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Est-ce que la relation Suisse – UE a changé après le 8 février? Je dirai oui et no. NON, parce 
que le vote a confirmé une relation contractuelle qui remonte à 1999 et le vote a été nécessaire 
parce la Suisse à l'époque avait introduit une clause de révision après 7 ans.  OUI, parce que la 
confirmation du Bilatéral I était claire et nette avec une marge positive élargie par rapport au 
dernier vote. Heureusement ce résultat a été si clair qu'il ne permet pas qu'on mette en doute la 
volonté des suisses. En plus, si vous permettez une interprétation d'un observateur intéressé, la 
tactique d'un parti d'utiliser le vote négatif comme moteur pour amplifier le soutien populaire 
n'a pas réussi, au contraire selon un sondage publié récemment. 
 
Par conséquence, est-ce que le bilatéralisme est confirmé comme voie magistrale pour la 
Suisse? Avant d'y répondre permettez-moi un petit rappel historique et de passer en revue les 
dossiers le plus importants en cours: 
 

1) Historique 
 
La Suisse est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'UE, avec laquelle elle a conclu 
un grand nombre d'accords. Ces accords sont le fondement d'une coopération large et 
fructueuse.  
 
Le traité de libre échange de 1972 reste la base pour le commerce extérieur. Apres le vote 
négatif sur l’espace économique européen en 1992, une première série d’accords entre la 
Suisse et l’UE a été conclue en 1999, entrés en vigueur le 1er juin 2002 après un référendum 
(Accords bilatéraux I). Ils concernent sept domaines : Recherche et Développement 
technologique, marchés publics, reconnaissance mutuelle de conformité, libre circulation des 
personnes, transports aériens, transports terrestres et agriculture.  

Un deuxième cycle de négociations sectorielles entre la Suisse et l'Union européenne a été 
conclu lors du sommet du 19 mai 2004 dans les  domaines suivants: lutte contre la fraude, 
produits agricoles transformés, environnement, statistiques, fiscalité de l'épargne, association 
de la Suisse à Schengen et Dublin, médias, et non double imposition des fonctionnaires 
retraités. Ces neuf conventions (Accords bilatéraux II) ont été signées le 26 octobre 2004 et 
entrent progressivement en vigueur. 

Etant donné le très grand nombre d’accords existant entre l’UE et la Suisse (plus de 130), il 
est nécessaire de bien connaître les conditions de mise en œuvre de ces différents accords qui 
diffèrent de l’un à l’autre (mesures d’équivalence, reprise de l’acquis etc.). 
 

2) Les dossiers les plus importants en cours 
 
Application de l’accord sur la libre circulation des personnes (ACLP) 
 
L’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes a été mis en œuvre de manière 
graduelle à partir de juin 2002, avec des nouveaux volets applicables en juin 2004 et en juin 
2007. Cet accord est d’importance majeure et a un impact sur les territoires frontaliers de la 
Suisse et de l’Union européenne. Le 8 février 2009, le peuple suisse l'a confirmé et a aussi 
accepté son extension à la Roumanie et à la Bulgarie. Je confirme que ce vote positif n'était 
pas évident et M le Président Barroso a congratulé à juste titre le peuple suisse en sachant qu’ 
un tel résultat n'était certainement pas assuré dans tous les état membres de l'Union.  
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Néanmoins et compte tenu des divergences entre la législation communautaire et la législation 
suisse au moment de la signature de l’accord de l’ALCP et qui subsistent à ce jour, l’UE a 
soulevé certaines questions plutôt techniques depuis sa mise en œuvre notamment: 
  
- La question de l’obligation de traitement égal des ressortissants communautaires en Suisse 
et 
- des traitements différenciés en matière de sécurité sociale entre ressortissants suisses et 
communautaires. 
 
