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Chère lectrice, cher lecteur,
Le match qui se joue actuellement à travers
le Vieux continent entre les partisans d’une
ouverture au monde et ceux d’un retrait frileux à l’abri des frontières doit mobiliser
toutes nos énergies. Il importe ainsi de
faire campagne chaque fois que c’est nécessaire, comme la victoire d'Emmanuel
Macron de ce mois de mai l’a encore démontré. Mais nous devons aussi tracer un
nouveau chemin vers une Europe qui n’est
déjà plus celle de 2014 et moins encore
celle de 1992. En somme, nous devons évi-

le Brexit anglais (à défaut d’être britannique), les citoyennes et citoyens européens ont naturellement pensé à leur belle
construction européenne.
La tentation de considérer comme acquis
les bienfaits de l’UE est énorme dans les
générations qui suivent celle des hommes
et des femmes, âgés au moins de 75 ans,
qui ont vécu dans leur chair et leur vie quotidienne l’horreur d’un continent en guerre.
C’est une solution bien pratique pour les
populistes de tous poils de mettre sur le
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ter de viser un objectif qui n’existera déjà
plus au moment où nous pourrions enfin
l’atteindre.
Les dernières crises ont montré que l’Union
européenne était trop réglementaire. Elle
prête ainsi le flanc à tous ceux qui critiquent, souvent à juste titre, mais aussi
avec une bonne dose de mauvaise foi, l’obsession des règlements de détails des institutions de Bruxelles. Ces crises ont aussi
montré qu’une véritable envie d’Europe
existait bel et bien. Quand les Roumains
sont descendus dans la rue pour protester
contre une loi rendant légale la corruption
jusqu’à un plafond de 44 000 €, ce sont les
valeurs de l’Europe qu’ils ont invoquées.
Quand les Polonais, les mêmes qui ont porté au pouvoir les tragiques jumeaux Kaczynski, ont commencé à sentir le souffle
chaud de Poutine sur leur nuque, c’est aussi à l’Europe qu’ils ont naturellement songé
pour les protéger. Secoués par les twitteries de l’improbable président Trump ou par

dos de l’Union tous les maux qui frappent
nos vieilles démocraties. Et en cela, ils ne
font que suivre la plupart des gouvernements du continent qui se défaussent régulièrement sur «Bruxelles» de tous leurs
échecs nationaux.
C’est donc qu’il faut viser une Union européenne plus politique, plus sectorielle,
moins institutionnelle; peut-être aussi plus
resserrée, donc plus dense et finalement
plus intense. Envisager une véritable refondation autour de la formation et de la recherche, de la sécurité, de l’emploi et du
commerce face aux grandes puissances
anciennes ou émergentes.
Cette nouvelle Europe naîtra sous la pression et dans la chaleur de la crise, un peu
comme le carbone devient diamant dans
les entrailles de la Terre. Au reste, en 1951,
tout avait commencé avec le charbon! ★

europa.ch 1/2017
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De nombreuses questions et (encore)
peu de réponses
Par Charlotte Sieber-Gasser, chargée de cours aux Universités de Lucerne et de St-Gall
Plusieurs votations remettront en question de manière plus ou moins directe
les relations entre la Suisse-UE ces prochains mois. Ces discussions récurrentes
à propos de la politique européenne de la Suisse offrent l’occasion de clarifier le
rôle de notre pays en Europe et de sortir ainsi de cet apparent cercle vicieux.

Les relations entre la Suisse et l’Union européenne (UE) reposent sur un sol de plus
en plus fragile. Alors que l’UE doit faire face
au défi du Brexit, à la crise des réfugiés, à
des difficultés d’ordre géopolitique et à des
élections nationales, la Suisse est confrontée à une série de votations susceptibles
de remettre en question ses relations avec
l’UE et les accords bilatéraux entre la
Suisse et l’UE. Ce que cela signifie à long
terme pour la sécurité juridique dans les relations entre la Suisse et l’UE est difficile à
prévoir aujourd’hui. Une chose est sûre
toutefois avec les derniers développements du dossier: la Suisse a encore du
mal à trouver la forme «juste» dans ses relations avec l’UE.

Participation ou retrait?
Au moment où la Suisse s’assure encore
que l’initiative «contre l’immigration de
masse» puisse être mise en œuvre sans
contrevenir à l’accord sur la libre circulation
des personnes, l’ASIN veut lancer une initiative qui le supprimerait tout à fait. Parallèlement, le comité de l’initiative RASA
s’accroche à son texte qui vise à biffer l’acceptation de l’initiative «contre l’immigration de masse» de la Constitution fédérale.
Ainsi, les électeurs suisses s’exprimeront-ils prochainement sur la libre circulation des personnes; or, les conséquences
concrètes de ces votes à venir ne sont pas
encore claires.
En raison de la clause guillotine, chaque
vote sur la libre circulation des personnes
est un vote sur l’ensemble des Bilatérales
I et une remise en question des relations
existantes avec l’UE. Il en va de même
pour les initiatives populaires «Fair Food»
et «souveraineté alimentaire» – touchant
l’accord de libre-échange et l’accord sur
europa.ch 1/2017

l’agriculture entre la Suisse et l’UE – ainsi
que l'initiative dite «pour l'autodétermination». La procédure contradictoire et le
manque de clarté de cette dernière entraîneraient l’abrogation de la libre circulation
des personnes si RASA n’était pas adoptée
entre-temps. Ainsi, les accords bilatéraux I
tomberaient par la voie juridique sans que
le peuple n’ait à s’exprimer à leur sujet.

Nouvelle dynamique ou spirale
infernale?
L’UE et ses institutions évoluent rapidement et de façon dynamique. On y observe
plus d’approches novatrices et diverses
que dans n’importe quel autre domaine juridique. Les nombreuses initiatives populaires de politique européenne, l’engagement que chacun y met et la présence de
l'Europe dans les médias et les débats est
une preuve de notre lien étroit avec les
transformations dans toute l’UE. Et pourtant, peu de choses ont évolué dans le discours politique européen en Suisse au
cours des 15 dernières années. Les votations à venir ne permettront ni une clarification des relations entre la Suisse et l’UE, ni
d’assurer la sécurité juridique des accords
existants. Il semble évident que la sortie de
cette spirale infernale se fera à travers une
décision politique sur le rôle de la Suisse en
Europe. Les votations à venir permettront
ainsi d’aborder la perspective à plus long
terme de la Suisse en Europe. Une base
possible d’une telle discussion se trouve
par exemple dans les propositions sur un
«article européen» faites lors des discussions sur la mise en œuvre de l’initiative
«contre l’immigration de masse». ★

