objectif à long terme de sa politique d’intégration». Quatre ans plus tard, la
Suisse s’est considérablement rapprochée du statut de membre de l’UE
dans les faits, tandis qu’elle a tourné le dos à l’objectif fixé. Retour sur les
faits marquants de la législature 2003–2007.

L

e temps de la législature suisse,
l’Union européenne a poursuivi
son processus d’élargissement et d’approfondissement. Elle s’est élargie à
douze nouveaux Etats membres (en mai
2004 puis janvier 2007), repoussant ses
frontières et augmentant par là son
poids démographique et économique.
Malgré les référendums négatifs de la
France et de la Hollande, en 2005, les
principales avancées du projet consti
tutionnel sont en passe d’être ancrées
dans un Traité de réforme. Obtenu
grâce aux efforts de la présidence allemande, ce compromis de dimension
historique n’aurait pas été possible sans
le travail en amont des présidences de la
Finlande et de l’Autriche. Dorénavant,
deux autres petits Etats membres – le
Portugal et la Slovénie – sont à la barre
pour doter la première puissance économique mondiale de nouveaux instruments de fonctionnement.
Au-delà des affaires institutionnelles,
l’Union a, au cours de ces dernières années, aussi réglementé l’ensemble des
produits chimiques par la directive
REACH, elle a libéralisé les services
postaux, abaissé les frais de roaming,
ouvert à la concurrence le marché de
l’énergie, légiféré en vue de réduire les
émissions de CO2 dans l’atmosphère,
etc. Parallèlement, le PIB par habitant
de pays comme l’Irlande a dépassé celui
de la Suisse qui a, elle, tout au long de

la période, connu une croissance inférieure à celle de la moyenne des Vingtsept.
L’UE avance – la Suisse s’aligne
Et pendant ce temps, que s’est-il
passé en Suisse? Nous avons continué
à aligner notre législation sur les décisions prises au sein de l’Union européenne, par le biais d’une pratique systématique et massive de l’alignement
autonome, et nous avons continué à
tisser la toile bilatérale en négociant de
nouveaux accords avec l’UE. Ce faisant,
nous avons augmenté le degré d’intégration de la Suisse au sein de l’UE en
matière d’agriculture, de fiscalité de
l’épargne, d’environnement, de statistiques ou de sécurité. Avec succès. Mais
nous avons également fait l’expérience
des limites des instruments de la voie bilatérale, qui ne permettent pas de ré
soudre certains problèmes tels que celui
de l’application unilatérale du principe
de Cassis de Dijon.
Pourtant, loin de prendre la mesure
des difficultés rencontrées, le Conseil
fédéral a opéré un réajustement de sa
stratégie européenne dans un sens con
traire à l’adhésion. Réuni en séance
spéciale à l’automne 2005, il s’est mis
d’accord pour maintenir la demande
d’adhésion tout en dégradant, en parallèle, l’«objectif à long terme» en simple
«option» parmi de nombreuses autres.

Claude Ruey (Vaud)
«Garder son drapeau
dans sa poche ou oser
le brandir de concert
avec nos voisins? Pour
moi, le choix est vite
fait: le patriotisme, c’est
de participer directe
ment au destin de l’Europe avec droit
de co-décision; pas de subir des lois
élaborées sans nous. C’est une ques
tion de dignité.»
Conseiller national, Parti Libéral,
www.claude-ruey.ch

Simonetta Sommaruga (Berne)
«Les pays de l’UE sont
nos alliés les plus impor
tants et nos meilleurs
partenaires économi
ques. Et c’est avec
eux que je souhaite
construire notre futur.»
Conseillère aux Etats, PS,
www.sommaruga.ch
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Alec von Graffenried (Berne)
«La campagne menée
contre le droit de vote
des femmes en Suisse
de 1910 à 1971 semble
aujourd’hui anachroni
que. ‹La politique est
trop sale pour que les
femmes s’en occupent›, ‹l’égalité
politique des sexes est anti-suisse›.
On s’étonne aujourd’hui de ces argu
ments comme on sera un jour stupé
fait du combat qu’il aura fallu mener
pour conduire enfin à l’adhésion de la
Suisse à l’UE.»
Candidat au Conseil national,
Liste libre des Verts,
www.avg.ch
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Madeleine Amgwerd (Jura)
«La Suisse est ce
petit pays au cœur de
l’Europe … et qui n’en
fait pas partie. Elle doit
sa prospérité à son
commerce avec tous les
pays qui l’entourent,
mais elle continue à vouloir jouer ‹en
solo›. Sans pouvoir donner son avis,
la Suisse doit s’adapter aux décisions
prises par l’UE. Elle doit négocier et
défendre ses intérêts. Pour le mo
ment, il semble que la Suisse y trouve
avantage. Jusqu’à quand l’UE serat-elle d’accord de créer un statut spé
cial pour notre pays?»
Conseillère aux Etats, PDC,
www.madeleineamgwerd.ch

Josef Lang (Zoug)
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«Le progrès que repré
sente l’Union euro
péenne se mesure à
l’aune des catastrophes
qui ont eu lieu de 1914
à 1945. La Suisse ellemême doit répondre à la
question: participer ou subir?»
Conseiller national,
Alternative Kanton Zug,
www.joseflang.ch

Nadine Masshardt (Berne)
«Les problèmes mon
diaux comme le change
ment climatique ne
connaissent pas de
frontières et ne peuvent
être résolus qu’au niveau
international. Située au
cœur de l’Europe, la Suisse doit s’ex
primer là où les décisions sont prises.
Notre avenir est dans l’UE.»
Candidate au Conseil national,
membre du Grand Conseil, PS,
www.nadinemasshardt.ch