Mais il y aussi des aspects plutôt politiques et dans ce contexte c'est surtout la directive sur les 
travailleurs détachés qui fait partie de l’accord sur la libre circulation des personnes qui crée 
le plus de problèmes. Elle prévoit la mise en place d’une agence d’information sur le droit du 
travail et les conditions de travail applicables dans le pays concerné. Depuis 1999, la Suisse 
n’a pas répondu à ses obligations dans ce domaine, ce qui rend difficile la transmission des 
informations appropriées aux entreprises communautaires. Nous attendons avec impatience 
que un site web promis depuis un certain temps qui réunisse les règles à suivre soit mis sur 
internet parce qu’un grand nombre d’entreprises se plaignent de ne pas disposer 
d’informations relatives au droit du travail dans les cantons qui les concernent. Actuellement 
les autorités cantonales les renvoient aux syndicats et associations d’entreprises en charge de 
fournir des informations sur les conventions collectives.  
 
Ces problématiques se sont accentuées à partir de 2006 avec les mesures d’accompagnement 
suivantes prises par la Suisse. Il s’agit là de mesures législatives suisses postérieures à la 
signature des Bilatéraux I. L'Union estime que certains entre eux sont incompatibles avec 
l’accord sur la libre circulation des personnes. 
 
Je n'entre pas dans les détails mais je me réfère seulement aux grands titres 
 

• la règle des 8 jours 
• la contribution aux frais de contrôle pour les entreprises et les travailleurs détachés 

jours 
• le montant prohibitif des amendes infligées dans le cadre du contrôle des conditions 

de travail des travailleurs détachés.  
 

Concernant l'accord Schengen l'Union se félicite de l'application terrestre depuis le 12 
décembre 2008 et les autorités suisses ont prévu une cérémonie officielle à l'aéroport de 
Zürich le 27 mars pour fêter que l'inclusion des aéroports complète la participation suisse. J'ai 
appris que les autorités suisses se félicitent de pouvoir travailler avec la banque de donnés 
Schengen, qui rend les actions policières plus effectives. En somme, la sécurité en Suisse a 
augmenté, contrairement aux quelques pronostics négatifs émis par les adversaires de 
Schengen. Notons aussi, et en même temps, l'accord dit "Dublin" relatif aux critères et 
mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile 
présentée dans un État membre ou en Suisse est entré en vigueur. 
 
L'introduction des données biométriques dans les passeports (telles que la photo ou les 
empreintes digitales) représente un développement de l'acquis de Schengen. Conformément à 
l'Accord sur l'association de la Suisse à l'acquis de Schengen, la Suisse est tenue de mettre en 
œuvre et d'appliquer toutes les dispositions de l'acquis de Schengen tout en permettant de 
satisfaire à ses exigences constitutionnelles. Ainsi, le référendum sur les identifiants 
biométriques dans les passeports aura lieu le 17 mai 2009. Si suite au référendum, la Suisse, 
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n'accepte pas le développement de l'acquis de Schengen dans ce domaine, cela aura pour 
conséquence de mettre fin à l'accord, sauf si le comité mixte en décide autrement à 
l'unanimité. Mais je comprends que la discussion ici en Suisse n'est pas une discussion 
européenne mais plutôt une discussion interne suisse concernant la création d'une base de 
données et l'inclusion des pièces d'identité. Ces deux aspects ne sont pas couvert par l'accord 
Schengen. Par conséquence, j'espère que pendant la campagne l'Union ne deviendra pas le 
bouc émissaire.  

. 
Le dialogue sur les aides d'état, la fiscalité cantonale  
Les cantons suisses recourent, dans des proportions variables, à des dispositifs fiscaux incitant 
de grands groupes européens à établir leurs sièges ou certaines de leurs activités en Suisse. 
Tel est le cas tout particulièrement des cantons de Zoug et Schwyz qui accordent à des 
holdings de sociétés multinationales l'exonération sur l'impôt cantonal ou municipal sur les 
sociétés pour tout ou partie de leurs bénéfices réalisés à l'étranger. Mais Rolle, dans le canton 
de Vaud, a également attiré récemment plusieurs grandes multinationales par ce moyen. 

 
Pour la Commission, ces pratiques sont assimilables à des aides d'État et discriminatoires 
(différence de régime fiscal entre les sociétés, selon qu’elles exercent ou non leur activité 
principalement en Suisse). Apres l'échec de la procédure de conciliation prévu par l'Accord de 
Libre Echange de 1972 le Conseil a donné un mandat à la Commission pour trouver une 
solution avec la Suisse. Nous avons entamés un dialogue qui est encore en cours et qui a déjà 
produit quelques résultats: 

 
L'Union est satisfaite que la Suisse envisage l’abolition des sociétés d’administration (ou « de 

domicile »)  qui constituent souvent des « boîtes à lettres » sans véritable activité en 
Suisse. 

