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La relance de la négociation sur l’accord institutionnel a été bien accueillie par le monde 
politique en général. La reprise des pourparlers laisse toute sa chance à la diplomatie. On 
remise le mégaphone au vestiaire. De plus le black-out sur la mission impartie à la négociatrice 
en chef est de bon augure. Il n’est pas sûr en effet que les spéculations qui ont fleuri dans la 
presse avant la décision du Conseil fédéral reflètent adéquatement les positions finalement 
prises. En particulier, la question « d’immuniser » des pans entiers de l’accord - soit de les 
sortir carrément de la négociation, notamment la protection des salaires et la citoyenneté 
européenne - lierait par trop les négociateurs : si tel était le cas il n’y aurait  pas de dialogue 
avec l’UE ! On peut donc penser que Mme Leu dispose d’une marge de négociation suffisante, 
compte tenu des paramètres politiques que lui a fixés le Conseil fédéral. Cette fois, c’est du 
sérieux, et les velléités prêtées au Conseiller fédéral Ueli Maurer de démissionner si l’accord 
était approuvé le démontrent a contrario. C’est donc bien le projet d’accord institutionnel du 
23 novembre 2018 qui sert de cadre à la négociation, et le Conseil fédéral s’en tient aux trois 
points qu’il a lui-même définis dans sa lettre à M Jean-Claude Juncker le 7 juin 2019. A savoir 
l’article sur les mesures d’accompagnement, l’établissement et l’accès à la sécurité sociale en 
Suisse des titulaires de passeport européen et les aides d’État. 
 
Bien sûr, ni la Commission ni les États membres n’ont apprécié le délai mis par la Suisse à se 
déterminer. Les « consultations » auxquelles le Conseil fédéral a recouru au premier semestre 
2019, puis la priorité accordée à la lutte contre l’initiative de limitation à partir du second 
semestre permettaient aussi de gagner du temps, cinq ans après l’ouverture des négociations. 
Certains d’ailleurs soutiennent qu’il faudrait encore procrastiner mais franchement, on a 
épuisé la liste des prétextes que l’on pourrait invoquer de bonne foi pour retarder la 
négociation ! 
 
Cela étant, il faut bien constater que la position de la Suisse s’est détériorée au cours des deux 
années qui se sont écoulées depuis le jour où le Conseiller fédéral Ignazio Cassis a reçu le texte 
du traité des mains du Commissaire Johannes Hahn. La Covid-19, bien sûr, avec ses 
conséquences économiques, sociales et politiques, mais aussi les tensions internationales, la 
nécessité de faire des choix, l’affaiblissement de la sécurité en Europe, la menace du 
terrorisme et les menées hostiles au sein du cyber espace rendent notre situation plus 
vulnérable. Évidemment, l’Union européenne est également touchée par ces phénomènes : 
mais elle a une capacité de réaction plus forte, comme en témoignent le plan de relance (qui 
sera maintenu en dépit du veto de la Pologne et de la Hongrie) et les quelques initiatives en 
matière de défense. La crise sanitaire a encore fait ressortir l’inconfort du statut d’État tiers. 
A l’intérieur, la position du Conseil fédéral est aussi moins forte qu’elle ne l’était avant les 
élections fédérales de 2019 et les mesures prises sur le plan budgétaire pour enrayer les effets 
économiques de la pandémie. Dans cette analyse, renoncer à l’accord institutionnel 
équivaudrait à affaiblir durablement la voie bilatérale dans un contexte plus instable, plus 
dangereux et plus dommageable qu’il y a encore deux ans. 
 
Pour autant, la négociation ne s’ouvre pas dans un climat alourdi : la fin de la récréation 
marque aussi la fin des récriminations. Selon un parlementaire européen entendu lors d’un 
récent colloque, un accord sur les points soulevés par la Suisse n’est pas hors de portée. Si l’on 



analyse chaque position dans le détail on peut trouver suffisamment de points communs pour 
reformuler les articles litigieux. On y verra plus clair d’ici trois ou quatre mois ; on ne peut 
toutefois pas exclure que les discussions soient marquées par des tensions ou des crises. Mais 
pour beaucoup de responsables politiques la volonté d’aboutir paraît exister de part et 
d’autre. 
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