Charlotte
Sieber-Gasser
Charlotte Sieber-Gasser, docteur
en droit, est en post-doc et chargée
de cours aux Universités de Lucerne et de Saint-Gall. Elle a écrit
sa thèse au World Trade Institute
(WTI) de l’Université de Berne. Elle
effectue des recherches et enseigne le droit économique international, le droit européen et constitutionnel et écrit actuellement sa
thèse d’habilitation sur le thème de
la mondialisation, de la démocratie
et du développement durable. Au
cours de ses études, Charlotte Sieber-Gasser s’est engagée activement au sein du Nomes et de la yes
et elle est actuellement membre de
l’association La Suisse en Europe.
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La libre circulation des personnes: un
principe au cœur des relations UE-Suisse
Par Anne Sander, membre du Parlement européen
La libre circulation des personnes constitue la pierre angulaire de la citoyenneté
de l’Union européenne. Inscrite dans les traités, elle confère à tout citoyen européen le droit fondamental de se déplacer dans un autre pays de l’UE pour voyager,
étudier, travailler ou résider. Ce droit inaliénable doit s’appliquer, sans distinction,
à l’ensemble des pays membres de l’UE mais aussi à ses partenaires bénéficiant
d’un accès à son marché intérieur.

Anne Sander
Anne Sander est députée européenne française. Élue pour la première fois en 2014 et membre du
groupe du Parti Populaire Européen (PPE), elle siège en commission Emploi et Affaires sociales et
en commission de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Énergie. Elle est
également vice-présidente de la
Mission Opérationnelle Transfrontalière. Elle était auparavant attachée parlementaire du député européen Joseph Daul. Parallèlement,
elle a été membre du Conseil Économique Social Environnemental
Régional d’Alsace (CESER). Elle est
depuis 2005 docteur en économie.
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Avec la Suisse, expression d’une confiance
réciproque forte et de liens historiques, la
libre circulation a été sanctuarisée par un
accord signé en 1999 et dont le respect
conditionne le maintien d’autres accords
bilatéraux essentiels à l’ouverture des marchés entre les deux parties. En résulte aujourd’hui un véritable partenariat gagnant-gagnant. La Suisse est le troisième
partenaire économique de l’UE. L’UE est
le premier partenaire commercial de la
Suisse. En outre, plus d’un million de citoyens de l’UE vivent en Suisse, 300 000
autres franchissent chaque jour la frontière
pour aller y travailler et environ 450 000
Suisses vivent dans l’UE.
Pourtant, malgré la force de ce partenariat,
le peuple suisse a exprimé ses inquiétudes
par voie de référendum, le 9 février 2014. Il
a demandé que soient réintégrés à la
Constitution fédérale le principe de préférence nationale et des quotas annuels pour
les travailleurs étrangers à partir de 2017.
Ce fut un coup dur pour les ressortissants
européens installés en Suisse, mais aussi
pour les entreprises suisses et les milliers
de travailleurs frontaliers. Du côté des instances européennes, la réaction fut claire
et nette. Elle déclencha un gel immédiat de
la coopération et des négociations en cours
sur un certain nombre de dossiers. La
Suisse a eu alors la lourde responsabilité
de trouver la solution pour respecter tout
autant la volonté de son peuple que ses engagements européens.
C’est le défi qu’elle parvint à relever en fin
d’année dernière en adoptant une mise en
œuvre euro-compatible de l’initiative contre
l’immigration de masse. En tant que dépu-

tée européenne de l’Est de la France, je
tiens à exprimer mon enthousiasme de voir
les risques d’un «Swissit» s’éloigner et
l’heure du dégel enfin sonner avec mes voisins et amis suisses. Ce vote de raison permet de reprendre sereinement et activement le cours de nos discussions. Depuis
lors, nous avons pu avancer à grands pas
sur plusieurs dossiers majeurs. Le protocole concernant l’extension de l’accord sur
la libre circulation des personnes avec la
Croatie a pu être ratifié. Parallèlement, la
Suisse a pu être pleinement associée au
programme de financement de la recherche Horizon 2020. Par ailleurs, les négociations relatives à la participation de la
Suisse au programme Erasmus+ permettant aux étudiants et aux apprentis de vivre
une expérience à l’étranger ont pu reprendre.
Pour autant, la libre circulation reste un trésor jamais vraiment acquis. Aujourd’hui
plus que jamais, dans un contexte en proie
à la montée des nationalismes, aux replis
identitaires, à l’euroscepticisme et à la
concrétisation du Brexit, il faut la protéger
et il faut la défendre. Pour ce faire, je crois
en la force d’un dialogue sincère et d’un
partenariat ambitieux, porteur de beaux
projets d’avenir et d’opportunités intéressantes pour les Européens comme pour
les Suisses. Ils seront des ingrédients indispensables à la réussite des négociations
en cours sur l’avenir des relations entre
l’UE et la Suisse. ★

europa.ch 1/2017
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Suisse-UE:
une course d’obstacles sans fin
Par Chantal Tauxe, journaliste
Dégel des négociations avec Bruxelles, référendum écarté sur la mise
en œuvre du 9 février, l’embellie est réelle, mais d’autres scrutins difficiles
à gagner s’annoncent.

Notre politique européenne a ceci de particulier qu’à peine un obstacle est-il franchi,
qu’une nouvelle herse se dresse à l’horizon. Ainsi en avril, la présidente de la Confédération, Doris Leuthard, a-t-elle pu annoncer un dégel de toutes les négociations
avec Bruxelles, au moment où se confirmait que le référendum sur la solution
adoptée par le Parlement pour la mise en
œuvre de l’initiative «contre l’immigration
de masse» avait heureusement échoué au
stade de la récolte des signatures. Des
perspectives de signature d’un accordcadre institutionnel d’ici la fin de l’année et
pas de vote en 2017 exigeant la double majorité, quel beau ciel dégagé!
Sauf que l’initiative RASA, qui devait nettoyer la Constitution de l’article 121a, s’est
transformée en casse-tête pour le Conseil
fédéral. Afin de prolonger le supplice ou de
s’offrir du temps, le gouvernement lui a opposé deux possibilités de contre-projet qui
ne satisfont personne. Le comité d’initiative est honteusement prié de se faire hara-kiri.
Ce renoncement soulagerait tous ceux qui
redoutent une campagne à haut risque,
mais le répit ne durera pas. Pointe déjà
l’initiative de l’UDC dite «pour l’autodétermination» qui suggère de soumettre le
droit international au droit suisse. Votation
attendue en 2018.
Celle-ci ne sera peut-être que le prélude à
un scrutin proposant au Souverain de donner son aval à l’accord-cadre institutionnel
potentiellement conclu d’ici fin 2017, et que
l’UDC attend de pied ferme en l’ayant réduit d’avance au slogan de l’ingérence des
«juges étrangers».
La tête vous tourne face à cette valse
d’échéances? Il n’est pas certain que l’UDC
se résigne à abandonner son combat contre
la libre-circulation des personnes. Elle a aneuropa.ch 1/2017