Par contre, la Commission n'est pas convaincue que les modifications proposées pour les 
sociétés holding et mixtes soient les plus adéquates – nous nous heurtons au principe de la 
sélectivité, un principe qui fait parti du droit de la concurrence.  

·     La Commission estime que le régime fiscal appliqué aux sociétés holding serait toujours 
sélectif parce que les taux d’imposition préférentiels seraient réservés à ce type de sociétés 
uniquement, et ne s’appliqueraient pas à toutes les autres sociétés en Suisse (autres que 
holdings) qui ont souvent le même type de revenus (intérêts, royalties, etc.). Il y aurait donc 
toujours une discrimination entre ces sociétés holding et les autres sociétés. Les taux 
d’imposition pour les différentes sortes de bénéfices devraient être appliqués de manière 
générale à toutes les sociétés suisses.  

·       En ce qui concerne les sociétés mixtes, plusieurs options ont été mentionnés, ci-inclus 
leur transformation en société de commerce extérieur qui ne résoudrait pas le problème de la 
sélectivité. 

J'ajoute que des régimes comparables à ces formes de holdings et sociétés mixtes ont été 
interdits dans la Communauté et les Etats membres concernés ont dû les abroger (holdings 
luxembourgeoises et "foreign sales corporations" belges).  

Nous poursuivrons le dialogue avec les autorités suisses pour trouver une solution acceptable 
pour les deux parties. 

L’Accord entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, 
d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à 
leurs intérêts financiers, signé le 26 octobre 2004, fait partie du « paquet » d’accords conclus 
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avec la Suisse, en mai 2004, qui comprennent également l’association de la Suisse à Schengen 
et Dublin. Nous apprécions la disposition de la Suisse d'appliquer l'accord provisoirement 
envers tous les 24 états membres qui l'ont déjà ratifiés.  

 
L’accord sur la fiscalité de l'épargne 

 
L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, en application depuis le 
1 juillet 2005, prévois l'engagement de la Suisse d'introduire une retenue d'impôt atteignant 
15 % dans un premier temps, 20 % à partir du 1er juillet 2008 et 35 % à partir du 1er juillet 
2011. Le cas échéant une assistance administrative en cas de fraude fiscale est prévue.  
 
Depuis son entrée en application, l'accord a fonctionné correctement. La Suisse a versé les 
fonds résultant de la retenue à la source et a envoyé les déclarations volontaires aux Etats 
membres concernés dans les délais impartis. En 2007 le somme récolté s’éleva à 635 millions 
francs suisses, trois quarts pour l’Union, un quart pour M Merz. Nous sommes convaincus 
qu’il reste une potentialité à réaliser ! 
 
La Commission a proposé1 aux états membres à remédier certaines lacunes de la directive. Je 
souligne que la Commission n'a pas proposé l'abrogation de la retenu à la source. Les autorités 
suisses on déjà signalées qu'ils sont prêts à discuter un éventuel élargissement de cet accord 
pour couvrir les recettes des personnes juridiques comme les trusts, fonds d’investissement… 
si un tel changement est accepté au sein de l'Union.  
 
Le secret bancaire 
 
Le secret bancaire est bien sur lié au sujet de la fiscalité d'épargne parce que la retenue à la 
source remplace l'échange des informations qui est la règle dans l'Union avec l'exception de 
l'Autriche, le Luxembourg et la Belgique.  
 
Le règlement arrêté la semaine passée entre l'UBS et les autorités américaines pose des 
questions. L'Union a accueilli favorablement le fait qu'une assistance de la part Suisse été 
accordée aux Etats-Unis, les autorités helvétiques ont confirmé que le secret bancaire ne 
protège pas les fraudeurs. Mais il va de soi, que l'Union s'attend à ce qu'une demande 
similaire de la part des Pays Membres de l'Union européenne ne soit pas traitée différemment, 
surtout prenant en compte un "traitement similaire".  En plus, un réseau contractuel est en 
place : accord sur la fiscalité des revenus de l’épargne, traité anti-fraude, l’acquis de 
Schengen, les accords bilatéraux de double imposition fiscale… Ce réseau doit être adapté 
aux nouvelles exigences si ça s’avère nécessaire. On pourrait par exemple réfléchir si la 
fiscalité directe ne pourrait pas couverte par l'accord anti-fraude, en parelle avec l'accord 
présentement négocié avec le Liechtenstein. De même, la distinction entre "fraude" et 
"évasion" fiscale devient flou – nous l'avons remplacé par la notion plus large "comportement 
frauduleux".  
 
