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Que se passera-t-il dans six semaines si l’entretien programmé entre M. Ignazio Cassis, 

président élu de la Confédération, et M. Maros Sefkovic, vice- président de la Commission 

européenne s’achève sans conclusion ? La première rencontre s’est déroulée le 15 novembre 

dernier dans un esprit constructif et ouvert, mais la Commission a fait savoir qu’elle attendait 

des propositions concrètes sur les points en suspens. Le « dialogue politique structuré à haut 

niveau » souhaité par la Suisse et accepté par l’Union ne peut se dérouler dans le vide. La Suisse 

ne peut jouer les États membres contre la Commission. C’est la leçon du Brexit : on ne peut 

séparer les États membres de la Commission qui est leur seul porte-parole autorisé. En 

particulier, la France et l’Allemagne se rejoignent sur une ligne pro-européenne active et 

assumée et nos voisins ont « un problème » avec l’attitude de la Suisse, comme l’a déclaré M. 

Frédéric Journès, ambassadeur de France en Suisse. L’absence de règlement avec Bruxelles 

rejaillit sur les relations bilatérales, ce qui dégrade un peu plus la position internationale de la 

Suisse. 

Le Conseil fédéral répond aujourd’hui, par la voix du conseiller fédéral Ignazio Cassis, 

s’exprimant au Conseil des États le 8 décembre dernier, qu’il prépare un rapport sur l’état des 

lieux pour le mois de juin et clarifiera sa stratégie à cette occasion. C’est à ma connaissance un 

élément nouveau, qui répond à la fois aux demandes de nombreux parlementaires et aux 

interrogations des interlocuteurs diplomatiques de notre ministre des Affaires Étrangères. Le 

conseiller fédéral Cassis, tout en admettant qu’il appartient au Conseil fédéral d’assumer la 

responsabilité de ce dossier, déclare que la stratégie de ce dernier n’est pas forcément celle de 

la Suisse ! Il dit : si le Conseil fédéral a de la peine à tracer le chemin qu’il entend suivre, compte 

tenu des diverses sensibilités qui coexistent en son sein, il n’est pas le seul dans ce cas - le 

Parlement, les partis politiques, l’économie, la Suisse dans son ensemble ne font pas mieux. Il 

poursuit : la décision ne saurait être le fait d’un petit nombre de personnes, car il s’agit d’une 

question qui a une profonde résonance psychologique pour tout le pays. Et d’évoquer les 

consultations informelles qui se sont déroulées du 15 janvier au 30 avril 2019 (et non pas en 

2018 comme l’indique le texte provisoire du compte-rendu officiel), « qui ont clairement 

montré où le bât blesse et quelles possibilités existent » : est-ce qu’on s’achemine vers une 

nouvelle édition de ce show politique informe, sans direction, contradictoire et qui se situe en 

dehors des procédures légales, destiné surtout à gagner du temps, c’est- à- dire à en perdre ? 

Que pensent les partenaires de la Suisse devant le refus du Conseil fédéral de se prononcer 

de son propre chef sur ce qui constitue l’intérêt du pays ? M. Philipp Muller, l’ancien président 

du PLR, déclarait récemment que le Conseil fédéral n’avait pas fait son travail en matière de 

politique européenne. Plaider pour le respect des sensibilités personnelles des membres du 

Conseil fédéral, c’est accepter qu’il n’est pas en état d’apprécier l’intérêt général, c’est capituler 

devant l’idéologie nationale-populiste. Les divisions à l’intérieur du gouvernement ont des 

effets dévastateurs. Elles ne sont pas de même nature que celles qui parcourent les rangs du 

parlement, des partis politiques ou de l’économie : au gouvernement de réaliser l’unité du pays 

sur un projet précis et de le défendre en conséquence. A défaut, les conseillers fédéraux 

exposent la Suisse à des risques économiques et politiques sans que le pays n’ait rien à y gagner. 

Il leur incombe de travailler l’opinion publique, les associations professionnelles et les partis 

politiques et de leur représenter l’urgence d’aboutir à une solution. Organiser une nouvelle 

consultation ? Certes oui, mais dans les règles, sur la base d’un message préconisant l’adoption 



d’un accord auquel les négociateurs devraient s’atteler sans attendre, et en consultant ceux qui 

doivent l’être selon la loi et en suivant la procédure établie.  
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