Le Rapport Europe, paru en juin 2006,
est la parfaite illustration de ce revirement: ce qui devait être un rapport sur
les conséquences de l’adhésion a été
transformé en rapport sur toutes les
options que l’administration a pu inventer pour relativiser le scénario de
l’adhésion, dorénavant uniquement envisagée comme une simple possibilité à
long – très long – terme.
Le peuple suisse affirme
son soutien à l’ouverture
Les Suissesses et les Suisses ont eu
plusieurs occasions de s’exprimer sur
des sujets de politique européenne lors
de la dernière législature. Le 5 juin
2005, ils se sont prononcés à 54,6%
en faveur de Schengen/Dublin. Malgré
tout, l’accord ne devrait pas entrer en
vigueur avant l’automne 2008. En dépit
des craintes de dumping social et d’invasion du marché du travail national, ils
ont également accepté d’étendre la libre
circulation des personnes aux dix nouveaux pays membres de l’UE par 56%
quelques mois plus tard, le 25 septembre 2005. Enfin, dernier en date, le référendum sur la loi de coopération avec
les pays d’Europe de l’Est a posé la
question de la solidarité de la Suisse
avec ces pays. Ne faisant pas partie de
l’UE, la Suisse devait-elle contribuer à
la cohésion entre les pays de l’Ouest et
ceux de l’Est? Le peuple a, à nouveau,
répondu oui à 53,4%.
Malgré ces succès en votation populaire, quelques incidents et litiges sont
venus porter ombrage aux relations «glo
balement excellentes» entre la Suisse et
l’UE. Les contrôles soudainement renforcés des douanes allemandes aux fron
tières, sans que les autorités suisses en
soient informées, ont provoqué des bouchons impressionnants et ont ranimé les
sentiments anti-UE au printemps 2004.

Peu de temps après, la Suisse s’est vue
confrontée aux effets collatéraux de la
«guerre de l’acier» entre l’UE et les USA.
Ce n’est que très récemment, en juillet
2007, que la question de la taxation de
produits d’origine communautaire retravaillés en Suisse puis réexportés vers
l’UE a connu un dénouement heureux.
Du moins provisoirement, car l’accord
de libre-échange de 1972 est toujours
l’objet de divergences d’interprétation
sérieuses entre Bruxelles et Berne sur
l’aspect de la fiscalité des entreprises. Et
de ce côté, la crise couve toujours.
La Suisse plus européenne
dans les faits que dans les têtes
En résumé, la législature 2003–2007
a permis de rapprocher la Suisse de l’UE
de manière substantielle dans les faits
tandis que la perspective de l’adhésion –
ou de l’intégration «politique» – s’est
encore éloignée dans l’horizon temporel. Si les Suisses ont dit «oui» à l’UE
par trois fois en votation populaire, ils
ne semblent toujours pas pressés de
rejoindre leurs 27 voisins. De même,
maintenant que la plupart des entre
prises suisses profitent d’un accès large
au Marché unique, economiesuisse se
sent habilitée à tirer un trait définitif
sur l’option «adhésion», en dépit des
nombreuses difficultés qui continuent
de joncher la voie bilatérale. Au milieu
de cette satisfaction quasi générale, les
cantons demeurent bien seuls à déplorer
les carences du bilatéralisme du point
de vue de la participation politique.
L’ancien conseiller fédéral René Felber disait que «le bilatéralisme avait le
mérite de nous laisser le temps de ré
fléchir à l’après-bilatéralisme». Il serait
peut-être temps de commencer à réfléchir.

Saisissons
l’opportunité!
Par Ronald Abegglen, secrétaire général du Nomes

La politique européenne de la Suisse doit être réorientée. Il apparaît en
effet que malgré un bilatéralisme rassurant, les relations avec l’UE sont
problématiques. En 2009 au plus tard, la Suisse sera obligée de définir une
stratégie claire sur la place qu’elle entend occuper en Europe.

L

a politique européenne suisse de
nos jours est totalement déboussolée. Il est vrai que grâce à la mise en
œuvre des bilatérales I et la conclusion
des bilatérales II ainsi qu’à l’accord sur
la contribution suisse à la cohésion, les
relations avec l’UE ont pu être approfondies au cours de la législature 2003–
2007. Dans le même temps, elles ont
fait apparaître certains dysfonctionnements, ce qui laisse présager des pro
blèmes pour l’avenir. La controverse sur
la fiscalité est un exemple concret de la
mésentente.
Le bilan mitigé de la politique européenne des quatre dernières années
s’explique avant tout par le fait que le
Conseil fédéral ne poursuit pas une stratégie cohérente. En recherchant, au travers du bilatéralisme, des solutions pour
des problèmes ponctuels, ses tentatives
sont généralement couronnées de succès. Dans la plupart des cas, ces accords
sont en effet à l’avantage de la Suisse.
Mais il apparaît que certains problèmes
ne peuvent pas être résolus par des accords bilatéraux: la densité du réseau
de nos relations avec l’UE provoque des
frictions qui ont tendance à exacerber
des irritations au plan politique. C’est à
ce niveau que l’absence de stratégie cohérente du Conseil fédéral se fait cruellement sentir.
La pression sur la Suisse
s’accentue
Force est de constater que les situations pouvant conduire à des dissonances avec l’Union risquent de se multiplier à l’avenir. Grâce aux accords
bilatéraux, la Suisse jouit d’un accès privilégié au marché intérieur européen et

participe à des politiques européennes
normalement réservées aux Etats membres. En revanche, l’UE ne considère pas
la Suisse comme un Etat tiers ordinaire.
Elle attend de notre pays qu’il respecte
certains principes qui ont cours au sein
de l’Union. La controverse sur la fiscalité en est l’illustration la plus patente.
Même s’il n’existe aucun moyen contraignant au plan juridique pour obtenir les
concessions qu’elle exige, l’Union tentera par des pressions politiques de faire
plier la Suisse. Celle-ci n’étant pas membre de l’UE, aucune instance neutre ne
peut intervenir pour régler le litige.
Il apparaît que dans la plupart des
cas, la Suisse s’adapte de bon gré aux
standards de l’Union en s’alignant de
manière «autonome» sur sa législation.
La Suisse ne participant pas à l’élaboration des lois communautaires, ce procédé est problématique du point de vue
démocratique et indigne d’un Etat souverain.
Les pressions sur la Suisse et la né
cessité de s’adapter aux standards de
l’Union se multiplieront par la force des
choses. La raison en est que la Communauté est en constante évolution («un
chantier permanent»). D’une part, elle
s’élargit par des Etats qui traditionnellement n’ont pas de liens étroits avec la
Suisse, d’autre part, il devient de plus en
plus difficile de trouver des compromis
au sein même de l’Union. Il s’en suit que
cette dernière est de moins en moins disposée à accorder des traitements préférentiels à la Suisse, traitements qu’elle a
refusés à l’interne. Il se trouve que l’UE
a acquis un poids politique et écono
mique qu’elle ne se prive pas d’utiliser
pour amener la Suisse à s’adapter de