En préparation pour le G20 le weekend passé à Berlin, quelques dirigeants européens se sont 
prononcés  pour "concevoir des sanctions pour mieux [se] protéger contre les dangers 
provenant des juridictions non coopératives, y compris les paradis fiscaux". Le but est "une 
surveillance et une régulation appropriées" de "tous les marchés, produits et acteurs 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_fr.htm  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_fr.htm
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financiers, y compris les Hedge funds et autres véhicules d'investissement privés susceptibles 
de poser un risque systémique". 
 
Je rappelle que la Commission européenne a récemment fait une proposition2 en vue de lever  
le secret bancaire pour les non résidents, ce qui signifie qu'il ne pourra plus être invoqué pour 
refuser une demande d'assistance transfrontalière. Cette proposition est actuellement auprès 
des états membre qui doivent décider à l'unanimité. Cette proposition entre dans le cadre de la 
stratégie de l'Union3 visant à mieux combattre l'évasion et la fraude fiscale en améliorant la 
bonne gouvernance et la transparence en cette matière. 
 
Questions douanières  
 
Le Code des douanes communautaire qui fixe les règles relatives au traitement douanier des 
marchandises importées ou à exporter, a été modifié récemment afin d'y insérer des mesures 
douanières de sécurité. Parmi d'autres mesures, ce dispositif de sécurité prévoit notamment 
l'envoi par les opérateurs d'un certain nombre de données préalablement à l'importation et à 
l'exportation des marchandises.  

Compte tenu de la proximité et de la situation géographique de la Confédération suisse par 
apport au territoire douanier de la Communauté ainsi que du nombre élevé d'opérations 
d'importation/exportation qui se déroulent quotidiennement entre la Confédération suisse et 
les pays membres de l'Union européenne, ont a décidé de traiter la Suisse comme un état 
membre pour garantir la stabilité des relations commerciales, si la Suisse applique l'acquis de 
sécurité ci-inclus son développent future. 

 
Questions  agro-alimentaires 

• Libéralisation totale des échanges dans le secteur agro-alimentaire 
 

La Commissaire Fischer-Boel et Mme Doris Leuthard ont ouvert le 4 novembre 2008 des 
négociations en vue d’une libéralisation totale des échanges agricoles  entre l’UE et la Suisse. 
Compte tenu de leur proximité géographique et du volume de leurs échanges bilatéraux, il est 
évident que les deux parties profiteront d’une telle libéralisation4. Les négociations ont débuté 
et elles s’inscrivent dans la suite logique du processus de libéralisation qui a été engagé par 
l’accord de 1972 et qui est consacré, en ce qui concerne l’agriculture, dans l’accord bilatéral 
de 1999.  
 

                                                 
2 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/201&format=HTML&aged=0&language=fr&gui
Language=fr  
3 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697&format=HTML&aged=1&language=FR&g
uiLanguage=fr  
4 En 2007, les exportations agroalimentaires de l’UE vers la Suisse ont atteint 4,7 milliards d’euros et les 
importations correspondantes de l’UE en provenance de la Suisse, 2,7 milliards d’euros. De ce commerce, la 
partie correspondant aux produits transformés  représente 26% des exportations de l'UE (1,2 milliards d'€) et 
51% des importations (1,3 milliards d'€). La Suisse est le troisième partenaire commercial de l’UE dans le 
secteur agroalimentaire. La part des exportations agricoles suisses destinées au marché de l’UE est de 70% et 
celle des exportations agroalimentaires de l’UE vers la Suisse, de 7%.  
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/201&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/201&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=fr
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Les négociations avec la Suisse ne portent pas seulement sur la suppression des droits de 
douane entre les deux parties, mais également sur les questions non tarifaires, telles que les 
normes de commercialisation ou  les aspects phytosanitaires et vétérinaires.  

