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Interview de Liliane Maury Pasquier

« Un oui le 25 novembre serait un coup dur pour les
droits humains et le Conseil de l’Europe. » Page 4
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Les arguments avancés par les opposant·e·s sont tirés par les cheveux. D’aucuns prétendent qu’une participation de la
Suisse au Conseil de sécurité serait
contraire à notre politique de neutralité.
D’autres justifient leurs réserves en constatant que le monde a beaucoup changé depuis 2011. Le Président Trump n’aurait certainement pas été élu à l’époque. Enfin,
l’échec du Conseil de sécurité dans la résolution du conflit syrien est largement critiqué.
L’argument concernant la neutralité n’est
pas tenable : l’Autriche et la Suède ont été
membres du Conseil de sécurité à plusieurs
reprises et leur neutralité n’a pas été compromise. Au contraire, pour un Etat neutre,
la médiation et la recherche de solutions devraient aller de soi. La Suisse a d’ailleurs remarquablement joué ce rôle depuis le
Congrès de Vienne de 1814/15. En outre,
être politiquement neutre ne signifie en au-

principe flexible : elle ne constitue pas un
but en soi. Que le monde ait changé depuis
2011 ne justifie pas non plus que nous devions renoncer à notre candidature.
La lutte a été longue et laborieuse jusqu’à
ce que le peuple suisse accepte l’adhésion
à l’ONU en 2002. Depuis, la Suisse s’y est
solidement intégrée et y œuvre avec succès dans tous les organes importants.
Cette politique se trouve toutefois remise
en question par l’initiative dite « pour l’autodétermination » qui ne vise qu’à la marginalisation du droit international humanitaire et
à l’isolement de la Suisse. Or, nous avons
aujourd’hui plus que jamais un besoin accru de solidarité mondiale, sans quoi la loi
du plus fort l’emporterait au mépris des
droits fondamentaux. Le Nomes s’oppose
à l’initiative dite « pour l’autodétermination » qui est contraire à notre culture juridique et nous affaiblit dans nos relations
aux autres Etats. ★
europa.ch 2/2018

PROJECTEUR

Nos droits sont menacés
Par Andrea Huber, directrice générale de l’Alliance de la société civile (Facteur de protection D)
L’initiative dite « pour l’autodétermination »
de l’UDC vise l’abrogation de la Convention
européenne des droits de l’homme (CEDH).
Ratifiée en 1974 par la Suisse, celle-ci garantit à la Suisse et aux quarante-six autres
Etats membres du Conseil de l’Europe des
standards minimaux en matière de droits
fondamentaux. Pour les initiants, la CEDH
représente toutefois un obstacle à la mise
en œuvre de certaines initiatives populaires
contraires aux droits fondamentaux. L’Alliance de la société civile s’oppose fermement à cette atteinte portée à nos droits.

Perte de la protection de la CEDH
La CEDH est une véritable assurance juridique pour tout un chacun. En Suisse, le
Parlement, tout comme les citoyen·ne·s,
grâce aux outils démocratiques, ont le pouvoir d’adopter des lois contraires aux droits
humains, car il n’existe pas de cour constitutionnelle veillant au respect des droits
fondamentaux inscrits dans la Constitution
fédérale. Afin d’assurer notre protection, la
Suisse a ratifié la CEDH. Le Tribunal fédéral
peut donc aujourd’hui recourir à la Convention pour protéger nos droits fondamentaux. Trompeuse, l’initiative dite « pour l’autodétermination » s’attaque précisément à
cela : si elle devait être acceptée, nous perdrions immédiatement la protection fournie par la CEDH. Il ne serait pas même nécessaire d’abroger la Convention : elle
deviendrait inapplicable.

jourd’hui mieux protégés. La liberté de la
presse a été renforcée et les procès sont
devenus plus équitables. Si l’initiative de
l’UDC devait être adoptée, nous ne pourrions plus faire recours contre l’injustice devant la CrEDH.

La société civile se mobilise
Cent-vingt organisations suisses se sont réunies sous la bannière de l’Alliance de la société civile pour s’opposer à l’initiative anti-droits humains de l’UDC. Le Nomes et la
young european swiss (yes) en font partie.
Par ailleurs, la menace de l’initiative anti-droits humains dépasse les frontières
helvétiques. La Suisse jouit d’une bonne
réputation au sein du Conseil de l’Europe.
En contestant la CEDH, elle enverrait un signal inquiétant dans toute l’Europe. Cela
ferait certainement l’affaire des autocrates
russes et turcs. Née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la CEDH œuvre en
faveur de la démocratie et de la paix – il ne
peut y avoir en effet de société démocratique sans une solide protection des droits
fondamentaux de chacun·e.
Ce n’est qu’avec un NON le 25 novembre
que la Suisse pourra poursuivre son engagement en faveur des droits humains et de
la démocratie en Europe. Ce n’est qu’en refusant cette initiative trompeuse et dangereuse que nous pourrons être certain·e·s
que nos droits fondamentaux demeurent
bien protégés. ★

Andrea Huber
Andrea Huber est l’initiatrice et la
directrice générale de Facteur de
protection D, l’Alliance de la société civile contre l’initiative dite « pour
l’autodétermination ». Elle milite
contre cette attaque envers les
droits humains depuis 2013 déjà.
Avant cela, elle a occupé divers
postes dans le domaine de la communication et de la protection des
droits humains. Elle a étudié les
sciences politiques ainsi que le
droit et les médias à l’Université de
Berne. Andrea Huber vit à Lucerne
et est mère d’une fille de sept ans.