Daniel Jositsch (Zurich)
«Les grands défis de
notre temps comme la
destruction de l’environ
nement ne vont pas se
résoudre à l’intérieur de
nos frontières. Il est par
conséquent clair pour
moi qu’une politique tournée vers
l’avenir ne peut être réalisée qu’au
sein de l’UE.»
Candidat au Conseil national,
membre du Conseil cantonal, PS,
www.jositsch.ch

Gisèle Ory (Neuchâtel)
«Nous sommes au
centre de l’Europe et
notre destin est étroite
ment lié à celui de notre
continent. Construire
ensemble notre avenir,
n’est-ce pas plus en
thousiasmant que prendre note des
décisions de l’UE sans participer à la
discussion?»
Conseillère aux Etats, PS,
www.gisele-ory.ch

Ueli Leuenberger (Genève)
«L’unification de l’Eu
rope et la sauvegarde
de la paix sont des
acquis inestimables qui
justifient à eux seuls
l’existence de l’UE. La
Suisse doit commencer
immédiatement des négociations
pour l’adhésion.»
Conseiller national, Verts,
www.uelileuenberger.ch
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bon gré ou au moyen de pressions aux
standards communautaires.

Carlo Sommaruga (Genève)
«Le futur de l’Europe
passe par l’Europe
sociale. Les forces pro
gressistes de Suisse
peuvent contribuer
à bâtir cet avenir euro
péen. Toutefois, la
condition préalable est celle d’être
membre de cette Europe.»
Conseiller national, PS,
www.carlosommaruga.ch

Lukas Engelberger (Bâle)
«Au cours des dernières
années, l’ouverture et
la mise en place de ré
seaux avec nos voisins
ont fait progresser la
Suisse à la fois écono
miquement, sociale
ment, et culturellement. L’adhésion
à l’UE est la suite logique de cette
politique.»
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Candidat au Conseil national,
membre du Grand Conseil, PDC
www.lukasengelberger.ch

Dick Marty (Tessin)
«Exemple courageux de
démocratie et de liberté
au beau milieu d’une
Europe autoritaire, la
Suisse de 1848 a, hélas,
bien changé. ‹La Suisse,
dans l’histoire, aura le
dernier mot› disait Victor Hugo, et
Denis de Rougemont d’ajouter: ‹Encore faut-il qu’elle le dise.› Aidons-la
à le faire!»
Conseiller aux Etats, PRD,
www.dickmarty.ch

En l’absence de stratégie,
les crises augmentent
En d’autres termes: il deviendra de
plus en plus difficile de se soustraire aux
exigences de l’Union. La Suisse ayant
également à défendre des intérêts à l’intérieur de l’UE, de futurs accords politiques exigeront de la part de la Suisse des
concessions toujours plus importantes.
Cela risquera, au plan intérieur, de
déstabiliser l’équilibre du bilatéralisme.
Jusqu’à présent, tous les accords bilatéraux ont été approuvés avec des majorités confortables. A plus forte raison que
la Suisse est souvent parvenue à obtenir
des dérogations. Or en raison de l’évolution de la situation à l’intérieur de
l’Union, décrite plus haut, il sera plus
difficile à l’avenir d’obtenir des concessions. On ne peut donc pas exclure
qu’un futur accord bilatéral à l’avan
tage des deux parties soit rejeté en votation populaire. N’oublions pas que, des
référendums sur l’extension de la libre
circulation à de nouveaux Etats membres, notamment, ont toujours eu du
mal à passer la rampe. Or un non du
peuple risquerait de créer de sérieuses
irritations dans l’Union.
L’actuelle politique européenne n’est
pas à l’abri de tels incidents. Il n’existe
pas de stratégie pour faire face à une
crise aiguë dans nos relations avec
l’Union. Il est vrai que le Conseil fédéral
n’a jamais exclu l’option de l’adhésion
mais en la reléguant de l’objectif à long
terme à l’option éventuelle, il s’est barré
la route qui pourrait lui permettre de
faire face à une situation de crise.
S’il s’avérait que l’adhésion est le
meilleur instrument pour la défense des
intérêts suisses (voir Rapport sur l’Europe 2006), il ne serait pas possible de
franchir ce pas en temps utile. D’une
part, il sera extrêmement difficile de con
vaincre rapidement les milieux euro
sceptiques de la nécessité d’une adhésion, d’autre part, la Suisse ne sera pas
en mesure de faire face aux exigences
d’une telle démarche, les réformes nécessaires, notamment à propos de l’agriculture, de la direction de l’Etat ou des

