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Interview de Jacques de Watteville

«Notre priorité est toujours d’arriver
à une solution concertée avec l’UE»
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Chère lectrice, cher lecteur,

L

e 9 février 2014
marque un double
changement de paradigme dans la politique
européenne helvétique.
Depuis l’adoption de
l’article constitutionnel
relatif à l’immigration, les relations entre la
Suisse et l’UE sont entrées dans une période
glaciale.
Historiquement, on pourrait de prime abord
penser que la Suisse dispose d’une large
marge de manœuvre dans cette affaire. Et
pourtant, plus personne ne semble, hélas,
étonné qu’aucun Suisse ne participe à l’élaboration du droit européen. Mais la triste nouveauté, c’est que toute marge de manœuvre a
disparu du fait de la dénonciation potentielle
des relations bilatérales. Alors que la Suisse
était parvenue depuis des décennies, lentement et de manière ponctuelle, à approfondir
l’intégration européenne, elle ne peut désormais que s’employer à ne pas perdre ses acquis.
Cette situation est riche d’incertitudes. Nombreuses sont les entreprises qui ne savent plus
comment trouver des employés à l’avenir,
les institutions universitaires ne peuvent pas
faire de prévisions en raison du doute quant
à la participation suisse aux programmes internationaux et la nouvelle génération voit
ses attentes et ses perspectives ébranlées. Voi-
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là le second tournant post-9 février. Depuis
des décennies, nous nous sommes laissé bercer par les bilatérales sans douter de la pérennité de nos relations avec nos voisins européens. La possibilité de voyager, de travailler
et d’étudier dans d’autres pays ou encore la
prospérité économique nous semblaient garanties. Or, ce n’est plus le cas pour la jeune
génération.
Peut-être nous fallait-il ce réveil un peu brutal? Depuis le 9 février, l’initiative Ecopop et
l’initiative dite de mise en œuvre ont été largement rejetées. De nouvelles organisations
et associations ont vu le jour, tandis que notre
mouvement de jeunesse, la YES, est plus dynamique que jamais.
Ce nouvel état des choses politique, créateur
d’instabilités, requiert toute l’attention des
anciens comme des nouveaux mouvements
européens, de chacun dans son propre milieu. Profitons de cet élan et aidons à l’édification d’une Suisse ambitieuse et ouverte.
Nous qui appartenons aux 70% de la population suisse adepte des idées constructives et
négociées, défendons les fondements qui ont
contribué à notre prospérité. Et surmontons
ensemble la crise actuelle pour rebâtir un avenir en harmonie avec celui de nos voisins!

Lukas Schürch
Secrétaire général

surfer
Poissons et êtres humains
sont «inséparables»

Un guide dans la tour
de Babel européenne

A la lecture des journaux, nombreux sont ceux
s’inquiètent jour après jour du mauvais état des
océans et de la menace pesant sur certaines espèces de poissons. L’approche holistique confirme
ce qui devrait aller de soi: poissons et humains
sont «inséparables», donc fatalement interconnectés. Et le terme d’«inséparables» a d’ailleurs
donné son nom à un nouveau portail Internet qui
permet de passer en revue de manière détaillée et
interactive tous les aspects de ce problème environnemental. Richement illustré et accompagné
de nombreux graphiques, il met également en lumière les solutions pour sortir de la crise. (sp)

Supposons que vous rencontriez, pour une raison
quelconque, la phrase suivante: Ďakujeme vám za
návštevu našej stránky. Quelle langue cela peut-il
bien être? Du tchèque, du hongrois, du lituanien?
Non, c’est du slovaque qui signifie «Merci d’avoir
visité notre site web». Nous avons obtenu ce résultat grâce au site internet «Aide en ligne pour la
traduction des textes de l’UE – liens utiles». Celuici ne donne pas seulement des conseils pour la
reconnaissance vocale, mais aussi un accès direct à des dictionnaires en ligne, des glossaires et
des sites nationaux dans vingt différentes langues
européennes. (sp)

ec.europa.eu/fisheries/inseparable/fr

ec.europa.eu/translation/index_fr.htm
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MOBILISONS-NOUS UNE NOUVELLE FOIS
CONTRE LE POPULISME DE DROIT!
Par Lisa Mazzone, conseillère nationale (Verts/GE) et vice-présidente du Nomes

L

’acceptation de l’initiative de l’UDC intitulée «Le droit
suisse au lieu des juges étrangers» serait un coup de massue qui s’abattrait sur notre Etat de droit et détruirait des
garanties essentielles pour le respect des droits humains, sans
parler des conséquences désastreuses sur nos relations internationales.
La Convention européenne des droits de l’homme, bâtie à
la suite de la Seconde Guerre mondiale, n’est ni anodine ni
déclamatoire. Grâce à la Cour du même nom, l’Europe s’est
donné les moyens pour que les atrocités perpétrées ne se reproduisent plus et que les droits fondamentaux et démocratiques soient respectés. Depuis que la Suisse a ratifié la CEDH
en 1974, seuls 1,6% des cas déposés la concernant ont mené
à un jugement formel. C’est heureusement peu, mais pas
moins essentiel, puisque ces quelques interventions ont
concerné notamment des standards minimaux en matière de
liberté de la presse ou le renforcement des droits des femmes.
Le 28 février dernier, le peuple a affirmé avec détermination son attachement à l’Etat de droit. Avec un résultat clair,
il a renforcé le mécanisme de respect des droits humains édifié par différentes conventions internationales, dont la CEDH.
Pour le peuple suisse, le droit international doit donc demeurer prépondérant face au droit national, sans quoi notre pays
court le risque de finir reclus dans un îlot où le populisme est
érigé en droit.
Pourtant, c’est à ce monument de paix et de liberté que
s’attaque désormais l’UDC, en recourant aux arguments souverainistes. La dernière création de ce parti cherche à nous
placer dans la même position que la Biélorussie, seul pays du
continent européen qui ne l’a pas ratifiée et qui a la particularité notoire d’être un régime autoritaire. En inscrivant dans
la Constitution que celle-ci est «la source suprême du droit
de la Confédération suisse» et qu’elle est «placée au-dessus
du droit international et prime sur celui-ci», l’initiative renonce aux garde-fous démocratiques et humanitaires et fait
place à une «primauté» de la Constitution suisse, malléable à
merci par les votations successives. Personnifier la justice assurée par la Cour européenne des droits de l’homme («juges
étrangers») et l’opposer à un principe supérieur («droit
suisse») revient d’ailleurs à exciter la xénophobie et l’identité
nationale. Une manipulation évidente, puisque la justice est
rendue par des personnes nommées démocratiquement, en
Suisse comme à la Cour européenne des droits de l’homme
qui compte des juges originaires des 47 Etats membres.
Enfin, les inquiétudes portent sur nos relations internationales, dont celles avec l’Union européenne. Par son article
56a, et en particulier son alinéa 2 («en cas de conflit d’obli-