La CEDH protège nos droits
La CEDH agit efficacement en véritable
« boussole des droits fondamentaux » dans
tous les pays du Conseil de l'Europe. Sur
les plus de 6000 recours contre la Suisse
portés devant la Cour européenne des
droits de l'homme (CrEDH), une violation
par la Suisse de la CEDH a été constatée
dans 94 cas seulement (soit 1,6% des recours déposés). Ces jugements ont permis
de combler d’importantes lacunes dans la
jurisprudence et la législation suisse. En
1981, l’internement administratif a ainsi dû
être aboli. Justice a aussi été rendue aux
victimes de l’amiante. Les droits des enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sont aueuropa.ch 2/2018

NON à l’initiative
anti-droits humains
La campagne du non à l’initiative anti-droits
humains est conduite, en Suisse romande,
par le Comité romand : non à l’initiative anti-droits humains. Celui-ci regroupe tant les
milieux associatifs que les partis politiques
de gauche et du centre-droit et collabore
étroitement avec l’Alliance de la société civile (Facteur de protection D). Le Nomes
est partie prenante du Comité et s’y engage
activement. Sa Tournée européenne 2018
s’inscrit ainsi dans cette campagne.
www.non-initiative-anti-droits-humains.ch
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INTERVIEW

« Pour moi, c’est une évidence :
la Suisse est européenne. »
Liliane Maury Pasquier, conseillère aux Etats (PS/GE), a été élue présidente de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) en juin dernier. Dans cet
entretien, elle revient sur cette institution souvent méconnue en Suisse et insiste
sur ce qui nous lie au Conseil de l’Europe, à l’heure où nous nous apprêtons à nous
prononcer sur l’initiative anti-droits humains de l’UDC.

Liliane
Maury Pasquier
Sage-femme de profession, Liliane
Maury Pasquier fait ses débuts en
politique en 1983 en tant que
conseillère municipale dans sa
commune d’origine, Veyrier (GE).
En 1993, elle est élue députée socialiste au Grand Conseil genevois.
Deux ans plus tard, elle entre au
Conseil national, qu’elle présidera
en 2002. Depuis 2007, elle siège au
Conseil des Etats. Membre de la
Délégation suisse à Strasbourg,
elle est nommée présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe en juin 2018. A côté de
la politique, Liliane Maury Pasquier
s’engage activement dans la vie associative. Elle a été notamment présidente de la Fédération suisse des
sages-femmes de 2009 à 2013.
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Vous avez été élue au début de l’été au perchoir de l’APCE à Strasbourg. Comment votre
présidence se déroule-t-elle et quelles en
sont les priorités ?
La présidence de l’APCE s’exerce pour un
an, renouvelable une fois. Mon cas est un
peu particulier puisque je suis entrée en
fonction en cours d’année suite à la non-réélection de mon prédécesseur Michele Nicoletti en Italie. Mon mandat sera donc de
dix-huit mois. Concernant mes priorités,
elles ne diffèrent pas de celles qui devraient animer chaque président·e : garantir
le bon fonctionnement de l’APCE afin de
contribuer au respect de la démocratie, des
droits humains et de l’Etat de droit sur tout
le continent. En outre, plus personnellement, je suis très sensible à la question de
l’égalité entre femmes et hommes. N’étant
que la quatrième présidente de l’APCE –
alors que nous célébrerons l’an prochain
son septantième anniversaire –, je pense
qu’il est de mon devoir de m’engager sur
cette question.
Quel impact votre présidence de l’APCE
peut-elle avoir sur la perception que les
Suisses∙ses se font de l’Europe ?
Je considère ma présidence de l’APCE
comme une véritable opportunité pour permettre aux Suissesses et aux Suisses de
mieux comprendre en quoi le Conseil de
l’Europe les concerne. La plupart de nos
compatriotes ne savent pas réellement ce
qu’est le Conseil de l’Europe. Beaucoup de

confusions subsistent. Je ne sais en revanche pas quel sera le véritable impact de
ma présidence. Ma nomination au perchoir
de l’APCE n’a suscité que peu d’intérêt et
n’a été relayée que dans une moindre mesure dans les médias suisses. De mon
côté, je m’évertue à communiquer autant
que possible sur ce qui se fait à Strasbourg,
que ce soit au Parlement à Berne, dans
mes diverses interventions publiques ou
encore dans ma newsletter.
Voilà septante ans que le Conseil de l’Europe
existe. Les droits humains sont cependant,
encore et toujours, mis sous pression. Comment le Conseil de l’Europe s’est-il adapté
pour garantir et protéger le respect des droits
humains ?
Suite à la chute du mur de Berlin, on imaginait qu’après l’intégration des pays du bloc
de l’Est, on arriverait à ce grand soir de la
démocratie sur l’ensemble du continent.
Malheureusement, au cours des dernières
années, on a déchanté en constatant que
les choses ne se développaient pas dans la
bonne direction. Les atteintes à la démocratie et aux droits humains sont certainement plus fortes aujourd’hui qu’au début
de ce siècle. Au sein du Conseil de l’Europe, nous recherchons constamment de
nouvelles pistes afin d’augmenter notre efficacité. Nous pourrions notamment, à
mon avis, agir sur les questions d’ordre financier. En effet, le Conseil de l’Europe est
contraint de fonctionner avec toujours
europa.ch 2/2018

