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Berne et Bruxelles célèbrent une nouvelle dynamique 
dans leurs relations. Sourires et bises: des accords ont 
été débloqués, de nouveaux projets de coopération s’ap-
prêtent à être conclus. Le Conseil fédéral libérera un 
nouveau milliard de cohésion en faveur des pays de l’Est.

Les apparences sont trompeuses. On en oublierait 
presque que Doris Leuthard et Jean-Claude Juncker n’ont 
fait jeudi que constater que la période de gel qui s’est 
abattue sur la voie bilatérale le 9 février 2014 suite au vote 
«contre l’immigration de masse» est désormais révolue.

Mais le problème de fond entre la Suisse et l’Union 
européenne reste entier. Les relations bilatérales sont 
statiques. A défaut d’une nouvelle dynamique de nature 
institutionnelle, elles sont condamnées à s’étioler. La 
Suisse ne pourra plus conclure de nouveaux accords 
sectoriels d’accès au marché dans des domaines aussi 
vitaux que l’électricité, les services financiers et demain 
le numérique.

Depuis 2014, Berne et Bruxelles ont certes progressé 
dans la négociation d’un accord-cadre chapeautant l’en-
semble de la relation. Jean-Claude Juncker, le président 
de la Commission européenne, est même convaincu 
qu’une conclusion de ce traité, 
qu’il a renommé «accord 
d’amitié», est possible d’ici au 
début de l’an prochain.

Ce calendrier peut paraître 
romantique. Le Conseil fédéral 
– surtout depuis qu’il a accueilli 
Ignazio Cassis, l’homme du 
«reset» – semble peu pressé d’avancer dans une voie 
compliquée à expliquer et qui, sur le papier, peine à 
convaincre. Mais quelles sont ses options? Ni la mise à 
terre des accords bilatéraux ni l’adhésion ne sont majo-
ritaires. Et il est sans doute utile de rappeler que l’idée 
d’un accord institutionnel vient d’élus PLR notamment, 
qui y voyaient dans les années 2000 une alternative à 
l’adhésion.

Le tempo annoncé est rapide dans la mesure où le 
Conseil fédéral n’a pas encore su clarifier sa stratégie et 
ses intentions vis-à-vis de Bruxelles. Mais ralentir le 
rythme, c’est aussi courir le risque que la Commission 
européenne, appelée sur d’autres fronts, replace le dos-
sier helvétique sous la pile. Le Brexit en avait donné un 
exemple foudroyant en juin 2016, alors que la Confédé-
ration pensait encore pouvoir obtenir des concessions 
sur la libre circulation des personnes.

Aujourd’hui, c’est l’absence de gouvernement en Alle-
magne qui inquiète Bruxelles. En 2019, les élections 
européennes rebattront les cartes et Jean-Claude Junc-
ker, «l’ami suisse», quittera la Commission. La Suisse a 
l’occasion de se poser sérieusement la question: à qui 
est-ce que cela profiterait le plus d’attendre?

LISE BAILAT
t @LiseBailat

Souffle printanier sur 
la relation Suisse-Europe
VISITE  La venue de Jean-Claude Juncker 
débloque la relation bilatérale entre Berne 
et Bruxelles. Un «accord d’amitié» est 
attendu, peut-être début 2018 déjà

On n’y croyait plus. Depuis bientôt quatre 
ans, les relations entre la Suisse et l’Union 
européenne progressaient de façon milli-
métrique, suspendues à d’interminables 

négociations sur un lointain accord-cadre 
institutionnel. Voici ce dernier rebaptisé 
«accord d’amitié», et ce texte fondamental 
pourrait être conclu «au début de l’an pro-
chain», a annoncé jeudi à Berne le président 
de la Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker. Une percée surprise que la prési-
dente de la Confédération, Doris Leuthard, 

a confirmée en ces termes: «Nous avons 
trouvé de la flexibilité dans les discussions.» 
Un vent d’«air frais» entre les deux parties 
permet de tester de «nouvelles idées» et 
d’espérer un accord prochain. Des chemins 
de fer aux assurances en passant par les 
marchés financiers, des rapprochements 
concrets se dessinent.

ENVIRONNEMENT  Afin de cerner l’impact de l’homme sur les océans, «Fleur de Passion» effectue un tour du monde de cinq ans sur 
les traces de Magellan. Le voilier suisse, qui accueille également des jeunes en difficulté, est actuellement en Asie du Sud-Est, où, dans 
le cadre d’un programme en partenariat avec l’Université de Genève, il va mesurer les échanges gazeux entre l’atmosphère et les océans.

