
de trouver cet été encore une solution 
concertée avec l’UE pour mettre en 
œuvre l’initiative contre l’immigration 
de masse s’est cependant envolé défini-
tivement. L’UE a désormais d’autres 
priorités que de s’occuper des problèmes 
d’un pays tiers, d’ailleurs très prospère. 
La Suisse devra probablement se 
débrouiller seule tout en veillant à ne 
pas froisser l’Europe sur deux points 
tabous pour elle: les contingents et la 
préférence nationale. Voici les trois scé-
narios les plus plausibles.

1. La solution concertée
Une solution agréée par l’UE reste le 
plan A du Conseil fédéral. Reste à savoir 
laquelle, car cette question déchire le 
gouvernement. Dans une interview 
accordée à la SonntagsZeitung dimanche 
25 juin, Johann Schneider-Ammann a 

déclaré privilégier le modèle développé 
par l’ancien secrétaire d’Etat Michael 
Ambühl: une clause de sauvegarde qui 
serait déclenchée uniquement en cas 
de problèmes survenant dans certaines 
régions ou branches économiques. Dans 
cette hypothèse, la Suisse pourrait 
prendre des mesures ponctuelles pour 
limiter l’immigration.

Ce modèle recueille l’appui de l’as-
sociation faîtière Economiesuisse ainsi 
que celui du centre droit, du PDC au 
PBD en passant par le PLR. «Une telle 
clause de sauvegarde va dans la bonne 
direction, car elle ne constitue par une 
attaque frontale contre l’accord sur la 
libre circulation des personnes que nous 
avons passé avec l’UE», veut croire le 
président du PDC, Gerhard Pfister. 
Quant à son homologue du PLR, Petra 
Gössi, elle ajoute: «Le plus important 

MICHEL GUILLAUME

Quelle image retenir? Celle d’un pré-
sident de la Confédération affichant 
une mine d’enterrement en «prenant 
acte» du Brexit le 24 juin? Ou celle d’un 
Johann Schneider-Ammann requinqué, 
dévoilant deux jours plus tard son plan 
pour arracher à l’Union européenne 
son accord sur la mise en œuvre de 
l’initiative contre l’immigration de 
masse? Une semaine après le choc his-
torique, la situation reste chaotique à 
Bruxelles et il est difficile de dire dans 
quelle mesure le Brexit affectera la 
Suisse. Mais les plus réalistes ne cachent 
pas leur inquiétude. «La situation est 
grave. Il faudra au moins deux ans pour 
clarifier la relation entre l’UE et la 
Grande-Bretagne et pour retrouver une 
stabilité politique et économique», 
déclare Katja Gentinetta, philosophe 
et auteure d’études sur l’avenir de la 
Suisse en Europe.

Contrairement à ce que l’on pouvait 
craindre, le processus de dialogue entre 
Berne et Bruxelles n’a pas été inter-
rompu pour s’entendre sur l’explosive 
question de la libre circulation des per-
sonnes (LCP). Ce lundi 27 juin, le négo-
ciateur helvétique en chef, le secrétaire 
d’Etat Jacques de Watteville, a pu ren-
contrer son homologue européen, Chris-
tian Leffler, et même Richard Szostak, 
le chef de cabinet du président de la 
Commission, Jean-Claude Juncker. 
Mais aucun calendrier n’a pu être éta-
bli. Et le fait que la Grande-Bretagne 
ne soit pas pressée de quitter l’UE com-
plique encore la donne, car elle pourrait 
inciter Bruxelles à geler le dossier suisse. 
Dans cette hypothèse, la Suisse a beau-
coup à perdre: à court terme, sa parti-
cipation en tant que membre à part 
entière au programme de recherche 
Horizon 2020, et tout le régime du bila-
téralisme à plus long terme.

Si ce scénario du pire n’est pas cer-
tain, le secret espoir caressé par la Suisse n n n

GRANDANGLE

Décryptage. Après le Brexit, un accord avec l’Union européenne sur la libre circulation 
des personnes est devenu improbable. Passage en revue des trois principaux scénarios.