moins d’argent. Certains pays, à l’instar de
la Russie, peinent à payer leur dû. Malgré
tout, ces difficultés ne veulent en aucun
cas dire que le Conseil de l’Europe soit devenu obsolète. Plus encore aujourd’hui
qu’à certaines périodes de son histoire, il
conserve toute sa raison d’être.
Le Conseil de l’Europe a été l’objet de controverses récemment avec notamment le scandale de corruption du « caviargate » et la
démission de votre prédécesseur, l’Espagnol
Pedro Agramunt. A la lumière de ces événements, comment le Conseil de l’Europe s’est-il
réorganisé pour prévenir le fléau de la corruption ?
Ces affaires ont généré une véritable prise
de conscience. Je pense que le Conseil de
l’Europe a pris ses responsabilités et fait ce
qu’il fallait. En mettant sur pied une commis
sion d’enquête indépendante, nous avons
pris le taureau par les cornes. En outre,
l’APCE a modifié son règlement en instituant notamment un nouveau processus de
déclaration d’intérêts. Nous parions sur la
transparence. Toutefois, il faut souligner que
nous n’avons pas de moyens de sanction
véritablement efficaces à disposition.
Comment une institution qui se veut à l’avantgarde de la défense des droits humains mais
qui compte parmi ses Etats membres des pays
comme la Russie, la Turquie ou l’Azerbaïdjan
– peu connus pour leur respect des droits
humains – peut-elle rester crédible ?
europa.ch 2/2018

La participation de ces Etats au Conseil de
l’Europe est à la fois une force et une faiblesse. Une faiblesse, car cela réduit les
possibilités d’action de l’organisation. D’un
autre côté toutefois, nous avons la chance
d’avoir tout le monde assis à la même
table, y compris les représentant·e·s des
pays les plus problématiques. Nous pouvons évoquer ce qui ne va pas et essayer
ensemble de trouver des solutions. Même
si cela n’est pas toujours facile et agréable,
nous devons travailler avec ces pays afin de
garantir une protection à leur population,
notamment grâce à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
La votation du 25 novembre 2018 sur l’initiative « Le droit suisse au lieu de juges étrangers » vise en particulier la résiliation par la
Suisse de la CEDH. Comment cette campagne
est-elle vécue à Strasbourg ? Comment comprend-t-on l’utilisation de la rhétorique des
« juges étrangers » par les initiants ?
Cette campagne est observée avec beaucoup d’attention. La Suisse n’est certes
pas le seul pays qui s’attaque d’une manière ou d’une autre à la CEDH. Toutefois,
elle est réputée pour être d’ordinaire plutôt
bonne élève. Ainsi, si par malheur le texte
devait être accepté le 25 novembre, le
coup serait d’autant plus dur pour le Conseil
de l’Europe. Concernant les « juges étrangers », c’est une question délicate. Cette
rhétorique relève de la construction et on
ne peut pas y répondre sans y donner du

Liliane Maury Pasquier et son
prédécesseur Michele Nicoletti
lors de la passation de pouvoir.

« Ma présidence
est une véritable
opportunité pour
permettre aux
Suissesses et
aux Suisses de
mieux comprendre
en quoi le Conseil
de l’Europe
les concerne. »
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20 ANS ENSEMBLE

La présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en séance à Strasbourg.

« Le Nomes doit
continuer à
s’engager, tout en
se réinventant. »

Liliane Maury Pasquier et son
collègue Robert Cramer (Verts/GE)
au Conseil des Etats à Berne.

crédit. Si nous abordions frontalement la
question, nous validerions de fait le mythe
des « juges étrangers ». Nous nous évertuons donc plutôt à informer, expliquer et
faire comprendre quel lien unit les citoyen∙ne∙s au Conseil de l’Europe.
Au vu de votre expérience, quelle place
occupe et/ou devrait occuper la Suisse dans
l’Europe d’aujourd’hui ?
La Suisse se situe géographiquement au
centre de l’Europe. Elle partage avec elle
les mêmes valeurs. Nous, Suissesses et
Suisses, ne sommes pas différent·e·s des
autres Européen·ne·s. C’est une leçon que
l’on peut clairement recevoir en étant
membre de l’Assemblée parlementaire :
nous avons toutes et tous les mêmes problèmes et rencontrons les mêmes défis.
De ce point de vue, la Suisse est entièrement européenne, au même titre que les

pays qui l’entourent. C’est pour moi une
profonde conviction. Cela étant dit, il existe
plusieurs formes d’Europe : l’Union européenne (UE) en est une, le Conseil de l’Europe en est une autre. La Suisse a choisi
d’habiter celle du Conseil de l’Europe. Elle
y est reconnue, y bénéficie d’une haute
crédibilité et y a sa place. Je ne peux que
souhaiter qu’elle l’occupe pleinement et
qu’elle ne la remette pas en question. Elle
s’amputerait alors d’une partie de son identité.
Vous êtes membre du Nomes. Pourquoi y
avez-vous adhéré ?
Pour moi, c’est une évidence : la Suisse est
européenne. Ce n’est pas parce que cette
idée est devenue aujourd’hui quelque peu
impopulaire que je vais changer d’avis. La
façon dont l’UE s’est développée ces dernières années n’est certes pas celle qui me
donne le plus envie d’y adhérer. Son évolution est à mes yeux trop économique et
pas assez politique. Mais ce n’est pas
parce que c’est imparfait que c’est inintéressant. A ce moment-là, on ne ferait partie
de rien du tout – pas même de la Suisse,
car elle aussi est imparfaite !