noncé un texte d’initiative d’ici l’été. Son
aboutissement devrait permettre à ce parti
d’utiliser cette thématique pendant la campagne des élections fédérales de 2019, selon une technique maintes fois éprouvée.
Quel chemin toutes ces discussions à répétition pavent-elles? Pour l’UDC, c’est
net, il s’agit de combattre par tous les
moyens la perspective d’une adhésion à
l’Union européenne. Mais dans le camp
d’en face? Depuis 2006, depuis que le
Conseil fédéral a rétrogradé l’objectif de
l’adhésion au rang de simple option, l’ambition est bien moins claire.
Officiellement, la majorité de la classe politique et les milieux économiques veulent la
poursuite de la voie bilatérale. Cet attachement aussi pragmatique que fétichiste devrait aller de pair avec la volonté de confirmer celle-ci au plus vite, en mettant sous
toit l’accord-cadre institutionnel réclamé
par l’autre partie. Or, là encore, certains
partis regimbent, veulent jouer la montre.
Ces tergiversations sont dangereuses.
Alors que l’UE doit gérer la sortie de la
Grande-Bretagne, la Suisse devrait se profiler comme un partenaire certes exigeant,
mais fiable. Car dans le contexte géopolitique actuel, le choix de se rallier à l’UE
n’est plus seulement s’il ne l’a jamais été,
de participer à un grand marché, mais de
défendre des valeurs humanistes de civilisation.
Les votations à venir porteront toujours
plus sur les principes. Il sera compliqué de
les gagner sans une clarification sur la finalité de notre politique d’intégration. Vingtcinq ans après le vote de 1992, la question
de la meilleure option pour défendre notre
souveraineté demeure au cœur du débat.
L’UDC le sait. Les autres partis, les milieux
économiques comme le Conseil fédéral
font hélas tout pour l’esquiver. ★

Chantal Tauxe
Chantal Tauxe est licenciée ès
Lettres des Universités de Lausanne et Neuchâtel. Journaliste
depuis 1986, successivement à 24
Heures, L’Illustré, Le Matin, L’Hebdo
(de 2003 à 2017, comme chef de la
rubrique suisse, puis dès 2009
comme rédactrice en chef adjointe), elle est co-fondatrice et
co-organisatrice du Forum des 100
(de 2005 à 2016). Elle est également
membre du Conseil de la Fondation
Jean Monnet pour l’Europe. Retrouvez-la sur son blog et son site
internet: www.chantaltauxe.ch
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INTERVIEW

«A Lugano, j’ai appris ce que
sont les valeurs européennes»
Italo-américaine et Suissesse, née au Tessin, Elly Schlein est une députée
italienne au Parlement européen. Lors de l’Assemblée générale du Nomes
le 29 avril dernier, elle a été invitée à évoquer la crise actuelle que traverse l’UE,
a proposé quelques pistes pour relancer le processus d’intégration européenne
et a rappelé l’importance des relations entre la Suisse et l’UE. A l’issue de son
intervention, nous avons eu la chance de pouvoir l’interviewer.

Elly Schlein
Née à Lugano en 1985 de mère italienne et de père américain d’origine ukrainienne, Elly Schlein a suivi toute sa scolarité au Tessin avant
d’étudier le droit à l’université de
Bologne. Elle s’est ensuite rendue à
deux reprises aux États-Unis
comme volontaire dans la campagne électorale de Barack Obama. Elle a été une des principales
animatrices d’Occupy Pd, le mouvement né après l’échec de la candidature de Romano Prodi à la présidence de la République. En février
2014, elle a présenté sa candidature au Parlement européen dans la
circonscription Nord-Ouest et a
mené une campagne électorale appelée slow foot. Le 25 mai 2014, elle
est élue au Parlement européen
avec 53 681 voix et devient membre
de la Commission du développement.
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europa.ch: Elly Schlein, vous êtes née et vous
avez grandi en Suisse, au Tessin, un canton
particulièrement opposé à l’UE. D’où vient
alors votre sentiment proeuropéen?
Elly Schlein : Il me vient de mon père, qui,
bien que de nationalité américaine, est
l’une des personnes les plus proeuropéennes que je connaisse. Peut-être parce
que sa famille a connu la tragédie de la Seconde Guerre mondiale et que celle-ci lui a
fait comprendre la nécessité historique de
créer l’Union européenne (UE). Il est vrai
que j’ai grandi dans un canton qui n’est pas
particulièrement proeuropéen, mais je
porte dans mon cœur l’expérience d’avoir
été à l’école à Agno et à Lugano où j’ai appris que la diversité est une richesse. J’ai
eu la chance de pouvoir grandir au milieu de
camarades suisses, italiens, portugais, albanais, bosniaques et kosovares et cela
m’a appris que nous sommes finalement
tous égaux. Ces valeurs, je les ai en moi et
ce sont les valeurs au cœur du projet européen.
Quelle a été l’influence du vote du
9 février 2014 sur votre fonction de députée
européenne?
Le vote m’a beaucoup déçue. C’était un
vote émotionnel qui n’a pas permis aux citoyens de comprendre quel était l’enjeu véritable, à savoir les relations de la Suisse
avec l’UE. Nous ne pouvons pas demander
à l’UE de renoncer à l’un de ses piliers fondamentaux qu’est la libre circulation des

personnes. Quand des citoyens sont
confrontés à des incertitudes, à des problèmes économiques, au chômage, c’est
une constante historique qu’ils s’en
prennent aux étrangers. Mais je crois que
l’histoire de la Suisse montre que la diversité est une richesse. Nous avons un pourcentage élevé d’étrangers, mais notre pays
a une grande tradition d’intégration, d’accueil et de compréhension du bénéfice que
nous pouvons en tirer. L’influence de cette
tradition explique que je m’occupe beaucoup des questions migratoires dans l’UE
et que je le fasse dans cet esprit de recherche de solidarité au niveau européen:
les personnes ne fuient pas vers l’Italie ou
la Grèce, mais vers l’UE, et c’est pour cette
raison qu’il importe de partager les responsabilités.
Vous parlez de la menace sur la libre circulation. Comment faire en sorte que ce principe
fondateur de l’UE ne disparaisse pas ces prochaines années?
Aujourd’hui, une minorité d’Etats-membres
doivent affronter seuls la majorité des demandes d’asile de toute l’UE. Cet état de
fait contrevient à la solidarité et à la répartition égale des responsabilités dont parlent
les traités. Ces principes ne sont pas respectés, car l’égoïsme national règne dans
certains Etats qui ne veulent pas remplir
leur devoir. Il faut que les Etats-membres
comprennent que renoncer à Schengen
coûte plus cher que de mettre en œuvre
europa.ch 1/2017

