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L’initiative de l’UDC sur la libre circulation a été écartée entre autre grâce à la 

coalition des associations patronales et des syndicats appuyant le Conseil fédéral. 

Maintenant les partenaires sociaux mettent en garde le Conseil fédéral : ils 

rejoindront l’UDC dans son opposition à l’accord institutionnel s’il n’est pas 

remanié à leur guise. La lettre du 14 août dans laquelle ils annoncent ce 

renversement d’alliance met le point final au processus de « consultation » que le 

Conseil fédéral a engagé de janvier à avril 2019 sur le texte de l’accord 

institutionnel négocié avec l’UE. Il avait souhaité prolonger l’exercice avec les 

partenaires sociaux mais en vain : ceux-ci n’ont pas pu s’entendre sur la moindre 

contre-proposition, ils se contentent pour l’essentiel de répéter leur opposition au 

texte, à quelques nuances près, comme ils l’avaient déjà fait dans la première 

phase des « consultations » au printemps 2019. Leur réponse ne constitue donc 

pas une surprise et ne change pas la donne. Cependant la lettre va au-delà d’une 

réponse factuelle : cette fois ses auteurs se situent carrément sur le terrain 

politique. 

 

Trois d’entre eux poussent leur opposition au projet gouvernemental à son 

paroxysme en agitant la menace d’un referendum s’il n’était pas fait droit à leurs 

objections. A leurs yeux, l’accord institutionnel n’aurait aucune chance en 

votation populaire à moins d’être retravaillé en profondeur. Ils mettent en cause 

le rôle de la Cour de Justice de l’Union européenne dans le règlement des 

différends. Les clarifications que le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à demander 

à Bruxelles – sur la protection des salaires, la citoyenneté européenne et les aides 

d’État - ne leur suffisent pas. 

 

Que va faire le Conseil fédéral ? Logiquement il devrait aller de l’avant et suivre 

la feuille de route qu’il s’est fixée le 7 juin 2019 : réitérer l’opinion globalement 

positive qu’il avait émise sur le projet d’accord institutionnel, qui est dans 

l’intérêt de la Suisse et formuler enfin les questions qu’il comptait adresser à la 

Commission européenne dans les trois domaines qu’il avait alors définis. Après 

tout, une partie du monde économique -Économie suisse, l’industrie d’exportation 

– soutient la ligne esquissée par le Conseil fédéral. C’est sur la base des réponses 

de la Commission européenne que la Suisse devrait alors décider du sort qu’elle 

réserve à l’accord institutionnel. Elle devra l’examiner dans une plus large 

perspective : au milieu de tensions internationales qui s’aggravent et dans une 

situation de crise économique consécutive à la Covid-19, faut-il de plus affronter 

ouvertement l’Union européenne et ses États membres et accepter toutes les 

conséquences qu’entraînerait un rejet de l’accord institutionnel ? Rappelons-les : 

en l’absence de contribution à la cohésion et d’accord sur les équivalences 

(boursière, produits de la technologie médicale) et sur la participation au 



programme de recherche Horizon s’ouvrirait une période de glaciation qui se 

traduirait notamment par un accès plus difficile au marché européen. C’est la 

pesée d’intérêts à laquelle le Conseil fédéral devra procéder. Il ne sert à rien 

d’explorer les voies que suggère le front du refus - la prolongation indéfinie du 

statu quo, la renégociation de clauses essentielles du projet ou encore l’idée d’un 

accord intérimaire ne règleraient aucun des problèmes pendants et nous exposerait 

à un refus sec et sonnant de Bruxelles. Croire que l’on peut obtenir un meilleur 

accord que celui qui est sur la table est illusoire. En dernière analyse, si le Conseil 

fédéral parvient à conserver la cohésion dont il a fait montre le 7 juin 2019, il ne 

devrait pas craindre de recourir à l’arbitrage suprême que constitue le scrutin 

populaire. C’est une bataille qu’il peut gagner s’il présente clairement les 

avantages d’une solution et les inconvénients d’un recul qui provoquerait une 

quasi rupture. 
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