Lisa Mazzone

Née en 1988 à Genève, Lisa Mazzone étudie les lettres en langues
et littératures française et latine avant de devenir coordinatrice
de l’association PRO VELO Genève en 2010, puis chargée de projets en 2014. Lisa Mazzone s’initie à la politique en fondant, en
2006, le Parlement des Jeunes de Versoix, qu’elle préside durant
deux ans. Elle décide d’adhérer aux Verts genevois et s’engage
activement au sein des Jeunes Verts. En 2010, elle entre au comité des Verts genevois et reprend la direction du groupe de travail
sur l’égalité, qu’elle assurera durant trois ans. Elle est élue pour la
première fois, en 2011, au Conseil municipal du Grand-Saconnex,
puis au Grand Conseil en 2013 et reprend la présidence des Verts
genevois en mars 2014. En octobre 2015, elle est élue au Conseil
national et devient la benjamine du Parlement, ce qui lui offre l’opportunité de prononcer le discours d’ouverture de législature, le
30 novembre 2015.

gations, ils veillent à ce que les obligations de droit international soient adaptées aux dispositions constitutionnelles, au
besoin en dénonçant les traités internationaux concernés»),
l’initiative retire à la Suisse son pouvoir de négociation,
puisqu’un traité international est toujours le fruit de discussions durant lesquelles chacun est placé sur un pied d’égalité.
En menaçant de résilier en tout temps les traités que l’on négocie, on sape notre crédibilité aux yeux de nos partenaires
et on contribue à ce que la position de notre pays ne soit plus
prise en compte lors de décisions primordiales.
«Rien n’est bon chez elle, il y a tout à jeter», voilà le couplet que m’évoque cette initiative, dans un hommage détourné à Georges Brassens!

3

projecteur

RÉAFFIRMER L’ADHÉSION
À LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L’HOMME
Par Georg Kreis, professeur émérite d’histoire à l’Université de Bâle

L

a Suisse n’a pas adhéré à la Cour europénne des droits de
l’homme (CEDH) de gaieté de cœur. Elle a attendu un peu,
et a dû tout d’abord faire ses devoirs, à savoir donner aux
femmes le droit de vote et ôter l’interdiction frappant l’ordre des
Jésuites de la Constitution. Une évaluation de 1948 nous donne
une bonne appréciation de l’importance de la réserve des Suisses
au moment de la première implémentation des droits de l’homme
dans le droit international. Ainsi, à l’occasion de la Déclaration
des droits de l’homme des Nations Unies, Carl Jacob Burckhardt, rien de moins qu’un ancien président du CICR, a considéré cet engagement comme un bavardage de philosophes.
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Lorsque la question de l’adhésion à la CEDH créée en
1950 a été discutée au sein de l’Assemblée fédérale en 1974,
l’idée qui prévalait était tout de même celle que la compréhension du droit selon la CEDH et celle de la Suisse, ainsi que
les valeurs qui y étaient exprimées étaient les mêmes. Le
«oui» à la CEDH a été exprimé très clairement en 1974: à
l’unanimité au Conseil des Etats et par 87 voix contre 15 au
Conseil national. Il est toutefois honteux de constater le fort
absentéisme des conseillers lors de ce vote. Au sein de la
Chambre des peuples, trois partis au pouvoir (PS, PDC et
UDC) envoyèrent des femmes comme porte-parole dans
l’arène politique et l’UDC elle-même suggéra l’adhésion.

Georg Kreis
Né en 1943 à Bâle, Georg
Kreis est professeur émérite
d’histoire de la Suisse et
d’histoire moderne à l’Université de Bâle. Directeur de
l’Institut européen de Bâle
jusqu’en 2011, il a également
présidé la Commission fédérale contre le racisme (CFR).
Enfin, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur les relations Suisse-UE comme Voisins en Europe (Nachbarn in
Europa), publié en 2008.

Il est regrettable que l’adhésion ait été effectuée par le Parlement selon les règles de ratification de traités internationaux de l’époque, donc résiliable, et non par référendum. Cependant, on peut dire sans grandiloquence que le peuple
l’aurait alors sûrement accepté de façon claire. Si un vote devait avoir lieu l’an prochain contre la participation à la
CEDH, ce serait une bonne occasion de confirmer l’appartenance de la Suisse à la CEDH par une votation populaire.
Interrogée sur les raisons de leur soutien passé à la CEDH,
l’UDC actuelle peut dire que la loi est désormais trop largement étendue. Nous pourrions même soutenir cette opinion,
à de très rares exceptions. Mais la gêne qu’elle occasionne
parfois ne devrait pas être une raison suffisante de considérer
l’entier de cette institution très importante comme non pertinente.
En Suisse, on est rapidement d’avis que la CEDH est certainement nécessaire pour d’autres Etats, en particulier la
Russie et la Turquie, et que c’est pourquoi nous devons également la soutenir. Cependant, on oublie que la CEDH est
très importante pour la Suisse aussi, pour son système juridique, pour sa pratique juridique, ainsi que pour les personnes qui y vivent. Ainsi, depuis 1974, 6000 plaintes ont été
déposée contre la Suisse, 3 pour cent de celles-ci ont été approuvées et 90 cas ont abouti à une condamnation. Même
pour les adversaires de l’adhésion suisse à la CEDH, «Strasbourg» est une instance avec laquelle vous pouvez menacer
ou à laquelle vous pouvez vous adresser avec des plaintes,
comme l’a évoqué l’avocat de Mörgeli.
Dans le langage courant, on menace souvent de se rendre
à «Strasbourg», comme il est de coutume de parler de «Lausanne» pour évoquer le Tribunal fédéral. Ces discours expriment ainsi la reconnaissance de cette instance supranationale.
Cela est moins réjouissant cependant si, par cette expression,
l’impression domine que ce n’est pas «nous», mais «les
autres» qui ont le pouvoir de rendre la justice à notre place.
Rappelons encore que «Strasbourg» n’est pas un tribunal
étranger, mais bien le nôtre, au sein duquel la Suisse est fortement représentée. Voire surreprésentée, car au sein de l’organe des 47 juges, la Suisse fournit également les juges pour
le Liechtenstein. Enfin, le juge suisse Luzius Wildhaber, a été
président de la Cour de 1998 à 2007.
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AVEC L’UE, SOYONS OUVERTS
ET PRAGMATIQUES
Par Pascal Broulis, conseiller d’Etat vaudois en charge des finances et des relations extérieures

L

’Union européenne (UE) passe ces
dernières années d’une crise à l’autre
et essaie tant bien que mal de les gérer
et de les digérer: crise financière, crise
monétaire, crise grecque, crise migratoire, crise sécuritaire, «Brexit». Certains parlent même pour la première
fois de risque d’implosion de l’UE. N’en
jetez plus!

La Suisse ne peut pas se réjouir de
voir son principal partenaire traversé
de toutes ces secousses sismiques qui
mettent à mal la cohésion et la construction européennes. Les 28 Etats membres
de l’UE sont en effet, et de loin, nos
principaux partenaires, en raison du
poids économique de l’UE et de sa
proximité géographique et culturelle.
Le marché intérieur de l’UE compte
plus de 500 millions de personnes. La
Suisse gagne un franc sur trois grâce à ses
échanges avec celle-ci. En 2014, 55% de
nos exportations étaient destinées à l’UE
et 73% de nos importations en provenaient. En 2015, la Suisse est même devenue son troisième meilleur client. Elle
absorbe 8,4% de ses exportations, derrière la Chine (9,5%) et les Etats-Unis
(20,7%) mais loin devant la Turquie
(4,4%) et la Russie (4,1%). Les échanges
entre la Suisse et l’UE sont aussi particulièrement importants au niveau de la

main-d’œuvre: plus de 455 800 ressortissants helvétiques vivaient et travaillaient dans l’UE à fin 2015, alors que
1 363 736 citoyens de l’UE-28/AELE
étaient domiciliés en Suisse (et sans
compter plus de 304 000 travailleurs
frontaliers en provenance de l’UE).   
Une politique européenne ouverte et
pragmatique est fondamentale pour la
prospérité de la Suisse. Depuis le refus de
l’EEE en 1992, notre pays poursuit avec
intelligence et succès des relations avec
l’UE fondées sur les accords bilatéraux.
Ceux-ci permettent de mener une politique d’ouverture et de coopération avec
nos voisins et amis européens. Cette voie
bilatérale a été soutenue par le peuple
suisse à plusieurs reprises lors de différentes votations. Il s’agit donc du seul
chemin qui est politiquement praticable.  
De bonnes relations avec l’Union européenne – qui a été lors de ces septante
dernières années un espace de paix et de
prospérité – ne sont pas seulement une
affaire de calcul. Nous sommes dépendants les uns des autres et partageons
des valeurs communes avec les pays européens. L’Europe est en effet une unité
géographique et culturelle.
  
