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«Un moment
pour toutes les
iidées créatives»
Une sortie de crise n'est
pas exclue, selon Michael
Ambühl, mais au prix
de sérieux efforts
à Berne et à Bruxelles
Patrick Chuard Berne
Ex-secrétaire d'Etat aux questions finan-
cières internationales, négociateur des
bilatérales II avec l'Union européenne
(UE), Michael Ambühl a suivi le vote du
9 février avec le regard de l'expert. Le
diplomate, actuellement enseignant à
l'EPFZ, nous livre son analyse.

Michael Ambühl, est-ce que
l'attitude de l'UE après le vote
du 9 février vous a surpris?

On pouvait globalement s'attendre à une
telle réaction de Bruxelles. Je regrette
seulement que l'UE ait désigné la recher-
che et les étudiants comme victimes pour
exprimer son mécontentement.

Comment décrisper la situation?
Le noeud du problème tourne autour de
la libre circulation avec la Croatie. Pour
l'UE, il est inconcevable d'accepter qu'un
pays tiers fasse de la discrimination vis-à-
vis d'une partie de ses citoyens.

Pensez-vous qu'il est possible
de concilier le vote du 9 février
avec la libre circulation?

C'est la question à 1 million de francs, ou
mieux, à 1 million d'euros! Cela s'annonce
très difficile de trouver une solution. Au
niveau des principes, c'est-à-dire «libre
circulation» contre «contingents», c'est
même une mission presque impossible,
ces deux éléments semblent inconcilia-
bles. Mais si la Suisse et l'UE font toutes
deux des efforts, on pourra peut-être
trouver une solution intelligente qui mé-
nage les intérêts des deux côtés. Je crois
qu'il est à la fois dans l'intérêt de l'UE et
celui de la Suisse de maintenir en vigueur
les accords bilatéraux existants. Notre in-
terdépendance dans tous les domaines
nécessite des règles juridiques.

Est-ce que, dans le contexte actuel,
on peut encore imaginer pouvoir
signer des bilatérales III?
Il est de toute manière nécessaire de
poursuivre des discussions bilatérales
autour des questions ouvertes entre la
Suisse et l'UE. Il serait inconcevable de
vouloir réguler la libre circulation sans
savoir quelles règles institutionnelles se-
ront en place. Et vouloir offrir une solu-
tion sur la fiscalité des entreprises sans
avoir éliminé le risque de la clause guillo-
tine des bilatérales I me paraît être une
erreur. Il convient d'aborder de front et
en parallèle ces questions ouvertes. Il est

prématuré de dire si les négociations vont
déboucher sur un paquet de bilatéra-

les III, mais ce n'est pas exclu.

Les négociations ne sont-elles pas
déséquilibrées, vu le poids respectif
de la Suisse et de l'UE?
Il est clair que l'UE est beaucoup plus
importante pour la Suisse que l'inverse.
D'un autre côté, l'UE a trois fois plus de
citoyens en Suisse qu'il n'y a de Suisses
dans l'UE. Certes, il ne faut pas surestimer
la signification des chiffres mais ils mon-
trent, à mon avis, l'importance que le
dossier des personnes peut avoir pour
l'UE.

Vous pensez que la situation peut
évoluer en notre faveur après les
élections européennes de mai?

Je ne crois pas. Il est vrai que les élections
européennes deviennent de plus en plus
importantes au fil du temps, en raison du
poids croissant du Parlement européen.
Mais à part des effets sur le timing, cette
échéance ne changera rien de fondamen-
tal à nos relations avec PUE.
Le Conseil fédéral n'a intégré ni les
syndicats, ni l'économie, ni les partis
dans son groupe de travail. Juste?
Il est important que tous les cercles inté-
ressés soient impliqués dans le processus
de décision. La Suisse a une forte tradi-
tion de consultation. Je n'ai aucun doute
sur le fait que la Berne fédérale consultera
tous les milieux le moment venu.
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Qu'est-ce que vous pensez de
la proposition d'AvenirSuisse -
réguler la migration à long terme et
limiter l'attractivité du pays?
C'est une approche intéressante qui mé-
rite débat. Nous sommes dans une phase
où toutes les idées créatives doivent être
mises sur la table et examinées, même si
elles ne sont peut-être pas très réalistes.

Le résultat du 9 février n'a-t-il pas
montré que les élites du pays,
dont vous faites partie, sont
déconnectées du peuple?
Je ne l'espère pas! Mon analyse du scrutin
est que l'on a vraisemblablement trop
compté sur le fait que les citoyens ver-
raient ce vote comme une approbation de
nos rapports avec l'Europe. Mais beau-
coup de Suisses n'y ont vu que la question

Michael Ambühl, ancien secrétaire d'Etat aux questions financières. AP

migratoire. Et là, certains citoyens esti-
maient probablement n'avoir pas reçu de
réponses assez claires à leurs questions.

Le 9 février ouvre-t-il un nouveau
chapitre dans l'histoire de la Suisse?
Non, je ne crois pas. C'est simplement un
résultat naturel de notre démocratie di-
recte. Par définition, un verdict populaire
n'apporte pas toujours la réponse que
souhaite entendre un camp ou l'autre.
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