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Le Conseil fédéral n’a pas réagi au rapport que la Commission 

européenne a adressé aux représentants permanents des 27 États 

membres de l’UE à Bruxelles le 14 avril dernier et qui le met 

directement en cause. Pas plus qu’il n’avait réagi aux propos de 

l’ambassadeur d’Allemagne en Suisse, Michael Flügger, le 23 mars 

dernier, qui disait déjà que l’UE avait le sentiment d’avoir été trompée 

par la Suisse : le Conseil fédéral cherche à supprimer purement et 

simplement les dispositions de l’accord institutionnel qui lui font 

problème au lieu de négocier des formules qui maintiendraient 

l’équilibre de l’accord. La Commission précise de son côté : aucune 

proposition de texte ne lui a été soumise, elle n’a pas même pas reçu de 

réponse aux amendements qu’elle s’est résolue à offrir à la Suisse. La 

Suisse ne sait pas ce qu’elle se veut, elle n’a pas pris cette négociation 

au sérieux, personne ne semble en charge du dossier au sein du Conseil 

fédéral, la Suisse ne veut pas en réalité de la reprise dynamique du droit 

européen et n’est intéressée qu’au maintien du statu quo. Il incombera 

à M Guy Parmelin, président de la Confédération, de réfuter ces 

allégations lors des entretiens qu’il aura le 23 avril prochain avec son 

ancienne collègue, Mme Ursula von der Leyen, présidente de la 

Commission européenne. Ils se sont rencontrés à trois ou quatre reprises 

entre 2016 et 2018, à Munich, à Berlin ou à Berne, quand tous deux 

exerçaient les fonctions de ministres de la défense de leur pays 

respectif. Ces retrouvailles seront peut-être empreintes de cordialité 

dans la forme : mais sur le fond, si M. Parmelin n’annonce pas que le 

Conseil fédéral s’apprête à soumettre le traité institutionnel au 

Parlement, il risque de connaître l’une des journées les plus noires de 

sa présidence. De telles rencontres ne sont certes pas le lieu de négocier 

ou de peaufiner des bouts de texte. Mais les deux parties peuvent 

s’entendre sur les ultimes instructions à donner à leurs négociatrices en 

vue de parvenir rapidement à un accord sur les questions litigieuses – 

notamment les mesures d’accompagnement et la citoyenneté 

européenne.  



En revanche, l’UE n’entrera pas en matière sur l’idée d’exciser les 

points en suspens du texte de l’accord, sauf apparemment pour ce qui 

est des aides d’État. A défaut, il sera vain de chercher à définir les 

éléments d’un plan B : ni la Commission ni les États membres ne 

souhaitent de solutions intérimaires qui récompenseraient la 

procrastination voire la mauvaise foi d’un gouvernement partenaire et 

le favoriseraient par rapport aux États membres. Si le Conseil fédéral 

fait valoir des obstacles relevant de la politique intérieure pour 

expliquer qu’il a changé de cap et qu’il a renoncé à faire ratifier le traité 

institutionnel, ou même qu’il lui faut encore plus de temps, il ne sera 

pas entendu par son interlocutrice. Chacun des États membres doit faire 

face à son opinion publique et à son parlement : la Suisse n’y échappe 

pas et ne peut se prévaloir à cet égard de sa démocratie directe. L’UE 

en a perdu, des referendums populaires ! En Irlande, au Danemark, en 

France, aux Pays-Bas sans parler du Royaume-Uni : elle s’en est remise 

à chaque fois. Prétendre lui éviter le camouflet d’un éventuel échec lors 

d’un referendum en Suisse est un argument qui tombe à plat, venant 

d’un gouvernement qui n’a pas entrepris grand-chose pour informer le 

corps électoral des enjeux de sa politique européenne et a laissé le 

champ libre à ses adversaires. 

 

Le président de la Confédération ne pourra restaurer la crédibilité du 

Conseil fédéral que s’il s’inscrit dans la logique de la lettre que 

l’exécutif adressait le 7 juin 2019 à M Jean-Claude Juncker, 

prédécesseur de Mme von der Leyen à la tête de la Commission 

européenne. Le Conseil fédéral y indiquait vouloir consolider et 

développer les relations avec l’UE ; il reconnaissait que cela incluait la 

conclusion d’un nouveau cadre institutionnel et la poursuite d’un 

dialogue politique. M. Parmelin devrait être d’autant plus à l’aise pour 

mettre en œuvre ces propos que le signataire de la lettre de 2019 est M. 

Ueli Maurer, son collègue de parti, alors président de la 

Confédération… 
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