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Poussé hors de la pièce, l’éléphant attend devant la porte… 

 

Depuis le 26 mai dernier, date de la rupture des négociations avec l’UE, le Conseil 

fédéral louvoie : il se présente comme un partenaire fiable, à la recherche d’un 

dialogue politique structuré d’où jaillira la définition d’intérêts communs. Il est 

prêt à des gestes de bonne volonté, tel le paiement de la contribution au fonds de 

cohésion qui aurait dû être versée depuis longtemps. Il constate la lente érosion 

du commerce avec l’UE, qui ne représente plus « que » la moitié de nos échanges 

dans le monde. Il veut pouvoir parler avec les États membres et non la seule 

Commission parce qu’entre politiciens on devrait mieux se comprendre, n’est-ce-

pas. Mais c’est du pipeau. 

 

En fait la Suisse n’est plus considérée comme un partenaire fiable en Europe : en 

1992, elle a rejeté le traité sur l’Espace économique européen, pourtant taillé à sa 

mesure. En 2001, alors que trois des partis gouvernementaux soutenaient la ligne 

du Conseil fédéral favorable à l’adhésion à l’Union européenne, le peuple a dit 

non à l’initiative « des Jeunes » demandant l’ouverture de négociations. Enfin il 

y a quatre mois le Conseil fédéral a mis fin abruptement et unilatéralement à la 

mise au point d’un traité institutionnel avec des arguments qui relèvent du 

mensonge d’État : la Suisse ayant soi-disant accepté tout ce qu’on lui demandait 

au début de la négociation, elle exigeait que l’Union lui fasse maintenant à son 

tour toutes les concessions qu’elle réclamait, faute de quoi elle romprait 

l’exercice. Cette posture camouflait mal des considérations de politique 

intérieure. « Après ces trois expériences négatives successives, la Suisse devra 

user de beaucoup de persuasion pour convaincre l’Union de reprendre une 

quelconque négociation avec elle si elle ne donne pas simultanément des gages 

sérieux de sa volonté d’aboutir » me disait récemment le représentant d’un État 

membre en poste à Berne. Beaucoup de groupes de travail et de lobbies ont produit 

des documents cet été pour tenter de définir ce que devraient être les relations 

avec l’UE, débarrassées de ce fichu accord institutionnel. Le Conseil fédéral lui-

même prend son temps, multiplie les visites aux États membres de l’UE et même 

à Bruxelles, pousse au paiement de la dette, veut à tout prix créer un climat de 

normalité. Il se garde bien cependant de formuler un texte clair à proposer à l’UE, 

assorti d’un plan d’action pour gagner les partis politiques, les milieux 

économiques, le peuple et les cantons à ses vues sur la nécessité d’un accord. 

 

Mais ce n’est pas parce qu’on a poussé hors de la pièce l’éléphant qu’était devenu 

l’accord institutionnel qu’il a disparu : il attend devant la porte. Michael Ambühl, 

ancien secrétaire d’État, qui enseigne l’art et la science de négocier à l’EPFZ, 

pourtant adversaire résolu du défunt traité institutionnel, estime que la Suisse doit 

se hâter de prendre l’initiative et accepter de reprendre le droit communautaire 



pertinent ainsi que des mécanismes de règlement des différends. Mais au lieu 

d’inscrire ces éléments dans un traité, il conviendrait selon lui de les glisser dans 

un nouvel accord d’accès au marché portant sur l’électricité et la santé pour rendre 

le tout plus acceptable à la Suisse. Mais en fait cette démarche a déjà été tentée en 

2012 par le Conseiller fédéral Didier Burkhalter. Elle a été aussitôt sèchement 

rejetée par la Commission, qui fait de l’accord institutionnel un préalable à tout 

nouvel accord économique. Ni la Commission ni les États membres ne vont 

modifier leur position sur les relations avec la Suisse telle qu’ils la martèlent 

depuis 2008 : corriger les dysfonctionnements de la libre circulation, augmenter 

la sécurité juridique des opérateurs économiques dans les parties communes du 

marché intérieur, reprise dynamique du droit communautaire et mécanisme de 

règlement des différends garantissant l’application uniforme du droit européen. 

Au lieu de perdre notre énergie dans des gadgets alternatifs, mettons la à affronter 

les véritables problèmes : on finira bien par devoir reprendre la négociation là où 

on l’a laissée.  
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