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Depuis vingt ans, par ses analyses et ses
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Premièrement, la Suisse est au cœur de
l’Union européenne (UE). A l’évidence, elle
en occupe le centre géographique. Mais
elle est aussi plongée dans ses flux économiques, sociologiques et culturels. Avec
des valeurs et des intérêts communs, des

où se prennent les décisions, avec un droit
de vote. Tant que la Suisse n’est représentée ni au Parlement, ni à la Commission, ni
au Conseil, elle n’a aucune influence sur
l’élaboration du droit européen qu’elle ne
pourra jamais ignorer, sauf à déménager
sur une île du Pacifique. En clair, seule une
Suisse membre de plein droit de l’UE renforcera sa souveraineté réelle.
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centaines de milliers de personnes franchissant la frontière au quotidien, un milliard de francs échangé chaque jour ouvrable, elle est fortement imbriquée dans la
vie de l’UE. Par conséquent, la question
n’est pas de savoir si la Suisse doit entrer
dans l’Union, mais de déterminer quel statut elle veut y occuper, sachant qu’elle ne
peut s’en extraire. Sous cet angle, l’actuel
bricolage bilatéral n’est pas satisfaisant.
Lourd, statique, obscur, inadéquat pour engager de nouveaux accords, il est au bout
du rouleau. Autrement dit, le cadre institutionnel qui régit les relations entre la Suisse
et l’Europe doit être profondément rénové.
Seconde réalité, au XXIe siècle, il importe
de ne pas confondre souveraineté et isolement. Dans un monde interconnecté, nul
n’assure son pouvoir en faisant cavalier
seul. Au contraire, la force d’un Etat tient à
sa capacité d’influencer les autres, en défendant ses intérêts dans les instances
communes. Mais pour cela, il faut siéger là

Troisième affirmation, l’Europe est notre
destin. Elle constitue notre meilleure protection dans un monde instable où les régimes autoritaires sont de retour. Nous devons donc travailler à son succès parce que
le nôtre en dépend.
Parce qu’il porte ces trois vérités trop souvent occultées, le Nomes est plus que jamais nécessaire. Avec courage, il combat
les thèses nationalistes que tant de citoyen-ne-s ont adopté-e-s ou n’osent plus
dénoncer. Par sa vision, il éclaire un débat
européen où règnent les préjugés et les
fausses informations. Aujourd’hui, ses
membres doivent être remerciés pour
vingt ans d’intense activité. Demain, par un
engagement accru, ils contribueront à unir
toujours davantage la Suisse et l’UE. ★
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Retour sur la fondation du Nomes
Le vote sur la participation de la Suisse à
l’Espace économique européen (EEE) a fortement mobilisé la population. Du côté des
partisan-e-s de l’EEE, des organisations
d’origines et de motivations différentes se
sont impliquées auprès des jeunes surtout
en Suisse romande. Toutes avaient foi dans
le processus d’intégration européenne.
Après le non à l’EEE, les pro-européen-ne-s
se sont posé-e-s la question de savoir si la
Suisse devait adhérer à l’EEE ou même à
l’UE. En 1993, le mouvement Né le 7 décembre 1992 (MN7) a lancé l’initiative populaire « Pour notre avenir au cœur de l’Europe » qui appelait à un nouveau vote sur
l’EEE. Celle-ci a également été soutenue
par le Mouvement européen Suisse (MES),
la Jeunesse européenne fédéraliste Suisse
(JEF), son organisation de jeunesse, et Aktion Europa-Dialog. L’initiative a finalement
été retirée en 1997 en faveur de l’initiative
populaire « Oui à l’Europe ! » lancée en
1996 et appelant à l’ouverture de négociations d’adhésion à l’UE. Dans les discussions d’orientation et compte tenu du pouvoir financier, médiatique et sociétal de
l’Action pour une Suisse indépendante et
neutre (ASIN), les pro-européen-ne-s se
sont rapproché-e-s les un-e-s des autres.
L’initiative « Oui à l’Europe ! » et la reconnaissance du fait qu’une opposition à l’ASIN
ne pouvait se faire qu’à l’unisson ont été
les forces motrices du rapprochement.
Les discussions sur la fusion se sont
concrétisées en 1997. Un groupe de travail
composé de député-e-s des quatre organisations (MN7, MES, JEF et Aktion Europa-Dialog) a négocié pendant des mois. Le
contenu et les objectifs ont été rapidement
arrêtés, s’articulant autour du but premier,
celui de l’intégration de la Suisse dans l’UE
le plus rapidement possible. Mais les struc-

tures et surtout les postes qu’il a fallu pourvoir dans la nouvelle organisation ont été
un défi. Même si les membres des organisations se connaissaient bien, une méfiance réciproque considérable s’était installée : les origines, les structures et les
personnalités différentes ont donné lieu à
des discussions âpres notamment concernant la forme à donner au nouveau mouvement. Le MES, bien structuré et implanté
depuis plus de soixante ans, a été régulièrement dépassé, surtout dans les médias,
par le jeune et très spontané MN7. Et si la
JEF a pu bénéficier de son ancrage international, Aktion Europa-Dialog a obtenu la
prise en compte de sa conviction d’aller
vers l’Europe par le dialogue.
La question la plus difficile durant les négociations de fusion a été de savoir si le MES
allait prendre le contrôle des autres organisations ou si un mouvement tout à fait nouveau parviendrait à voir le jour. En outre, la
question du nom du nouveau mouvement
se posait. Le compromis a été que le MES
se transforme en Nouveau mouvement européen suisse (Nomes) et que les autres
mouvements – après avoir approuvés les
statuts de celui-ci – seraient dissous et rejoindraient la nouvelle organisation. En ce
qui concerne le nom, le MES n’était guère
prêt à céder : cependant, la présence du
terme « nouveau » dans la dénomination du
Nomes a permis d’apaiser les tensions.
Ainsi, le 28 mars 1998, le Nomes a vu le
jour après une modification des statuts du
MES. Son premier président fut le président du MES Marc F. Suter. Aussi compliqué qu’ait été le processus de fusion, la
nouvelle vie du Nomes aura été plutôt
simple. Heureusement, les clauses intégrées à la convention de fusion par méfiance n’ont pas dû être activées. ★