 
Le principe mis en avant du côté communautaire est d'utiliser dans la mesure du possible les 
accords bilatéraux existants pour intégrer les résultats de ces négociations. Afin d’établir des 
conditions d’égalité et pour que la Suisse profite au mieux de l’accès au marché de l’UE, 
l’adoption de l’« acquis » par la Suisse va constituer un point essentiel de ces négociations. 

 
• Modifications de l'Accord agricole 

 
L'Accord agricole, adopté en 1999 dans le cadre du paquet Bilatérales I, en vigueur depuis le 
1er juin 2002, approfondit les concessions tarifaires préférentielles de produits agricoles, 
notamment la libéralisation graduelle en 5 ans des échanges bilatéraux de fromages, chose 
faite au 1er juin 2007 et tous les deux cotés ont en profités en augmentant les exportations.  
 
L’accord est fondé sur le principe de reconnaissance de « législations similaires conduisant 
aux résultats identiques » pour la santé des animaux au regard du commerce avec les animaux 
vivants et les produits d’origine animale et basé sur les principes d’équivalence afin de 
faciliter le commerce. En conséquence de cet accord et en vertu des règles envisagées pour le 
commerce intra-européen, les animaux vivants et produits d’origine animale sont 
accompagnés de documents. A partir du 1er janvier 2009 les contrôles vétérinaires entre la 
Suisse et l'Union sont abandonnés. 
 
Libéralisation du marché de l’électricité  

 
La Suisse revêt un caractère stratégique pour l’approvisionnement électrique européen. Elle se 
caractérise par l’importance de son parc hydraulique d’accumulation et de ses capacités 
d’interconnexion avec ses voisins (ratio de transit électrique le plus élevé d’Europe). Doté 
d’un marché énergétique encore très fragmenté, ce pays n’échappe cependant pas à la 
dynamique de regroupement à l’œuvre dans le reste de l’Europe, dans la perspective de la 
prochaine ouverture de son marché de l’électricité (à l’horizon 2009-2014).  
 
En octobre 2006 la Commission a été mandatée par le Conseil pour entamer des négociations 
formelles avec la Suisse afin de conclure un accord bilatéral dans le domaine de l’électricité. 
L'ouverture officielle des négociations entre l'UE et la Suisse a eu lieu en novembre 2007.  
Les discussions entre les deux parties se poursuivent dans une atmosphère de bonne 
coopération. 

 
Environnement  
 
Dans le cadre des négociations sur l’accord en matière d’électricité, deux groupes de travail 
ont été constitués, l’un en matière d’électricité, l’autre d’environnement. Le groupe de travail 
en matière d’environnement s’est réuni le 4 novembre. Lors de cette réunion, les législations 
européenne et suisse en matière d’environnement ont été passées en revue. Des différences 
sont apparues. L’UE a insisté sur la nécessité pour la Suisse de reprendre le droit 
communautaire en matière d’environnement (protection de la nature, évaluation de l’impact, 
évaluation environnementale, question des sulfures, IPPC etc.). La Suisse a indiqué qu’elle se 
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limiterait à l’acquis communautaire en matière d’électricité et qu’elle n’envisageait pas de 
reprendre l’acquis en matière d’environnement. Affaire à suivre…    
 
Education - Culture  
 
Les négociations sont en cours en vue d'une participation de la Suisse aux programmes 
d'éducation-formation et jeunesse partir de 2010. Vue que la prolongation et à l'extension de 
l'accord sur la libre circulation des personnes ont été acceptées une conclusion rapide 
s'annonce. 
L’UE a négocié et signé un accord sur la participation et la contribution de la Suisse au 
nouveau programme MEDIA, le programme d'aide à la production cinématographique de 
l'UE, dont l’application provisoire court jusqu’à la fin de l’année 2009. L'importance du 
programme se manifeste par le fait que trois films soutenus par MEDIA ont gagné 10 Oscars 
dimanche dernier, entre eux  Slumdog Millionnaire, qui a gagné huit Oscars (entre outre dans 
les catégories Meilleur film et Meilleur réalisateur). Significatif, MEDIA était également 
représenté par trois films nominés pour l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère. 
 