relations entre la Confédération et les
cantons n’ayant pas été empoignées en
temps utile.
En d’autres termes: la Suisse doit
enfin définir une stratégie cohérente en
matière de politique européenne. La voie
solitaire n’ayant pas été retenue comme
option, il ne reste que l’adhésion. En
conséquence, il importe de définir une
stratégie qui permette à la Suisse d’évoluer vers cette finalité. C’est le grand
défi qui doit être relevé au cours de la
prochaine législature.
Une chance à saisir en 2009
Afin de réaliser ladite stratégie, le
Conseil fédéral et le Parlement doivent
assumer leurs responsabilités. Ils sont
appelés à lancer un large débat sur l’avenir et le rôle de la Suisse en Europe. Il
leur incombe d’entreprendre en temps
utile les réformes qui s’imposent afin
que l’adhésion puisse déployer ses effets
positifs pour le pays et sa population.
L’an 2009 sera crucial pour la politique européenne. Après le référendum
sur la poursuite de la libre circulation
des personnes, le moment sera venu de
saisir la chance pour reconnaître les signes du temps et faire face à la réalité
des faits. Si le résultat du référendum
plébiscite la libre circulation, l’acquis
des bilatérales sera assuré à moyen
terme et rien ne nous empêchera de
débattre en toute sérénité de notre avenir au sein de l’UE. La Suisse aura la
chance d’entamer dans les meilleures
conditions des négociations d’adhésion
avec l’Union.
Par contre, un non à la poursuite de
la libre circulation des personnes provoquerait une crise grave et mettrait un
terme à la politique européenne poursuivie par le passé. Pour éviter une marginalisation politique et économique, la
Suisse n’aurait pas d’autre choix que de
réaliser rapidement l’adhésion à l’UE.
Le Conseil fédéral et le Parlement
auront la chance, au cours de la prochaine législature, d’assumer leurs responsabilités en conduisant enfin une po
litique européenne cohérente, permettant
ainsi à une Suisse forte de jouer en Europe le rôle qui lui revient. S’ils laissent
passer l’occasion, ce sera le chaos.

Le groupe «Europe»
au Parlement
Par Ronald Abegglen, secrétaire général du Nomes

110 membres des deux chambres du Parlement fédéral se réunissent
régulièrement au sein du Groupe parlementaire «UE». Les porteu(ses)rs
du label ainsi que d’autres intéressé(e)s échangent à cette occasion leurs
avis sur la politique européenne du moment et s’informent des derniers
développements intervenus au sein de l’UE.

A

ccords bilatéraux et difficultés
avec l’UE mis à part, l’intégration européenne de la Suisse n’est pas
le principal sujet des discussions politiques à l’heure actuelle. Le débat sur
le Rapport Europe 2006 a néanmoins
montré que l’adhésion à l’Europe
compte beaucoup de partisans au Parlement. De nombreux députés se sont
ainsi manifestés par des prises de positions proeuropéennes.
110 membres des deux chambres
parlementaires se réunissent régulièrement au sein du groupe parlementaire
«UE». Le Nomes prend en charge l’organisation logistique aussi bien que le
contenu de ces rencontres. Il fournit
ainsi des informations et des analyses
pour mieux comprendre les développements au sein de l’UE et la politique
européenne suisse.
A l’avenir, créer un lien entre les parlementaires suisses et des personnalités
de l’UE et de ses pays membres sera
la principale préoccupation du groupe.
Des sujets de fond qui ne sont pas directement liés aux affaires courantes seront
traités pour sensibiliser les membres du
Groupe parlementaire aux avantages et
inconvénients que présente la situation
actuelle de la Suisse vis-à-vis de l’UE.
En mars 2007, par exemple, a été organisée une réunion sur le thème de
l’agriculture. Fritz Grillitsch, député au
Parlement autrichien et président de la
ligue des paysans, a expliqué en quoi
l’agriculture autrichienne a pu tirer
avantage de l’adhésion à l’UE et où
résident les difficultés. Son explication
a rapidement démontré que, malgré le
scepticisme des débuts et des réformes

Roger Nordmann,
Conseiller national
(PS Vaud), président du
Groupe parlementaire
UE (photo: parlament.ch)

Martin Aeschlimann (Berne)
«Je me sens européen.
C’est pourquoi les
mises en scène folklo
riques du mythe du
Sonderfall me laissent
songeur. Elles ne pren
nent pas en compte les
réalités politico-économiques. La
Suisse est au cœur de l’Europe et elle
est liée à l’UE de bien des façons. En
adhérant à l’UE, elle pourrait apporter
sa riche expérience basée sur sa tra
dition politique du multiculturalisme.»
Candidat au Conseil national, PEV,
www.evp-be.ch

Anita Thanei (Zurich)

douloureuses, nos voisins agriculteurs
ont finalement profité de l’entrée dans
l’UE. L’Union suisse des paysans (USP),
conviée à cette réunion, a eu l’occasion
d’exprimer son point de vue sur la question.
Lors des prochaines sessions, il sera
notamment question du rôle des régions
en Europe, et des possibilités qu’une
adhésion offrirait aux cantons, ou de
l’implication des parlements nationaux
dans le processus législatif de l’Union à
la lumière de l’expérience finlandaise.
Avec cette nouvelle formule, le Nomes
poursuit deux objectifs: d’un côté, les
parlementaires pourront se familiariser
avec l’UE et ses institutions à l’aide
d’exemples concrets; de l’autre, ils pourront apprendre comment les Etats membres font face aux défis européens. A
travers ces réunions, ils pourront prendre conscience des possibilités qu’aurait
la Suisse en étant dans l’UE et quelles
sont les réformes nécessaires à accomplir pour y parvenir. Idéalement, ces
réunions doivent conduire à des interventions parlementaires.

«L’adhésion de la Suisse
à l’UE est indispensable
si l’on veut vraiment
résoudre les problèmes
les plus urgents, car
plus rien ne s’arrête aux
frontières. Cela concerne
essentiellement l’environnement, les
transports, l’alimentation, l’emploi, les
migrations et la criminalité.»
Conseillère nationale, PS,
www.anitathanei.ch

Marc F. Suter (Berne)
«L’Europe n’a pas be
soin de nous mais, à
l’avenir, c’est nous qui
allons avoir besoin
d’elle. Il est tout simple
ment anormal qu’un
pays aussi imbriqué et
dépendant de ses voisins que la Suisse
renonce à exercer son influence et à
la part de pouvoir qui lui revient. Il
faut donc aujourd’hui renforcer notre
position au Conseil fédéral et claire
ment légitimer cet objectif d’intégra
tion.»
Conseiller national, PRD,
président d’honneur du Nomes.
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«label europe 2007» –
l’Europe au cœur de
la campagne électorale
Les porteurs du «label europe» ont tous souscrit à la déclaration suivante:
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1

La Suisse est un membre passif de l’Union
européenne
Nous participons à de nombreuses politiques et de nombreux programmes de l’Union européenne. Nous bénéficions
d’un accès sectoriel très large mais non illimité au Marché
unique européen. Nous alignons en permanence notre législation sur celle de l’UE de manière «autonome» sous prétexte
de préserver l’indépendance et la souveraineté nationales.
Nous contribuons financièrement pour assurer la cohésion
avec les nouveaux Etats membres. Résultat: notre politique
européenne aboutit à une intégration à froid dans l’Union
européenne – nous y sommes sans en faire partie.

