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La classe politique suisse se réveille à la 11e heure. Alors que le scénario de la suspension des 

négociations avec la Commission de Bruxelles se met en place, les parlementaires commencent 

à s’agiter. La Commission de politique extérieure du Conseil national, présidée par Mme Tiana 

Moser, par ailleurs présidente du groupe parlementaire des Vert’libéraux, a obtenu du Conseil 

fédéral qu’il la consulte avant de prendre la décision d’interrompre les pourparlers en cours. 

Elle ne conteste pas la compétence du Conseil fédéral de mettre fin à un exercice qu’il a lui-

même engagé dès 2012. Toutefois, la commission, consultée une première fois par le Conseil 

fédéral en 2019 alors que le projet de traité venait d’être publié, se réfère à ce précédent pour 

se prononcer au terme du processus de décision. 

En 2019, le Conseil fédéral avait également appelé d’autres commissions parlementaires à 

s’exprimer sur le texte de l’accord institutionnel. Si, à l’époque, la Commission de politique 

extérieure avait émis une recommandation relativement favorable au projet qui lui était 

présenté, d’autres commissions parlementaires, telles que celles de l’économie et des 

redevances, avaient fait montre de réserve, voire d’hostilité à l’égard du traité. Va-t-on 

recommencer ce cycle de consultations « informelles » ? 

Sans doute les parlementaires bien intentionnés ont-ils aussi en tête les démarches qu’ils avaient 

entreprises pour sortir de l’impasse la loi sur l’immigration de masse que le Conseil fédéral 

n’arrivait pas à formuler. Il s’agissait de donner effet au nouvel article constitutionnel 121a qui 

restreignait l’application de la libre circulation des personnes, ce qui était contraire au traité en 

vigueur avec l’Union européenne. Un groupe de députés influents a pris les choses en main et 

négocié entre eux une solution qui tenait de la quadrature du cercle, puisqu’elle respectait à la 

fois l’esprit de la nouvelle norme constitutionnelle et qu’elle était conforme au Traité sur la 

libre circulation. Le parlement l’accepta et décida, le 16 décembre 2016, de donner la priorité 

à l’engagement de la main-d’œuvre présente sur le sol suisse. 

La Commission européenne a jugé que la loi était compatible avec l’Accord sur la libre 

circulation des personnes, ce qui permit le déblocage des pourparlers sur l’accord institutionnel 

quelques mois plus tard. Mais le pouvoir législatif a joué là son rôle dans son domaine propre 

– la rédaction d’une loi après avoir rejeté les propositions insuffisantes du Conseil fédéral. 

Aujourd’hui, il s’agit d’achever une négociation qu’il incombe à l’exécutif de mener à son 

terme avant de soumettre un message en bonne et due forme au parlement. C’est la procédure 

régulière et la Commission de Bruxelles attend qu’elle soit suivie de bonne foi. 

Si l’accord institutionnel donne lieu à un référendum, elle n’y verrait nullement un désaveu 

déshonorant, elle qui a subi le référendum du Brexit dont elle a su tirer le meilleur parti. Le 

Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas de majorité dans le peuple pour accepter le traité 

institutionnel, ce que les partisans contestent, sondages à l’appui. Aller devant le peuple en 

forçant la main du Conseil fédéral à moitié convaincu, avec des adversaires redoutables qui 

attendent en embuscade et des partisans mal organisés est une gageure. Les anti-européens 

occupent le terrain depuis trop longtemps, le grand débat qui aurait dû avoir lieu dans le pays 

avant la négociation n’a pas été lancé en temps utile. 



Remonter la pente est une tâche herculéenne pour ceux qui croient encore au traité. Le président 

de l’EPFL, M. Martin Vetterli, a indiqué dans une récente interview (NZZ, 25 mars 2021) qu’à 

ses yeux, la science sera la première victime de l’échec éventuel de l’accord institutionnel. Une 

lente érosion menacerait tout ce qui a fait la force de la science en Suisse : l’ouverture et la 

coopération internationale. La Suisse est située au milieu du continent européen, elle ne pourrait 

pas compenser la perte d’accès aux programmes européens par des accords avec des universités 

britanniques, américaines ou asiatiques. 
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