La période actuelle est caractérisée
par une instabilité et une incertitude gé-

Pascal Broulis
Pascal Broulis (né en 1965) dirige le Département des finances et des relations extérieures
au sein du Conseil d’Etat du canton de Vaud depuis son élection en 2002. En 2007, il a été le
premier à présider ce Conseil d’Etat durant toute une législature. Fédéraliste convaincu, il a
également présidé la Conférence des gouvernements cantonaux de 2010 à 2013. Il est l’auteur du Petit Broulis illustré (2006), qui résume sa philosophie politique, et de L’impôt heureux
(2011), préfacé par Jean-Claude Juncker, livre d’anecdotes sur la fiscalité. Il termine un nouveau livre consacré aux institutions.

néralisées. Et cette situation n’est saine
pour personne. L’acceptation, même de
justesse, de l’initiative dite «contre l’immigration de masse» en 2014 a révélé
les craintes d’une partie de la population. Il s’agit de les intégrer.
Les milieux «europhobes» n’en finissent d’ailleurs plus de lancer et de
nous faire voter des initiatives populaires qui jouent sur les peurs de l’étranger. Ces textes sont très largement et
très heureusement rejetés dans le canton
de Vaud. Ils commencent à l’être dans
tout le pays. Il faut espérer que le refus
net en février dernier de l’initiative
«pour le renvoi effectif des criminels
étrangers» porte un coup d’arrêt à ces
textes qui posent des difficultés d’application insurmontables et ne correspondent qu’à des problématiques marginales par rapport aux dossiers qui
structurent l’agenda politique.   
C’est encore le cas d’une nouvelle initiative baptisée «Pour la primauté du
droit suisse» qui ne menace rien moins
que notre adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme. Il faudra balayer ce texte. Je le redis: nos valeurs sont celles de l’Europe, et c’est en
s’appuyant sur elles que nous continuerons de construire ensemble notre prospérité.
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«NOTRE PRIORITÉ EST TOUJOURS D’ARRIVER
À UNE SOLUTION CONCERTÉE AVEC L’UE»
Le Nomes a rencontré Jacques de Watteville, secrétaire d’Etat et négociateur en chef avec l’Union européenne.
Selon lui, nous nous trouvons dans une période de défis. Les difficultés sont importantes et les positions parfois
très éloignées. Le temps risque en effet de manquer pour trouver un compromis avec l'UE et faire aboutir le processus interne en Suisse dans les délais impartis.
europa.ch: On vous a beaucoup appelé le «super négociateur». La situation est-elle si désespérée que seul un superhéros puisse la débloquer?
La situation n’est pas désespérée. La Suisse va bien et même
mieux que la plupart de ses voisins. C’est vrai que nous nous
trouvons dans une période de défis à tous points de vue – les
réfugiés, le Brexit, etc. Mais la Terre va continuer de tourner,
il ne faut pas dramatiser. Je ne sais pas d’où me vient l’étiquette de super négociateur, pas de moi en tout cas. Nous travaillons en équipe sur la base des instructions du
Conseil fédéral et je suis surtout là pour renforcer la
coordination entre les différentes instances compétentes et faciliter le dialogue avec l’UE.

qui, il y a cinquante ans était beaucoup plus rare. Et puis, à
l’inverse, les postes, peuvent être très impliqués dans le processus de décision qui dépend des politiques. Il y a trente ans,
c’était beaucoup plus formel et rigide.
Le 9 février 2014 a plongé la Suisse dans une grande incertitude juridique. En tant qu’ancien représentant suisse auprès
des institutions de l’UE (vous l’avez été de 2007 à 2012),
comment l’avez-vous vécu?
Avant le 9 février, le Conseil fédéral avait averti des
conséquences d’un «oui» à l’initiative. L’immigration
européenne en Suisse est importante et a des répercussions que l’on ne peut nier. Cela crée un malaise dans
certaines régions dont il faut
prendre acte et auquel il faut remédier. Cependant, croire que
l’on peut renoncer à la libre circulation des personnes sans que
cela n’ait aucun impact sur nos
relations avec l’UE n’est simplement pas réaliste.

«Les nouveaux développements du droit de l’UE (…)
réduisent peu à peu la
portée de nos accords»
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Cela fait plus de trente ans que
vous travaillez au sein du corps
diplomatique du DFAE. Qu’estce qui a changé?
Il y a trente ans, il y avait nettement moins de dossiers sur lesquels les diplomates étaient amenés à travailler qu’aujourd’hui.
Les thèmes tels que l’aide au développement ou certains
autres très techniques sont monnaie courante aujourd’hui
alors qu’ils n’étaient guère à l’ordre du jour des travaux des
diplomates. L’autre chose qui a beaucoup évolué, c’est l’interaction entre les postes et la centrale. Dans les deux sens. Les
ministres se rencontrent régulièrement dans des enceintes internationales, ils se connaissent, ils peuvent se téléphoner, ce

A la suite de ce vote, vous avez été nommé négociateur en
chef auprès de l’UE. Qu’est-ce qui est négocié en ce moment?
On cherche une solution agréée avec l’UE dans le domaine de
la libre circulation des personnes. Liée à cet objectif, il y a aussi la ratification du protocole d’extension de la libre circulation
à la Croatie qui doit avoir lieu du côté suisse d’ici au 9 février
2017. Ceci est la condition pour continuer à collaborer en ma-

interview
tière de recherche et pour reprendre le dialogue concernant le
programme d’éducation et de formation Erasmus+. Nous voulons que nos jeunes puissent continuer à bénéficier de ces
échanges internationaux entre Européens. Je pense toutefois
que la coopération dans la recherche est encore plus importante qu’Erasmus qui a pu être compensé par d’autres mesures.
En sortant du réseau de la recherche, on s’expose à un appauvrissement de la Suisse au niveau intellectuel.
Dans le but justement de sauver les programmes
que vous mentionnez, le Conseil fédéral a annoncé le
4 mars sa volonté de ratifier le protocole d’extension
de la libre circulation des
personnes avec la Croatie. Cependant, il a également annoncé vouloir
mettre en place une clause
de sauvegarde unilatérale
si aucun accord avec l’UE
ne devait être trouvé.
Pourquoi faire un pas en
avant, puis immédiatement deux en arrière?
Je conçois que cela ne soit
pas très facile à comprendre. Ce sont tous des pas en avant,
mais pas tous sur les mêmes rails. Tout d’abord, la clause de
sauvegarde unilatérale: la Constitution impose, sur la base de
la volonté populaire, que nous ayons une solution en place
d’ici à février 2017. Pour ce faire, le dernier moment pour présenter un projet de loi au Parlement était mars 2016. A cette
date, et en l’absence d’une solution négociée avec l’Union, il
ne restait pas d’autre choix que de présenter une solution non
négociée, à savoir une solution unilatérale. Ainsi, cette clause
unilatérale est due au délai et non à l’expression de ce que
nous préférons. Le Conseil fédéral a toutefois annoncé très
clairement que notre priorité était toujours d’arriver à trouver
une solution concertée avec l’UE.