Sans droit de vote, les Suissesses et les Suisses
sont des Européens de seconde classe
Contrairement aux 27 membres actifs de l’UE, la Suisse
n’a pas de droit de vote. Les décisions de l’UE concernent les
Suissesses et les Suisses au même titre que les Autrichiens, les
Anglais, les Finlandais ou les Hongrois. Pourtant, contrairement à ces derniers, la Suisse ne participe ni aux débats, ni
aux décisions. Cette situation n’est pas tenable du point de
vue démocratique. En décidant à Bruxelles, la Suisse déciderait de son propre avenir. Les Suissesses et les Suisses doivent
avoir la même influence que les citoyens européens.

3

4

La politique européenne actuelle de la Suisse
n’est pas adaptée pour défendre les intérêts de la
Suisse à long terme
Après le non à l’EEE, en 1992, les accords bilatéraux
avec l’UE se sont imposés comme l’unique solution pour
éviter que la Suisse ne s’isole. Grâce à sa grande habileté, la
Suisse a pu obtenir des avantages indéniables lors des négociations. Dans l’intervalle, le bilatéralisme est devenu un patchwork d’accords complexe et peu transparent absolument
inapproprié pour défendre les intérêts des Suissesses et des
Suisses de façon efficace et démocratique sur le long terme.

2

Notre vision est celle d’une Suisse qui collabore à
la construction de l’UE en tant que membre actif
Au regard des défis de la mondialisation, la Suisse est appelée à collaborer étroitement avec ses voisins pour défendre
les valeurs et les intérêts de l’Europe avec succès. Forte de son
expérience du multiculturalisme et du multilinguisme, de la
démocratie directe et du fédéralisme, la Suisse peut apporter
une contribution majeure à la création d’une Europe stable,
économiquement prospère et culturellement diverse.

Pour ces raisons, je m’engage, en tant que candidat(e) au Conseil national ou au Conseil d’Etat
et une fois élu(e) aux Chambres fédérales, à
1) représenter les intérêts des Suissesses et des Suisses qui sont favorables à une adhésion de la Suisse à l’UE
dans les meilleurs délais;
2) intervenir en faveur d’une réorientation de la politique européenne suisse au cours de la prochaine législature
et à participer activement au processus interne de préparation conduisant à l’adhésion;
3) contribuer à ce que la population soit informée de manière objective et fondée à la fois sur la politique
européenne suisse et sur l’Union européenne.
Informations complémentaires et inscriptions: www.europa.ch, info@europa.ch

yes

Pour une claire
perspective d’avenir de
la Suisse en Europe
Par David Schönholzer, membre du Comité directeur de la yes

«G

ouverner, c’est prévoir.» Il est pourtant de notoriété publique que cet adage n’est pas de mise dans
tous les domaines politiques. Dans le cas de la politique européenne de la Suisse, le manque de prévoyance est particulièrement frappant. L’absence de stratégie est telle que si la
Suisse était une entreprise, les actionnaires auraient quitté le
navire en masse, face au manque de leadership du conseil
d’administration. Ce qui est encore plus préoccupant, c’est
que le manque de vision est en grande partie dû à des considérations de nature tactique et électoraliste. Heureusement,
de nombreux Suisses ont compris depuis longtemps quelle
importance avait l’Europe pour l’avenir de la Suisse. C’est
une des raisons pour lesquelles ils se tournent vers les partis
qui ont un profil clair sur la question. Du point de vue de la
jeunesse, la clarification de la question européenne est, en ce
moment, absolument centrale, parce que nos opportunités de
demain dépendent directement de cette question.
Limites du bilatéralisme
On pourrait objecter à cela que, dans son Rapport Europe, le Conseil fédéral passe en revue toutes les options de
politique européenne. Cependant, la conclusion selon laquelle
le bilatéralisme doit continuer à rester l’axe central de notre
politique européenne est hautement problématique! Même
les opposants à une adhésion immédiate reconnaissent les faiblesses et les limites de l’approche bilatérale. Si la Suisse s’obstine dans cette voie, elle va réduire son champ d’action toujours plus et sera de moins en moins en mesure de défendre
ses intérêts au niveau européen. Nous sommes face à une
Union européenne toujours plus grande où l’intégration sélective devient plus difficile, plus chère et désavantageuse
pour la Suisse. En outre, nous sommes obligés d’aligner notre législation sur le droit européen pour que notre économie
reste concurrentielle. Or, cet alignement autonome s’avère
être un désastre pour la participation démocratique des citoyens à la politique européenne.

Coopérer sans codécider
Le fait est que la Suisse participe déjà, dans de très nombreux domaines, à la politique d’intégration européenne et
va, dans certains autres, encore plus loin que certains Etats
membres. Depuis l’acceptation des accords bilatéraux et plus
particulièrement des accords sur la libre circulation des
personnes et de Schengen/Dublin, on peut considérer que la
Suisse est, dans la pratique, membre de l’UE et fait déjà
partie des contributeurs nets. Nous, les Suisses, nous nous
vantons à l’envi de nos traditions démocratiques et de notre
souveraineté, mais dès lors qu’il s’agit de défendre notre droit
de codécision en Europe, ces belles valeurs semblent perdre
toute leur portée.
«label europe» – une voix pour l’Europe
Avec le «label europe», le Nomes fait la promotion de
candidats qui se prononcent clairement pour un droit de vote
des Suisses en Europe. Ces candidats défendent non seulement l’idée que la Suisse doit un jour faire partie de l’Union
européenne mais soulignent plus encore que plus tôt nous ferons le pas, plus notre marge de manœuvre sera grande. Il ne
s’agit finalement pas tant de préserver des intérêts matériels
légitimes mais bien plus de mettre l’accent sur l’identité suisse
en tant que force démocratique constructive qui offre une
claire perspective d’avenir à ses jeunes. Et cela n’a pas de prix.
C’est pourquoi un vote pro-européen en 2007 est plus important que jamais. Jouons la carte du «label europe»!
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Que reste-t-il de la
Constitution européenne?
Par Dusan Sidjanski, Genève

Le 23 juin 2007, les chefs d’Etat et de gouvernements de l’Union européenne ont adopté un accord sur la réforme
de l’UE. Fondateur et professeur émérite du département de Sciences politiques de l’Université de Genève, Dusan
Sidjanski analyse pour nous ce qu’il reste de la Constitution dans ce texte. Il nous livre donc ici son avis personnel.

