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Résolution de la «Plateforme réformiste. Les sociaux-libéraux au sein du PS 

Suisse» au sujet de la relation entre la Suisse et l’Europe. 

 

«Suisse-UE: Nous avons à nouveau besoin d’une large coalition de 

milieux raisonnables en matière de politique étrangère» 
 

Le 26 mai 2021, le Conseil fédéral a décidé de rompre les négociations avec l'UE en vue de la 

conclusion d'un accord institutionnel (InstA). Il mettait ainsi fin à un processus de négociation 

qui avait duré plus de dix ans et dans lequel le Conseil fédéral a fait preuve d'un manque 

flagrant de leadership. Cette faiblesse s’était déjà manifestée en 2018 lorsque le Conseil fédéral 

avait ouvert une consultation concernant un résultat de négociation sur lequel il ne souhaitait 

pas lui-même prendre clairement position. Depuis lors, les négociations ont progressivement 

glissé vers la débâcle actuelle. Ceci pourrait coûter cher à la Suisse en termes économiques et 

sociaux et n'est donc pas dans l'intérêt des employés non plus. 

La Plateforme réformiste avait mis en garde en 2018 déjà contre l’obstruction manifeste du 

Conseil fédéral et est déçue par son comportement et celui des principales forces politiques du 

pays. Le PS Suisse doit également faire son auto-critique. Pendant trop longtemps notre parti a 

adopté machinalement la position inamovible des syndicats et a été trop lent à adopter une 

vision plus globale des relations de la Suisse avec l'UE. Ce qu'il faut maintenant, c'est une vision 

globale des relations de la Suisse avec l'UE, y compris les avantages et inconvénients 

économiques pour la population. 

La plateforme réformiste est convaincue que les différences entre la Suisse et l'UE peuvent être 

surmontées. Pour ce faire, il est nécessaire de reconstruire une large coalition des forces 

raisonnables par-delà les mouvements sectaires. Une base institutionnelle pour la relation avec 

l'UE est nécessaire. Cette base peut être réalisée via un nouvel accord institutionnel, une 

adhésion à l’EEE ou à l’UE. La plateforme réformiste attend du PS Suisse qu'il joue un rôle plus 

constructif et holistique lors de la prochaine tentative de négociations institutionnelles avec l'UE 

et qu'il se montre à nouveau à la hauteur de sa réputation de parti ouvert et international. 

En tant que courant pro-européen au sein du PS, la plateforme réformiste a le droit de voir ses 

demandes et ses idées représentées de manière appropriée dans le groupe de travail Jon Pult 

sur la révision de la stratégie européenne du PS. 
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