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C’est en ces termes que la conseillère nationale Christa Markwalder 

caractérisait la décision du Conseil fédéral, prise il y a exactement une année, de 
rompre les négociations avec l’UE sur l’accord institutionnel. 

L’exécutif ne présentait aucune solution alternative. Il voulait une période 
de stabilisation, pour entamer un « dialogue politique » avec l’UE. C’est sous la 
double pression du Conseil des États et de la Commission européenne qu’il a dû 
se résoudre à engager plus vite que prévu des pourparlers exploratoires avec cette 
dernière, qui devaient déboucher sur une nouvelle phase de négociations 
proprement dites. La Commission exigeait en outre un engagement politique sur 
la volonté de la Suisse d’aboutir. Ayant posé il y a douze ans des conditions claires 
à la poursuite de la voie bilatérale, elle veut savoir comment la Suisse entend les 
appliquer. L’accord institutionnel jeté aux orties apportait une solution équilibrée 
au problème. Le professeur René Schwok vient de publier une étude, sous l’égide 
de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe qui met en évidence les concessions 
que la Commission a consenties à la Suisse tout au long des négociations (LT, 22 
mai 2022) .Or à Berne on prétend au contraire que la Suisse a tout cédé d’emblée 
à l’UE en acceptant la reprise dynamique du droit européen, le rôle de la Cour de 
Justice de l’Union européenne et les règles de concurrence équitables pour les 
parties du marché intérieur auxquelles elle participe. Pour compenser les 
« cadeaux » de la Suisse à l’UE, cette dernière devait maintenant de son côté 
accepter telles quelles les positions suisses sur les points encore en suspens, 
protection des salaires, mesures d’accompagnement, droit des citoyens européens 
et aides d’État. Certains de ces éléments étaient même qualifiés d’« intérêts 
vitaux » pour la Suisse, qui préféra quitter la table de négociation plutôt que 
d’accepter d’ultimes compromis. Où en est-on une année plus tard ? Le 23 février 
dernier, le Conseil fédéral unanime met au point de nouvelles propositions : il vise 
un accord de portée inférieure à feu l’accord institutionnel. L’alignement des 
quatre partis de gouvernement se paie d’un certain flou sur les questions qui 
fâchent ; en parallèle, diverses mesures sont prises à l’interne et le  dialogue  est 
relancé entre partenaires sociaux. (En fait, les syndicats viennent de déclarer 
qu’ils maintenaient leur opposition à tout recours à la Cour de Justice.) Au terme 
de deux réunions à Bruxelles avec la Secrétaire d’État Livia Leu, négociatrice en 
chef de la Suisse, la Commission a fait savoir qu’elle n’était pas en mesure de 
juger si l’offre suisse constituait une base suffisante pour l’ouverture de nouvelles 
négociations. Elle lui a donc envoyé dix questions pour que la partie suisse 
apporte les précisions requises, par exemple sur le mécanisme de règlement des 
différends sous l’égide de la Cour de Justice. Stephan Israel, correspondant du 
Tagesanzeiger à Bruxelles les a analysées. Il arrive à la conclusion que sur deux 



points - le droit de consultation et la pérennisation de la contribution suisse à la 
cohésion de l’UE - les vues sont très proches. En revanche, sur les huit autres 
points, des divergences subsistent, dont certaines paraissent difficiles à surmonter 
dans le cadre du mandat dont dispose la Secrétaire d’État. D’aucuns ne veulent 
voir dans cette liste de l’UE qu’une tactique de négociation : c’est un peu court, il 
y a douze ans que l’UE et ses États membres suivent la même ligne et répètent les 
mêmes questions !  

Le Conseil fédéral va se pencher sur l’état des relations avec l’UE cet été ; 
il doit publier un rapport sur l’Europe. S’il veut donner une chance à la 
négociation, il devra prendre ses responsabilités, assouplir le mandat de Mme Leu 
et reprendre certains points acquis lors de la mise au point de l’accord 
institutionnel dont il avait cru se débarrasser. A défaut, l’érosion des accords 
Suisse-UE suivra son cours souterrain et silencieux, bien plus dommageable pour 
la Suisse que pour l’UE. 
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