L

e Conseil européen a abouti à un accord sur les ré
formes constitutionnelles à l’aube du 23 juin 2007. La
constellation de trois personnalités, Angela Merkel, Nicolas
Sarkozy et José Manuel Barroso, a permis, au prix de sacrifices symboliques et d’élagages, de préserver l’essentiel. La
Constitution a-t-elle accouché d’un mini-traité? En réalité, la
Constitution européenne n’était pas un texte constitutionnel
alors que le mini-traité n’en est pas moins un pas vers la fédération européenne.

12

Le Traité modificatif réforme «le Traité sur l’Union européenne» et le Traité CE désormais intitulé «Traité sur le fonctionnement de l’Union». Il sera rédigé par la Conférence intergouvernementale (CIG) avant la fin de 2007 et devra être
ratifié avant les élections européennes de juin 2009. Afin
d’éviter l’épée de Damoclès des référendums, la Constitution
disparaît et avec elle la mention de nombreux symboles tels
le drapeau et l’hymne européens qui, par ailleurs, font partie
de la tradition. Il en va de même des principes de la primauté
du droit communautaire sur le droit national et de la concurrence non faussée et libre pourtant consacrés par la jurisprudence de la Cour de Justice.
En revanche, l’Union reste dotée d’une personnalité juridique unique. La structure institutionnelle ainsi que la répartition des compétences sont inchangées. Certes, la Charte des
droits fondamentaux ne fait plus partie du Traité simplifié
mais l’Union acquiert la même valeur juridique que les Traités.1 En outre, le mécanisme de contrôle de la subsidiarité a
été renforcé ainsi que la participation des parlements nationaux.
La double majorité qualifiée est acquise et étendue à une
cinquantaine de cas. Elle est formée d’au moins 55% des
membres du Conseil comprenant 15 d’entre eux sur 25 réunissant 65% de la population de l’Union, et elle s’applique
lorsque le Conseil statue sur proposition de la Commission et
en codécision avec le Parlement européen. En revanche, lorsque la Commission ou le Haut Représentant ne formule pas

1

Le pays de la Magna Carta a choisi le «opting out».

Après le marathon des négociations – la chancelière allemande, Angela
Merkel, et le président de la Commission, José Manuel Barroso, présentent
le traité réformateur (photo: communauté européenne)

de proposition exprimant l’intérêt commun, la majorité exigée
est de 72% des membres réunissant 65% de la population.
Encore faut-il que l’obstacle de l’unanimité soit éliminé.
Le Parlement européen demeure le grand gagnant: outre
les fonctions législatives et budgétaires, il consolide ses pouvoirs de contrôle politique sur la Commission et sur son Président. Il exerce un pouvoir d’initiative à travers la Commission, il reçoit des pétitions, nomme le Médiateur européen et
a la faculté de constituer des commissions d’enquête.
Le Président du Conseil européen élu à la majorité qualifiée dirige et anime les travaux du Conseil européen, en assure
la préparation et la continuité en coopération avec le Président de la Commission et sur la base des travaux du Conseil
des affaires générales. Il œuvre pour faciliter la cohésion et le
consensus au sein du Conseil européen et représente l’Union
dans les relations extérieures au niveau des Chefs d’Etat ou
de gouvernement en matière de politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudicier les compétences du Haut
Représentant de l’Union, et j’ajouterais: «ni celles du Président de la Commission». Le Conseil européen aura comme à
présent la pleine responsabilité des orientations et des straté-

gies générales. Tant en politique économique et monétaire
qu’en relations extérieures et de la défense, les décisions de
haute politique seraient à terme du ressort du Conseil européen agissant sur proposition de la Commission. C’est à cette
condition que le Parlement européen pourra exercer son
contrôle démocratique.

européen. Le Conseil européen tient compte des résultats des
élections au Parlement européen puis désigne son candidat au
PE, lequel, à son tour, élit le président de la Commission à la
majorité des membres qui le composent. Cette innovation a
pour effet de rendre plus tangible le lien entre le vote des citoyens et l’élection du président de la Commission.

Le Haut Représentant assume la double fonction de viceprésident de la Commission et de président du Conseil des
Affaires étrangères. Il garde sa capacité de proposition seul
ou avec la Commission. Au demeurant, une certaine ambiguïté plane sur sa double loyauté du fait qu’il est en partie
soustrait à la responsabilité collégiale. Certes, il démissionne
en sa qualité de membre du Collège mais il reste en fonction
au Conseil. Néanmoins, il s’appuiera sur un service diplomatique européen associant la DG Relex. Ce schéma permettra
l’émergence d’une diplomatie européenne épaulée par la
Commission.

Les autres membres sont imposés au président par les gouvernements respectifs. Ne serait-il pas plus sage de permettre
au président élu de choisir les membres de la Commission?
C’est l’idée du président Sarkozy. En s’appuyant sur la collégialité ainsi renforcée, le président définit les orientations
dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission.

