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Synopsis de l’interview

Retour sur le parcours de vie de Jean-Marc Probst

00:00:36 Étudesd’ingénieur enmécaniqueentre l’École polytechnique fédérale deZurich
et l’école d’ingénierie d’Yverdon-les-Bains

00:03:11 Durant la période d’études, volonté de s’engager en politique suite à la partici-
pation à l’émission “la course autour du monde”

00:05:34 Adhésion au parti libéral, puis aux jeunesses radicales : survol du paysage poli-
tique de la droite de l’époque

00:10:25 Histoire de l’entreprise familiale Probst

00:12:49 Reprise de l’entreprise familiale par Jean-Marc Probst en 1999

00:13:33 Structure et activités de l’entreprise

Partenariats économiques entre la Suisse et le reste du monde

00:14:42 Rôle des importations et des exportations pour la Suisse

00:15:41 Sur les enjeux politico-économiques actuels pour Commerce suisse (dont Jean-
Marc Probst est le président au moment de l’interview)

00:17:16 La votationpopulaire du 7mars 2021 sur l’accordde libre-échangeavec l’Indonésie

00:17:53 Sur les conséquencespour les importateurs et exportateurs suisses de l’abandon
du taux plancher par la Banque nationale en 2015

00:21:15 Le partenariat économique entre la Suisse et l’Allemagne

00:24:23 Le partenariat économique entre la Suisse et le Japon

00:26:00 Perceptions de l’industrie suisse à travers le monde

Relations Suisse-Europe

00:29:33 Perceptions personnelle des relations entre la Suisse et l’Union européenne
(UE) durant les 30 dernières années

L’Espaceéconomiqueeuropéen, les accordsde libre-échangeet lesaccordsbilatéraux

00:30:44 Sur les enjeux et causes du rejet populaire en Suisse de l’adhésion à l’Espace
économique européen (EEE)

00:32:55 Qualité des relations économiques entre la Suisse et l’UE

MIF 1/155 Interview de Jean-Marc Probst Page 1



MIF 1 Interviews Suisse-Europe

00:33:44 Enjeux de la signature de l’accord-cadre entre la Suisse et l’UE en 2021 et im-
pact des campagnesde l’Uniondémocratiquedu centre (UDC) sur les votations
relatives à la coopération économique Suisse-UE

00:37:51 Sur le rôle des cantons dans la non-signature d’un accord-cadre en 2019

00:41:38 Perceptions de l’importancede l’accord-cadre pour la population suisse et de la
questiondes juges étrangers (rejet populaire de l’“Initiative pour l’autodétermination”
du 25 novembre 2018)

00:43:49 Concernant le rapport de contrainte avec l’UE dans la signature d’un accord-
cadre

00:44:03 Sur la possible dégradation des relations bilatérales

00:48:10 Le libre-échange comme vecteur de prospérité et de baisse de l’endettement
en Suisse

00:51:05 Sur l’adoption en Suisse du principe du Cassis de Dijon

Réflexion sur les valeurs helvétiques et européennes

00:53:22 Les différences de législations sur le travail entre la Suisse et l’Europe comme
révélatrices des différences dans leurs éthiques de travail respectives

01:01:15 Modalités des relations de travail à travers le monde : le système de formation
dual suisse (le système de l’apprentissage) comme exemple à suivre

01:07:59 L’idée de paix dans les relations internationales de la Suisse

01:09:15 Les accords de libre-échange et la mondialisation comme vecteurs de paix

01:15:01 Rapports entre mondialisation et augmentation des inégalités : sur les “per-
dants de la mondialisation”

Perspectives futures des relations Suisse-Europe

01:19:55 Sur les avantages et les inconvénients de l’Euro, la nécessité d’une solidarité
entre les pays européens et le modèle suisse de solidarité entre les cantons

01:23:45 Sur la nécessité d’une augmentation du pouvoir d’achat à travers toute l’Europe
: l’exemple des revenus inégaux au sein de la Hongrie

01:29:24 Avenir des relations entre la Suisse et le Royaume Uni dans le post-BREXIT

01:30:55 Parallèle entre les figures de Boris Johnson et Christophe Blocher : leurs rôles
dans la modification du paysage politique de leurs pays respectifs

01:36:55 Réflexion sur l’avenir des institutions suisses et européennes marquée par une
méfiance vis-à-vis de la bureaucratie

01:42:19 Enjeux actuels et perspectives futures du fédéralisme et de la démocratie en
Suisse

01:48:53 Perspectives d’une intégration de la Suisse à l’UE

01:50:24 Sur la longévité des institutions et du franc suisses dans l’éventualité d’une ad-
hésion à l’UE

01:55:57 Sur l’impact de l’accord-cadre institutionnel sur la prospérité économique en
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Suisse

01:57:41 Enjeux actuels et futurs de la neutralité helvétique

02:00:11 André Comte-Sponville sur le COVID : importance de ne pas mettre sur un pied
d’égalité le monde de l’économie et le monde de la santé

02:02:01 Retour de Jean-MarcProbst sur sonexpériencedeconsul honoraire pour l’ambassade
de la République fédérale d’Allemagne en suisse romande (2014-2020)

02:08:48 Avantages et inconvénients de la position

Relations entre la Suisse et les grandes puissances mondiales

02:12:19 Évolution à travers le temps des négociations entre l’AELE et d’autres pays : le
cas de l’Indonésie

02:16:52 Accord avec le Mercosur

02:19:18 Relations avec la Chine : entre coopération économique favorable et problé-
matiques de droits humains (sur le Tibet et le traitement des Ouïghours au Xin-
jiang)

02:21:29 Relations avec la Russie dans le contexte d’un rapprochement Russie-Chine et
dans l’après-guerre de Crimée

02:24:44 Sur l’évolution des relations avec les États-Unis durant la présidence de Joe
Biden

| Rédigé par Delvinë Racaj pour la Fondation Jean Monnet pour l’Europe | 2021-05-28
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