des solutions communes dans les domaines de la migration et de l’asile. Le Parlement propose de mettre en œuvre un
mécanisme de distribution des responsabilités entre les Etats membres, des voies légales et sûres d’accès pour les réfugiés;
d’autre part, il essaie de rappeler qu’aucun
Etat ne peut affronter seul ces questions,
alors que, répartie également entre les
Vingt-huit, la situation deviendrait non seulement acceptable pour tout le monde,
mais de plus bénéfique pour les communautés locales.
Vous faites partie des plus jeunes parlementaires européens. Comment assurez-vous
concrètement que la voix des jeunes soit
entendue à Strasbourg?
Je pense que les jeunes ne devraient pas
avoir besoin d’autres personnes pour faire
entendre leur voix. Ils devraient le faire euxmêmes en participant et en s’intéressant
davantage à la vie politique. Je n’avais jamais envisagé de devenir aussi active en
politique, mais je ne me sentais pas représentée au sein de cette politique désillusionnée. J’ai fait le saut au moment où j’ai
compris qu’en nous éloignant de la politique par dégoût, nous renforçons en fait la
position de ceux qui continuent de l’exercer. Ainsi, si nous voulons changer les
choses, nous n’avons pas le choix : il nous
faut retrousser nos manches et essayer
d’incarner le changement que nous voulons voir venir dans la société.
europa.ch 1/2017

Et qu’en est-il du Brexit dont les premiers
effets négatifs se sont fait sentir ? Cela pourrait-il convaincre les Etats qui seraient tentés
de sortir de l’UE d’y rester ?
Il faut faire comprendre aux gens que les
Etats ne peuvent pas sortir de l’UE et négocier des conditions analogues à celles
qu’ils avaient en étant membres. Si l’idée
se propage qu’il soit possible de sortir de
l’UE tout en gardant les avantages sans
partager les responsabilités ou la libre circulation, ce sera un désastre. Parce que
d’autres pays pourraient alors se mettre sur
la liste pour bénéficier du même traitement. Il nous faut donc rester unis.
Malgré ces menaces, on a vu ces derniers
mois une grande mobilisation des citoyens en
faveur de l’UE. Est-on en train d’assister à un
effet-Trump inversé?
Oui, j’en suis convaincue. C’est dommage
qu’aujourd’hui les partis, les mouvements
et les syndicats ne réussissent plus à stimuler une mobilisation pareille, mais je
trouve très positif qu’elle ait lieu et qu’elle
marque un premier pas vers le rapprochement de la population et des corps intermédiaires de la politique, comme les partis.
Une grande mobilisation populaire est essentielle pour accompagner et renforcer
notre action institutionnelle, afin de surmonter l’égoïsme national des gouvernements qui bloquent l’UE et pour déjouer la
rhétorique nationaliste en démontrant que
les défis à venir ne se résoudront pas au ni-

«Le vote du
9 février 2014
était un vote
émotionnel qui
n’a pas permis aux
citoyennes et
aux citoyens de
comprendre
quel était l’enjeu
véritable»

7

«L’UE doit être
ouverte, car c’est
ce que raconte
son histoire, une
histoire qui est
celle de l’union
dans la diversité,
qui fait valoir
l’égalité dans les
différences»

veau national, mais au niveau supérieur,
soit au niveau européen.

MEP Award 2017
Elly Schlein a reçu en 2017 le prix
MEP Award 2017 du développement. Ce prix récompense un député européen qui a contribué à la
promotion, à la mise en œuvre et
au suivi de la politique de développement et de coopération de l’UE.
Elly Schlein a été honorée tout
particulièrement pour avoir favorisé le dialogue politique avec les
pays en développement, tant sur
le plan bilatéral que par l’intermédiaire des canaux organisationnels internationaux.
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Sous quelle forme voyez-vous l’UE de demain?
Nous sommes en train de vivre l’une des
crises les plus graves de l’UE depuis sa
création. En arrivant au Parlement, je n’aurais jamais imaginé voir s’écrouler Schengen, assister au Brexit, être confrontée à
l’impuissance des gouvernements européens face à la crise des réfugiés. Mais, et
il y a un mais, il importe de dénoncer une
grande hypocrisie dans cette histoire. De
nombreux gouvernements ont nationalisé
les succès de l’UE tout en faisant jouer à
celle-ci le rôle de bouc-émissaire de tous
les échecs, y compris nationaux et pour
lesquels l’UE n’a pas de compétences, ni
de responsabilités. Presque tous les gouvernements utilisent cette rhétorique anti-Bruxelles quand ils en ont besoin. Dans
ces conditions, il ne faut donc pas s’étonner que les citoyens ne voient plus quels
sont les effets concrets du projet européen
dans leur vie quotidienne.
Comment remédier à cela?
Il faut renforcer la démocratie au sein de
l’UE et du Parlement. Il faut avoir une opinion publique vraiment européenne, des
mouvements, des syndicats et des partis
européens, et aussi une presse plus européenne. Il faut un fact-checking constant à
propos de toutes les fausses déclarations

qui la concerne, il faut mettre sur pied une
grande campagne relative à toutes les
prestations positives de l’UE que les citoyens semblent ne pas percevoir et
construire des solutions communes pour
résoudre les défis actuels de l’UE. Les gouvernements, prisonniers de leur égoïsme,
doivent enfin comprendre qu’il n’y a pas de
sens à défendre un intérêt national face à
de tels défis, l’intérêt national devant rejoindre l’intérêt commun. L’effort commun
est d’abord de se doter d’une vision commune pour surmonter cette crise.
Pour finir, quels sont les trois mots qui définissent l’UE pour vous?
Fragile, nécessaire et ouverte. Plus que jamais, il est clair que le projet européen est
fragile. Il est jeune et doit être encore
complété, mené à terme, car l’UE actuelle
est encore fort éloignée de ce que l’Union
des Fédéralistes Européens (UEF) avait revendiqué dans le Manifeste de Ventotene.
Nécessaire, car les défis de ce monde interconnecté et globalisé ont besoin de réponses qui dépassent le niveau national.
Ouverte, car c’est ce que doit être l’UE, ce
que doit raconter son histoire qui est celle
de la diversité et de l’union dans la diversité, celle qui fait valoir l’égalité dans les différences. ★
Interview: Caroline Iberg
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L’autre train
Par Anne-Sophie Subilia, écrivaine