Au printemps 2017 déjà?
Peut-être. Je dirais qu’il y a une fenêtre d’opportunité qui va
s’ouvrir fin juin 2016 – s’il n’y a pas de Brexit. C’est bien sûr
un énorme défi, car cela veut dire que l’on doit régler en
quelques semaines des problèmes qui n’ont pas pu être réglés
jusqu’à présent. Le défi est colossal, les difficultés sont importantes et les positions parfois très éloignées. Ceci implique
une forte volonté politique des deux parties… et en tant que
diplomates, nous sommes là pour relever des défis et
essayer de trouver des solutions là où de prime abord
il n’y en a pas beaucoup.
Revenons à la clause
de sauvegarde. Si j’ai bien
compris, cela pourrait
accélérer un peu le processus en Suisse. Mais
vous avez dit aussi que ce
qui est très important en
ce moment, ce sont les
négociations avec l’UE.
Or, la clause unilatérale
n’a pas été très appréciée
à Bruxelles. Ne risque-ton pas d’amoindrir nos chances d’aboutir à un accord avec
l’UE avec une telle proposition?
Il est vrai que l’UE n’était pas enchantée. Cependant, il faut
aussi que l’UE sache que cela aura des conséquences si nous
ne trouvons pas de solutions. En effet, la Constitution prévoit
aujourd’hui l’introduction de contingents par voie d’ordonnance s’il n’y a pas de solution en place d’ici février 2017. En
outre, nous avons fait tout un travail d’explication au niveau
européen, en soulignant que la priorité pour la Suisse est d’arriver à trouver une solution agréée par les deux parties.

«Croire que l’on peut renoncer
à la libre circulation des personnes
sans que cela n’ait aucun
impact sur nos relations avec
l’UE n’est pas réaliste»

Pensez-vous qu’il pourrait n’y avoir aucune solution avant
la fin du délai fixé au 9 février 2017?
Oui. Si le gouvernement n’arrive pas à un accord avec l’UE,
le Parlement pourrait adopter la clause de sauvegarde unilatérale ou d’autres mesures. En revanche, si nous arrivons à
trouver cet été une solution raisonnable avec l’UE et à
convaincre une majorité au Parlement du bien-fondé de celleci, alors je pense que la clause de sauvegarde unilatérale pourra être remplacée par cette solution. Elle aura été agréée au
préalable par l’Union et présentée aux deux Chambres sous
la forme d’un message complémentaire à l’automne. Ainsi,
nous aurions un projet de loi eurocompatible d’ici à la fin de
l’année. On serait certes un peu en décalage au niveau des délais référendaires, mais je pense qu’il serait alors possible de
ne pas introduire des contingents par ordonnance au mois de
février et d’attendre le résultat d’un vote qui pourrait avoir
lieu au printemps 2017.

L’impasse créée par le 9 février n’est pas le seul défi de la
voie bilatérale, puisqu’un accord-cadre sur les questions institutionnelles est demandé depuis plusieurs années par l’UE.
Est-ce qu’un accord est encore possible?
Je pense que oui, pour autant qu’il y ait une vraie volonté politique. Beaucoup de travail a déjà été fait sur le dossier institutionnel. J’aimerais le remettre dans son contexte. Il s’agit de

Jacques de Watteville
Né en 1951 à Lausanne, Jacques de Watteville fait ses études de
droit et en sciences économiques à l’Université de Lausanne et
entre au corps diplomatique du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) en 1982. Il devient ensuite notamment premier
secrétaire, puis conseiller à la Mission de la Suisse auprès de
l’Union européenne (1988–1992) et ambassadeur de la Suisse auprès de l’Union européenne (2007–2012). Il est aujourd’hui secrétaire d’Etat aux questions financières internationales du Département fédéral des finances (DFF) et négociateur en chef avec l’UE.
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interview
mécanismes devant permettre aux accords d’accès au marché
de mieux fonctionner et donc à terme de renforcer la voie bilatérale. Ainsi, son champ d’application est limité aux seuls
accords d’accès au marché. L’UE est prête à nous accorder
l’accès au marché pour autant que l’on respecte les mêmes
règles et que nos acteurs économiques soient sur un pied
d’égalité et soumis à la même discipline que les acteurs européens. Cela signifie que les accords Suisse-UE dans le domaine du marché intérieur sont basés essentiellement sur le
droit pertinent de l’UE (acquis) et partiellement sur un droit
suisse reconnu équivalent. Il faut en outre que les accords
évoluent parallèlement au développement du droit UE: c’est
ce qu’on appelle la reprise dynamique du droit de l’UE, par
décision commune des parties. Ensuite, il faut qu’il soit interprété de la même manière et que l’on sache quoi faire en cas
de différend. Sur tous ces points, les trois quarts du travail est
fait. Il ne reste que deux aspects importants encore ouverts:
le règlement des différends et les conséquences d’un différend
persistant. Il s’agit désormais de questions qui dépendent de
la volonté politique des parties.
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On a toujours l’impression que c’est l’UE qui demande cet
accord. La Suisse en a-t-elle aussi besoin?
C’est la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey qui a poussé l’idée d’un accord-cadre à l’époque, parce que nous souhaitions, du côté suisse, stabiliser nos relations avec l’UE. En
effet, le Conseil de l’UE a plusieurs fois affirmé la nécessité de
trouver avec la Suisse de nouveaux mécanismes institutionnels pour résoudre différents problèmes dans l’application
des accords d’accès au marché, notamment l’accord de libre
circulation des personnes, les Comités mixtes ne parvenant
pas à régler ces problèmes. L’UE a subordonné la conclusion
de nouveaux accords d’accès au marché et le développement
des accords existants à la conclusion d’un accord institutionnel. La Suisse et l’UE ont alors entrepris des discussions suivies de négociations sur les aspects institutionnels des accords d’accès au marché. Les gens s’imaginent souvent que le
statu quo est possible. Or, chaque jour de nouveaux développements du droit de l’UE dans les domaines de nos accords
réduisent peu à peu la portée de nos accords d’accès au marché et provoquent une érosion de ceux-ci.
A vous entendre, la Suisse s’oriente vers une plus grande
intégration juridique au niveau européen sans pour autant
avoir voix au chapitre…
Un des buts de l’accord institutionnel est précisément de permettre à la Suisse de s’exprimer sur le développement du droit
de l’UE dans les domaines de ses accords d’accès au marché.
Elle participera à la comitologie de la Commission où les experts suisses seraient entendus et joueraient un rôle. Il est vrai
qu’elle ne participerait pas aux décisions, mais elle participerait à l’élaboration des réglementations qui la concernent. La
voie bilatérale que nous avons et que nous voulons consolider avec les négociations actuellement en cours, donne donc
voix au chapitre à la Suisse.