Le Conseil remplit avec la Commission un rôle clé dans la
chaîne décisionnelle de la Communauté européenne. Tel Janus, il a deux visages, l’un du pouvoir législatif et l’autre du
pouvoir gouvernemental. Il est soustrait au contrôle du Parlement européen en tant que législateur communautaire, ce
qui est normal, mais aussi lorsqu’il prend des décisions gouvernementales, ce qui l’est moins. Montesquieu n’a pas en
core fait un détour par Bruxelles!
Le Traité modificatif cherche à consolider et à élargir le
rôle du Président de la Commission qui tire sa double légitimité de sa désignation par le Conseil européen se prononçant
à la majorité qualifiée et de son élection par le Parlement

Dusan Sidjanski –
un fédéraliste influent
Fondateur du Département de
science politique à l’Université
de Genève, Dusan Sidjanski est
Professeur émérite de la Faculté
des sciences économiques et
sociales et de l’Institut européen
de l’Université de Genève. Il a
publié de nombreux ouvrages
sur le fédéralisme et l’intégration
européenne et est aussi président du Centre européen de la
Culture et conseiller spécial du
président de la Commission européenne, José Manuel Barroso.
: www.eurofederalism.com
: www.ceculture.org

Karl W. Deutsch a mis en évidence le rôle du noyau fédérateur dans les unions. Aussi, sous le signe de la flexibilité et
de la différenciation, des avancées ont-elles été accomplies,
dont l’euro et Schengen. Dans le même esprit, la coopération
renforcée permet à un groupe de pays d’avancer en cherchant
à entraîner dans son sillage ceux qui n’avaient pas la volonté
ou les moyens de s’engager dès le départ. C’est une voie prometteuse pour l’avenir.
La composition de la Commission telle que prévue pose
de sérieux problèmes. Le système de «rotation égalitaire»
garantit la participation successive et égalitaire de tous les
membres. La question demeure de savoir si cette égalité des
Etats dans la répartition des Commissaires ne risque pas
d’affaiblir la Commission et, du même coup, la méthode
communautaire.
Pour l’heure, le bilan ne peut être que provisoire sur la
 rogression ou la régression. Ainsi, la définition des actes de
p
l’Union est un retour à la case départ: à la «loi» et la «loicadre», on substitue les définitions classiques de règlement,
directive et décision. En revanche, la distinction entre les
actes législatifs, les actes délégués et les actes d’exécution est
maintenue. De nombreuses dispositions seront simplement
reprises, la répartition des compétences entre l’Union et les
Etats membres; d’autres seront complétées, comme l’article
sur l’énergie, par une référence à l’esprit de solidarité. De
même, l’article sur l’environnement porte surtout sur la lutte
contre des changements climatiques et sur le rôle de pionnier
de l’Union.
Dans le secteur des affaires judiciaires, un nouveau mé
canisme permettra à certains Etats d’aller de l’avant dans
certains dossiers tout en permettant à d’autres de ne pas participer. La ratification à l’unanimité demeure un grand handicap. Cependant, dans la mesure où le mini-traité reprend
les principales avancées figurant dans la Constitution et respecte la structure générale, l’espoir des Européens ne sera pas
déçu.
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lire
Marcher ensemble –
agir séparés
«Marcher séparés – agir ensemble». Cette
stratégie est en général couronnée de succès. La Suisse et ses partenaires de l’AELE
ont pourtant choisi la voie inverse de 1989 à
1995: ils acceptèrent la proposition de Delors
pour un espace économique européen et
marchèrent côte à côte lors des complexes
négociations.
Cependant, chacun se désolidarisa l’un après
l’autre et voulut entrer dans la Communauté –
la Suisse y compris. A la fin, chaque pays se
retrouva dans une situation totalement distincte: la Suède et l’Autriche adhérèrent à
l’Union, la Norvège entra dans l’EEE et la
Suisse se trouva isolée et dut tenter de sauver, par de longues négociations bilatérales,
ce qu’il y avait à sauver.
D’où proviennent de telles différences alors
que les situations de départ étaient si semblables? Markus Grädel, chercheur en sciences politiques, tente de l’expliquer en analysant les différences entre les régimes politiques des quatre pays.
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Markus Grädel: Vereint marschieren –
getrennt schlagen! Die Schweiz, Österreich, Norwegen und Schweden zwischen EWR und Beitritt zur Europäischen
Union, CHF 48.–, 2007, Haupt Verlag Bern.
ISBN 978-3-258-07235-7

Pourquoi l’Europe
dominera
le XXIe siècle
Ceux qui pensent que l’Europe est faible et
inefficace se trompent. Mark Leonard, un des
penseurs les plus visionnaires du RoyaumeUni, soutient la thèse que l’Europe est en train
de façonner le monde à sa propre image.

surfer
Si l’Europe semble moribonde, c’est parce
qu’elle est vue à travers le regard de l’Amérique. Mais les objectifs de l’Amérique sont
sommaires et étriqués. Elle a beau soudoyer,
faire pression ou imposer sa volonté partout
dans le monde, quand elle a le dos tourné, sa
puissance s’évanouit.
Les objectifs de l’Europe, eux, sont vastes, sa
zone d’influence et ses valeurs s’étendent de
l’Albanie jusqu’à la Zambie. Elle entraîne les
autres nations dans son orbite plutôt qu’elle
ne se définit contre elles et une fois celles-ci
passées sous l’influence de ses lois et de ses
coutumes, leur transformation est inévitable.
Mark Leonard lance dans ce livre un défi aux
eurosceptiques qui des deux côtés de l’Atlantique pensent que le temps de la vieille Europe
est révolu: il démontre qu’il faut la considérer
non pas comme un écheveau de bureaucraties et de lois, mais comme un modèle révolutionnaire pour l’avenir.
Mark Leonard, 31 ans, est directeur de la
politique étrangère au Centre for European
Reform. A ce titre, il travaille sur les relations
transatlantiques, celles avec le Moyen-Orient
et les relations Etats-Unis/Chine. Il vit à Londres.