Suisse-UE, l’heure de la clause unilatérale 
qui fâchera Bruxelles a sonné

JOHANN SCHNEIDER-AMMANN Le vendredi 24 juin, au lendemain du vote sur le Brexit, le président  
de la Confédération, grave, accuse le coup. Le dimanche, dans la presse, il lance une solution choc.
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Tout en précisant qu’il tiendra aussi 
compte «des intérêts économiques glo-
baux de la Suisse».

L’UDC applaudirait des deux mains. 
Elle n’a jamais compris que le Conseil 
fédéral ait perdu tant de temps dans de 
«vaines palabres» avec Bruxelles. «Si 
l’UE n’a pas été prête à négocier durant 
deux ans, elle ne fera pas de concessions 
pour la Suisse en trois mois», relève son 
président, Albert Rösti. «C’est désor-
mais au Parlement de réviser la loi sur 
les étrangers de manière unilatérale», 
renchérit-il.

3. Le contre-projet 
à l’initiative RASA
L’an dernier, un mouvement de citoyens 
a fait aboutir en six mois l’initiative 
«Pour sortir de l’impasse» (RASA, selon 
son acronyme en allemand). Son seul 
objectif: biffer le nouvel article consti-
tutionnel issu de la votation du 9 février 
2014. Mais sa démarche ne se veut qu’un 
autre plan B. Son message: «A vous, 
les élus, de présenter un meilleur contre-
projet.»

C’est cette piste que privilégient le 
Parti socialiste et les Verts. Pour le chef 
de groupe du PS aux Chambres fédé-
rales, Roger Nordmann, le Parlement 
a jusqu’au 16 décembre 2016, dernier 
jour de la session d’hiver, pour approu-
ver une double modification constitu-
tionnelle: d’une part biffer le délai de 
trois ans pour mettre en œuvre l’ini-
tiative de l’UDC et, d’autre part, ajou-
ter un alinéa permettant de déroger à 
l’introduction de contingents. «Après 
le Brexit, il est naïf de croire que la 
Suisse obtiendra rapidement des conces-
sions de l’UE. Celle-ci va d’abord régler 
le cas de la Grande-Bretagne et ensuite 
seulement le problème avec la Suisse.»

Dès lors, c’est à la Suisse de «faire 
ses devoirs», comme le souligne la pré-
sidente des Verts, Regula Rytz. C’est-
à-dire mettre en place des politiques 
afin de renforcer la formation continue, 
concilier vie professionnelle et familiale, 
de même que renforcer les mesures 
d’accompagnement à la LCP pour lut-
ter contre le dumping salarial.

Un nouveau vote sera inévitable, 
mais Roger Nordmann se veut confiant. 
«Tous les sondages ont montré que les 
Suisses tenaient au maintien de la voie 
bilatérale avec l’UE.» ■

est de ne pas inclure dans cette clause 
de chiffre précis sur un plafonnement 
de contingents.»

Cela dit, Johann Schneider-Ammann 
a tout de même surpris ses collègues en 
donnant sa préférence à ce modèle, car 
le Conseil fédéral n’en a pas encore fait 
«sa» solution. Ainsi, Simonetta Somma-
ruga ne le soutient pas: dans une note, 
l’Office fédéral de la justice l’estime incom-
patible avec l’accord sur la LCP. Didier 
Burkhalter est aussi réservé, trouvant ce 
modèle peu libéral et compliqué à mettre 
en œuvre.

En tant qu’observatrice attentive de 
l’évolution du dossier, Katja Gentinetta 
reconnaît que la clause imaginée par 
Michael Ambühl est jusqu’ici «la meil-
leure idée» pour mettre en œuvre l’ini-
tiative de l’UDC. Mais elle reste dubi-
tative sur l’avenir de la relation entre 
l’UE et la Suisse. «Sur le fond, il demeure 
impossible de concilier le principe de 
la LCP, intangible pour l’UE, et les 
contingents désormais ancrés dans la 
Constitution suisse, ce qui met en dan-
ger la voie bilatérale.»