Ce train transfrontalier causait, riait, fabulait sans effort, restaurait une chanson
trouée, traçait des lettres sur la vitre, mangeait avec les doigts. Jetait par la fenêtre le
papier gras des patates, des pilons de poulet. Peut-être même qu’il bandait dans les
recoins parfois. Projetée, chahutée, étourdie, pénétrée, agrandie, il aurait fait de moi
son esclave; je l’aimais d’avance. Au fil des
heures et des lumières, il devenait un nouveau silence, creusé au couteau, le silence
dans le bruit. Il renfermait le souffle des
voyageurs, des dormeurs, des tristes, des
abîmés, des rêveurs et des ravis – un oignon cru, un baiser à l’enfant. Convoi irrespirable destiné à la vie au-delà de l’existence, là où les mots s’enfuient, ratent, que
tout résiste à être nommé.
Pourtant ce train n’était pas oubli, encore
moins évasion. Il raflait tout sur son passage, les butins, la merde, même des oiseaux. Il était présence, paix et chaos. Il
épousait un rythme – furieux, pluriel. Capable de chagrin, puis de tranquillité. Il
était, sans limite. Sous tension. Marqué au
fer. Il était torpeur, décompression; il était
envie d’en finir. Il était envie. Il nous étonnait, m’étonnait.
Même si plusieurs autres trains se
confondent dans celui-ci, et qu’on n’est
plus très sûr… Cette fois-ci, je crois bien,
deux femmes du compartiment étaient voilées, l’une d’elles, robe amarante, se grattait le pied; l’autre, à l’embouchure d’un
tunnel, avait vite baisé ses cinq doigts, joint
les mains, incliné sa tête prise de phobie.
Et nous avions attendu ensemble que la lumière revienne. Une troisième, tête nue,
déchiffrait à voix haute un article sur le premier Sommet humanitaire mondial. Ensuite elle avait rédigé un texto en arabe sur
son vieux téléphone. Et ensuite, nous
avions mangé des dattes.
Passage des gamins dans le couloir. Allées
et venues d’un ballon mousse. Ce convoi
pour le Sud, qui en contenait d’autres, détonnait de ce qu’on avait connu jusque-là.
Comment savoir si c’était grâce à lui ou à
europa.ch 1/2017
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ses occupants – ce goût de devenir meilleure. Comment savoir la part du paysage
dans toute cette alchimie, la part du monde,
la part de la solitude.
Pourtant, cette fois-ci personne ne dormirait sur mes jambes. Je n’aurais à penser
qu’à mon sac individuel. Petites peaux
mortes, cheveux, poils, germes, fatigues
se détachaient tout le temps de nous et se
déposaient. Les craquements d’un genou,
un rot furtif mais fétide, une odeur de
lessive: imprimés quelque part. Les compartiments archivaient tout ce fourbi depuis
le début; les banquettes enregistraient ce
qui s’était pensé, dit, échangé, le concret,
mais aussi, éventuellement, ce qui semblait volatilisé n’ayant pas eu de corps visible. J’étais persuadée qu’il y avait une
mémoire cellulaire du chemin de fer. Rien
ne pouvait disparaître. Ni les forfaits des
passagers ni leurs sueurs. Encore moins
l’amour, me disais-je.
Je n’avais plus ni dix-huit ans, ni vingt-cinq,
ni trente-trois. J’avais une sorte d’âge en
rapport avec l’espace et me sentais de curieuses parentés avec notre convoi – sa
matière profane, sa capacité, son itinéraire
électrifié. Ses réparations à l’atelier. Ce
merdier sur les voies. Et les lignes de dérivation, les fils à perte de vue. Et toutes ces
gares qui existaient pour d’autres trains. Et
tous ces points sur la carte où notre train
ne se rendrait pas. Ces lumières que je ne
verrais pas, ces autres villes, ces bleds, ces
humains. Ces musiques parallèles que je
n’entendrais pas. Ces fleuves et ces forêts
où je n’entrerais pas. (extrait) ★

Anne-Sophie Subilia
Née à Lausanne en 1982, Anne-Sophie Subilia est diplômée en lettres
de l’Université de Genève et en
création littéraire de la Haute École
des arts de Berne. Membre du
collectif AJAR et du centre artistique C-FAL, elle donne des ateliers
d’écriture itinérants, coordonne
des projets éditoriaux, écrit pour
des ouvrages collectifs, des revues
ou encore pour la radio avec Le Cep
(RTS, Entre les lignes à la Cité,
2015). Lauréate du prix ADELF-AMOPA 2014 et finaliste du Roman des
Romands pour Jours d’agrumes
(l’Aire, 2013), elle a bénéficié de la
bourse culturelle Leenaards 2015
pour son deuxième roman, Parti
voir les bêtes (Zoé, 2016). En 2016
elle signe également Qui-vive, une
fiction courte (Paulette éditrice).

Recueil du Nomes
Que ce soit de Lausanne à Paris ou de Vienne à Genève, chacun des treize auteurs de ce
recueil situe son histoire à travers un train qui parcourt l’Europe. Ces nouvelles donnent
une vue d’ensemble inédite sur la manière de concevoir l’Europe comme espace physique
et symbolique. Les auteurs étant de générations très diverses, le lecteur appréciera les
différentes manières d’appréhender notre monde proche et de s’y situer. Le Nouveau
mouvement européen Suisse est à l’origine de cet ouvrage dédié à l’ouverture. Commandez
dès maintenant un exemplaire sur www.europa.ch/livre
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«Nous faisons partie de l’Europe et il
est de notre devoir d’améliorer ce lien»
Par Dércio Afonso Da Silva, collaborateur au sein du secrétariat du Nomes

Jacques de Watteville reçoit le Prix de l’Europe du Nomes.

«La Suisse a des
atouts importants,
elle est forte et ne
doit pas avoir peur
de l’ouverture.
Celle-ci est dans
son intérêt. Le
repli sur soi n’est
pas la meilleure
voie.»
10

«La Suisse a des atouts importants, elle
est forte et ne doit pas avoir peur de l’ouverture. Celle-ci est dans son intérêt. Le repli sur soi n’est pas la meilleure voie.» C’est
par un appel à l’ouverture et un avertissement lancé contre l’isolement de la Suisse
que l’ancien Secrétaire d’Etat au Département fédéral des finances et négociateur
en chef des relations avec l’UE, Jacques de
Watteville, a conclu son intervention lors
de l’Assemblée générale du Nomes. Lauréat du Prix de l’Europe 2017, il a contribué,
avec Elly Schlein, députée européenne aux
origines suisses et autre invitée du Nomes,
à réunir un large public à l’Hôtel Bern le 29
avril dernier.
Bien qu’une solution eurocompatible pour
la mise en œuvre de l’initiative «contre l’immigration de masse» ait été adoptée par le
Parlement suisse le 16 décembre 2016,
l’épée de Damoclès de la politique euro-