Le Parlement suisse a cependant demandé au Conseil fédéral de renégocier l’annexe à 
l’accord en vue d’obtenir une exception à l’application de la directive « télévision sans 
frontière » visant à permettre d’exercer un droit unilatéral à suspendre les émissions de 
télévision européennes qui ne respecteraient pas le droit suisse (à savoir la publicité pour la 
bière et le vin diffusés par les chaines de télévision allemandes et françaises). Suite à une 
consultation du Conseil, les Etats membres ont indiqué ne pas souhaiter rouvrir les 
négociations. L’UE a néanmoins accordé de prévoir une procédure de conciliation dans les 
cas de conflit.   C'est maintenant au Parlement Suisse de décider sur la continuation de la 
participation à MEDIA. . Il serait désormais très dommage si les artistes et producteur 
cinématographiques Suisses devaient devenir les victimes de l'interdiction de la publicité de 
l'alcool et des aspects économiques liés à celle-ci.  

 
Participation aux opérations de politique européenne de la sécurité 
 
La Suisse est un partenaire important de l'UE dans le domaine de la PESC, et ses 
contributions aux opérations et missions menées dans le cadre de la PESC sont importantes et 
fréquentes. Elle participe actuellement, en tant que pays tiers contributeur, à la mission civile 
EULEX Kosovo, ainsi qu'à la mission de police de l'UE et à l'opération ALTHEA en Bosnie-
Herzégovine; une participation au programme Atalanta se prépare aussi. L'Union se félicite de 
cette importante coopération. 
 

3) Le Bilatéralisme, la voie magistrale pour la Suisse? 
 
Il me parait évident que le peuple suisse s'est exprimée clairement pour la coopération étroite 
avec l'Union en poursuivant la voie bilatérale. Les adeptes d'une adhésion regrettent que ces 
votes pour l'Union soient des votes pour rester en dehors de l'Union, pour donner la Suisse les 
moyens d'éviter une demande d'adhésion. Mais je le respecte, je ne vois pas une volonté de 
devenir membre à court et moyen terme. C'est aux suisses d'évaluer si leur liberté, 
indépendance et prospérité sont mieux garanties en participant au "decision shaping" au lieu 
de "decision making". 
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En terminant permettez moi quelques remarques sur les éléments constitutifs du bilatéralisme: 
 
La reprise de l'acquis 
 
Les états membres se réjouissent à la perspective du renforcement de son partenariat avec la 
Suisse dans plusieurs domaines, mais rappelle toutefois que la participation au marché 
intérieur implique d'appliquer et d'interpréter de manière homogène et au fur et à 
mesure les éléments de l'acquis en constante évolution. Ce préalable indispensable au bon 
fonctionnement du marché intérieur – comme c'est le cas dans l'EEE – doit se refléter dans 
tous les accords en cours de négociation (sécurité des douanes, libéralisation du marché de 
l'électricité, libre-échange de produits agricoles, santé publique et protection des 
consommateurs). 
 
Le parallélisme 
 
Concernant la totalité des accords et lorsqu'il évaluera l'équilibre des intérêts, au moment de 
conclure de nouveaux accords, le Conseil, cela veut dire les états membres de l'Union, a 
confirmé en décembre 2008 qu'il  aura à l'esprit la nécessité de garantir des progrès 
parallèles dans tous les domaines de coopération, notamment ceux qui sont déjà mentionnés 
comme posant des difficultés aux citoyens et aux entreprises de l'UE. 
 
Un accord-cadre – avec quel but? 
 
Pour mieux gérer le bilatéralisme l'Union salue le début des discussions au sein du Parlement 
et du gouvernement suisse en faveur d'un accord-cadre. Un tel accord devrait apporter une 
plus-value et également prévoir l'incorporation de l'acquis pour tous les accords, ainsi qu'un 
mécanisme visant à les actualiser régulièrement et en assurer une interprétation homogène. On 
peut imaginer qu’un accord cadre crée, par exemple, une instance de coordination pour les 
accords existants et futurs, y compris une compétence pour changer ces accords afin de tenir 
compte de l’acquis communautaire et de son évolution. Dans ce contexte on basera les 
nouveaux accords sur l’acquis communautaire en suivant son évolution. L'Union comprend 
qu’une reprise par un pays tiers ne sera pas automatique ; elle se fera via des décisions 
formelles du comité mixte.  
 