Mark Leonard: Pourquoi l’Europe dominera le XXIe siècle, EUR 18.50, Plon.
ISBN 978-2259203319

Une librairie gratuite
Par le portail Internet de l’UE, europa.eu, on
a accès au «EU Bookshop», dans lequel on
peut, grâce à plusieurs options de recherche,
trouver toutes les publications de l’UE sous
forme de livre ou de brochure, dans toutes les
langues disponibles. Une très grande partie
des titres proposés sont téléchargeables
immédiatement et gratuitement sous forme
de document PDF. Si vous les commandez,
beaucoup sont aussi disponibles gratuitement sous forme imprimée. La banque de
données est actuellement encore en construction et comprend seulement les publications des trois dernières années. Mais vous
pourrez trouver les textes plus anciens dans
les archives.
http://bookshop.eu.int/
eGetRecords?Template=en_index.htm

Des amis
intéressants
«Friends of Europe» est une fabrique d’idées
(think tank) très europhile, basée à Bruxelles.
Eurosceptiques et eurocritiques s’abstenir.
Chaque visite sur ce site au contenu riche et
constamment actualisé vaut toutefois le détour. Il présente en effet un grand nombre
d’informations, d’analyses et de discussions.
Ce cercle compte, en outre, parmi ses protecteurs les anciens commissaires Etienne
Davignon et Pascal Lamy, l’actuel «Monsieur
PESC», Javier Solaná, et l’ancien Premier ministre belge Jean-Luc Dehaene.
http://www.friendsofeurope.org
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dentelles de bruxelles

Paix et Pacifisme
Par Jörg Thalmann, Bruxelles

Est-ce que je vous ai heurtés, dans mes dernières «dentelles», avec ma remarque dure sur le pacifisme? Je veux
m’expliquer plus clairement. L’Europe est à une croisée des chemins importante mais guère débattue: elle doit
choisir entre un pacifisme narcissique et un engagement responsable pour la paix dans le monde.

J

e suis fier de mon Europe, de ce continent entier qui a su
établir une paix durable. Mais ce n’est pas le pacifisme
qui l’a créée. Elle est née de sang, violence et agressivité. Il
fallait le traumatisme profond de deux guerres mondiales et du
national-socialisme pour briser ce cercle vicieux peur-aggressivité-peur qui ramène la guerre qu’on veut éviter. Le discrédit
de cette politique traditionnelle était la chance d’une révolution des mentalités. D’un travail dur et intelligent, trois générations d’Européens ont su transformer ce traumatisme dans
les mécanismes communautaires qui nous assurent la paix.
Mais il me semble qu’aujourd’hui nous jouissons de cette
paix dans une somnolence bénigne et facile, aveugles. Nous
oublions le monde autour de nous qui reste un nid de guerres. Derrière l’horreur des pacifistes vis-à-vis de la moindre
idée d’une intervention militaire de l’Europe, je flaire un isolationnisme qui me rappelle la Suisse: «Mischt euch nicht in
fremde Händel» (ne vous mêlez pas des affaires d’autrui).
Mais l’Europe, justement à cause de sa paix, a le devoir
d’être au front du combat pour la paix dans le monde. Et là,
le pacifisme intégral ne peut que nous freiner. Le monde
autour de nous n’a pas été ébranlé par ce traumatisme qui
nous a transformé, la puissance brutale y domine toujours.
Changer quelque chose dans ce bourbier exige une stratégie

multiple qui inclut la force judicieusement dosée. Je vois six
piliers d’une telle stratégie: L’Europe doit
1) soigner et développer ses institutions, un modèle important pour les autres régions;
2) lutter pour l’institutionnalisation la plus large des voies
de solutions pacifiques de conflits: droit des peuples, droits
de l’homme, conventions, arbitrages, tribunaux … et une
ONU forte;
3) mais aussi: se préparer à intervenir avec une force militaire crédible là où c’est indispensable pour promouvoir
la paix;
4) cependant, en ce faisant, éviter toute aggressivité et l’interventionnisme grossier à l’américaine;
5) au lieu de ça pratiquer un savant dosage de force militaire
et de diplomatie, de puissance et doigté, d’argumentation,
menace et de séduction;
6) enfin un rôle important est quand même réservé aux pacifistes! Ils seront les sismographes rebelles à chaque déviation de l’objectif suprême de la paix.
Pour développer une stratégie tellement révolutionnaire,
personne n’est plus qualifié que les Européens, qui ont réussi
le miracle de pacifier les Balkans, cette poudrière, et qui s’attèlent maintenant à la même expérience en Afghanistan.
Notre expérience unique en matière de paix, nous devons
au monde de la mettre à son service.

eu.spots
Faire attention
aux billets de 50

A quoi ressembleraisje si j’étais indien,
africain ou chinois?

Le «bio» reste une
culture minoritaire

La Banque centrale européenne a découvert que 50% des faux billets retirés de la
circulation sont des billets de 50. Les billets
de 500 ne représentent en revanche qu’un
pour cent des billets falsifiés. Le nombre de
faux découverts est en baisse depuis un an
et a atteint, au premier semestre 2007, le
chiffre de 265 000. Cela peut sembler beaucoup mais est en fait peu, comparé aux
11 milliards de billets qui sont en circulation
actuellement.

La «machine de la race humaine» de l’artiste
américaine Nancy Burson, qui est restée à la
disposition des députés au Parlement européen pendant deux semaines, a suscité beaucoup d’intérêt. Grâce au logiciel, l’utilisateur
peut modifier son portrait sur l’écran selon
des caractéristiques standards de «races»
(couleur de peau, position des yeux, épaisseur des cheveux, etc.). L’initiateur de ce projet était le président de l’intergroupe «antiracisme et diversité».

Eurostat rapporte qu’à peine 4% de la surface agricole des Vingt-Cinq (soit sans la
Bulgarie ni la Roumanie) est exploitée pour
la production de produits biologiques. Le
leader sans conteste est l’Autriche qui con
sacre 11% de sa surface à l’agriculture «bio»
et le dernier est Malte avec seulement 0,1%.
Etonnamment, l’Italie se place dans le peloton de tête avec 8,4%, suivie de la Grèce
(7,2%), de la Rébuplique tchèque (7,2%) et
de la Lettonie (7,0%). La France n’atteint
que 2% et l’Allemagne 4,7%.

15