péenne reste suspendue au-dessus des
têtes des citoyens suisses. En effet, l’initiative dite «pour l’autodétermination» se rapproche et avec elle l’abrogation possible de
la libre circulation des personnes. «Nous
faisons partie de l’Europe et il est de notre
devoir d’améliorer ce lien», a martelé Martin Naef, co-président du Nomes, devant
les nombreux membres présents. François
Cherix, l’autre co-président, a décrit les relations de la Suisse avec l’UE comme semblables à un «mouvement en zig-zag» qui a
besoin d’être stabilisé. Il a rappelé les obstacles qui encombrent encore la voie européenne et a souligné l’impossibilité du statu quo dans les relations Suisse-UE. Dans
ce contexte, le Nomes s’élève clairement
contre les tendances nationalistes et isolationnistes et s’apprête à mener de nombreuses actions ces prochains mois pour
renforcer son objectif d’ouverture.
Grâce à sa fonction de responsable de
l’organisation du groupe parlementaire
«Suisse-UE», le secrétariat du Nomes
veille à consolider ses excellents contacts
avec les élus à Berne et à stimuler le débat
européen. Durant les dernières sessions,
le groupe parlementaire s’est surtout intéressé à la mise en œuvre de l’initiative
«contre l’immigration de masse», au Brexit
et aux contre-projets du Conseil fédéral
à l’initiative RASA. Par ailleurs, le Nomes
publie depuis 2016, en collaboration avec
l’État membre de l’UE qui assure la présidence du Conseil de l’UE et la délégation
de l’UE en Suisse, un calendrier des six
mois de la présidence qui offre un aperçu
de tous les événements importants des
politiques suisse et européenne. A titre
d’exemple, on y retrouve tant les réunions
parlementaires à Berne, Strasbourg et
Bruxelles que les dates de réunion du
Conseil de l’UE et de la politique européenne suisse. ★
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Trump, meilleur ami de l’Europe?
Par Nicole Baur, membre du Comité de la section de Neuchâtel du Nomes

L’électorat neuchâtelois, le 2 avril dernier, a
sanctionné sévèrement l’UDC qui a perdu
plus de la moitié de ses élu-e-s, passant de
20 à 9 sièges. Les grands gagnants de ces
élections sont les Verts avec un gain de
cinq sièges et les libéraux-radicaux avec un
gain de huit sièges. Le peuple neuchâtelois
a, pour l’heure du moins, refermé la parenthèse d’un populisme anti-européen qui
tranchait avec son vote massif de 80% de
oui en faveur de l’Espace économique européen en 1992 – cette élection s’ajoutant
à la liste des défaites des populismes en
Europe depuis le début de l’année. Serait-ce la réaction à l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis? Serait-ce un mouvement de réveil contre ce désir d’anéantir ce
qui a été patiemment construit et de revenir à des mouvements brutaux, nationalistes et racistes? Après la victoire des anti-européens en Angleterre, de la vulgarité
et de la force brute aux Etats-Unis et avec
la montée de partis nationalistes extrémistes aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, on a le sentiment que des hommes
et des femmes se dressent un peu partout
en Europe et aux Etats-Unis pour s’opposer à cette dérive. A Rome, Berlin, Amsterdam et Londres, des foules proclament
et répètent leur appartenance à l’Europe et
leur volonté de ne pas laisser les refrains
nationalistes de sinistre mémoire séparer
ce qui a été uni après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Les attaques incessantes contre les valeurs démocratiques, contre la tolérance, contre le
respect des droits humains et de la séparation des pouvoirs semblent avoir réveillé
les consciences. Pour autant, assiste-t-on à
la fin de cette propagande haineuse? Sous
les coups de boutoir des conflits armés aux
portes de l’Europe et du terrorisme, rien
n’est gagné et les démocraties pourraient
encore se montrer fragiles, chancelantes
parce qu’apeurées. Mais ces manifestations sonnent peut-être la fin de la récréation: le show révèle ses limites et les démocrates de tous les pays expriment leur
désir de retrouver des comportements
adultes comme les valeurs au fondement
de nos démocraties: la séparation des poueuropa.ch 1/2017

Tournée européenne 2016 du Nomes à Neuchâtel

voirs, l’indépendance de la justice et le respect de la Constitution. Faut-il pour autant
remercier l’électorat de Donald Trump? Serait-ce grâce à lui que les jeunes Européens
et Européennes ont compris que se sentir
européen ne va pas de soi, que traverser
les frontières, qu’étudier dans une autre
langue sont des privilèges, que l’égalité
des sexes peut hélas être remise en question? Peu importe la réponse que l’on
donne. L’essentiel est ailleurs: l’Europe doit
maintenant se montrer à la hauteur de ce
mouvement et de ses valeurs, ne plus donner le sentiment qu’elle n’est qu’un vaste
terrain de jeu et de liberté à la disposition
des multinationales et de l’argent. Lorsque
ses dirigeants flirtent avec le gratin de la finance mondiale, l’Europe n’est pas crédible et ne suscite guère l’enthousiasme;
au contraire, lorsqu’elle descend dans la
rue pour défendre l’ouverture à l’autre, l’assurance de son identité, les valeurs humanistes et féministes, alors elle redevient
séduisante et donne envie de s’engager
pour elle. Les élections neuchâteloises
sont-elles, après les élections valaisannes,
néerlandaises ou françaises, une réaffirmation des valeurs menacées? Peut-être …
Dans tous les cas, M. Trump, par ses petites phrases ridicules, haineuses, ses
frasques et ses tweets irréfléchis est peutêtre devenu à son corps défendant le meilleur ami de l’Europe … ★

1947–2017
70 ans de fédéralisme européen
Après 1945, les idées pour reconstruire l’Europe se bousculaient. De ce bouillonnement est
née l’Union des Fédéralistes Européens (UEF) dont le Nomes est
membre. Nous étions en 1947, à
fin août, à Montreux. Grand Européen, l’écrivain et philosophe
suisse Denis de Rougemont y a
joué un rôle déterminant.

Le 14 octobre 2017, nous
vous invitons à Montreux
pour célébrer ce septantième anniversaire et
pour participer au lancement de la nouvelle Tournée européenne.
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Faire de la politique avec l’Europe
comme non-question
Par Yves Baer, président de la section zurichoise du Nomes

Tournée européenne 2016 du Nomes à Zurich

«Le Nomes est
un centre de
compétences sur
les questions
européennes»

Aussi absurde que cela puisse paraître, la
Suisse ne semble pas à première vue avoir
besoin d’adhérer à l’UE économiquement
parlant puisque la région métropolitaine zurichoise s’accroît sans cesse grâce à la
non-participation de la Suisse à la politique
européenne. Il y a 15 ans, je travaillais dans
une agence RP au service d’Air Sri Lanka
qui voulait déplacer son siège européen en
Suisse. La raison en était que les Tamouls
qui volaient depuis les États-Unis avaient
besoin d’un visa pour faire escale dans
l’Union européenne, visa que la Suisse
n’exigeait pas. Offrir au cœur de l’Europe
un espace non soumis au droit européen a
permis à la Suisse, depuis l’entrée en vigueur des Bilatérales, de renforcer son modèle économique. A Zurich et à Winterthour, la croissance est visible d’abord dans
la construction de nouveaux bâtiments.
Ceux-ci poussent comme des champignons à Zurich et de nouveaux quartiers
voient régulièrement le jour, comme dernièrement le Freilager et l’Europaallee. Depuis environ dix ans, Winterthour fait partie
du club des villes de plus de 100 000 habitants et se plaint avec vigueur des coûts
collectifs de la croissance de la population.