Lukas
Gresch-Brunner
Lucernois, titulaire d’un master en
relations internationales (IHEID,
Genève) et d’un master en études
politiques et administratives eu
ropéennes (Collège d’Europe,
Bruges), il a rejoint la cause pro-eu
ropéenne d’abord en tant que
membre du mouvement Né le 7 dé
cembre 1992 et ensuite en tant que
représentant d’Aktion Europa-Dia
log au sein du comité d’initiative
« Oui à l’Europe ! ». Secrétaire gé
néral du MES en 1997, il a été le pre
mier secrétaire général du Nomes
de 1998 à 2000. Depuis 2012, il oc
cupe la fonction de secrétaire
d’Etat du canton de Lucerne. Entretemps, il a occupé les postes de di
recteur adjoint à la Direction des
affaires européennes du DFAE et
de conseiller au DEFR.

Tristes, mais reconnaissants, nous disons au revoir à Marc F. Suter
Le Nomes fait ses adieux à son fondateur, pre
mier président et président d’honneur, Marc F.
Suter. Marc a représenté le canton de Berne
au Conseil national de 1991 à 2003 puis en
2007. Il a été élu président du Mouvement eu
ropéen Suisse en 1991 et président fondateur
du Nomes en 1998. Il a ainsi joué un rôle ma
jeur dans la création et le développement du
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Nomes, ayant travaillé sans relâche pour que
les valeurs communes et fondamentales de
l’Union européenne et de notre mouvement
soient mieux comprises.
Avec Marc, dont grands ont été les mérites en
matière de politique énergétique et en faveur
des personnes en situation de handicap, nous
avons perdu un homme politique distingué, un

pro-européen engagé et un ami loyal. Nous
présentons nos sincères condoléances à sa
famille, en présence de laquelle il est décédé
le 11 octobre 2017 des suites d’une grave ma
ladie. Nous chérirons toujours sa mémoire et
nous lui sommes reconnaissants d’avoir mar
qué durablement et à sa façon notre mouve
ment.
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« Le mérite du Nomes depuis ses
n’avoir jamais renoncé à se battr
Max A. Ambühl, ancien secrétaire général du Mouvement européen Suisse,
s’est engagé pendant presque toute sa vie pour une Suisse européenne. Dans
cet entretien, il revient sur les étapes les plus importantes des mouvements
pro-européens suisses dans la promotion de leurs idéaux et nous fait part de
ses recommandations pour l’avenir.

Max A. Ambühl
En 1947, après avoir été fonction
naire de l’administration fédérale, il
est engagé par le siège européen
de l’Unicef à Paris qui le délègue
pour une année à Belgrade. De re
tour à Berne en 1951, il entame des
études universitaires (droit et éco
nomie) qu’il abandonne en 1954.
Après plusieurs mandats dans le
domaine de la communication, il re
joint en 1971 le secrétariat du Mou
vement européen Suisse comme
collaborateur libre puis dès 1981 en
tant que secrétaire général, fonc
tion qu’il quitte en 1990, année de sa
retraite. Jusqu’en 2005, il reste actif
au sein du secrétariat du Nomes où
il s’occupe notamment de la re
cherche de fonds et de la rédaction
de textes.
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Vous vous êtes engagé activement pour l’Europe pendant plus de cinquante ans, d’abord
au sein de l’Europa-Union, mouvement suisse
pour une fédéralisation de l’Europe (fondé à
Bâle en 1934 et futur Mouvement européen
Suisse (MES)), puis au Nomes. Quand et pourquoi avez-vous pris cette décision ?
Né en 1925 à Saint-Gall, j’ai passé toute
ma jeunesse dans cette ville située à
quelques kilomètres de la frontière allemande. Au début de la guerre en 1939, elle
comptait une diaspora allemande importante et était considérée comme un repaire de l’infiltration nazie. Celle-ci nous a
beaucoup inquiété jusqu’à la débâcle allemande de Stalingrad en 1943. Sur un plan
matériel, la mobilisation de mon père lui a
fait perdre son petit commerce, base existentielle de notre famille. Voilà pourquoi
mon expérience de la guerre a fait de moi
un pacifiste constructif et citoyen du
monde. C’est ainsi qu’après un bref passage au Commissariat de l’internement et
un emploi au Secours suisse pour les victimes de la guerre, le siège européen de
l’Unicef à Paris m’engage en 1947 pour
une année à la mission de Belgrade. De retour en Suisse en 1951, après l’avènement
de la Communauté européenne, j’ai adhéré à l’Europa-Union. Peu après, membre
également des Jeunes fédéralistes européens (JEF), j’en suis élu président. En
1956, j’ai organisé le comité de pétition en
faveur de l’adhésion de la Suisse au Conseil
de l’Europe.

L’Europa-Union avait un rôle moteur dans l’organisation de l’Union des fédéralistes européens (UEF). Aujourd’hui, le Nomes est un des
seuls membres de l’UEF à représenter un pays
non-membre de l’UE. Peut-il encore avoir un
rôle important ou est-il condamné à se battre
uniquement pour une adhésion de la Suisse à
l’UE, là où les autres travaillent de l’intérieur
à l’Europe de demain ?
Il ne m’appartient pas de répondre à cette
question puisque je ne participe plus depuis longtemps à ces réunions. En revanche, j’ai fait partie pendant de longues
années des instances dirigeantes du
Mouvement européen international (MEI)
où j’ai été en charge des pays de l’Est
avant leur adhésion à l’UE. Le président
de cette époque, Valéry Giscard d’Estaing,
qui s’était plutôt signalé comme adversaire de l’élargissement, ne m’a cependant pas empêché de créer des sections
du mouvement dans ces pays. Même
avant les péripéties de 1990, j’ai commencé à faire la tournée des capitales de
l’Est et du Sud-Est, notamment à Belgrade et à Budapest où Jozsef Antall, premier ministre hongrois, et par la suite
Vaclav Havel, le président tchèque, m’ont
prêté main forte. La plupart de ces sections existent toujours, notamment celle
de la Serbie.
Revenons-en au Nomes. Il a été créé en 1998
par la fusion de quatre organisations (le mouvement Né le 7 décembre 1992, le MES, la JEF
europa.ch 1/2018