Pour revenir au vote du 9 février 2014, y a-t-il une chance
que l’on sorte renforcés de la crise qui en est issue?
Si l’on parvient à un accord sur les questions institutionnelles,
on aura un cadre qui permettra de dynamiser la voie bilatérale. Nous pourrons alors non seulement mettre à jour les accords existants, mais aussi conclure de nouveaux accords.
Cela ouvre un potentiel très intéressant de possibilités pour
la Suisse et son économie. Pour le Conseil fédéral, l’objectif
dans les négociations actuelles est donc d’une part de mieux
maîtriser l’immigration, mais d’autre part aussi de consolider
et développer la voie bilatérale.
Mais vous voyez des pistes pour pouvoir y arriver…
Bien sûr qu’il existe des perspectives de développer les relations entre la Suisse et l’UE dans les années qui viennent, mais
il faut d’abord qu’on arrive rapidement à régler ces deux dossiers ouverts – libre circulation et questions institutionnelles.
J’aimerais terminer sur une note positive. Il est vrai que les
problèmes sont réels, que la situation est complexe, mais il est
aussi vrai qu’il y a un réel intérêt du côté de l’UE d’améliorer
le cadre de ses relations avec la Suisse. Notre pays est un partenaire important sur le plan commercial et économique. Il y
a plus de 300 000 frontaliers qui viennent tous les jours en
Suisse, le commerce entre la Suisse et l’UE dépasse 1 milliard
de francs par jour ouvrable. Cela se traduit par une ouverture
au dialogue des deux côtés et une disponibilité à chercher ensemble des solutions qui soient réalistes. C’est le côté encourageant: il existe un chemin, très difficile certes, mais un chemin tout de même. (Interview: CI, LS)

poésie

HOTEL CONTINGENTALE
Par Marco Todisco, musicien, compositeur et poète

En Suisse, plusieurs milliers d’enfants et de jeunes en Suisse sont sans statut légal. Il s’agit des enfants des sans-papiers et des
enfants de parents disposant d’un statut légal de résidence, mais s’étant vus refuser le regroupement familial. Ils passent de
nombreuses années, voire toute leur enfance ici, mais sont juridiquement inexistants. La peur d’être découverts et expulsés,
l’isolement social, la pauvreté et l’incertitude constituent leur quotidien. Seuls les accords internationaux sur les droits de
l’homme, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et les droits fondamentaux de la Constitution continuent à s’appliquer pour les sans-papiers. (Source: www.sans-papiers.ch)
All’hotel Contingentale stil’ di lusso «Belle Époque»
poco prima di Natale il direttore è sotto shock
C’è tanta neve fresca e un minibar in ogni stanza
ma poca clientela a prenotare la vacanza
Malgrado stravaganti infrastrutture di relax
piscine, fiori freschi e addirittura un nuovo fax
le atmosfere suggestive e un menu ben’ raffinato
l’hotel a cinque stelle rimane semivuoto
La sera nel protrarsi di una cena a sei portate
appare un bambino dall’aspetto un po’ malconcio
Allunga la sua mano verso il pane e le patate
ribalta una bottiglia di spumante, che pasticcio!
Il bimbo assediato dagli sguardi della gente
infila tre crocchette e un croissant nel suo cappotto
Poi squadra il maître dietro al whisky fiammeggiante
sorride furbamente poi sparisce nella notte
Il giorno dopo al briefing generale degli addetti
la governante “Schlesinger” conferma a denti stretti
di aver trovato briciole di pane in stireria
e anche una crocchetta giù in lavanderia
Si aggiungono le voci dei clienti preoccupati
alcuni già la sera prima se ne sono andati
E il direttore annuncia nel medesimo mattino
la caccia collettiva al malandrino
Ma il giovincello è scaltro, sbuca da ovunque poi sparisce
lascia impronte dappertutto, ma chi sia non si capisce
Poveracci alla reception, si sorride d’imbarazzo
che la gente parta a causa del ragazzo
Ormai non c’è speranza per lo staff del grande albergo
Si libera anche la stanza del dottor di Norimberga
Al bar il direttore con la vodka e un po’ di soda
all’improvviso sente il pianoforte a coda
Sulla tastiera bianca e nera ballano divine
come se fossero barchette in mare, due manine

Il suono si dilaga all’interno dell’hotel
e arriva dappertutto come gocce di Chanel
Gli addetti si radunano nel bar ad uno ad uno
per ammirare increduli le doti del bambino
che da quel giorno in poi sempre alla stesse ore
col suo prodigio e garbo all’hotel fa grande onore
Presto la notizia si diffonde a macchia d’olio
circola su twitter, in tivù e nel giornale
Tutti vogliono vedere il bimbo misterioso
del mitico e celebre Hotel Contingentale
Il direttore insieme al suo capo segretario
fissa un concertone il giorno nove di febbraio
La sala è stracolma, cinquecento su per giù
ma il bambino clandestino adesso non c’è più
All’hotel Contingentale, stil’ di lusso “Belle Époque”
poco dopo di Natale il direttore è sotto shock
Lecture conseillée: «Versteckte Kinder» (Enfants cachés). Marina
Frigerio Martina, Simone Burgherr. Rex Verla, Lucerne, 1992.

Marco Todisco
Né à Sameden (Grisons) en 1972, Marco
Todisco a passé son
enfance sur sa terre
natale avant de s’installer à Zurich en 1993.
Musicien précoce, il
participe à la création
des groupes «Furyo»,
puis «New Creation»
dès l’âge de 14 ans. Artiste éclectique, il s’essaie avec
succès au cinéma, comme acteur et réalisateur, à la
danse et à l’animation TV et radio. En 2014, il lance son
nouveau programme musical «Vivere accanto».
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Nomes

«LA VOIE BILATÉRALE POURRAIT
BIENTÔT MONTRER SES LIMITES»
Par Clément Maury, collaborateur au sein du secrétariat général du Nomes

L

a Suisse a-t-elle encore un avenir en Europe? C’est par un
«Oui» unanime qu’ont répondu la centaine de participants lors de l’Assemblée générale du Nomes. Alors que les
relations Suisse-UE sont profondément indécises, à moins
d’un an de l’échéance de février 2017, le Nomes entend défendre la voie européenne bien au-delà de ses propres rangs.
C’est là un enjeu essentiel pour l’avenir de la Suisse.

