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POLITIQUE EUROPÉENNE : L'ÉTRANGE DÉBAT 
FRANÇOIS NORDMANN – 1ER JUIN 2020 

Etrange débat  sur l'initiative de limitation de l'UDC et la reprise des discussions sur l'accord 
institutionnel (Insta). D'une part le conseiller fédéral Ignazio Cassis n'entrevoit la reprise des contacts 
entre syndicats, organisations patronales et cantons qu'à partir du mois d'octobre au plus tôt, ce qui 
est logique : le scrutin sur l'initiative est fixé au 27 septembre, et rien ne se passera d'ici là. Les 
adversaires du texte proposé par l'UDC étaient confiants de réunir une solide majorité  pour  la 
défense de  la libre circulation. Personne ne voulait nuire à l'industrie d'exportation, et l'immigration 
était à son niveau le plus bas. Mais depuis que la crise Covid a éclaté, l'UDC fait feu de tout bois pour 
exploiter la montée du chômage et la nécessité de fermer les frontières pour protéger le marché du 
travail. Les stratèges  des groupes opposés à l'initiative  attendent leur heure et se préparent à 
reprendre la campagne plus près de l'échéance, vers la fin de ce mois, ce qui me paraît tardif compte 
tenu de la période de vacances et du changement intervenu dans les perceptions de la population 
qui attend d'être rassurée. 

Mais dans ce contexte il faut relever deux évènements : l'entretien entre Mme Simonetta 
Sommaruga, Présidente de la Confédération, et Mme Angela Merkel, Chancelière fédérale 
d'Allemagne. Traditionnellement la Suisse cherche le contact du pays qui, au sein de l'Union 
européenne s'apprête à exercer la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Il s'agit 
de présider pour six mois  les réunions des ministres selon leurs compétences techniques, et non pas 
du Conseil européen qui réunit les chefs d'Etat et dispose d'une présidence fixe. D'habitude c'est le 
ministre des affaires étrangères qui se rend en visite dans la capitale de l'Etat qui va reprendre cette 
fonction pour l'informer des dossiers intéressant la Suisse. Cette fois, l'entretien a eu lieu au niveau 
des chefs d'Etat/de gouvernement via Visio conférence, en remplacement d'une visite officielle à 
Berlin semble-t-il. La politique européenne figurait naturellement à l'ordre du jour, après l'échange 
d'expériences tirées du coronavirus et de la coopération des deux gouvernements, soit directement 
soit à travers les mécanismes de consultation de l'UE auxquels la Suisse a été associée. Tirant un lien 
habile entre ces deux thèmes, la Présidente de la Confédération a exprimé l'espoir que le 
pragmatisme et l'esprit de solidarité qui ont  caractérisé les relations Suisse-UE à propos de la crise 
sanitaire inspireront à l'avenir la résolution des questions litigieuses en suspens. On ne connaît pas la 
réponse de la partie allemande qui n'a pas repris ce point dans son communiqué de presse.  

La Chancelière a sans doute exposé à son interlocutrice les grandes lignes du  programme de sa 
présidence européenne : en priorité , combattre les effets de la crise au nom de la coopération et de 
la solidarité, et favoriser le rétablissement économique de l'Europe (la Suisse poursuit  les mêmes 
objectifs); mettre au point le budget de l'UE, puis  politique climatique, transformation numérique et 
enfin rôle de l'UE dans le monde. Il s'agit des relations avec les Etats Unis, partenaire difficile, d'une  
position ferme mais dépourvue d'hostilité à l'égard de la Chine, d'un dialogue critique également 
avec la Russie et de la défense du multilatéralisme .La Présidente Sommaruga s'est aussi entretenue 
avec M Peter Altmeier, ministre de l'économie qui jouera un rôle central dans l'exercice de la 
présidence allemande. 