débuts est de
e pour l’adhésion. »

et Aktion Europa-Dialog). Qu’en avez-vous
pensé ?
J’ai d’abord été opposé à cette réunification parce que d’autres changements de
nom étaient intervenus par le passé. In
fine, je me suis rendu aux arguments des
protagonistes, d’autant qu’ils appartenaient à la nouvelle génération de militant-e-s. Le nouveau label Nomes s’est ancré dans l’opinion et c’est tant mieux.
Quelle est selon vous la réalisation la plus
importante du Nomes, respectivement du
MES ?
Son mérite depuis ses débuts est de n’avoir
jamais renoncé à se battre pour l’adhésion
lorsque celle-ci était une option politique
réalisable. Après la guerre, la neutralité déclarée comme objectif de la politique étrangère suisse ne permettait pas d’envisager
une adhésion immédiate. Ce qui n’a pas
empêché notre mouvement d’être actif
dans l’UEF et le MEI. Lorsque, dans les années quatre-vingt, une fenêtre d’opportunité s’est ouverte pour la Suisse, le Conseil
fédéral, après moult tergiversations, a déposé une demande d’adhésion. N’oublions
pas à ce propos que Jean-Pascal Delamuraz, avant d’être élu au gouvernement, présidait notre mouvement !
Pouvez-vous nous donner un exemple d’un
exploit raté ?
En 2001, cinq organisations pro-européen
nes ont lancé l‘initiative « Oui à l’Europe ! »
europa.ch 1/2018

demandant des négociations d’adhésion à
l’UE. Le jour du lancement de la campagne,
un sondage lui accordait 50% de chance de
l’emporter. Lorsque, à la suite de ce pronostic, l’Union démocratique du centre (UDC)
et d’autres partis bourgeois ainsi qu’economiesuisse ont décidé d’investir des sommes
importantes dans la campagne, les médias,
plutôt favorables au début, ont changé leur
fusil d’épaule. Seuls le groupe Ringier et
Jacques Pilet ont continué de soutenir le
Nomes. Il ne faut donc pas s’étonner du résultat final : 24.3% en faveur de l’initiative.
La leçon à retenir est qu’il faut soutenir l’initiative sur la transparence du financement
des partis déposée le 10 octobre 2017.
Comment jugez-vous la politique européenne
de la Suisse et ses relations avec l’UE
aujourd’hui ?
C’est un affligeant déni de réalité qui a trop
longtemps obscurci ces relations et le Parti libéral-radical est l’un des principaux responsables de cette situation. Son alliance
initiale avec l’UDC contre la conclusion
d’un accord institutionnel a empêché le
Conseil fédéral de s’entendre avec l’UE.
Poussé dans ses retranchements, le gouvernement a fini par faire de nécessité vertu. Bizarrement, la volte-face d’Ignazio Cassis a ouvert la voie à une avancée. Mais il
faudra que les milieux économiques parlent
d’une seule voix pour que le peuple accepte un « accord sur l’accès sans entraves
au marché européen ».

« Je souscris avec
enthousiasme à
l’idée de Jürgen
Habermas de
voir dans l’Union
européenne le
premier modèle de
citoyenneté transnationale. »

5

20 ANS ENSEMBLE

Max A . Ambühl (à droite) avec l’ancien président de l’UEF Jo Leinen
(centre) et l’ancien vice-président de l’UEF Claus Schöndube (à gauche)
Max A. Ambühl (centre) avec
Henri Stranner (à gauche) et Jörg
Thalmann (à droite), tous deux
journalistes à la National-Zeitung
de Bâle

« Il importe de ne
plus avoir peur
de l’UDC. »