Réunis en Assemblée générale dans la grande salle du restaurant bernois Zum Äusseren Stand, les membres du Nomes
ont rappelé sans ambiguïté que l’objectif central du mouvement doit rester l’adhésion à l’UE. Si, au regard de la situation
actuelle, cet objectif peut sembler de prime abord largement
irréalisable, le conseiller national et co-président du mouvement Martin Naef souligne que la «voie bilatérale pourrait
bientôt montrer ses limites.» Viendra alors le moment où la
Suisse devra choisir entre l’adhésion et l’isolement. C’est pourquoi, face à l’impasse du repli identitaire et national, le Nomes
poursuivra cette année encore son travail d’information et de
promotion d’une Suisse ouverte sur l’Europe et sur le monde.
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Ainsi, 2016 verra la réalisation de plusieurs projets phare
du mouvement tels qu’une nouvelle tournée européenne en
automne, la multiplication des Salons du Nomes qui proposent des débats à thèmes en présence d’invités éminents ou
encore la publication d’un recueil de nouvelles européennes
d’auteurs romands. Cette année sera aussi l’occasion de renforcer l’activité du mouvement aussi bien au niveau local, au
plus près du citoyen, qu’au sein du Parlement, à travers le
groupe parlementaire «Suisse-UE». Ces initiatives doivent
contribuer à remettre au centre des discussions la question de
l’Europe et de l’adhésion à l’UE, un sujet largement tabou
dans la sphère politique suisse, et à renforcer le leadership du
Nomes en tant que mouvement européen. Des objectifs portés par le nouveau comité, renforcé par l’élection de la conseillère nationale Lisa Mazzone (Verts, GE) en tant que vice-présidente, ainsi que de Matthias Bertschinger, Ariane Lienert,
Claude Nicati, Laura Sadis, Rolin Wavre et Florentin Weibel.
«La Suisse va actuellement bien, non pas parce qu’elle n’est
pas dans l’UE, mais bien malgré le fait qu’elle n’y soit pas».
C’est par ces mots que la présidente du Conseil national et ancienne présidente du Nomes Christa Markwalder a introduit
la table ronde proposée à l’issue de l’Assemblée générale. Autour de la conseillère nationale étaient réunis trois jeunes talents de la politique suisse, Nicole Nickerson, présidente de la
young european swiss (yes), Emilia Pasquier, directrice du

think-tank Foraus, et Ilias Panchard, co-président des jeunes
Vert-e-s, pour un échange sur «l’Europe de demain». Sur ce
thème, leurs opinions sont claires, parfois divergentes, souvent
concordantes. Quant à leur engagement en faveur d’un renforcement des relations Suisse-UE, il ne fait aucun doute, comme
le précise Emilia Pasquier pour qui la question européenne résonne bien «davantage comme une question de politique interne, à laquelle il faut absolument associer le citoyen» que
comme un thème de politique extérieure parmi d’autres.
Une mission qui nécessite compétence, clarté et courage,
valeurs centrales du Nomes depuis sa création. De la compétence tout d’abord, car les thématiques abordées résultent
souvent de questions techniques plus qu’idéologiques, questions qui sont certes un obstacle à un débat de fond sur l’adhésion à l’UE, mais pourtant essentielles pour éviter l’impasse
d’une solution non négociée en février 2017, reconnaît Nicole Nickerson. De la clarté ensuite, de façon à ce que la population soit informée du fait que ses décisions peuvent entraîner de lourdes conséquences comme l’atteste l’acceptation
de l’initiative du 9 février et comme cela pourrait être le cas
pour l’initiative de l’UDC «Le droit interne avant le droit international». Et enfin du courage, rappelle Ilias Panchard,
pour militer et porter un vrai débat de fond sur l’idée européenne et la place de la Suisse sur le continent. Car les participants en sont convaincus: si des réformes sont absolument
indispensables au bon fonctionnement de l’UE, il ne saurait
être question de renoncer à croire en l’Union européenne
comme facteur de paix sur le continent.

L’Assemblée générale a été suivie d’un échange entre la présidente du Conseil national
et un panel de jeunes.

sections

SANS PENSÉE UTOPIQUE,
LE PROJET EUROPÉEN MEURT
Par Matthias Bertschinger, juriste, membre du comité du Nomes et président de la section de Bâle du Nomes

L

a crise actuelle de l’intégration européenne doit être mise
en rapport avec le fait que deux positions fondamentalement différentes sont insuffisamment comprises et ne sont
ainsi pas clairement distinguées et nommées: la position pro
et anti-Lumières. Les deux positions ne rentrent pas dans le
spectre se trouvant entre la «gauche» et la «droite». La distinction entre les pro-Lumières et les anti-Lumières dépasse
de la distinction entre la «gauche» et la «droite». En effet,
l’anti-Lumières, position réactionnaire, n’est pas encore devenue politique, ce n’est pas encore un système de valeurs,
mais une position de défense. Elle s’épuise dans un élan destructeur et s’oppose à l’ouverture et à la rencontre. De cette
opposition se distingue la stratégie défensive pour prévenir la
honte venant de la «personnalité autoritaire», soit une défense contre la dévalorisation perçue et les limites de l’existence humaine.
Le philosophe français Paul Ricœur distingue le discours
idéologique du discours utopique. L’idéologie émane du statu
quo et crée la peur de l’ouverture; les contraintes empêchent
le progrès. En revanche, l’utopie présente un caractère subversif; elle réclame un «pas encore (noch nicht)», une possibilité qui est plus que celle de la définition classique de la politique comme un «art du possible».

«La loi est faite pour les faibles»
L’idéologie et l’utopie correspondent à deux connotations
différentes du droit. Selon l’ancien président du Tribunal fédéral Giusep Nay, le droit est fait pour les plus faibles, car les
plus puissants obtiennent de toute façon leur «droit». C’est
en traitant avec les faibles, les démunis, les marginaux et les
minorités – par exemple des étrangers ou des réfugiés – que
l’on voit, en réalité, quel est le respect de chaque individu,
mais aussi de la «communauté européenne de valeurs».
Sous un aspect utopique, le droit a un élément de fond: il
n’est pas qu’un droit «positif», réglementaire. Le droit vise à
protéger et à promouvoir la liberté et la dignité de chaque
personne. La protection de l’égale dignité et liberté de chaque
être humain (le droit en termes d’idée de droit) est le fait que
l’action n’est légitimée qu’à partir de l’orientation de ses valeurs de manière libérale, chrétienne et socialiste. Cette orientation de valeur commune est déjà inscrite dans l’universalisation du droit. Elle a mené en 1848 – outre la pression
extérieure – à la fondation de l’Etat fédéral.

Utopie et dystopie
Le processus «sans alternative» de Freud et d’Einstein d’une
universalisation progressive du droit est maintenant au
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Matthias Bertschinger, juriste, membre du comité du Nomes et président
du Nomes Bâle.

point mort. Rester fidèle à cette utopie paraît relever pour
beaucoup d’une construction bien pensante irréaliste, romantique, marxiste ou biblique. Pour eux se concrétiserait
ainsi l’idée selon laquelle le projet européen ne peut qu’être
voué à l’échec et cette idée ne représenterait ainsi qu’une
prophétie autoréalisatrice: une série de croyances dystopiques et contre-factuelles, des utopies irréalisables.
Confrontés à des difficultés d’explications, les utopistes qui
ne veulent pas stagner succombent. Comme mentionné précédemment, cette thèse se trouve massivement liée au fait
que ce qui est reflété dans l’argumentaire des anti-Lumières,
respectivement dans le réflexe idéologique, n’est presque jamais identifié dans le débat public; et que la méthodologie
appropriée, l’herméneutique existentialiste, est devenue totalement démodée.

sections

LE TESSIN EN EUROPE:
LE CAS DE L’INSUBRIE
Par Sergio Roic, membre du Comité de la section du Tessin

