
Qu’en est-il de l’accord-cadre entre la Suisse et l’Union européenne? 

L’accord-cadre tel qu’il se présente actuellement est nécessaire pour la préservation de la 

voie bilatérale, qui nous a bien servis jusqu’ici et qui peut encore se développer à l’avenir, 

écrit le banquier Pierre Keller. Opinion paru dans Le Temps, 29 mars 2021 

Au-delà des points spécifiques qui posent encore problème et sur lesquels le Conseil fédéral a 

encore demandé des précisions, le débat sur l’accord-cadre entre la Suisse et l’Union 

européenne (UE) prête à confusion sur plusieurs de ses aspects. Il est donc utile de tenter de 

clarifier la situation à leur propos et de replacer cet accord dans une perspective à plus long 

terme. 

En premier lieu, quelles conclusions peut-on tirer pour la Suisse de l’issue des négociations 

entre le Royaume-Uni et l’UE sur le Brexit? Contrairement à une opinion fort répandue, le 

premier ministre britannique Boris Johnson est loin d’avoir obtenu tout ce qu’il espérait dans 

ses pourparlers avec l’UE, mais il a dû se contenter d’un accord commercial restreint de libre-

échange sans accès direct au marché unique de l’UE, ce qui entraîne des contrôles douaniers et 

un appareil administratif assez lourd, et il doit s’en tenir à la substance des règles édictées par 

l’UE afin de préserver des conditions de concurrence équitables («level playing field»). L’UE 

a fait preuve d’une remarquable cohésion dans la défense des principes régissant son marché. 

La Suisse n’a donc rien à gagner en s’inspirant des méthodes soi-disant «fermes» appliquées 

par la diplomatie britannique. 

Deuxièmement, il est inexact de prétendre qu’en signant l’accord-cadre la Suisse renonce à sa 

souveraineté dans un domaine important pour elle. Le système envisagé prévoit en effet que la 

Suisse se conformera aux règles actuelles et futures relatives au fonctionnement du marché 

unique de l’UE, règles qui seront interprétées comme il se doit par la Cour européenne de justice 

puisqu’il s’agit de législation européenne. En revanche, notre pays n’est pas tenu de les accepter 

s’il considère qu’elles ne sont pas dans son intérêt. Dans ce dernier cas, la Commission 

européenne pourra prendre des mesures compensatoires dont la proportionnalité peut être 

soumise à un arbitrage. La Suisse conserve donc sa liberté d’action si nécessaire et sa 

souveraineté est pleinement sauvegardée. 

Troisièmement, il est clair qu’un refus de signer l’accord-cadre mettrait sérieusement en cause 

l’avenir de la voie bilatérale et il est illusoire de penser qu’à ce stade l’UE accepterait de 

renégocier cet accord. Dans cette éventualité, il faut donc s’attendre à une certaine détérioration 

de nos relations avec l’UE. Cela signifiera notamment qu’il n’y aura plus de nouvelles 

négociations sur des thèmes qui nous importent (marché de l’électricité, services financiers, 

avenir de la digitalisation, gouvernance de l’internet, etc.), ou des mises à jour pour des accords 

déjà existants. En outre, la Suisse devra renoncer à des coopérations dans les domaines de la 

science et de la formation. Et pour ceux qui pensent que l’UE sera toujours prête en fin de 

compte à nous faire des concessions, il est bon de relever la différence significative dans les 

proportions des exportations et des importations de chacune des parties envers l’autre par 

rapport à l’ensemble de leurs relations commerciales, qui illustrent bien les rapports de force 

en présence. 

Enfin, il faut se rappeler quelles sont en réalité les options ouvertes à la Suisse dans ses relations 

économiques avec l’UE. Elle peut adhérer à l’Union ou réappliquer à l’Espace économique 

européen, mais ces deux solutions ne trouvent guère d’appui dans l’opinion publique pour le 

moment. D’autre part, si la voie bilatérale est vidée de sa substance, il reste la position d’un 

pays tiers qui n’a pas d’accord particulier avec l’UE et qui doit négocier des accords 

commerciaux traditionnels avec elle sous le régime de l’Organisation mondiale du commerce, 



comme l’ont fait notamment le Canada, l’Australie, le Japon et maintenant le Royaume-Uni. 

C’est là probablement la position que favorise une partie des opposants à l’accord-cadre, sans 

d’ailleurs préciser les conséquences économiques qui en découleraient pour la Suisse qui 

pourraient être plus importantes que l’on pense sur la durée et affecter la croissance économique 

de notre pays avec ses répercussions possibles sur l’emploi et les salaires. 

En tout état de cause, l’accord-cadre tel qu’il se présente actuellement est à la fois utile et 

nécessaire pour la préservation de la voie bilatérale, qui nous a bien servis jusqu’ici et qui peut 

encore se développer à l’avenir. Il faut espérer que le Conseil fédéral se décidera à l’approuver 

et qu’il fera preuve du leadership nécessaire pour convaincre les milieux politiques, 

économiques, les syndicats et la population suisse dans son ensemble qu’une telle décision est 

dans l’intérêt bien compris de la Suisse. 
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