2. Le plan B, 
la clause unilatérale
En cas d’absence d’accord avec l’UE, 
le Conseil fédéral a déjà présenté son 
plan B le 4 mars dernier: une clause 
unilatérale de sauvegarde respectant la 
teneur du nouvel article 121a de la Consti-
tution. «Lorsqu’un certain seuil d’immi-
gration sera dépassé, le gouvernement 
devra fixer des nombres maximaux 
annuels», a-t-il proposé au Parlement. 

n n n
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efficacité», interprète Michel Girardin, 
professeur de macrofinance à l’Uni-
versité de Genève. Mais cette escalade 
verbale met aussi en lumière la tension 
croissante des hauts responsables moné-
taires internationaux. «Il est clair qu’ils 
fonctionnent en mode alerte rouge», 
poursuit Michel Girardin.

«Le système est malsain»
La profonde incertitude ouverte par 
le vote britannique n’a pas seulement 
pris de court les acteurs de l’économie, 
dont les marchés financiers se font les 
interprètes en faisant plonger les 
Bourses (-12% entre vendredi et lundi) 
et relever les rendements obligataires 
des pays périphériques de la zone euro. 
Elle fragilise aussi l’édifice mis en place 
par les banques centrales pour éviter 
un nouveau plongeon dans la crise.

«Le système est malsain, mais pour 
le moment il tient. Cependant, il suf-
firait d’un autre choc, comme l’annonce 
d’un référendum similaire dans un 
autre pays important de l’Union euro-
péenne, pour que la situation échappe 
potentiellement à tout contrôle», note 
Didier Cossin, professeur de finance 
et de gouvernance à l’IMD, à Lausanne.

Le caractère malsain de l’économie, 
c’est en premier lieu la persistance des 
graves problèmes d’endettement issus 
de la crise. Or, cette dette, publique 
et privée, «ne cesse d’augmenter», 
rappelle la Banque des règlements 
internationaux (BRI), la «banque cen-
trale des banques centrales», dans son 
rapport annuel publié dimanche der-
nier. La dette figure en tête de liste des 
risques identifiés par cette institution 
basée à Bâle. Londres, en tant que 
premier centre financier mondial, est 
particulièrement sensible à ce risque: 
si la valeur boursière des banques 
plonge, c’est leur base de fonds propres 
qui disparaît, amenuisant leur résis-

tance face aux risques qu’elles courent 
en accordant des crédits. Or, la valeur 
boursière des grands établissements 
de la City a chuté jusqu’à 30%, provo-
quant l’intervention, vendredi, de la 
Banque d’Angleterre.

Pour le moment, un effondrement 
financier global semble donc évité. 
«Les banques centrales ont réussi à 
contenir les risques», se réjouit Cédric 
Tille, professeur d’économie interna-
tionale à la HEIG.

Mais hors de l’Europe, de grands 
pays prennent leurs dispositions face 
à la crise qui s’ouvre: la Chine a annoncé 
lundi 27 juin la plus forte dévaluation 
du yuan depuis sa crise de l’été dernier. 
Et la Fed américaine a décidé de renon-
cer à relever encore ses taux d’intérêt 
cette année, contrairement à ce qu’elle 
prévoyait. Officiellement, les deux 
décisions doivent parer à des problèmes 
intérieurs. Mais il n’est pas interdit de 
penser que tant la Chine que les Etats-
Unis avancent leurs pions en cas de 
crise majeure à venir. ■

YVES GENIER

C’est une précision étrange qui a attiré 
l’attention des spécialistes des affaires 
financières et monétaires alors que les 
marchés financiers partaient en vrille 
sitôt connu le résultat britannique sur 
le vote du Brexit. Le fait que la Banque 
d’Angleterre a chiffré, vendredi 24 juin, 
le montant qu’elle était prête à mettre 
à disposition des banques, «plus de 
250 milliards de livres sterling», soit 
approximativement 354 milliards de 
francs au cours du 24 juin. Une annonce 
qui n’a pas empêché la monnaie bri-
tannique de plonger de quelque 8% 
face au franc suisse et aux autres mon-
naies principales, mais qui a calmé 
quelque peu les alarmes sur la solidité 
des banques britanniques.