Que pensez-vous de l’impact de l’UDC et
notamment de son gourou Blocher sur la politique européenne de la Suisse ?
Il est catastrophique à plus d’un titre. Sa
posture anti-européenne a bloqué longtemps nos relations avec l’UE. La xénophobie et la haine des immigré-e-s de l’UDC
n’ont cessé de faire reculer l’envie de la population de faire partie de l’UE. Et je considère comme une impardonnable balourdise la rengaine obsessionnelle de Blocher
déniant à l’UE la capacité de garantir la solidarité et la paix en Europe. En revanche, je
souscris avec enthousiasme à l’idée de Jürgen Habermas, le dernier grand philosophe allemand, de voir dans l’UE le premier modèle de citoyenneté transnationale :
les Européen-ne-s ont acquis des droits indépendants de leur appartenance à un
Etat. Cette tentative de dépasser les frontières de l’Etat-nation est cruciale face à la
tentation nationaliste qui risque d’embraser toujours plus de pays européens.
Quel est votre regard sur la situation politique
de l’UE d’aujourd’hui qui connaît dans le
même temps une montée des mouvements
populistes, de l’euroscepticisme et des impulsions pro-européennes, notamment depuis
l’élection d’Emmanuel Macron ?
Il ne faut pas se leurrer : les mouvements
populistes et l’euroscepticisme ont été favorisés par la globalisation et l’immigration
« massive » qui ont inquiété les classes modestes, voire une partie de la classe
moyenne. L’UE a besoin de profondes réformes pour retrouver son prestige international et pour regagner l’adhésion de ses
populations. A première vue, je préconise,
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bien entendu, une approche fédéraliste,
tout en envisageant de mettre en place une
entité à géométrie variable, seul moyen à
mon avis de faire avancer rapidement la
construction européenne de façon à garantir la pérennité de l’Union. À ce propos,
j’ajouterai que plus on hésite, plus on attend et plus nous courrons le risque de l’accroissement des sceptiques et du renforcement des extrêmes (lire à ce sujet les
textes de Dusan Sidjanski sur le site Internet du Nomes).
Quelles sont les propositions que vous faites
au Nomes pour ses activités futures ?
Je lui recommande de persévérer dans ses
efforts en vue de l’adhésion à l’UE. A ce
propos, il me paraît opportun de renforcer
la collaboration au sein de la plateforme
des comités pro-européens et avec la
young european swiss (yes). En vue des
besoins financiers à venir, il me semble que
la professionnalisation de la recherche de
fonds est de rigueur. Et je recommande
également de rééditer un manifeste à
l’image de celui que nous avons publié en
2002 et qui a recueilli les signatures de personnalités importantes, notamment des
milieux économiques. Et, en fin de compte,
il importe de ne plus avoir peur de l’UDC et
de continuer à dénoncer ses dérives nationalistes et fascisantes à ses heures. ★
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Continuons à faire preuve d’élan
et d’engagement
Par Christa Markwalder, conseillère nationale et présidente d’honneur du Nomes
Je me souviens bien du 10e anniversaire du
Nomes au Kursaal de Berne en 2008 : une
occasion marquée par la dignité et la fierté.
Après tout, nous avions déjà remporté des
votes importants tels que l’extension de la
libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l’UE, l’adhésion à
Schengen/Dublin ou le « milliard de cohésion ». Deux ans plus tôt, j’avais succédé à
Yves Christen à la présidence du Nomes.
Ce dernier avait lui-même succédé à Marc
F. Suter, fondateur et président d’honneur
du Nomes, malheureusement décédé l’an
dernier.
Après le fort soutien reçu pour les Accords
bilatéraux I lors du référendum de 2000 et
pendant que les Accords bilatéraux II
étaient négociés, les pro-européen-ne-s se
sont retrouvé-e-s face à un dilemme : l’approche pragmatique avait-elle été poussée
trop loin au point de reléguer l’objectif de
l’adhésion à l’UE – et donc l’obtention par
la Suisse de la codécision au sein de l’UE –
aux calendes grecques ? Après de longues
discussions, la ligne pragmatique a prévalu
au Nomes : ce ne serait pas l’un ou l’autre,
mais aussi bien l’un que l’autre. Nous avons
ainsi continué à soutenir chaque étape de
l’ouverture, en rappelant avec insistance
que c’est l’adhésion à l’UE dans de bonnes
conditions qui restait notre objectif principal.
Lorsque la crise des marchés financiers a
secoué notre pays, le Conseil fédéral, la
Banque nationale suisse et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ont prudemment géré le sauvetage
de l’UBS. Les banques d’importance systémique détenaient l’équivalent de plusieurs fois le PIB suisse dans leur comptabilité, ce qui aurait pu conduire à un
effondrement économique désastreux. Si
le sauvetage d’UBS n’avait pas été un succès, la Suisse aurait pu devenir demandeuse auprès de l’UE. Aujourd’hui nous
négocions encore d’égal à égal bien que
l’UE soit passée de 12 (lorsque nous avons
entamé les négociations bilatérales) à 28
Etats membres.
europa.ch 1/2018

Toutefois, un tournant dans les bonnes relations bilatérales a été l’acceptation de
l’initiative de l’UDC « contre l’immigration
de masse » le 9 février 2014. La non-ratification ultérieure du protocole relatif à
l’extension de la libre circulation des personnes à la Croatie par le Conseil fédéral a
mené à l’exclusion (temporaire) de la
Suisse des programmes de recherche,
d’éducation et de médias de l’UE. Si nous
avons pu entre-temps assurer notre participation à « Horizon 2020 », notre réintégration à « Erasmus + » et « Europe Créative »
attendent toujours une solution.
Les derniers signaux de Bruxelles limitant
dans le temps l’octroi de l’équivalence
boursière sont clairs : soit nous nous dirigeons maintenant vers un cadre institutionnel, soit nous acceptons à terme des inconvénients pour la sphère économique.
Maintenir le statu quo devient de plus en
plus illusoire. Or, la Suisse doit continuer à
développer ses relations avec son principal
partenaire. Dans le même temps, nous
avons le droit et l’obligation d’attirer publiquement l’attention sur les dérives dans
certains pays de l’UE, en particulier en Hongrie et en Pologne.
Les valeurs et les principes libéraux uniront
toujours la Suisse et l’UE : la liberté, l’État
de droit, la démocratie, les droits humains,
la solidarité, l’économie de marché, la
concurrence, la motivation et l’esprit d’entreprise assurent notre prospérité. Cependant, l’UE est moins dépendante de la
Suisse que l’inverse. Nous devrions enfin
être en mesure de l’admettre afin de faire
un pas important vers une relation réglementée avec l’UE. Ainsi, nous pourrons garantir la prospérité et défendre nos valeurs
communes dans le monde entier. ★

Christa Markwalder
Christa Markwalder (*1975) a été
présidente du Nomes de 2006 à
2014. En 1999, elle est élue au
Conseil municipal de Burgdorf (BE)
et en 2002 au Grand Conseil ber
nois. Depuis 2003, elle fait de la po
litique en tant qu’élue du Parti libé
ral-radical (PLR) bernois au Conseil
national, qu’elle a présidé en
2015/2016. Elle est membre de la
Commission des affaires étran
gères, qu’elle a présidée en
2010/2011, et de la Commission des
affaires juridiques. Avec son se
mestre aux Pays-Bas à l’Université
de Nimègue en 1998, elle fait partie
de la première génération Erasmus
et a pris conscience des enjeux eu
ropéens lors de ses deux participa
tions au camp européen de jeunes
« spiert aviert » en Engadine (1991
et 1997).
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Les 20 ans du Nomes en images

Célébration de l’Europe à Zurich en 1999.

© KEYSTONE/Edi Engeler

Naissance du Nomes
Le 28 mars 1998, quatre organisations pro-euro
péennes fusionnent pour devenir le Nouveau mou
vement européen Suisse (Nomes). Le mouvement
nouvellement créé reprend aussitôt le flambeau de
la campagne en faveur de l’initiative « Oui à l’Eu
rope ! ».

Le Nomes participe victorieu
sement aux campagnes en fa
veur des Bilatérales I puis II,
pour l’extension de la libre cir
culation des personnes aux
pays nouvellement entrés dans
l’UE et pour la coopération avec
les Etats de l’Est (le fameux
« milliard de cohésion »).