L’Europe, l’argument tueur
Les Bilatérales ont étouffé le débat européen à Zurich et le seul élément réconfor-
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tant est que l’ASIN souffre également de
cette absence de débat autour de l’Europe.
Même les candidats de l’UDC à l’exécutif
ne savent plus aujourd’hui comment leur
groupe de militants «anti-UE» s’appelle.
Quand je discutais lors des élections municipales avec Roland Scheck, membre de
l’UDC, de l’Europe et que je me suis présenté comme président du Nomes Zurich,
Scheck a répondu: «C’est bien que le
Nomes soit un de nos membres». Pendant
les élections pour le Conseil national en
2015, l’ancien ambassadeur Tim Guldimann a été averti que faire de l’UE un
thème de campagne lui coûterait certainement son élection. Toutefois, Guldimann et
Köppel, qui sont les seuls à avoir fait campagne en thématisant l’UE, ont obtenu les
meilleurs résultats, tandis que Martin Naef,
co-président du Nomes, a augmenté son
nombre de voix par rapport à 2011.

Le Nomes est un centre de
compétences sur les questions
européennes
Le contexte européen en constante mutation – la question migratoire et du Brexit en
sont des exemples – met en avant de plus
en plus clairement le fait que la politique
européenne de la Suisse ne se résume pas
seulement à dire «oui» ou «non» à la question cruciale de l’adhésion. Beaucoup de
membres du Nomes ont affaire à l’Europe
dans leur quotidien. Apporter cette connaissance au grand public est une tâche prioritaire du Nomes Zurich pour les prochains
mois, une autre étant d’approfondir les interactions avec ses membres. Le dernier
Café d’Europe lors de l’Assemblée générale le 14 juin, qui n’a pas eu lieu à Zurich,
mais à Winterthour a marqué une première
étape dans cette direction. Et c’est à Jacqueline Fehr, membre du gouvernement
cantonal et ancienne vice-présidente du
Parti socialiste suisse, qu’a incombé la
charge de présenter la thématique du jour:
«L’Europe peut-elle redevenir plus sociale?» ★
europa.ch 1/2017
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L’Europe dans les écoles suisses
Par Severina Sigron, membre du Comité de la yes

J’aimerais inviter tous les établissements
d’enseignement de Suisse à réfléchir à
l’Europe politique, économique et culturelle qui existe depuis 60 ans, qui a pris plusieurs noms et s’appelle aujourd’hui l’UE, à
écrire et à discuter à son propos. Pour un
État membre de l’UE, pour tous les pays
européens et même pour certains pays
d’une autre aire géographique, l’Union européenne représente un facteur politique,
économique et culturel majeur.
La Suisse aussi a établi une relation étroite
avec l’UE qui influence profondément la vie
de toutes et tous en Suisse. Pour cette raison, j’aimerais que davantage de personnes en Suisse adoptent une approche
critique envers l’UE, la signification qu’elles
accordent à celle-ci et leurs attentes à son
endroit. De nombreux habitants de ce pays
concluront qu’ils ne sont pas satisfaits du
fonctionnement ou de la politique de l’UE.
Je partage ce point de vue et je ne veux pas
accepter l’UE telle qu’elle est. Je fais partie
de la nouvelle génération européenne et je
peux, sans aucune obligation, m’engager
pour le futur de l’UE.
Nous toutes et tous qui sommes en train de
suivre des cours dans les instituts d’enseignement en Suisse, nous faisons bien sûr
partie de cet avenir européen. Nous avons
la possibilité de façonner ce futur européen
en utilisant le savoir acquis dans nos écoles
pour réaliser ce changement et beaucoup
d’autres choses dans notre vie. On le sait,
la formation occupe une place spéciale en
Suisse grâce à ses institutions qui façonnent
fortement nos opinions, nos perceptions et
notre savoir en nous permettant d’acquérir
les outils intellectuels indispensables à la
vie en communauté. L’union d’États européens dépend de la communauté que forment ses habitants et tout particulièrement
de leur confiance. Or, actuellement, nombreuses sont les citoyennes et nombreux
les citoyens de l’UE qui ont perdu cette
confiance, perte qui alimente les mouvements populistes et nationalistes. C’est
pour cela que l’Europe a besoin d’une discussion profonde réunissant un maximum
d’individus prêts à s’engager pour la communauté européenne. Il est indispensable
europa.ch 1/2017

Severina Sigron lors de l'europe@school de la yes à Wattwil (SG)

de se donner les moyens d’éclaircir l’histoire et les possibilités de cette communauté et de réfléchir à son évolution pour que
chacune et chacun trouve une raison de se
battre pour cette cause. Cela ne relève pas
seulement de la compétence des politiques, mais aussi de nos établissements
d’enseignement. En utilisant ce savoir,
notre génération pourra décider dans quel
type de communauté européenne elle veut
vivre et comment elle veut la défendre.
L’organisation de jeunesse du Nomes, la
young european swiss, a pour but de sensibiliser aux thématiques liées à la communauté européenne et à l’UE dans les écoles.
Nous voulons soutenir les établissements
intéressés dans la diffusion des connaissances concernant l’UE et animer la discussion à son propos. Ainsi, des séances
de sensibilisation et d’information de deux
à huit heures dans des établissements
d’enseignement de tout type sont proposées par la yes. ★

Deviens membre de la yes!
Retrouve toutes les
informations sur le site
internet www.y-e-s.ch
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ABATTAGE DE MYTHES

L’ASIN est victime d’une illusion
d’optique fatale
1 Une chose peut être accordée à Werner

«L’UE n’est pas
fidèle aux traités
et ne fera pas
basculer les
Bilatérales»
«L’ASIN ne se laisse pas intimider
dans ses préparatifs [pour une
initiative de résiliation de la libre
circulation des personnes] par la
propagande des associations économiques (…). Pour l’ASIN, une
chose est claire: les Etats de l’UE
ne mettront pas fin aux accords bilatéraux I, même si la libre circulation des personnes disparaissait
enfin».
Communiqué de Werner Gartenmann
sur le site de l’«Action pour une Suisse
indépendante et neutre» (ASIN) du
16 décembre 2016.