© KEYSTONE/Anthony Anex

Le Nomes fête ses vingt ans cette année. Quel
avenir voyez-vous pour notre mouvement ?
Le Nomes doit continuer à s’engager, tout
en se réinventant. La communication du
Nomes touche de moins en moins les citoyen∙ne∙s suisses. Il faut retrouver l’étincelle qui habitait le mouvement à sa naissance. ★
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NOMES

« Nous sommes le Nomes »
De mars à décembre 2018, à l’occasion de ses vingt ans, le Nomes
donne la parole à huit de ses membres. Sous la forme d’une vidéo,
ils/elles nous ont fait part de leur avis sur la question de l’adhésion de
la Suisse à l’Union européenne, de leur attachement à l’Europe et
des raisons de leur engagement au sein du Nomes.

« L’Union européenne est
pour moi un projet de paix
auquel la Suisse doit participer. »
Esther

Retrouvez les vidéos en ligne :
– sur Youtube (youtube.com/
user/nebsnomes) ;
– ou sur Facebook, Twitter et
Instagram (@nomesnebs).

« Je m’engage au sein du
Nomes car c’est le seul
mouvement à avoir une position claire et positive à
l’égard de l’Union européenne. Il la voit comme
une partenaire et non pas
comme une adversaire. »
Justin

« Voter est une tradition suisse
et le Nomes est le seul mouvement qui s’engage pour
l’obtention du droit de vote européen en Suisse, respectant
ainsi la tradition démocratique de notre pays. »
Mario

« La Suisse est déjà pleinement intégrée au sein de
l’Union européenne. Une
adhésion en bonne et due
forme serait donc la suite
logique. »

« Aux Nations Unies, la Suisse
est un tout petit pays parmi
plus de 190 autres. Malgré
cela, elle parvient à y avoir
de l’influence. Si la Suisse
voulait jouer un rôle au niveau
de l’Union européenne, elle
serait tout aussi écoutée. »
Francine

« L’Europe se définit, selon
moi, par un bien-être tant
économique que social. »
Jacques

Lara

« L’Europe est pour moi
l’espace auquel j’appartiens et dans lequel je me
reconnais. Je suis tout autant européen que suisse. »
Raphaël

« Pour moi, l’Union européenne représente une
communauté de valeurs.
Aujourd’hui plus que jamais, il est important que
celles-ci soient défendues
ensemble. »
Cécile

europa.ch 2/2018
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NOMES

Retour sur la fête des 20 ans du Nomes :
20 ans ensemble, demain unis !
Par Lukas Wegmüller, co-secrétaire général du Nomes

Le 5 mai dernier, à l’issue de l’assemblée
générale annuelle, nous avons officiellement célébré le 20e anniversaire du Nomes.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Sandro
Gozi, alors secrétaire d’Etat italien en
charge des Affaires européennes. Dans
son allocution, non dénuée d’un certain regard critique sur l’Union européenne (UE)
et ponctuée par des suggestions de réformes, M. Gozi a réaffirmé sa profonde
conviction et son engagement en faveur de
l’Europe. Nous avons aussi pu écouter Michael Matthiessen, ambassadeur de l’UE
en Suisse et au Liechtenstein, et Meglena
Plugtschieva, ambassadrice bulgare à
Berne. Lors d’un échange animé par Stefanie Gundi, membre de la young european
swiss (yes), ils nous ont fait part de leur attachement à l’idée européenne.
La manifestation a eu lieu au restaurant
Zum Äusseren Stand à Berne, un lieu chargé d’histoire où la première Constitution fédérale a été adoptée en 1848. Le moment
où, dans cette salle Empire, a retenti
l’hymne européen restera sans doute dans
la mémoire de la plupart des participant∙e∙s.
La partie officielle terminée, nous avons
poursuivi les festivités dans le jardin de l’Erlacherhof, siège des autorités de la Ville de
Berne – une fois encore, un décor historique. Nous y étions invités par Alec von
Graffenried, président de la Ville et de la
section bernoise du Nomes. Aux côtés de
nombreux sympathisants de longue date,
nous avons pu faire connaissance avec les
nouveaux membres du Nomes et de la yes.
Après l’apéritif, ces derniers ont poursuivi
la fête dans les bars bernois. Ils n’oublieront pas cette soirée de sitôt. Mais ce n’est
après tout pas tous les jours que l’on fête
les 20 ans du Nomes !
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L’année anniversaire du Nomes est couronnée, jusqu’à présent, d’un certain succès.
Les efforts déployés par l’UDC pour isoler
la Suisse nous ont donné un véritable coup
de fouet : nous enregistrons régulièrement
de nouvelles adhésions et nous bénéficions d’un intérêt médiatique supérieur à la
moyenne. Présent dans l’espace public, le
Nomes parvient à faire valoir ses positions.
Le bilan de ce jubilé est toutefois assombri
par le blocage du dossier européen, notamment en ce qui concerne l’accord institutionnel. Le Nomes demeure l’un des rares
acteurs dans le paysage de la politique européenne suisse à avoir encore une vision
pour notre pays. Pour aller de l’avant, nous
devons d’abord rejeter clairement les propositions isolationnistes de l’UDC, en premier lieu l’initiative anti-droits humains soumise en votation à la fin du mois de
novembre. Ces dernières semaines, nous
avons activement fait campagne contre ce
texte avec, entre autres, l'organisation
d'événements dans le cadre de notre Tournée européenne ou notre engagement au
sein du Comité romand : non à l'initiative
anti-droits humains. Nous découvrirons le
25 novembre au soir si ces efforts auront
été récompensés et si une étape décisive
en faveur d’une Suisse ouverte aura pu être
franchie. ★