Néanmoins, pour l'Union l’homogénéité de l’acquis est – pour les raisons évoquées 
auparavant - primordiale. Si la Suisse, après un certain délai et malgré les négociations au 
comité mixte, ne reprenait pas l’acquis, l’accord en question ou la partie concernée, devrait 
être suspendue de manière automatique, comme c’est le cas dans l’EEE et comme la Suisse 
l’a déjà accepté dans les accords sur Schengen et Dublin (fin automatique de l’accord). La 
mise en œuvre d’un lourd processus de décision unilatérale (c.-à-d. que la Communauté 
devrait décider et notifier la suspension) n’est pas praticable. Il est à rappeler que la reprise 
continue de l’acquis doit également comprendre la jurisprudence de la Cour européenne en la 
matière, qui fait partie intégrante de celui-ci. En ce qui concerne le règlement des différends, 
il convient de rappeler que la Cour européenne a interdit tout arbitrage sur une interprétation 
de l’acquis qui est de sa seule compétence. C’est pour cela que la Commission ne pourrait pas 
accepter une telle clause dans des accords qui sont basés sur l’acquis. Dans le cas de la 
sécurité douanière nous avons  néanmoins prévu qu’avec notre accord formel un arbitrage, 
limité à  des mesures de rééquilibrage et non pas à l'interprétation de l'acquis, sera possible si 
décidé par consensus. 
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4) Conclusions 

 
L'Union s'est transformé et continuera à s’élargir: L'Union des 27 n’est plus l'Union de 6, 9, 
12 ou 15 pour laquelle la Suisse et ses particularités étaient connues et acceptées en large 
mesure. Les décisions au sein de l'Union sont plus difficiles à prendre, un compromis fait n'est 
pas facilement remis en cause pour un pays tiers. L'orientation est plutôt vers l'est ou on 
trouve aussi les futurs états membre. L'élargissement de l'Union est aussi un service rendu à 
l'Europe entière,  y compris la Suisse, un fait qui se reflète dans la participation suisse au 
programme de cohésion. Mais il est clair que c'est l'Union qui décide à l'unanimité qui devient 
membre sous quelles conditions et non pas un état tiers.  
 
La crise que nous vivons actuellement, ne souligne pas seulement la nécessité d’une 
coopération accrue mais montre aussi clairement l’importance des institutions européennes et 
leur succès : les programmes de sauvetage et de relance économique sur le niveau européen, 
le rôle de stabilisateur joué par l’euro pendant la crise en évitant les dévaluations compétitives 
entre les états membres. En Islande l’adhésion à l’Union pourrait aider à redresser une 
situation très difficile, les Hongrois aimeraient introduire l’euro le plus vite possible, la 
Pologne a changé très vite la politique financière… 
 
L’Union et quelques de ses états membres participent aux réunions du G20 élargi pour 
stabiliser et adapter le système financier international, réorganiser la surveillance 
internationale, rendre les agences de rating plus responsables et transparentes. Ils œuvrent 
aussi pour s’assurer que les recettes fiscales ne se perdent pas dans l’obscurité … un défi 
important lors que tous les états mettent en place des programmes de stabilisation et de 
relance. Je vous rappelle le succès du mini sommet préparatoire à Berlin déjà mentionné.  
 
Dans ce cadre, c'est à la Suisse de juger comment réaliser efficacement ses intérêts 
économiques et politiques, comment mieux garantir sa liberté d'action en tenant compte de ses 
valeurs spécifiques, la démocratie directe, la neutralité et le fédéralisme. C’est aussi à la 
Suisse de trouver sa place en Europe et dans le monde, en considérant que les des problèmes 
qui se posent actuellement sont extraordinaires, que leur nature nécessite une coopération 
internationale étroite, et que sa situation géographique au milieu de l'Europe est inchangeable. 
Les états membres de l'Union ont jugé c’est en combinant leurs souverainetés, qu’ils sont  les 
plus forts et plus efficaces. Pour la Suisse c'est la voie bilatérale, l'approche sectorielle et 
limité – reste à voir quel chemin sera le plus durable. 
 
25-02-2009  
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