L
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e Tessin, lié politiquement à la Suisse depuis des centaines
d’années et bien que de langue et de culture italienne, vit
depuis deux décennies une relation ambivalente avec l’Europe qui l’entoure, à l’image de ce que vit la Suisse elle-même.
Terre traversée par l’Histoire et la culture européennes (il
suffit de penser au peuplement de la région de l’Insubrie par
les vétérans de César, à la descente du général russe Souvorov,
rival de Napoléon et, sur le plan culturel, aux longs séjours
de Hesse et de Fromm, aux peintures de Turner, à l’histoire
du Monte Verità, etc.), le Tessin, pourtant voisin de l’Italie,
connaît actuellement et comme on le sait un moment politique et économique de rejet de l’Europe.
Sous l’influence de partis politiques régionalistes comme
la Lega dei Ticinesi, désormais le plus fort mouvement politique tessinois avec sa logique de revendications et de griefs
purement populistes, le refus de l’Italie et de l’Europe ellemême est devenu le leitmotiv de la politique et de la société
tessinoises. Les (rares) appels des intellectuels et des économistes tessinois sont restés vains et l’Italie est considérée au
sud des Alpes comme un pays qui a «échoué», comme l’Europe est un concept qui a «échoué».
C’est pourquoi il est aussi important qu’urgent de se pencher sur la question, très éclairante, de l’Insubrie, région à cheval sur le canton du Tessin et les provinces très peuplées de
l’Italie du Nord que sont Varèse, Côme, Lecco, Novare et Verbania. La forte interdépendance économique et culturelle de
ces territoires (qui partagent art et littérature et où l’on parle
la même langue, souvent le même dialecte) en a fait une région

Carte de la région de l’Insubrie
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Sergio Roic, membre du Comité de la section du Tessin.

transfrontalière homogène, étudiée et considérée comme telle
dans les années 1980. Les liens étroits du Tessin avec la Lombardie (dont Milan est le centre et le véritable moteur de l’économie et de la culture régionale) et avec le Piémont ont amené,
toujours à la fin du XXe siècle, à mettre en place, sur le modèle des initiatives similaires couronnées de succès des régions
lémanique et bâloise, la Regio Insubria, organe de contact et
interface à cheval sur la frontière suisse-italienne.
Cas emblématique d’une collaboration transfrontalière qui
n’est que partiellement réussie, la Regio Insubria manifeste un
déficit politique des deux côtés de la frontière, une absence
d’efforts pour doter de moyens et d’influence cet organe transfrontalier. Les initiatives similaires dans le nord et l’ouest de la
Suisse sont parvenues à attribuer au fil du temps aux institutions créées un personnel stable et un agenda fixe, fondements
pour un travail de qualité, d’échanges et d’actions communes
réguliers. A l’opposé, la Regio Insubria n’a souvent été qu’un
«cas», qu’un «problème», qu’une «occasion manquée», au
point que, l’an dernier, il a même été envisagé qu’elle cesse ses
travaux au prétexte d’un désaccord institutionnel.
À ce jour, en dépit de la reprise des travaux, les rapports que
la Suisse italienne entretient avec sa frontière sud restent tendus. Le refus de considérer l’Europe et l’Italie comme des alliées et des interlocutrices de qualité est évident et alimente ce
combat idéologique en faveur de l’isolement qui est la marque
du «discours politique tessinois» majoritaire. Et ceci malgré,
ou plutôt à cause de la très importante main-d’œuvre étrangère
qui fait la navette tous les jours de l’Italie vers la Suisse (on estime qu’il y a plus de 60 000 travailleurs italiens au Tessin,
dont deux tiers sur le territoire de l’Insubrie).
Une nouvelle analyse des relations avec l’Italie et l’Europe,
en particulier dans la région de l’Insubrie, s’impose. C’est
d’ailleurs l’une des questions que le Nomes Tessin entend
aborder et approfondir dans un avenir proche.
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LITIGE SUR LES DROITS DE L’HOMME:
LA LIBERTÉ ET SES LIMITES
Par Nicole Nickerson, présidente de la young european swiss (yes)

A

u centre des droits fondamentaux
de l’homme se trouve le concept de
«liberté». Liberté de choisir sa vie, liberté d’expression, liberté d’exercer sa religion – soit exactement ce qui doit être
garanti par les droits de l’homme. Pour
nous, en tant que Suissesses et Suisses,
la liberté de la démocratie directe revêt
une grande importance. La population
de notre pays a la liberté à tout moment
de remettre à leur place le gouvernement et le Parlement et de prendre luimême des décisions concernant l’avenir
de la Suisse. Cette liberté, comme le rappellent certains milieux, ne doit en
aucun cas être limitée, surtout pas par
les autorités et les tribunaux internationaux. Il ne faut cependant pas oublier,
comme dans toute polémique, un principe juridique clé: la liberté a toujours
des limites.
La liberté de l’individu dans la société s’arrête là où celle de l’autre commence. C’est logique. Et la liberté de la
majorité s’arrête au moment où le fondement même de cette liberté en est affecté. Autrement dit, la liberté n’a pas le
droit de se supprimer. C’est ce qu’on appelle le paradoxe de la liberté. Ainsi,
dans le contexte constitutionnel de la
démocratie, ce n’est pas sur la liberté
d’abolir les règlements que cette liberté
se fonde. En résumé: la majorité n’a pas
tous les droits.

Nicole Nickerson, présidente de la yes

Dach-Seminar des jeunes fédéralistes européens (JEF) organisé par la yes à Kreuzlingen en avril 2016.

Mais pourquoi est-ce si important?
Car le principe que je viens d’évoquer
ne s’applique pas à la Suisse. Le droit
d’initiative du peuple suisse l’emporte
sur toute réglementation constitutionnelle. L’adoption d’une initiative populaire peut, sauf quelques exceptions juridiques, modifier la Constitution à
volonté. Ainsi, une simple majorité des
voix permet qu’un contenu entièrement
arbitraire soit ajouté aux fondements de
notre société – sans regarder aux conséquences.
C’est là que la Convention européenne des droits de l’homme, la CEDH,
entre en jeu. Son importance est soulignée actuellement dans le cadre du débat sur l’initiative dite «pour l’autodétermination», pour laquelle l’UDC
recueille en ce moment des signatures.
La Suisse a besoin de la CEDH, plus que
tout autre pays européen, précisément
en raison du fait que les principes fondamentaux ne peuvent être défendus
autrement. Le Tribunal fédéral s’inspire
souvent de la CEDH pour régler les
questions ayant trait aux droits humains, car les droits fondamentaux de
notre Constitution ne garantissent pas
la protection nécessaire. C’est pour cela
qu’il est extrêmement important pour la

Suisse de ne pas dénoncer la CEDH.
Mais qu’est-ce que cela nous apprend
sur notre propre système juridique?
Comment pouvons-nous être fiers, en
tant que Suisses, de notre Etat libéral et
moderne, si, pour garantir nos droits
fondamentaux, nous nous appuyons
sur les institutions transnationales? La
CEDH est un très bon principe, mais
notre Etat progressiste ne devrait pas
avoir besoin d’une telle protection.
Pour toutes ces raisons, il faudrait –
en plus d’une sensibilisation en profondeur à l’importance de la CEDH – être
conscients de l’importance d’une réforme de notre système constitutionnel.
Une protection des droits fondamentaux et la mise en place d’une Cour
constitutionnelle pour vérifier le respect
de ces droits – même par les personnes –
sont les changements les plus importants à mettre en place. Être européen
ne signifie pas seulement rejoindre des
organisations supranationales, mais
aussi faire partie de cette communauté
paneuropéenne de valeurs dans son
identité en tant qu’Etat.
Rejoignez la yes! Retrouvez toutes
les informations sur notre site internet:
www.y-e-s.ch
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abattage de mythes