europa.ch 2/2018
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L’Assemblée générale et la fête
des 20 ans en images

Le président de la young european
swiss (yes) Mario Tipura.
L’Assemblée générale au restaurant Zum Äusseren Stand.

Les coprésidents
du Nomes Martin
Naef et François
Cherix.

Echange sur l’Europe avec Michael
Matthiessen, ambassadeur de l’UE
en Suisse et au Liechtenstein, et
Meglena Plugtschieva, ambassadrice bulgare à Berne, animé par
Stefanie Gundi, membre de la yes.

Le Comité et les secrétaires généraux du Nomes.
Intermède musical avec Soundeum Chamber.

Alec von Graffenried, président de la Ville de
Berne et de la section bernoise du Nomes, et Sandro Gozi dans le jardin de l’Erlacherhof.

europa.ch 2/2018

L’équipe du secrétariat général du Nomes.

Sandro Gozi, secrétaire d’Etat italien
en charge des Affaires européennes
(gouvernements Renzi/Gentiloni).
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NOMES

La Feuille de route du Nomes
donne le cap !
Par François Cherix, coprésident du Nomes

François Cherix

Vingt ans après sa création, le Nomes publie une « Feuille de route » qui demande
de relancer l’intégration européenne de la
Suisse. Cette prise de position intervient
dans un contexte inquiétant. Au plan
suisse, les blocages se multiplient. Le pays
est incapable de prendre en mains son destin européen. A l’échelon du continent, la
bataille fait rage entre les populistes et le
camp de la raison. L’Union européenne
(UE) est attaquée de l’extérieur et de l’intérieur par le retour des nationalismes. De
plus, le Brexit met sous pression la
construction européenne. Nul ne sait qui
gagnera demain. Les risques d’une paralysie complète de l’UE, voire d’une implosion
ne peuvent plus être écartés. Enfin, partout
dans le monde, le droit international et le
multilatéralisme sont en recul. Désormais,
les régimes autoritaires sabotent les organisations multilatérales. Dans le même esprit, au plan économique, le protectionnisme est de retour.
Ces graves dangers menacent également
une Suisse qui doit se reprendre et se remettre en mouvement. Dans cette perspective, la Feuille de route avance huit propositions politiques et sociétales. Pour le
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Nomes, les relations avec l’UE ne sont pas
sécurisées et le risque d’une marginalisation de la Suisse ne cesse de grandir. Il demande donc qu’un accord institutionnel
soit conclu rapidement, la fenêtre de tir
permettant à la Suisse de bénéficier d’un
statut sur mesure étant en train de se refermer.
Toutefois, pour le Nomes, l’accord institutionnel ne constitue qu’une étape sur le
chemin de l’intégration. Tant que la Suisse
n’est pas représentée dans les instances
où se prennent les décisions, elle n’a pas
d’influence sur l’élaboration d’un droit européen qu’elle ne pourra jamais ignorer. En
clair, seule une Suisse membre de plein
droit de l’UE renforcera sa souveraineté
réelle. Par ailleurs, sachant qu’en cas
d’échec du processus bilatéral, la seule alternative crédible restera l’adhésion, le
Nomes demande que la discussion sur ce
thème soit (r)ouverte sans tarder. Enfin,
dans les batailles entre nationalisme et intégration européenne qui ravagent notre
continent, le Nomes appelle la Suisse à
choisir son camp. Il lui demande de contribuer au succès de l’UE, dont le sien dépend fortement.
En outre, la Feuille de route avance différentes mesures pour stimuler l’information
et les débats sur les questions européennes. Elle fait des propositions pour
promouvoir l’Europe et combattre les fake
news. Elle souhaite également que les citoyen∙ne∙s suisses puissent suivre les élections au Parlement européen – voir y participer pour les binationaux – et prendre part
aux discussions sur l’avenir de l’Europe.
La Feuille de route donne des repères au
Nomes. Elle facilitera la communication de
ses membres et de ses sections. De plus,
elle entend replacer le Nomes à la pointe
des batailles politiques. Enfin et surtout,
son objectif central est de stimuler un débat européen enlisé dans les questions
techniques et contribuer à donner un cap à
une Suisse dont l’immobilisme n’est plus
acceptable. ★
europa.ch 2/2018

NOMES

Les huit propositions de
la Feuille de route
Par Raphaël Bez, co-secrétaire général du Nomes