Escalade verbale
Livrer le montant des interventions 
d’une banque centrale, c’est hautement 
inhabituel. «C’est une invitation faite 
aux acteurs des marchés financiers de 
tester ce chiffre», observe Sergio Rossi, 
professeur d’économie à l’Université 
de Fribourg. Cela peut donc aggraver 
le problème plutôt qu’aider à le 
résoudre.

Autre bizarrerie, également ce ven-
dredi de toutes les tourmentes: la 
Banque nationale suisse (BNS) a fait 
savoir qu’elle intervenait sur les mar-
chés des changes alors que l’opération 
était en cours. En soi, cette interven-
tion était attendue. Mais jusqu’alors 
ce n’est qu’après la fin de ses interven-
tions que l’institution est passée aux 
aveux.

Les banques centrales semblent 
avoir franchi un pas supplémentaire 
dans leur escalade verbale pour tenter 
d’éviter un effondrement des marchés 
financiers. «En se montrant plus pré-
cises, elles cherchent à accroître leur 

Analyse. La longue phase d’incert   itude qui s’ouvre ne provoque pas que la chute des marchés 
boursiers et de la livre sterling. El    le ravive les blessures ouvertes par les crises qui se succèdent 
depuis 2008, et que les banques ce   ntrales peinent à refermer.

Le Brexit met à r   ude épreuve les résistances 
d’un système fin  ancier très malade

SUISSE GAINS 
ILLUSOIRES
L’arrivée de quelques financiers 
et liaisons aériennes 
supplémentaires va se payer 
cash: franc en hausse,  
conjoncture en baisse.

Une chance pour la Suisse? Ils sont 
plusieurs à penser, comme l’an-
cienne conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey, que le vote britan-
nique offre des occasions nouvelles 
pour le renforcement de la position 
extérieure du pays et sa place éco-
nomique. La compétitivité indigène 
se serait ainsi légèrement renforcée 
face à celle du Royaume-Uni, croit 
Balz Hösly, président du Greater 
Zurich Area, l’organe de promotion 
de la métropole alémanique.

Ainsi, banques, gérants de for-
tune ou sociétés de trading seraient 
très intéressés à déplacer une partie 
de leurs équipes sur les rives du 
Léman, de la Limmat ou du lac de 
Zoug, à la recherche de cieux plus 
tranquilles que ceux de la City. Pers-
pective qui réjouit aussi les profes-
sionnels de l’immobilier résidentiel 
haut de gamme, qui s’attendent à 
une reprise de leurs affaires après 
trois ans de baisse. Mais ces institu-
tions n’y auraient pas plus d’accès 
au marché des services financiers 
européens qu’en restant à Londres. 
La Suisse n’offre pas de réel avan-
tage. Elle ne doit donc pas s’attendre 
à un mouvement de fond.

Elle peut certes espérer recueil-
lir quelques miettes, comme l’arri-
vée d’étudiants dans ses hautes 
écoles ou un recentrage d’easyJet à 
Cointrin. Mais le prix est élevé: un 
nouveau renforcement du franc, un 
affaiblissement de la puissance de 
feu de la BNS, «qui tire ses dernières 
cartouches», comme le résume le 
professeur Sergio Rossi, de Fri-
bourg, et un abaissement des prévi-
sions de croissance de 0,2%. A Ge-
nève, ce ralentissement sera encore 
plus marqué, selon la banque can-
tonale.

La Suisse peut certes se persua-
der qu’elle servira de poisson-pilote 
pour le Royaume-Uni. Mais que vau-
dront même 20 ans d’expérience de 
bilatérales face au choc inédit et tita-
nesque d’une sortie de la deuxième 
économie de l’Union européenne, 
où tout doit être inventé? ■ YG

Un nouveau vote 
sera inévitable. 
«Les sondages 
ont montré 
que les Suisses 
tenaient à la voie 
bilatérale 
avec l’UE.»

Le caractère 
malsain de 
l’économie, 
c’est en 
premier lieu  
la persistance 
des graves 
problèmes 
d’endettement.
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