«L’UE est fidèle aux traités? Du
moins pas en ce qui concerne les
politiques internes de l’UE (comme
la France qui entre en violation du
pacte de stabilité).» – «Tout le
monde fait ce qui lui chante dans
cette organisation».
Commentaire d’un internaute
sur le site de l’«Appenzeller Zeitung»
le 7 mars 2016.
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Gartenmann: il est l’un des derniers solides
baroudeurs qui s’ingénient à ne voir dans la
«clause guillotine» qu’une simple rumeur.
D’autres défenseurs de la résiliation de la
libre circulation sont un peu plus réalistes:
ils admettent que dans un tel cas de figure,
les sept autres accords des Bilatérales I seraient effectivement mis dans le même panier et, par conséquent, ils concentrent
leurs arguments en minimisant une telle
perte. Gartenmann reste apparemment
victime d’une illusion d’optique répandue
en Suisse et qui s’exprime de manière
classique dans les deux commentaires cicontre. Autrement dit, l’UE serait une girouette opportuniste qui se moque des
traités et les négocie uniquement à son
avantage, à l’image de ceux qu’elle tire des
accords bilatéraux eux-mêmes. Une telle
«école de pensée» mélange fatalement
deux niveaux complètement différents.

2 L’un des niveaux concerne les relations

internes des membres de l’UE qui sont reliés entre eux par un réseau dense d’accords. Les 28 (probablement bientôt 27)
membres sont, comme on le dit si joliment, les «maîtres des traités». Tant qu’ils
sont d’accord et avec l’aide d’astuces juridiques, d’extensions de délais ou de dérogations, ils peuvent créer des solutions afin

de surmonter des problèmes qui les
concernent – et peu importe la manière
dont le monde extérieur le juge. Car cela ne
concerne absolument pas le monde extérieur qui ne peut nullement en tirer un
avantage quelconque. Par ailleurs, il est erroné d’affirmer que «tout le monde fait ce
qu’il veut dans ce club». La Commission
européenne exerce, entre autres rôles, celui de «gardienne des traités» qu’elle exécute avec énergie. Chaque année, elle dénonce des dizaines de cas d’infraction des
traités à l’encontre des membres lorsque
la mise en œuvre de ceux-ci est inexistante, insuffisante ou encore trop lente.
Les cas complexes comparaissent devant
la Cour européenne, qui, eu égard à la situation, peut ordonner de lourdes sanctions. A noter que la Commission gagne
presque toujours ces procédures.
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Sur un tout autre niveau, l’UE se positionne en tant que partenaire contractant
d’un pays tiers – non pas en tant que «gardienne des traités», mais plutôt sur la base
de sa réputation impeccable d’être une
partie fidèle aux traités sur le plan du droit
international. Si la Suisse, comme le souhaite l’ASIN, annonce la résiliation de l’accord sur la libre circulation, ce sont nos accords aériens, de recherche, des transports
terrestres, nos accords sur les marchés publics et les examens de conformité technique, ainsi que nos accords commerciaux
agricoles qui tomberont également six
mois plus tard. Une telle catastrophe économique n’est pas une option vague qui
pourrait se résorber plus ou moins difficilement, selon des intérêts opportunistes,
mais un fait «depuis longtemps avéré»
par les chefs des États ou des gouvernements des pays de l’UE, par le
Conseil fédéral, par le Conseil national, par le Conseil des Etats – et plus
particulièrement par les Suisses,
qui, le 21 mai 2000 avec 67,2% de
Oui aux accords bilatéraux I, ont également convenu de la «clause guillotine». (sp) ★
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UE-SPOTS

Les énergies
renouvelables sur
la bonne voie

Concentration de forces
contre les «maladies
rares»

Le travail des cigognes
dans l’UE reste encore
insuffisant

L’objectif intermédiaire à atteindre pour
l’UE d’ici 2020, soit couvrir 20% de la
consommation brute de l’UE avec des
énergies renouvelables, est déjà
presque atteint: pour 2015, Eurostat a
calculé une part de 16,7%. Onze pays
de l’UE ont atteint, voire dépassé cette
cible. La grande gagnante est la Suède
avec 53,9% alors que les Pays-Bas, la
France, l’Irlande, la Grande-Bretagne et
le Luxembourg restent très loin du
compte (calcul individuel pour chaque
pays). Quant au nouvel objectif de l’UE,
il est ambitieux: 27% à l’horizon
2030. ★

Par une initiative de l’UE, plus de 900
établissements de santé issus de 26
pays au sein de 24 «réseaux européens de référence» (ERN) ont uni
leurs forces pour échanger et approfondir leurs connaissances et leur expérience dans le domaine des «maladies rares». En Europe, environ 30
millions de personnes sont affectées
par ces maux dans le temps où seuls
quelques spécialistes en connaissent
le diagnostic et le traitement adapté. A
terme, ces connaissances devront
pouvoir être disponibles à tout moment. ★

Selon les dernières statistiques de la
natalité publiées par Eurostat pour
2015, aucun pays de l’UE n’atteint le
taux de fécondité de 2,1 enfants par
femme, taux qui permet de conserver
une population constante sans immigration. La France est en tête avec
1,96, suivie de l’Irlande avec 1,92; en
queue de peloton, on compte le Portugal, Chypre, la Pologne, la Grèce, l’Espagne et l’Italie avec 1,3. Toutefois, le
taux moyen de naissances de l’UE a
augmenté depuis 2001 de 1,46 à
1,58. ★
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Le meilleur des centres de
recherche européens

Conservation de la nature
dans l’UE

L’UE est liée à des
équipes de recherche, des laboratoires et des
«think tanks» à
travers un nombre
élevé de grands
et de plus modestes programmes qui explorent
tous les domaines de la science. Un aperçu fascinant de
cette richesse de la connaissance est
publié dix fois par an (hélas uniquement
en anglais) dans le magazine très lisible
«research*eu», auquel on peut s’abonner
gratuitement ou qu’il est possible de télécharger en format PDF. Chaque numéro
présente un thème central, ainsi que de
nombreux articles sur les sciences expérimentales, l’ingénierie et les sciences
sociales.

La protection des oiseaux et de l’habitat
sont les piliers que
l’UE a plantés dans
les domaines de la
protection de la nature et des espèces,
de fait de la responsabilité des Etatsmembres. Tous les
5 ans, ces derniers
doivent fournir un
rapport relatif aux habitats et aux espèces
animales et végétales protégées;
Bruxelles en produit ensuite une synthèse qu’elle diffuse – la dernière, publiée en 2015, avait pour titre «L’état de la
nature dans l’UE». C’est aussi le nom
d’une brochure détaillée à télécharger librement en PDF. En conclusion, et même
s’il existe des lueurs d’espoir, il reste encore beaucoup à faire …

cordis.europa.eu/research-eu
https://bookshop.europa.eu/
fr/l-tat-de-la-nature-dans-l-ue-pbKH0115316/
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