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Le Conseil fédéral se penchera sur le dossier des relations avec l’UE dès la 

fin de la session parlementaire. Il tiendra dans ses mains le sort des négociations 
avec Bruxelles. Il va bientôt publier un rapport sur les options de la politique 
européenne de la Suisse, et pourra préciser ses attentes. Il aura entre autres sous 
les yeux le rapport de l’ancien Secrétaire d’État Mario Gattiker sur l’attitude des 
partenaires sociaux et des cantons. Les syndicats maintiennent leur opposition à 
tout aménagement des mesures d’accompagnement : le Conseil fédéral 
continuera-t-il à les suivre ou est-il disposé à faire quelques concessions au 
principe de la libre circulation des personnes ? A Berne, on se félicite de la 
poursuite des pourparlers exploratoires entamés avec l’UE. Certes les points de 
vue restent éloignés et l’on compte prendre tout son temps pour les rapprocher. 
L’opinion publique connaît la position défendue par la négociatrice en chef, la 
Secrétaire d’État Livia Leu, dans une lettre du 30 mai qui a aussitôt fuité. Elle se 
déclare prête à entrer en matière sur certains aspects qui sont, dit-elle, dans 
l’intérêt de l’UE - l’homogénéité du marché intérieur, l’harmonisation dynamique 
du droit ou le rôle de la Cour de Justice de l’Union européenne -, mais elle rappelle 
que la Suisse n’étant pas membre de l’UE, il faudra trouver des accords 
spécifiques et établir des exceptions et des clauses de sauvegardes pour préserver 
l’ordre constitutionnel et les intérêts matériels essentiels de la Suisse. Elle est 
disposée à pérenniser le versement aux programmes de cohésion en faveur des 
pays d’Europe de l’Est. Elle veut bénéficier d’un droit de consultation pour toute 
la législation relative au maché intérieur. Elle ne veut pas d’une renégociation de 
l’Accord de Libre Échange de 1972 dans ce contexte. 

A Bruxelles on se demande s’il vaut la peine d’ouvrir des négociations 
proprement dites dans ces conditions. La Suisse a dit non à trois reprises à l’Union 
européenne avant de rejeter l’accord institutionnel après trois ans de 
tergiversations : aujourd’hui elle se situe dans l’optique d’un nouvel accord 
bilatéral III avec quelques suppléments, dans l’esprit des années 1990. La 
Commission est peu encline à jouer cette partition : la participation au marché 
intérieur exige l’application de règles uniformes. Celles-ci ont été discutées et 
modulées au cours de négociations qui se sont déroulées de 2014 à 2018. Le texte 
qui en est issu a été remis au conseiller fédéral Ignazio Cassis qui dirigeait la 
délégation suisse lors de l’ultime séance de négociation. Il a accepté de le 
transmettre au Conseil fédéral, qui l’a ensuite refusé. La Commission entend se 
prémunir contre le risque d’un nouveau rejet in extremis de la part de la Suisse. 
Elle veut des garanties politiques que cette fois le Conseil fédéral ira jusqu’au 
bout. Le début rantanplan des pourparlers exploratoires n’est pas encourageant. 
Les contours de l’accord sur le plan technique sont détectables, mais la volonté 
politique est-elle présente ?  



Le Conseil fédéral doit saisir l’occasion d’envoyer un signal fort et clair à 
Bruxelles. Sa position, arrêtée littéralement à la veille du déclenchement de la 
guerre en Ukraine, qu’il n’avait pas vu venir, n’est pas adaptée à la transformation 
historique des relations internationales intervenue depuis lors. Nous avons 
davantage besoin de resserrer nos liens avec l’Union européenne et donc d’aplanir 
les différends avec elle en temps de guerre. C’est devenu un enjeu de sécurité. 
Nous avons su nous montrer solidaires de nos principaux partenaires pour ce qui 
est des valeurs et des intérêts partagés. En plaçant l’accord avec l’UE dans cette 
perspective, l’objectif devrait être de conclure cette négociation qui dure en fait 
depuis trente ans. Non pas à n’importe quel prix, mais en redéfinissant les 
paramètres de notre relation avec l’UE, qui représente un intérêt vital de la Suisse. 
Membre ? Non-membre ? Que signifie cette distinction s’il s’agit d’interagir 
ensemble dans le marché intérieur que nous ouvre l’UE ? Il est urgent de donner 
un nouvel élan à nos rapports avec l’Union européenne.  
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