L’avenir de l’intégration européenne de la
Suisse doit s’articuler autour des axes suivants, d’après le Nomes :
– Sécurité juridique : il est urgent de sécuriser les relations entre la Suisse et
l'Union européenne (UE) ;
– Souveraineté réelle : seule une Suisse
membre de plein droit de l’UE renforcera
sa souveraineté réelle et celle de ses citoyen·ne·s ;
– Solidarité avec l’UE : profondément européenne, la Suisse a un devoir de solidarité vis-à-vis de l’UE, particulièrement
dans une époque où l’organisation de
notre continent et ses valeurs sont fortement contestées.
Concrètement, le Nomes avance huit propositions politiques (1-4) et sociétales (5-8)
adressées aux différent∙e∙s actrices et acteurs de la politique européenne suisse. En
voici un bref aperçu.
1. Une amélioration du pilotage européen : le Nomes demande au Conseil
fédéral et aux partis politiques suisses
de prendre leurs responsabilités et
d’améliorer drastiquement le pilotage
du dossier européen ;
2. La sécurisation de l’accès au marché
européen : le Nomes estime que les
négociations visant à sécuriser l’accès
au marché européen doivent être intensifiées et les initiatives isolationnistes
combattues ;
3. La (ré)ouverture du débat sur l’adhésion de la Suisse à l’UE : le Nomes demande au Conseil fédéral de requalifier
l’adhésion à l’UE de simple option à alternative crédible et de lancer des travaux d’évaluation des conséquences
d’un tel scénario ;
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4. L’évaluation des relations européennes de la Suisse : le Nomes propose un monitoring indépendant des
relations entre la Suisse et l’UE ainsi
qu’un bilan complet tous les cinq ans
pour déterminer si le statut de la Confédération est conforme à ses intérêts ;
5. La promotion de l’Europe et de ses
valeurs : le Nomes demande plus d’efforts d’information et de conscientisation européennes de la part de la Confédération dans la durée et avec le soutien
de crédits pérennes ;
6. La lutte contre les fake news (fausses
informations) : le Nomes demande à la
Confédération et à la SRG SSR d’étudier des mesures permettant de lutter
efficacement contre les fausses informations ;
7. Un lien plus étroit entre le Parlement
suisse et le Parlement européen : le
Nomes encourage les partis politiques
suisses à penser leur action dans le
cadre de leur famille européenne et
d’informer le public sur leurs liens avec
le Parlement européen ;
8. Un échange avec les citoyen∙ne∙s sur
l’avenir de l’UE : le Nomes demande le
soutien à l’organisation de forums permettant de s’interroger sur le développement de la construction européenne.
Dans l’esprit de sa Feuille de route, le
Nomes s’engage au quotidien pour le développement de l’intégration européenne de
la Suisse et la mise en œuvre de ces propositions.
La Feuille de route est disponible en entier
sur www.europe.ch ou auprès du secrétariat du Nomes. ★
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SECTIONS

A petits pas vers une prise
de conscience européenne
Par Eric Nussbaumer, président de la section bâloise du Nomes

Bâle est une ville européenne. Sa région est bien plus étroitement liée à ses
voisins européens que nous le pensons généralement. Cela n’empêche pourtant
pas la plupart des Suisses∙ses et des riverains à communément songer à la
« Bâle en Suisse » et non à la « Bâle en Europe ».

Eric Nussbaumer
Depuis le mois de juin 2018, le
conseiller national (PS/BL) Eric
Nussbaumer est le nouveau président de la section bâloise du
Nomes. Il espère contribuer à une
véritable prise de conscience européenne dans la région trinationale
de Bâle.
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Récemment, j’étais invité à la manifestation annuelle des Ports rhénans suisses.
J’ai alors pu une fois de plus constater à
quel point Bâle est européenne. Les invité∙e∙s les plus important·e·s réuni∙e∙s à
cette occasion étaient européen·ne·s ; la
table ronde était animée par des Européens. Chaque phrase nous le rappelait :
les Ports rhénans ne seraient plus concevables sans l’Europe et son intégration. La
coopération européenne et internationale a
fait de la navigation sur le Rhin vers Bâle ce
qu’elle est aujourd’hui. Toutefois, malgré
cette évolution, les Ports rhénans ne sont
toujours pas considérés comme une contribution à l’Europe, mais comme une contribution bâloise à la Suisse. Dans la Basellandschaftliche Zeitung, nous avons par
exemple récemment pu lire : « Dans les récits identitaires suisses, Bâle est devenue,
grâce au Rhin, le pendant emblématique
du Saint-Gothard, l’incarnation d’une
Suisse fortifiée. La liaison rhénane est pour
ainsi dire la contribution de Bâle à la Confédération suisse ». Nous avons énormément de mal avec les perspectives européennes. Nous pensons généralement en
termes d’Etats-nations, quand bien même
les réalités économiques et commerciales
mondiales proposent depuis longtemps
une autre histoire. La conscience européenne est encore sous-développée en région bâloise, pourtant étroitement liée à la
France et à l’Allemagne. L’identité nationale
domine largement.

