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Plateforme réformiste. Les sociaux-libéraux au sein du PS Suisse 

 

La plateforme réformiste salue le document sur l'Europe du PS 
Suisse, mais exige davantage de contenu et moins de procédures 
La Plateforme réformiste. Les sociaux-libéraux au sein du PS Suisse (plate-
forme réformiste) a pris connaissance avec intérêt de la stratégie pour la poli-
tique européenne de la Suisse publiée la semaine dernière par le PS Suisse. La 
plateforme réformiste se réjouit que la direction du parti veuille se rapprocher 
de l'Europe et assurer ainsi l'avenir de notre pays. Cependant, la plateforme ré-
formiste estime que ce document parle encore trop de processus et pas assez 
de contenus et qu'il n'explique pas non plus comment les majorités néces-
saires peuvent être obtenues pour cette voie. 

En novembre 2021, la plateforme réformiste avait déjà constaté que la relation ac-
tuellement non clarifiée avec l'UE n'était pas acceptable et qu'elle mettait en péril la 
prospérité et le bien-être économique de la Suisse. Il ne faut pas nécessairement 
s'attendre à une migration immédiate des entreprises et donc des emplois ; il faut 
plutôt s'attendre à une érosion insidieuse, mais donc très dommageable. Historique-
ment, le mouvement ouvrier a toujours été international et solidaire, et le fait que la 
Suisse se détourne de l'Europe n'améliore pas les conditions de travail des habitants 
des pays de l'UE. La Suisse doit participer activement au projet d'intégration euro-
péenne et exiger et imposer des normes élevées en matière de conditions de travail, 
d'écologie et d'autres thèmes centraux. 

Le document stratégique de la direction du parti pour la politique européenne de la 
Suisse va dans le sens d'une collaboration active au projet d'intégration européenne 
que la platforme réformiste revendique depuis longtemps; elle estime toutefois qu'il 
existe un risque que le débat politique sur la question très polarisante de l'adhésion 
(à long terme) à l'UE absorbe toute l'attention et toutes les ressources et reste mal-
gré tout inaccessible ou que l'on reste bloqué dans la phase de l'accord de stabilisa-
tion.  

Du point de vue de la plateforme réformiste, il est donc important de définir des 
points clés en termes de contenu qui rendent possible un rapprochement avec l'UE 
et qui, même dans le cadre d'un accord d'association, déploieraient l'effet souhaité à 
moyen et long terme si l'adhésion à l'UE n'était pas susceptible de réunir une majo-
rité. Par le passé, la plateforme réformiste s'est déjà prononcée à plusieurs reprises 
en faveur de l'élaboration de positions claires sur le fond, tout en faisant preuve de la 
plus grande flexibilité possible dans la réalisation des objectifs ; dans le cas contraire, 
il ne devrait pas être possible de trouver un équilibre avec l'UE.  

La plateforme réformiste est en outre d'avis que le document est encore beaucoup 
trop peu concret en ce qui concerne la question de savoir avec quelles alliances et 
quelles majorités la voie proposée peut être empruntée avec succès. La relation avec 
l'Europe ne pourra être consolidée que si toutes les forces progressistes et pro-euro-
péennes s'unissent, car les opposants sont nombreux et leur force ne doit pas être 
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sous-estimée. La plateforme réfomiste y participe volontiers et maintient sa position 
selon laquelle le PS Suisse a eu tort de contribuer à l'échec de l'accord-cadre par 
son attitude au cours des dernières années. Il s'agit maintenant de forger des al-
liances sur la base des connaissances acquises au cours des dernières années afin 
que la nouvelle tentative soit couronnée de succès. 

La plateforme réformiste va maintenant discuter de la stratégie du PS en matière de 
politique européenne au sein de ses organes et élaborer une position qu'elle défen-
dra ensuite lors du congrès du parti des 29 et 30 octobre 2022 à Bâle.  

 

Renseignements auprès de : 

Erich Fehr, président de la plateforme réformiste.Les sociaux-libéraux au sein du PS 
Suisse, tél. 032 326 11 01. 

https://www.reform-sp.ch/fr/home-francais/ 
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