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Tout a l’air de se passer dans ce dossier à l’envers. Le débat public parfois 
vigoureux sur l’accord institutionnel auquel nous assistons ces dernières 
semaines aurait dû précéder l’ouverture des négociations. Or Il prend de 
l’ampleur précisément quand les pourparlers paraissent ne plus embrayer. Les 
souverainistes font valoir que la conception même de l’accord était une erreur : 
le fait est que les Suisses ne veulent pas de rapprochement avec les institutions 
de Bruxelles et ils l’ont démontré en rejetant l’Espace économique européen, 
l’option d’une adhésion à l’UE ou maintenant l’accord institutionnel. Il faut donc 
trouver autre chose qui préserve à coup sûr l’indépendance et les particularités 
suisses tout en maintenant le plus possible les avantages de la voie bilatérale. Ce 
ne sont pas réellement les trois points de détail qui sont en cause, mais le 
concept même du traité institutionnel, qui nous entraîne dans le sillage des 
institutions européennes et risque de rendre l’adhésion inévitable. 
 
L’auteur, M. Peter Kurer, avocat, professeur et ancien dirigeant de l’UBS ne tient 
pas compte des faits - la voie bilatérale a été une concession temporaire de l’UE 
dans la perspective d’une prochaine adhésion de la Suisse, qui était soutenue à 
la fin des années nonante par tous les partis politiques susses, sauf l’UDC. Il y a 
lieu aujourd’hui d’assurer la régularité des opérations du marché intérieur 
auquel nous avons un accès privilégié en qualité de pays qui fut naguère 
candidat. L’auteur minimise les conséquences d’un échec de l’accord 
institutionnel : celles-ci peuvent être compensées de son point de vue par des 
mesures internes et des investissements dans la recherche, la technologie 
médicale, etc... Il est intéressant de relever que dans le numéro de la NZZ qui 
publie cette thèse, le 8 mai dernier, M Hansueli Schöchli , rédacteur économique, 
lui répond en opposant le pragmatisme et le réalisme aux arguments abstraits 
et qui recouvrent souvent autant de mythes et de mensonges de notre vie 
publique, et pas seulement dans le débat européen. Une partie de la classe 
politique se comporte comme des écoliers vantards qui roulent les mécaniques 
dans les cours d’école : ils défendent la souveraineté et les « lignes rouges » avec 
ardeur, mais si un plus fort qu’eux survient pour les contrer, ils se rallient à lui au 
nom de la raison d’État. Il suffit de rappeler le secret bancaire, la fiscalité des 
entreprises et le blanchiment d’argent pour voir que la Suisse s’est finalement 
pliée à la loi du plus fort quand ses intérêts étaient en jeu. Le journaliste ne croit 
pas à la possibilité de lancer un programme de réformes internes comme en 
1995 pour soumettre l’économie suisse à une cure de fitness, les conditions 



politiques sont trop différentes. Et la population ne réalisera que 
progressivement à quel point l’affaiblissement du bilatéralisme nuirait à la place 
économique suisse et à l’attractivité du pays et menacerait les places de travail. 
Le statu quo va l’emporter vraisemblablement jusqu’à ce que le seuil des 
angoisses et des douleurs ne soit atteint, provoquant un renversement de 
situation. Si le chômage doublait ou que le bien-être helvétique subissait une 
érosion perceptible, la notion de souveraineté reculerait à l’horizon et les dures 
réalités économiques occuperaient le devant de la scène. Les conditions seraient 
alors en place pour l’acceptation d’un nouveau traité avec l’UE, qui serait moins 
favorable que l’actuel accord institutionnel. A mon avis, le Conseil fédéral devrait 
verser au débat le rapport qu’il tient sous clé et qui dresse l‘inventaire des 
conséquences d’un rejet de l’accord institutionnel avec l’UE. Il s’y refuse encore. 
Plus généralement, le Conseil fédéral aurait dû avoir la force d’éviter ce scénario 
néfaste et d’agir à contre-courant pour l’épargner à la population. Un jour une 
commission parlementaire d’enquête -une PUK- devra se pencher sur ces 
manquements et les fausses orientations prises depuis dix ans ainsi que sur la 
manière nonchalante dont ce dossier qui touche aux intérêts vitaux du pays a 
été traité. 
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