
 

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

La plateforme réformiste exige des précisions sur la stratégie européenne du 
PS Suisse  

La plateforme réformiste a organisé vendredi dernier un atelier sur la stratégie euro-
péenne du PS Suisse, qui doit être adopté lors du congrès du parti fin octobre à Bâle. 
La plateforme réformiste soutient l'orientation générale du document. Elle propose 
toutefois d'affiner certaines déclarations et soutient toutes les demandes qui visent à 
accorder une grande importance au thème de l'Europe au sein du parti. C'est impor-
tant dans la perspective des élections fédérales de l'année prochaine. 

L'atelier à Zurich a été animé par Daniel Jositsch, membre du comité. Eric Nuss-baumer, 
conseiller national et membre du groupe de travail du PS qui a élaboré la stratégie sur l'Eu-
rope, y a participé en tant qu'invité. Les participants ont jugé positive l'orientation générale du 
document. Toutefois, une fois de plus, la crainte a été exprimée que les efforts visant à clari-
fier les relations de la Suisse avec l'Europe ne s'enlisent dans la "phase d'association", l'ob-
jectif final d'une adhésion à l'UE étant jugé trop controversé. Ce risque est aggravé par cer-
taines déclarations et positions du document lui-même. Par exemple, l'effet pacificateur de 
l'intégration européenne est inutilement relativisé ou il n'est pas précisé si les mesures de 
protection des salaires, dont la nécessité est incontestable, doivent être définies uniquement 
en termes d'objectifs et d'effets ou si certains instruments et donc certaines "lignes rouges" 
doivent déjà être définis. La plateforme réformiste accepterait le premier point, alors que le 
second a déjà contribué à l'échec de l'accord-cadre. 

Dans ce contexte, les participants à l'atelier ont élaboré plusieurs propositions d'amende-
ment en vue du congrès du PS Suisse de fin octobre (voir details ci-après), qui doivent ré-
duire les risques mentionnés. Ces propositions sont maintenant soumises à tous les 
membres de la plateforme réformiste dans le cadre d'un vote électronique. Celui-ci court jus-
qu'au 6 octobre 2022 et doit renforcer le soutien à ces propositions. Ensuite, ces propositions 
seront finalisées et soumises au congrès du parti à Bâle. En outre, toutes les revendications 
qui conduisent à ce que le thème de l'Europe soit poursuivi de manière constructive et priori-
taire au sein du PS Suisse, également dans le cadre de la campagne électorale pour les 
élections de 2022, doivent être soutenues lors du congrès du parti. 

N'oublions pas que des relations ordonnées avec l'UE sont une condition indispensable à la 
prospérité économique et au bien-être général. Dans ce domaine, le PS doit redevenir un 
parti qui a une ligne claire et qui s'oppose à l'isolationnisme et au nationalisme tout en défen-
dant les intérêts sociaux. 
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Les propositions suivantes ont été élaborées dans le cadre de l'atelier du 23 sep-
tembre 2022 à l'attention des membres de la plateforme réformiste: 

 

Article 4.3.2.1, chiffre 2, page 25, avant-dernière phrase: 

Proposition d'une autre formulation: ..... poussée par l’intégration européenne, prouve que l’inté-
gration européenne..... 

Motivation: Si l'on considère que l'intégration européenne est essentielle pour garantir la paix 
en Europe et que l'on veut faire de l'adhésion à l'UE un objectif à moyen terme, relativiser n'a 
pas de sens et est au contraire contre-productif. Invoquer l'effet de l'intégration européenne 
uniquement comme supposition sent fortement le compromis politique et affaiblit la stratégie 
proposée par le PS Suisse. 

 

Article 4.3.2.2, chiffre 5, pages 28/29: 

Proposition de phrase supplémentaire à la fin: Les perturbations actuelles sur les mar-
chés de l'énergie et les propositions de la Commission européenne concernant le pla-
fonnement des prix laissent présager que la libéralisation du marché de l'électricité 
sera prochainement annulée, du moins en partie. 

Motivation: Nous estimons qu'il est important que le document soit vraiment d'actualité sur ce 
point au moment de son adoption par le congrès du parti. 

 

Article 5.3, page 34, avant-dernier paragraphe, dernière phrase: 

Proposition de formulation complétée : .....définir ces objectifs, mais pas les instruments. 

Motivation: Nous recommandons ici d'indiquer clairement que la fameuse "ligne rouge" re-
présentent les objectifs matériels et les impacts des mesures de protection salariale et non 
les instruments y afférents (p. ex. le délai de préavis). L'ajout proposé enverrait un signal 
clair à cet égard. 

 

Chiffre 5.4, page 35, avant-dernier paragraphe, avant-dernière phrase: 

Proposition d'une autre formulation: Dans une prochaine étape, l'adhésion de la Suisse à 
l'UE doit être mise en route sous la forme d'une demande d'adhésion de la Suisse. 

Motivation: La plate-forme de réforme soutient l'objectif final d'une adhésion à l'UE et donc la 
soi-disant "participation". Mais comme une telle adhésion à l'UE n'est actuellement pas sus-
ceptible de réunir une majorité, la formulation d'un objectif temporel serait contre-productive.  

 

 


