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M. Ignazio Cassis, vice-président du Conseil fédéral, a donc rencontré M 

Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne. M Cassis s’était 

déjà rendu à Bruxelles le 21 juillet dernier. Il tenait à présenter la Nouvelle 

Politique Européenne du Conseil fédéral aux diplomates en poste à la Mission 

suisse et avait rendu des visites de courtoisie à des commissaires européens. Cette 

fois, il est entré dans le vif du sujet. Les parlementaires qui ont fait le déplacement 

à Bruxelles la semaine dernière ont constaté un certain durcissement de l’UE vis-

à-vis de la Suisse, dû autant à la rupture abrupte des pourparlers sur l’accord 

institutionnel après sept ans de discussion qu’au procédé cavalier utilisé pour 

l’annoncer. 

 

La Commission prend acte de la décision de la Suisse, mais elle entraîne des 

conséquences qu’elle expose sans ménagement. Le problème posé dès 2008 - 

l’impossibilité de poursuivre la voie bilatérale sans ajustements pour garantir la 

reprise du doit européen et assurer l’homogénéité du marché - reste entier. Que 

propose la Suisse pour en sortir ? 

 

A ce stade, M. Cassis demande à la Commission de respecter les traités existants, 

de ne pas se livrer à un marchandage politique à leur propos en refusant d’en 

appliquer certaines dispositions et de ne pas chercher à faire pression sur la Suisse 

pour qu’elle adhère aux vues de la Commission. Surtout pas de politique ! Pas de 

droit non plus : le peuple suisse ne veut pas de la Cour de Justice de l’Union 

européenne. Il ne veut pas renoncer aux mesures d’accompagnement qui 

interprètent la libre circulation des travailleurs, ni étendre la liberté 

d’établissement des Européens en Suisse. Il ne sait pas encore ce qu’il veut, il le 

déterminera au cours d’un processus de consultation à venir et ne sera disposé à 

rouvrir des négociations, le cas échéant, qu’après l’analyse des positions 

exprimées. Entretemps il plaide pour le statu quo, la fin des chicanes et du temps, 

du temps et encore du temps. La Suisse est maintenant prête à financer une 

seconde tranche des programmes de coopération avec les pays d’Europe centrale 

et d’Europe de l’Est ou du Sud, y compris dans le domaine de la migration, mais 

refuse de rendre obligatoires et réguliers ces versements à bien plaire. 

 

« Arrêtez avec vos vieilles lunes » semble dire le Conseil fédéral, repartons sur 

une base différente, fleurant bon le XIXème siècle, et profitons du fonctionnement 

des accords sectoriels bilatéraux tels qu’ils sont, ils nous sont profitables aux uns 

et aux autres. Vous y gagnez, le déficit de la balance commerciale vous est 



favorable de près de 20 milliards de francs, nous accueillons 1,4millions de vos 

ressortissants (pas besoin d’en rajouter) et 340 000 frontaliers font marcher nos 

hôpitaux, nos administrations, nos commerces : que voulez- vous de plus ? 

Entretemps, lançons-nous dans un dialogue politique structuré pour traiter des 

grands problèmes géopolitiques du monde. 

 

La position du Conseil fédéral ainsi résumée est indigne de la Suisse. La question 

de l’intégration européenne ne se résume pas à des avantages matériels et à court 

terme tels que exportations, salaires, mobilité, emplois, pour importants qu’ils 

soient. On attend du Conseil fédéral que, là où il est, il perçoive les grands enjeux 

qui façonnent l’avenir du continent, sa paix, sa stabilité, sa prospérité, les défis du 

XXIème siècle et qu’il en tire une politique et une véritable stratégie européennes. 

Le peuple ne veut pas exprimer des opinions plus ou moins fondées (déjà la 

cacophonie des projets pour en sortir a commencé, relancer l’EEE, déposer une 

initiative constitutionnelle, procrastiner toujours et encore). Le peuple suisse veut 

pouvoir se prononcer sur des propositions concrètes, en débattre et trancher par 

oui ou par non : il en a besoin et il incombe au Conseil fédéral de les lui soumettre, 

et non l’inverse. Et il doit en revenir à une plus saine appréciation du temps 

disponible : le règlement de nos relations avec l’UE est urgent, il doit s’y mettre 

sans attendre les élections de 2023 ou celles de 2027.C’est la leçon qu’un homme 

d’État aurait tirée de ses entretiens de Bruxelles. 
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