Président de la section bâloise du Nomes
depuis juin 2018, j’observe que ce qui unit
les membres du Comité, ce n’est pas la
poursuite du grand projet politique européen. Ni la Suisse, ni la région bâloise, ne
sont prêtes pour cela. En revanche, ce que
nous pouvons faire, c’est petit à petit doter
notre région d’une conscience européenne. C’est là notre responsabilité. La
démocratie n’échoue pas à cause de ses
opposant∙e∙s, mais à cause de l’inactivité
des démocrates. Il en va de même pour
l’Europe si nous, européistes, n’élevons
pas la voix. C’est la raison pour laquelle je
m’engage au sein de la section bâloise du
Nomes. Je me réjouis de toutes les activités qui pourront aider les habitant∙e∙s de la
région à se forger une conscience européenne. ★

europa.ch 2/2018

YES

La JEF, pleine de ressources
et prête à relever tous les défis
Par Ophélie Omnes, membre du Presidium du Comité fédéral et coprésidente du groupe
de travail « Empowerment and diversity »
A l’heure où les organisations et autres think-tanks européens se mettent en ordre de
marche en vue des élections européennes du printemps 2019, les Jeunes européens
fédéralistes (JEF) – dont la young european swiss (yes) est membre – ne font pas exception.
Néanmoins, contrairement à celles et ceux qui rivalisent d’ingéniosité pour mettre en place
la dernière structure à la mode, la JEF a préféré miser sur son organisation déjà solide et
la renforcer pour la préparer à ce grand rendez-vous.

Qu’est-ce que la JEF ?
La JEF, organisation transpartisane de quel
ques 30 000 membres répartis dans près
de trente pays, prône la création d’une Europe fédérale afin de garantir la paix et une
société plus libre, juste et démocratique.
Elle existe formellement depuis 1972. Depuis 1949, elle constitue la branche « jeunesse » de l’Union des fédéralistes européens (UEF).
Les instances de la JEF sont élues tous les
deux ans par le Congrès. Les deux plus importantes en sont le Bureau exécutif, en
charge de la gestion de l’organisation, ainsi
que le Comité fédéral, responsable du positionnement politique et organe de décision.
Après chaque Congrès, le Comité fédéral
décide de son organisation interne et des
priorités pour les deux ans à venir. Six
groupes de travail ont ainsi été définis pour
la période 2017-2019 :
1. Organisation ;
2. Education civique ;
3. Développement (« Capacity building ») ;
4. Finances et recherche de fonds ;
5. Elections européennes ;
6. Diversité (« Empowerment and diversity »).
En quoi la JEF est-elle une actrice crédible
crédible en vue des élections européennes de
2019 ?
Pour être un partenaire audible dans le
cadre des élections européennes, il ne suffit pas de proposer un plan tous les cinq
ans. Il convient surtout de développer une
structure assez solide permettant de créer
europa.ch 2/2018

des synergies au sein de la société civile et
parler aux citoyen∙ne∙s.
Evénement-clé de 2019, les élections européennes mobiliseront une grande partie
des ressources du premier semestre, d’autant que les temps sont durs en Europe,
que les voix populistes sont toujours plus
nombreuses et que les institutions européennes ne semblent pas être à la hauteur
de la situation. Par conséquent, convaincre
les citoyen∙ne∙s d’aller voter pour des partis favorables à une Europe plus intégrée
pourrait presque relever du miracle.
Face à ce défi, la JEF a veillé à se doter d’un
dispositif en mesure de répondre aux enjeux politiques et sociétaux qui s’annoncent. Celui-ci comprend, en plus d’un
groupe de travail dédié aux élections, la
mise sur pied d’une démarche d’éducation
civique auprès des jeunes de tous horizons
et l’attention à une diversification des profils des cadres de l’association. La bataille
sera sans pitié et la JEF s’y lancera en
s’appuyant sur une solide expérience des
campagnes et sur une organisation qui témoigne de sa compréhension des enjeux
majeurs des mois et des années à venir. ★

Ophélie Omnes

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

Sans règles communes,
pas de marché commun
1

« Les pères
fondateurs de
l’Europe seraient
aujourd’hui membres de l’ASIN ! »
« L’UE, comme les « euroturbos »
suisses, n’a malheureusement
qu’une question en tête : que n’at-on pas encore réglementé en
Europe ? Chaque semaine, de nouvelles propositions sont soumises
au Conseil national pour rendre
conformes nos lois avec le droit
communautaire. Je me le demande, les commissionnaires
n’ont-ils rien de mieux à faire ?
Ce besoin de tout transposer en
directives et en lois, de tout réglementer aux quatre coins de l’Europe et de la Suisse, étouffe l’idée
européenne. […] Les pères fondateurs de l’Europe se dresseraient
aujourd’hui avec l’ASIN contre
le centralisme et pour la diversité,
pour les régions et pour la liberté. »
Lukas Reimann, conseiller national (UDC/SG)
et président de l’Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN), sur la page
d’accueil de son site lukas-reimann.ch.

Les propos du président Reimann sont
étonnement clairs : il n’a rien compris aux
raisons d’être de l’Union européenne (UE).
Bon, laissons au président de l’Action pour
une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
son habituelle (et pourtant pas erronée
dans ce cas) rhétorique autour du « projet
de paix » de l’UE. En tant que politicien lucide cependant, il devrait au moins reconnaître que l’UE constitue, entre autres, un
formidable marché commun de quelques
500 millions d’Européen∙ne∙s et 28 pays,
auxquels s'ajoutent ceux de l'EEE et la
Suisse. C’est bien autre chose qu’une
association comme l’ASIN, qui limite ses
activités à, ici et là, la rédaction d’un article
polémique ou à l’organisation d’une manifestation protestataire. Quand Reimann
demande si les commissaires européens
n’ont « rien d’autre à faire » que d’élaborer
des normes et des règlements, la réponse
est pourtant évidente : non, ils n’ont pas
autre chose à faire. C’est leur travail de veiller à ce que des règles soient appliquées
dans chaque domaine de ce grand marché,
sans quoi le protectionnisme, la discrimination et la résistance ne tarderaient à s’immiscer dans le projet qui est l’UE et mèneraient celui-ci à l’échec.