Le Nomes dans le nuage
de l’Expo.02 à Yverdonles-Bains. Le mouvement
participe à la journée
« Voix d’Europe » en tant
que co-organisateur.
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Fondation de la nouvelle section « Suisse orientale » du Nomes
le 29 août 2017.

Le Nomes s’engage pour une
Suisse ouverte
Un an après le vote du 9 février 2014, des membres
de la yes se rendent aux frontières suisses et y dis
tribuent des roses. Durant la campagne contre
l’initiative « Ecopop », le Nomes organise égale
ment un « concert contre Ecopop ».

Rencontre avec Martin Schulz en 2014, alors président du
Parlement européen.

Depuis plus de quinze ans, la yes or
ganise chaque année le Challenge
Europe, un voyage à Bruxelles per
mettant à des jeunes de découvrir les
institutions de l’UE. Elle organise aus
si des journées de débats dans les
classes avec son projet europe@
school.

Une dimension internationale
Le 25 mars 2017, à l’occa
sion des 60 ans des Traités
de Rome, le Nomes parti
cipe à une « Marche pour
l’Europe » organisée par
l’Union des fédéralistes
européens (UEF) à travers
la ville de Rome. Plus de
10’000 personnes se réu
nissent à cette occasion
pour demander une Eu
rope plus unie et plus dé
mocratique.

europa.ch 1/2018
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20 ANS ENSEMBLE

Les 20 ans du Nomes en quelques dates
Relations Suisse-Union européenne
1992

Dépôt de la demande d’adhésion de la Suisse à la Commu
nauté européenne
Rejet de l’adhésion de la Suisse à l’Espace économique européen (EEE)

Histoire du Nomes
Création du mouvement Né le 7 décembre 1992 (MN7)
Dépôt de l’initiative « Pour notre avenir au cœur de l’Europe »
par MN7

1993

Ouverture de la voie bilatérale par le Conseil fédéral

1996

Les organisations MN7, Renaissance Suisse-Europe, Jeunesse européenne fédéraliste Suisse (JEF), Aktion Europa-Dialog
et le Mouvement européen Suisse (MES) déposent l’initiative « Oui à l’Europe ! »

1997

Rejet de l’initiative « Négociations d’adhésion à l’UE : que le
peuple décide ! » qui exige l’abandon des négociations d’ad Retrait de l’initiative « Pour notre avenir au cœur de l’Europe »
hésion
Fondation du Nouveau mouvement européen Suisse (Nomes)
par la fusion du MES, de MN7, d’Aktion Europa-Dialog et de
la JEF

1998

Fondation de la young european swiss (yes)

1999

Contre-projet indirect du Conseil fédéral à l’initiative « Oui à
l’Europe ! », abandonné à la suite de son rejet par le Parle Campagne pour les bilatérales ; action de la yes « Junge für
ment
die Bilateralen »
Signature des Accords bilatéraux I

2000

Acceptation des Accords bilatéraux I

2001

Rejet de l’initiative « Oui à l’Europe ! » ; le Conseil fédéral précise sa stratégie pour la suite : la poursuite de la voie bilatérale

Fusion du Nomes avec Né en 1848

2002

Lancement de la campagne « Oui à l’Europe ! » dans les gares
avec le slogan « Prenons le train pour l’Europe ! »

Le Nomes fait campagne pour l’adhésion de la Suisse aux Nations Unies, acceptée en votation populaire
Entrée en vigueur des Accords bilatéraux I

Premier Challenge Europe de la yes
« Label Europe 2003 » : le Nomes recommande 300 candi
dat-e-s pro-européen-ne-s aux élections fédérales

2003

La yes devient l’organisation de jeunesse du Nomes

2004-2006

Le Nomes fait campagne pour les Accords bilatéraux II, pour l’extension de la libre circulation aux nouveaux Etats
membres de l’Union européenne (UE) et pour la contribution à l’élargissement et à la coopération avec les Etats d’Europe
de l’Est, qui sont tous les trois acceptés dans les urnes

2006

Rapport Europe du Conseil fédéral qui abandonne l’objectif stratégique de l’adhésion à l’UE

2006-2012

Poursuite du développement de la voie bilatérale, soutenu par le Nomes

2013-2014

Le Nomes fait campagne contre l’initiative dite « contre l’immigration de masse », incompatible avec le principe de libre
circulation des personnes ; elle est néanmoins acceptée

2015

Dépôt de l’initiative RASA visant à revoter la question du 9
Le Nomes propose un contre-projet à l’initiative RASA
février 2014
Retrait de la demande d’adhésion à l’UE

2016

Adoption d’une loi d’application « euro-compatible » de l’art.
121a Cst

2017

Retrait de l’initiative RASA

2018

Le Conseil fédéral annonce vouloir parvenir à un accord ins
Le Nomes fête son vingtième anniversaire
titutionnel avec l’UE d’ici la fin de l’année

10
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Le Nomes et son ancrage international
Par Barbara Geiser, membre du comité du Nomes
Depuis ses débuts, le Nomes s’engage au niveau international au sein
de l’Union des fédéralistes européens et du Mouvement européen international. Il participe ainsi à la construction européenne et contribue
à une meilleure compréhension de la Suisse à l’étranger.