Au même moment, par une coïncidence fortuite, l'ambassadeur de France en Suisse, S.E. Frédéric 
Journès a lui aussi traité de la relation entre la Suisse et l'UE au cours de l'émission "Pardonnez-moi" 
de Darius Rochebin sur la RTS le 31 mai dernier. Il a fort loué la coopération qui s'est développée sur 
le plan sanitaire mais il ne pense pas que la solidarité qui s'est manifestée par exemple par l'accueil 
de 50 patients français dans divers hôpitaux suisses change profondément la nature des rapports 
entre la Suisse et l'UE: à la fin, nous restons ce que nous sommes. La Suisse a choisi de ne pas 
adhérer à l'UE.  

L'ambassadeur le  regrette  car l'UE  serait plus intéressante si la Suisse en faisait partie, mais c'est le 
choix de la Suisse. Le système des bilatérales qui régit les relations Suisse -UE est bancal; il ne crée 
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pas de proximité; de plus il est provisoire. On a construit dans l'urgence une automobile dotée 
seulement de la marche arrière, sans boîte de vitesse. Cela ne permet pas d'avancer et ce n'est pas 
efficace. Or la situation impose d'aller de l'avant. Contrairement à ce que déclarait le conseiller 
fédéral Ueli Maurer la semaine dernière lors de la même émission, on n'est pas plus fort quand on 
est seul. La Suisse a gagné du temps, notamment à la faveur de la crise, l'entrée en vigueur du 
règlement sur l'équivalence des produits de technologie médicale a été repoussée à 2021. C'est 
l'occasion d'un "reset" - (l'ambassadeur peut ne pas savoir que ce terme est connoté dans le débat 
sur la politique européenne depuis que M Ignazio Cassis s'en est servi dans sa campagne pour le 
Conseil fédéral à l'été de 2017...).Il n'y a pas d'échéance à proprement parler, la Suisse  n'est pas sous 
pression, quoique la notion de pression existe bel et bien en diplomatie. Mais elle doit veiller à ce 
que l'attention de l'UE ne se fixe pas exclusivement sur d'autres problèmes (et qu'elle soit donc 
moins disponible pour trouver une solution satisfaisante du point de vue de la Suisse). Le Conseil 
fédéral et tout le milieu politique de la Confédération devraient faire montre  "d'un état d'esprit qui 
témoigne  que l'on veut conclure les discussions sur l'accord institutionnel, ce qui n'a pas été le cas 
jusqu'ici". Il faut y arriver, indiquer par écrit noir sur blanc les clarifications que l'on recherche encore 
en complétant la lettre du Conseil fédéral à M. Juncker, alors président de la Commission, le 7 juin 
2019 et aboutir ainsi à une "convergence sur quelque chose de raisonnable". 

Il serait étonnant que les propos de l'ambassadeur de France  divergent du message que le conseiller 
fédéral I. Cassis a dû recevoir à Paris lors de ses entretiens avec son collègue  M. Jean-Yves Le Drian, 
ministre français de l'Europe et des affaires  étrangères le 11 mars dernier. Gentillesse dans la forme, 
fermeté  sur le  fond. Pour l'heure, la position  suisse  est que la priorité va aux effets de la crise du 
Covid-19, la discussion sur l'accord institutionnel est repoussée à l'année prochaine, qu'entretemps 
on se concentre sur le scrutin du 27 septembre sur l'initiative UDC. Ensuite les discussions entre 
partenaires sociaux et cantons devraient reprendre sur les mesures d'accompagnement qui  sont 
l'objet de l'une des trois questions encore ouvertes. Il y a donc de fait une nouvelle fenêtre 
d'opportunité pour en finir avec l'accord institutionnel  entre octobre 2020 et  le printemps  2021, 
quand l'UE modifiera les conditions d'équivalence des produits med-tech ! Mais il n'y a pas de temps 
à perdre. Et il vaudrait mieux ne pas se bercer d'illusion et parler vrai, la solution pragmatique passe 
par la conclusion de l'accord institutionnel avec l'UE. 