«BRUXELLES VEUT ÉLIMINER L’ÉLECTION
DES NOTAIRES PAR LE PEUPLE»
«(…) Traditionnellement [en Suisse], le notaire est un fonctionnaire élu. (…) Cette élection des notaires par le peuple appartiendra-t-elle bientôt au passé? C’est une réelle préoccupation. Ce système suisse ne plaît pas à Bruxelles qui ne peut
plus tolérer que le notaire puisse être nommé à sa fonction (…) par le peuple, comme il est d’usage en Suisse, une tradition d’ailleurs bien ancrée dans la population (…). Selon Bruxelles, cela ‹limiterait la concurrence› et ne pourrait plus durer! (…) Cette originalité suisse de faire élire par le peuple ses notaires pourrait donc bientôt disparaître.»
Ulrich Schlüer (UDC), ancien conseiller national, dans un article sur son site internet

Une Suisse délirante en désaccord avec une UE fantasmée
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1. Nos europhobes professionnels nous ont suffisamment rebattu les oreilles des problèmes réels posés par l’UE pour
qu’il soit totalement superflu qu’ils y ajoutent des problèmes imaginaires. Les jérémiades de Schlüer sont erronées à deux égards. Une élection populaire pour désigner
les notaires suisses? Quelle aberration! Dans 12 cantons,
le notaire est une fonction purement professionnelle des
services juridiques. Dans 12 autres cantons, c’est également le cas, même si subsistent en parallèle des notaires
mandatés. Pour les désigner, la Thurgovie organisait jadis
une élection populaire; les Thurgoviens l’ont abrogée à
68% en 2011. Ce n’est que dans les cantons de Schaffhouse et de Zurich que le mandat de notaire reste exclusivement réservé aux fonctionnaires, et seulement à Zurich
que ce droit doit être confirmé par un vote populaire; un
scrutin qui se déroule presque toujours dans un calme plat
et dans l’indifférence générale. En 2014 pourtant survint
l’inimaginable pour l’élection du notaire du district de Zurich 2: le notaire adjoint entra en campagne contre son supérieur. La presse locale a commenté, légèrement amusée,
un événement qui ne s’était jamais produit dans les annales
zurichoises. Et il arriva ce qui devait arriver: le challenger
n’a pas même recueilli la moitié des voix du candidat «naturel», et rien n’a changé.
2. Même la soi-disant pression de «Bruxelles» sur la Suisse relève de la pure invention: aucun fonctionnaire européen n’a
effleuré ce sujet. Ce que Schlüer présente comme étant
l’opinion de l’UE, il l’a purement et simplement fantasmé.
Il existe bien au sein de l’UE une controverse interne
jusqu’ici uniquement politico-juridique sur la question de

l’articulation du notariat et de la libre circulation. En 2011,
la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)
a statué contre six Etats membres qui réservaient la profession notariale à leurs seuls ressortissants. En 2015 cependant, la directive antérieure relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles a été complétée par une disposition qui précise «la présente directive ne concerne pas
les notaires nommés par un acte régalien». Ainsi, les notaires zurichois bien aimés de Schlüer, élus tranquillement
et démocratiquement, ne seraient même pas inquiétés. La
question, cependant, reste en suspens. Elle deviendrait
même essentielle si la Commission européenne et peut-être
la Cour de justice en venaient à considérer que la profession de notaire relève bien d’une compétence «régalienne»,
ce qui l’exclurait de la liberté de circulation.
3. Ce n’est en aucun cas «Bruxelles» mais bien une autorité
fédérale qui a pris à bras le corps la question des notaires:
la Commission de la concurrence (Comco). Cette dernière
a publié en octobre 2013 une «recommandation» visant à
abolir le notariat officiel dont les formes varient en Suisse
et ainsi à harmoniser les conditions d’octroi d’un brevet –
en bref, pour créer un marché unique «pansuisse» du notariat. Dans le même temps, cette révision avait pour objectif d’aboutir à la suppression de quelques pierres
d’achoppement à même de conduire tôt ou tard à des frictions avec l’UE, en particulier, l’exigence de la nationalité
suisse, présente dans certains cantons, comme préalable à
l’exercice de la profession de notaire. Il ne s’est agi là néanmoins que d’une recommandation non contraignante, vivement critiquée dès sa publication.(sp)

la dernière

Dessin gagnant du concours lancé en marge des expositions de caricatures organisées par le Nomes à Lausanne, Fribourg et Berne (par Burki)

ue.spots
L’OLAF condamne des escrocs
à 900 ans de prison

Sucre pour bébés
le moins est décidément le plus

Le contrôle d’efficacité bancal
des subventions agricoles

Depuis 1999, l’Office européen de lutte antifraude, qui répond au (joli) nom d’OLAF, était
sur la piste de délinquants qui tentaient de
«truander» les recettes et les dépenses de
l’UE. Récemment, résultat de ses 3500 enquêtes, il a entraîné la condamnation de
335 délinquants à des peines de prison de
900 ans cumulées. Simultanément, plus de
1,1 milliard d’euros ont été saisis dans les
trous noirs de la criminalité. (sp)

La Commission européenne avait décidément de bien curieuses intentions quant à la
santé des jeunes enfants (ou alors agissaitelle pour le lobby du sucre?). Elle voulait permettre que la teneur en sucre dans les aliments pour bébés ne soit pas limitée à 10%
de l’apport énergétique total, comme le recommande l’Organisation mondiale de la
santé, mais à 30%. Une proposition que le
Parlement européen a massivement rejetée,
arguant qu’il fallait lutter contre le risque
d’obésité, même chez les nourrissons. La
Commission va devoir revoir sa copie. (sp)

La Commission européenne subit les critiques de la Cour européenne de justice. Les
subventions aux agriculteurs constituent l’un
des principaux pôles de dépenses de l’UE,
soit environ 270 milliards d’euros sur la période 2014–2020, montant proche du tiers de
son budget. Mais le contrôle d’efficacité de
cet investissement colossal serait presque
impossible, selon la Cour, puisque la Commission n’est pas parvenue à mettre en place
des enquêtes statistiques réellement pertinentes pour tous les Etats membres. (sp)

Editeur: Nouveau mouvement européen Suisse (Nomes). Rédaction: Caroline Iberg, europa.ch, case postale 481, 3000 Berne 22,
tél. 031 302 35 36, info@europa.ch. Auteurs: Lukas Schürch (LS), Sebastian Speich (sp), Lisa Mazzone, Georg Kreis, Pascal Broulis,
Caroline Iberg (CI), Marco Todisco, Clément Maury, Matthias Bertschinger, Sergio Roic, Nicole Nickerson. Traductions et relectures:
Max A. Ambühl, Felix Brun, Caroline Iberg, Manuel Knapp, Clément Maury, Lukas Schürch, Pierre Alain Seiler. Concept: Nicolas Peter.
Impression: Stämpfli AG, Berne. Tirage: 4000 all., 2500 fra. Couverture: Sam Konrad. Compte postal: 30-9024-9. Si vous désirez faire
paraître votre annonce publicitaire dans le prochain numéro, merci de vous adresser au secrétariat à l’adresse: info@europa.ch.

15

Depuis l’arbre jusqu’à la table –
des meubles de caractère en bois massif.
Chez Girsberger, chaque étape de l’élaboration
d’une table est consignée. Nos artisans sont
fiers de pouvoir attester par l’apposition de leur
nom de la haute qualité d’un produit fabriqué
sur mesure.

www.girsberger.com/dining