Le 24 juin 1934, l’Europa-Union a été fondée à Bâle dans le but de créer les « EtatsUnis d’Europe ». L’idée était un Etat fédéral
démocratique censé servir de barrage à la
menace nationale-socialiste. Comme ses
prédecesseurs, le Nomes a toujours activement cultivé et cherché à développer des
contacts avec ses organisations sœurs au
sein des pays de l'Union européenne (UE).
En effet, le Nomes se définit depuis le début comme un mouvement à l’ancrage international et européen en particulier.
La politique européenne de la Suisse est
très voire trop fortement orientée vers l’intérieur. Or la perspective extérieure est
tout aussi importante. Une bonne connaissance du développement de l’UE dans son
ensemble et des différents pays membres
peut également influencer et façonner la
politique intérieure.
Le Nomes est membre de l’Union des fédéralistes européens (UEF) et du Mouvement européen international (MEI). Les
deux organisations ont été fondées à la fin
des années 1940. L’UEF vise avant tout à
démocratiser et fédéraliser l’UE. Quant au
MEI, il cherche à promouvoir une Europe
unie dans le respect des droits humains, de
la paix, de la liberté, de la solidarité et de la
démocratie. Avec ses 39 sections nationales, le MEI est l’association pro-européenne la plus grande. Ses valeurs sont
partagées par les partisan-e-s de l’adhésion
de la Suisse à l’UE. Le comité et le secrétariat général du Nomes assurent un
échange continu avec les représentant-e-s
de l’UEF et du MEI à l’occasion des différentes manifestations mises sur pied en
Europe. Ce n’est qu’ainsi que le Nomes
peut avoir un contact direct avec les député-e-s européen-ne-s et, dans le meilleur
des cas, influencer la politique européenne.
Le Nomes est également en mesure d’exprimer à l’étranger sa position en sa qualité
europa.ch 1/2018

de partisan de l’adhésion de la Suisse à
l’UE. En outre, il peut fournir des informations aux organisations partenaires sur les
référendums fédéraux à venir et les débats
concernant la politique européenne en
Suisse. De cette manière, le Nomes contribue à une meilleure compréhension de la
politique de notre pays hors de nos frontières.
Les réformes et, en particulier, les efforts
de démocratisation de l’UE sont toujours
au centre de ces différentes rencontres internationales. Actuellement, plusieurs
questions retiennent l’attention : l’influence
du président français Emmanuel Macron,
potentiel réformateur de l’UE, les effets et
les dangers d’un populisme et d’un nationalisme croissants, les idées d’une politique européenne de sécurité, ainsi que les
prochaines élections européennes de
2019.
Les échanges avec l’UEF, le MEI et leurs
sections nationales sont utiles au fonctionnement du Nomes et facilitent grandement
son accès à l’information. Malgré des ressources limitées, le Nomes souhaite donc
développer et renforcer cet ancrage international. ★

Barbara Geiser
Barbara Geiser est membre du co
mité du Nomes. Dès 1992, en sa
qualité de secrétaire centrale du
Parti socialiste suisse (PSS), elle a
fait campagne pour l’adhésion à
l’EEE. Membre du Conseil national
de 1998 à 1999, elle a participé acti
vement en 1999 à la campagne pour
la libre circulation des personnes
(Accords bilatéraux I). Aujourd’hui,
Barbara Geiser est convaincue que
la Suisse ne peut plus conclure
d’accords bilatéraux avec l’UE. A
ses yeux, un accord-cadre institu
tionnel est donc nécessaire de
toute urgence. Toutefois, une coo
pération constructive assortie du
droit de codécision ne peut être ré
alisée qu’avec une adhésion à l’UE.
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Comment sensibiliser la génération
easyJet à la question européenne
Par Ariane Lienert, membre du comité du Nomes, et Sebastian von Graffenried, vice-président du Nomes

Ariane Lienert et Sebastian von Graffenried

Notre engagement commun en faveur de
l’adhésion de la Suisse à l’Union européenne (UE) présente de nombreux parallèles. Il est intéressant de noter que nous
avons pris conscience de l’existence de la
young european swiss (yes) et des avantages de l’intégration européenne en
Suisse indépendamment l’un de l’autre,
mais de manière identique. Le voyage
d’étude Challenge Europe de la yes nous a
emmené à Bruxelles, capitale de l’UE, en
2010 et en 2011. La visite nous a montré
qu’à la sortie de l’école nous savions en fait
bien peu de choses à propos de l’intégration européenne, et particulièrement en ce
qui concerne la complexité des relations
tissées entre la Suisse et l’UE. Nous avons
alors pris conscience sur place que de
nombreuses images négatives et émotionnelles présentes dans les médias et l’espace politique suisse n’étaient guère fondées. Nous avons cherché en vain dans le
quartier des institutions européennes le
« monstre bureaucratique bruxellois », le
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« super État autocrate ». En même temps,
nous avons pris la mesure des similitudes
entre valeurs européennes et suisses. Enfin, au vu des chiffres bruts, nous avons
également commencé à comprendre combien l’économie suisse est dépendante de
ses partenaires européens.
Afin de partager nos constats avec d’autres
jeunes, nous nous sommes par la suite
engagés auprès de la yes. Il nous semblait
nécessaire de sensibiliser les jeunes
générations à l’importance des relations
entre la Suisse et l’UE et de participer
à l’élimination des tabous autour d’une
adhésion à l’UE. En tant que membres
du comité et plus tard président-e-s de
la yes, nous avons pu mettre en œuvre
nos idées avec, entre autres, le projet
europe@school. Nous avons organisé ces
Journées de l’Europe dans plusieurs
gymnases en y conviant des personnalités
politiques suisses. Les gymnasien-ne-s
ont ainsi mieux compris les relations
entre la Suisse et l’UE, ce qui ne nous avait
pas été enseigné lorsque nous étions aux
études.
Comme nous sommes tous les deux partis
nous former à l’étranger, nous avons quitté
nos fonctions au sein de la yes après plusieurs années d’engagement. De retour en
Suisse, nous avons l’un après l’autre rejoint
le comité du Nomes, unique organisation
non partisane de Suisse à s’engager de manière conséquente en faveur de l’adhésion
de la Suisse à l’UE – même si cet engagement va à l’encontre du courant politique
dominant. L’émergence d’une multiplication de partis et d’initiatives populistes
dans toute l’Europe appelle des contre-impulsions, des attitudes et un engagement
en faveur des valeurs fondamentales tant
suisses qu’européennes. En acquérant le
droit de vote européen, nous pourrions
alors façonner activement l’avenir de la
Suisse en Europe et dans le monde. Et
pour atteindre ces objectifs, nous continuerons de nous investir dans les activités du
Nomes. ★
europa.ch 1/2018
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Penser européen, agir européen
Par Martin Naef, coprésident du Nomes