2

Les eurosceptiques voudront toujours
nous faire croire avec une certaine niaiserie
– réelle ou simulée – que les « eurocrates

fous » (terme préféré de la presse à scandale et des trolls) dictent des règlements
tels des dictateurs capricieux. A tort. L’UE
fonctionne au contraire de manière efficiente par consensus. Toutes ces normes
d’importance significative sont préalablement examinées par les représentant∙e∙s
des Etats membres, par des expert∙e∙s
techniques, par les représentant∙e∙s des
branches concernées et par les partenaires
sociaux, avant leur adoption par le Conseil
des ministres et le Parlement européen. Le
commissaire responsable du domaine en
question joue quant à lui un rôle de stimulateur, de moteur et de maître de cérémonie.

3 La création du marché commun à la fin

des années 1980 fut accompagnée d’une
importante activité législative. Les bases
des relations juridiques communautaires
en matière de production, de commerce,
de transport, de service, de mouvements
de capitaux, de libre circulation, etc. devaient en effet être posées. Aujourd’hui,
près de trois décennies plus tard, la rédaction législative est beaucoup moins dense,
même si Reimann clame le contraire. En
outre, soulignons que grâce à l’accord de
libre-échange et aux accords bilatéraux, la
Suisse tire de nombreux avantages du
marché commun. Elle doit donc aussi
s’adapter à l’esprit et au contenu de la législation communautaire – sans quoi, le
marché commun ne serait plus commun.

4 L’hypothèse selon laquelle les « pères

fondateurs de l’Europe », à l’instar de Jean
Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer ou Alcide de Gasperi, se seraient aujourd’hui associés avec une
ASIN isolationniste est plutôt osée.
Mieux vaut, peut-être, la considérer avec humour… (sp) ★
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UE-SPOTS

Une initiative européenne pour mieux protéger
les pollinisateurs

Des trains à grande
vitesse sans « valeur
ajoutée européenne »

L’UE, championne de
l’agriculture et du commerce alimentaire

La Commission européenne a lancé
une initiative visant à améliorer, d’ici à
2030, la protection des insectes pollinisateurs sauvages, dont certaines espèces sont gravement menacées. L’initiative repose sur trois piliers : la
collecte et l’examen systématiques de
données en provenance de toute l’UE ;
l’élaboration de plans d’actions coordonnés pour la protection des habitats ; l’éducation et la sensibilisation du
public européen. Un premier rapport
intermédiaire doit être publié en 2020.
(sp) ★

Depuis 2000, l’UE a cofinancé des projets nationaux de trains à grande vitesse à hauteur de 23,7 milliards d’euros, sans pour autant pouvoir exercer
une influence significative sur ces projets. La Cour des comptes européenne
a récemment publié un rapport plutôt
corrosif : un « patchwork inefficace de
tracés insuffisamment reliés » aurait
été créé. Il aurait sans doute fallu
mettre sur pied une réflexion stratégique plus européenne – nous avons
clairement besoin de « plus d’Europe »
et non de moins. (sp) ★

Avec 138 milliards d’euros d’exportations et 117 milliards d’euros d’importations, soit une valeur commerciale
totale de 255 milliards d’euros, l’UE
est, en 2017, la première puissance
commerciale mondiale dans le domaine des produits agricoles et alimentaires. Les cinq principaux clients de
l’UE sont les Etats-Unis, la Chine, la
Russie, le Japon ainsi que la Suisse. La
production totale du secteur agricole
de l’UE (y compris la consommation intérieure) est estimée à 427 milliards
d’euros. (sp) ★
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Tout sur les élections
européennes 2019

Le monde entier en
quelques clics

Bien que les élections parlementaires européen
nes n’aient pas
lieu
avant
le
23 mai 2019, elles suscitent d’ores et déjà
de nombreuses discussions. D’une part,
ce sera le premier scrutin post-Brexit,
sans les Britanniques. D’autre part, nombreux sont ceux qui craignent une possible offensive des forces d’extrême
droite. Le site Web «Toute l’Europe » propose un dossier « Elections européennes
2019 » très complet permettant de s’informer sur l’élection, le fonctionnement et la
structure de cette importante institution
européenne. (sp)

Le site Internet du ministère français de
l’Europe et des Affaires étrangères mérite
d’être salué pour la richesse des informations qu’il contient et sa facilité d’accès.
Plus particulièrement, la section « politique étrangère » offre un aperçu bref
mais concis, complet et neutre des questions d’interdépendance et de coopération, aussi bien européennes que mondiales. La section « dossiers pays »,
toujours à jour, fournit quant à elle des informations de base détaillées sur chaque
Etat. (sp)
www.diplomatie.gouv.fr

www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-2019-tout-comprendre
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