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François Hollande, ancien président de la République française, 

était à Lausanne le 21 septembre dernier. En marge d’un colloque sur 

la neutralité à la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, il a été interrogé 

sur les relations de la Suisse et de l’Union européenne. Il a quelques 

titres à s’exprimer sur le sujet. C’est sous sa présidence que la Suisse et 

la France se sont réconciliées après quatre années de tensions. Au 

dernier trimestre de 2008, la France s’en est prise avec vigueur au secret 

fiscal, en organisant l’offensive des pays de l’OCDE et du G-20 contre 

cette pratique. Le Conseil des ministres de l’UE, présidé par Bernard 

Kouchner a adopté, le 8 décembre 2008, des conclusions qui 

constataient que la voie bilatérale avec la Suisse conduisait à l’impasse 

sans un mécanisme institutionnel qui renforcerait la sécurité du droit, 

au bénéfice des opérateurs économiques du marché de l’UE. La 

pression conjuguée de la Suisse et de la France se joignant à celle des 

États-Unis a abouti à la fin du secret bancaire et à l’adoption des règles 

sur l’échange automatique d’informations fiscales. La visite de Mme 

Eveline Widmer Schlumpf à Paris, à l’invitation de François Hollande, 

le 7 décembre 2012 a mis fin à la crise entre les deux États. Le président 

Hollande est ensuite venu en 2015 en visite officielle en Suisse. 

Aujourd’hui, on ne peut pas dire que la relation franco-suisse soit sans 

nuage. Les pourparlers sur les mesures compensatoires autour de 

l’achat éventuel d’avions de combat du type Rafale ont éveillé des 

attentes déçues. De plus la politique européenne du Conseil fédéral, 

rompant les négociations sur l’accord institutionnel avec l’UE se situe 

aux antipodes de l’engagement européen du gouvernement français. On 

sait que la France n’est pas favorable au maintien de la coopération 

scientifique avec la Suisse, faute d’accord institutionnel. Elle présidera 

le Conseil des ministres de l’Union européenne dans trois mois, et aura 

donc un poids accru de ce fait. A Lausanne, François Hollande a rappelé 

que les États membres ne passaient pas beaucoup de temps sur le 

dossier suisse, qui n’est pour eux qu’une préoccupation mineure : on 

n’en a parlé tout au plus à deux reprises au Conseil européen durant son 

mandat. Et il a conseillé à la Suisse de reprendre rapidement les 

négociations sur l’accord institutionnel : l’Union avance, et plus l’on 



tarde, plus on creuse la distance entre les aspirations de la Suisse et la 

réalité européenne. 

 

Or le calendrier du Conseil fédéral démontre que la Suisse compte 

au contraire prendre son temps et changer la nature des rapports entre 

la Suisse et l’UE. M. Ignazio Cassis, vice-président du Conseil fédéral, 

a indiqué dans son intervention au Conseil des États le 30 septembre 

dernier que la Suisse devait se garder d’utiliser des concepts et un 

vocabulaire propres à l’Union européenne. « Nous n’allons pas 

négocier, comme en 2013, un mécanisme de règlement des différends 

pour liquider des divergences qu’au fond nous ne voulons pas régler- 

ce ne serait pas sérieux, nous ne pouvons pas nous le permettre » dit-il 

en substance, mentionnant spécifiquement la règle des huit heures. Il 

propose à la place d’instaurer une méthode analogue à celle qui a cours 

au sein des comités mixtes actuels, qui siègent au niveau administratif, 

mais en les portant à l’échelon des responsables politiques, mieux aptes 

à trancher les litiges. Il ne s’agirait donc plus d’un organe institutionnel 

ou juridictionnel mais d’un règlement par la voie politique. De larges 

consultations de tous les milieux intéressés en Suisse doivent être 

organisées parallèlement pour définir si la Suisse peut et veut accepter 

des institutions communes, et dire lesquelles le cas échéant. C’est une 

véritable révolution culturelle qui est en cours du côté suisse. On ne voit 

pas comment le rejet d’une approche commune des problèmes posés 

par le fonctionnement harmonieux du marché de l’UE peut contribuer 

à un accord, dans un délai raisonnable. Il s’agit de gagner du temps, de 

ne pas fâcher l’UDC et de tenir le fort.  
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