Martin Naef

La politique européenne de la Suisse est
dans une boucle d’attente apparemment
sans fin même si l’on ne sait pas très bien
qui attend quoi et pourquoi. Il est devenu
impossible d’élaborer une stratégie de politique européenne suisse qui puisse offrir
une perspective allant au-delà des confrontations politiques internes.
Depuis près de dix ans, nous savons que
l’Union européenne (UE) en a assez du
stage d’entraînement confus que la Suisse
a obtenu à des conditions spéciales. L’apathie des négociations en vue d’une simplification de la résolution des litiges et de la
prise en compte de l’évolution du droit
montre à quel point la politique européenne
suisse est aujourd’hui peu orientée vers
l’avenir voire dépourvue de tout idée nouvelle. Nous savons que nous avons besoin
de nouveaux accords et que nous ne pouvons pas uniquement aller de l’avant avec
les actuels. Une reprise autonome du droit
européen avait été et est toujours prévue.
L’objectif modeste de nos négociations
avec l’UE est d’éviter au maximum que la
Suisse ne soit punie par une clause guillotine ou d’autres mesures dans le cas où
elle n’agirait pas en pleine conformité avec
les accords conclus. C’est là notre spécialité : après la signature d’un contrat, nous attachons beaucoup d’importance à informer
notre partenaire que nous ne nous y tiendrons pas. Expliquez cela aux trois Confédérés du serment du Grütli ! Il appartiendrait ainsi à un tribunal arbitral d’évaluer si
europa.ch 1/2018

les mesures compensatoires visant le partenaire désobéissant sont appropriées,
proportionnées et objectives. Or, il est clair
que ce sera toujours la Cour de justice de
l’UE au Luxembourg qui – quelle qu’en soit
la forme – interprètera le droit du marché
commun européen simplement pour des
raisons de sécurité juridique. Nous voulons
avoir accès à ce dernier – nous devons
donc aussi en accepter les règles du jeu
comme le font tous les membres de l’UE.
La moindre des choses serait donc d’être
honnête.
Dans les faits, la Suisse a trois options pour
son avenir en Europe : l’isolement, l’embrouillement ou l’adhésion. Peut-être qu’il
serait temps, par souci d’honnêteté et pas
uniquement par courage, d’étudier cette
troisième variante. Nous devons cesser de
nous mentir à nous-mêmes ! « L’Europe qui
protège » du président Macron fait justement référence à un chemin que nous ne
pouvons emprunter qu’ensemble : le vécu
et le développement de notre système de
valeurs – conditions de travail, droits humains et protection de l’environnement –
dans une Europe pacifique. Qu’il serait bon
de pouvoir y participer au lieu d’attendre la
prochaine retraite du Conseil fédéral et la
prochaine initiative de la droite ! Après tout,
on n’est souverain qu’avec les autres.
Si l’on veut façonner la Suisse en Europe, il
faut penser européen et agir européen.
C’est exactement ce que fait et exige le
Nomes. Ainsi, nous nous engageons dans
le débat politique par tous les moyens à
notre disposition et, à cette fin, travaillons
en étroite collaboration avec nos partenaires européens. Et nous continuerons à
le faire par conviction et optimisme. Avec
cœur et âme. ★

Intéressé-e-s à soutenir le
Nomes et ses activités ? Vous
avez l’embarras du choix :
– Devenir membre : rejoignez
l’une de nos dix sections can
tonales/régionales actives sur
le terrain (cotisation de CHF
100.– par année).
– Participer à nos campagnes :
participez aux campagnes du
Nomes, que ce soit contre l’ini
tiative anti-droits humains ou
celle voulant mettre fin à la lib
re circulation des personnes.
– Soutenir notre club de campagne : envie de contribuer à
notre fonds de campagne ? Re
joignez le club de campagne
du Nomes (CHF 500.– par an
y.c. la cotisation annuelle) !
– Réseaux sociaux : likez,
retweetez, partagez nos publi
cations et faites vivre les
comptes Facebook, Twitter,
Youtube et Instagram du
Nomes !
– Effectuer un don : soute
nez-nous avec un don ou un
legs – quel que soit le montant,
chaque franc nous est pré
cieux – ou engagez-vous au
sein de notre club des dona
trices et donateurs avec une
contribution de CHF 500.– par
an (comprenant la cotisation
annuelle) !
Vous obtiendrez de plus amples
informations sur notre site Web
(www.europe.ch) ou par email
(info@europa.ch). Merci
d’avance !
CCP du Nomes : 30-9024-9
Nouveau mouvement européen
Suisse, Scheibenstrasse 29,
CP 481, 3000 Berne 22
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ABATTAGE DE MYTHES

Une fois de plus, des « fake news »
issues d’un travail journalistique bâclé
1

« Les eurocrates
veulent interdire
le Döner kebab ! »
« La fin du kebab ? Les propriétaires de plats à l’emporter sont
furieux contre la dernière décision de l’UE. »
Sunday Telegraph, 2 décembre 2017

« Le kebab est au bord de
l’extinction ! »
Bild-Zeitung, 29 novembre 2017

«Le kebab pourrait bientôt
être banni de l’UE. »
Watson, fin novembre 2017

« La Suisse deviendra-t-elle
l’île kebab ? »
Blick, 30 novembre 2017

Vers la fin de l’année dernière, les
consommatrices et consommateurs de
médias ont à nouveau été frappé-e-s par
une empathie irrépressible à l’endroit des
« anti-eurocrates ». Les tabloïdes britanniques, notoirement connus comme hostiles à l’UE, ont été aux avant-postes. Quant
au Bild-Zeitung de Hambourg, au Blick et à
Watson en Suisse, ils n’ont pas manqué de
suivre le mouvement. Leur présentation
des faits plus biaisée qu’informative a amené le/ la lecteur/-trice effrayé-e à s’exclamer : « Et voici maintenant que ces fous
d’eurocrates veulent nous interdire de
manger du kebab ! »

2 « Fake news » : une explication en deux

temps. Premièrement, il n’a été à aucun
moment question d’interdire le kebab lors
de ce débat. Deuxièmement, l’intention
des « eurocrates » de la Commission visait
à améliorer la position sur le marché de
cette spécialité de viande turque. Si la critique est venue des rangs des député-e-s
de gauche du Parlement européen, il n’a
nullement été question de l’interdire.

3 Les faits sont simples. Dans la production

de nombreuses denrées alimentaires, des
quantités minimes de phosphates, essentielles pour garantir la consistance du produit, sont ajoutées en toute légalité et répertoriées avec l’approbation de « Bruxelles »

sur une liste. Considérés comme inoffensifs
en dose réduite, les phosphates sont également autorisés dans toute l’UE pour certains produits de charcuterie, comme pour
la production de kebabs – la quantité de
phosphate absorbée par le mangeur n’atteignant qu’une petite fraction de la quantité
quotidienne maximale autorisée. Pourtant,
la Commission a constaté une lacune : l’absence de réglementation européenne sur le
phosphate contenu dans les brochettes de
kebab congelées à l’état cru. Or, comme le
phosphate est autorisé en Allemagne, probablement le plus grand marché de kebab
au nord du Bosphore, mais ne l’est pas en
République tchèque par exemple, la Commission a plaidé pour une harmonisation en
matière d’autorisation dans toute l’UE. Les
député-e-s européen-ne-s ont présenté une
contre-proposition au Parlement faisant valoir que cette décision ne devait pas être
prise pour le moment et qu’il convenait d’attendre les résultats de la révision scientifique globale en cours sur l’utilisation du
phosphate dans les denrées alimentaires.
Pour le dire franchement : si la proposition
de la Commission l’emporte, l’utilisation du
phosphate s’appliquera également aux brochettes de kebab crues dans toute l’UE, ce
qui ne changera rien en Allemagne. En revanche, si la proposition de la gauche l’emporte, le statu quo s’appliquera et il n’y aura
pas d’« interdiction de kebab » en vue prochainement. À ce stade, la manière dont le
vote s’est terminé n’avait presque aucune
importance ; la proposition de la Commission l’a finalement emporté.

4 Si le « scandale kebab » n’est malheureu-

sement pas un cas isolé, il est en revanche
un bon exemple des nombreuses campagnes anti-UE. De telles campagnes de désinformation, lancées par des médias avides
de scandales et paresseux, ont fréquemment été mises en lumière sous l’appellation de « mythes sur l’UE » dans cette rubrique. Malheureusement, la disposition à
la répétition de certains journalistes rencontre souvent le travail négligent de la
presse. Et ceux-ci se copient malicieusement, même au-delà des frontières. (sp) ★
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UE-SPOTS

Un milliard d’euros pour
les supercalculateurs
européens

« Access City Award » :
Lyon est un modèle
d’accessibilité

Nouvelle analyse
de l’antisémitisme
en Europe

Récemment créée, l’entreprise commune EuroHPC – soit « High-Performance Computing » pour « HPC » – a
l’intention d’investir un milliard d’euros
dans la construction d’une infrastructure européenne de supercalculateurs
d’ici 2020. La moitié des fonds provient
du budget européen et l’autre d’États
membres et de pays tiers, dont la
Suisse. La société prévoit d’acheter
deux systèmes d’une capacité pouvant
atteindre 1017 opérations par seconde
et de développer son propre système
pour 1018 opérations par seconde. ★

Pour la huitième fois, la Commission
européenne et le Forum européen des
personnes handicapées ont décerné
l’« Access City Award ». Il est revenu à
la ville de Lyon. Ce prix récompense les
efforts importants consentis par les
transports publics urbains (bus accessibles à 100 %) et par les bibliothèques
publiques, ainsi que la fourniture
d’aides électroniques pour les personnes handicapées. Ljubljana (Slovénie) et Luxembourg-Ville ont respectivement pris les deuxième et troisième
places. ★

Cette année, pour la deuxième fois depuis 2012, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)
mène une vaste enquête sur la discrimination et les crimes haineux à l’encontre des citoyen-ne-s juifs/juives
dans treize pays de l’UE. L’agence internationale d’études « Ipsos » est en
charge du projet. La première enquête
de la FRA avait conduit à la création du
poste de Coordinateur dévolu à la lutte
contre l’antisémitisme en Europe. ★
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L’Union européenne (UE) est une œuvre
humaine, donc imparfaite et sujette à l’erreur. Elle a ainsi besoin de critiques (de
préférence constructives), ce qui est tout
à fait justifié. Nous acceptons également
l’existence de contemporains qui, en fonction de
leur histoire et de leurs valeurs, rejettent fondamentalement l’idée de l’UE, ce
qui est tout à fait leur droit.
Mais il n’est pas admissible
que l’UE soit attaquée et calomniée à l’aide de fausses
allégations. C’est ainsi que
surgissent sans cesse les
« mythes de l’UE », dont les
plus persistants s’infiltrent
dans le subconscient des citoyen-ne-s et
provoquent ou alimentent une hostilité diffuse à l’égard des institutions européennes.
La plupart des auteur-e-s de ces « fake
news » sont d’une part des politicien-ne-s
mal informé-e-s et/ou victimes d’informations manipulées et d’autre part des professionnel-le-s de médias douteux qui estiment qu’il serait déraisonnable pour eux

de s’informer du fonctionnement réel de
l’UE. Ainsi préfèrent-ils sauter sur toute
rumeur suspecte et attendre qu’elle soit
« une bonne histoire », c’est-à-dire une
« histoire au potentiel scandaleux », hostile bien sûr à l’UE.
Sebastian Speich, âgé de
80 ans, est un journaliste à
la retraite qui a régulièrement effectué des reportages sur les activités complexes des institutions de
l’UE dans les années 1990
en qualité de correspondant
européen de l’hebdomadaire
Cash à Bruxelles. Rédacteur
en chef de Courage, publication bimestrielle qui a précédé europa.ch et fut éditée par le Nomes
de 1998 à 2000, Sebastian Speich a créé
la rubrique permanente « Abattage de
mythes », reprise par notre journal et qui,
après quelques dizaines d’années de parution, célèbre aujourd’hui en quelque
sorte son jubilé. (sp)
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