● ● ●  PAGE 11

● ● ●  PAGE 3

«Fleur de Passion» en mission climatique

ÉDITORIAL

De l’amour à l’amitié

Berne et Bruxelles sont 
en fait retournés à la 

situation qui prévalait 
avant 2014
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Ces sites web qui nous espionnent
TECHNOLOGIES  Des chercheurs de Princeton ont mis au jour 
des pratiques pour le moins sulfureuses: de nombreux sites, 
comme ceux de Microsoft, Skype, Adobe ou encore Spotify, 
contiennent un logiciel espion qui enregistre tout ce que fait 
l’internaute lorsqu’il visite leurs pages web

● ● ●  PAGE 15

«El Loco», histoire 
d’un fiasco

FOOTBALL  En vingt-sept ans de car-
rière, cela ne lui était jamais arrivé. 
Marcelo Bielsa, considéré comme 
l’un des meilleurs entraîneurs de la 
planète foot, a été mis sur la touche 
à Lille, avant-dernier de Ligue 1 et 
dont l’ambitieux projet prend l’eau 
de toutes parts.  ● ● ●   PAGE 23

Chypre du Nord, 
l’impossibilité d’une île
REPORTAGE  Ici, le développement s’est arrêté en 1974, 
lors de l’invasion des Turcs. Aujourd’hui, la partie nord 
de Chypre se cherche toujours un second souffle. 
Entre protectorat turc et revendications grecques, la 
jeunesse tente tant bien que mal de s’inventer un ave-
nir. Plusieurs mondes cohabitent sur cette portion 
d’île qui, depuis peu, est aussi devenue un illusoire 
eldorado pour migrants.              ●●●  PAGES 12, 13

«Nous passons 
nos journées  
à pleurer» 

MIGRATIONS  A Griana, un camp 
de détention situé à l’ouest de la 
capitale libyenne, Tripoli, quelque 
1500 réfugiés africains sont entas-
sés dans des conditions épouvan-
tables. Par téléphone, Le Temps a 
pu contacter certains d’entre eux. 
L’UE et l’ONU assurent se mobi-
liser? «On n’a jamais vu un 
homme blanc ici», dit l’un de ces 
migrants.   ● ● ●   PAGE 4
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Fonte des glaces, hausse des tem-
pératures et multiplication des évé-
nements extrêmes: le dérèglement 
climatique inquiète. Quel est le rôle 
des océans dans ces phénomènes? 
Pour le savoir, l’Université de 
Genève et la Fondation genevoise 
Pacifique lancent un programme 
de cartographie des émissions de 
gaz à effet de serre des océans, à 
bord du voilier suisse Fleur de Pas-
sion. Cette campagne scientifique 
appelée «Winds of Change» débu-
tera fin décembre à Cebu, aux Phi-
lippines, pour se terminer en mer 
Méditerranée en 2019.

Actuellement en Asie, le Fleur de 
Passion a entamé son périple en 
2015 à Séville dans le cadre du pro-
gramme «The  Ocean Mapping 
Expedition», un tour du monde de 
cinq ans sur les traces de Magellan, 
destiné à mieux comprendre l’im-
pact de l’homme sur les océans, en 
plus d’un volet éducatif qui prévoit 
l’accueil à bord de jeunes en diffi-
culté. Différentes campagnes 
scientifiques ont déjà été conduites 
sur ce voilier de 33 mètres de long, 
comme des études sur la Grande 
Barrière de corail, la bioacoustique 
ou encore la pollution plastique.

Base de données globale
Le prochain défi scientifique 

consiste donc en un monitoring des 
gaz à effet de serre à la surface des 
océans. Ce sont en particulier les 
concentrations de dioxyde de car-
bone (CO2) et de méthane (CH4) qui 
seront étudiées en temps réel. Pour 
les mesurer, des capteurs seront 
installés à différentes hauteurs du 
mât du voilier. D’autres équipe-
ments permettront de déterminer 
ces mêmes informations au niveau 
et dans la colonne d’eau. Des sys-
tèmes qui fonctionneront de 
manière autonome, un membre 
de l’équipage étant formé à leur 

entretien et à leur maintenance. 
Mesurées chaque minute, les 
teneurs en gaz seront envoyées 
deux fois par jour aux scientifiques 
de l’Université de Genève.

A quoi ces informations vont-
elles servir? «Nous manquons 
considérablement de données de 
terrain permettant de com-
prendre le rôle des océans dans le 
d é rè g l e m e nt  c l i m at i qu e » , 
explique Daniel McGinnis, physi-
cien à l’Université de Genève, qui 
participe à cette campagne. A ce 
jour, les climatologues travaillent 
sur des valeurs de concentration 
des gaz à effet de serre provenant 
de mesures indirectes, obtenues 
par des satellites qui analysent la 
transmission de la lumière via des 
différences de longueur d’onde. 
La teneur en gaz à effet de serre 
de l’atmosphère peut être déduite 
à partir de ces données.

«Ces extrapolations comprennent 
des erreurs. Avec des mesures in 
situ et à des endroits précis, cette 
étude permettra de comparer les 
jeux de données et de mieux cali-
brer les satellites. De plus, les infor-
mations que nous obtiendrons 
seront accessibles aux autres scien-
tifiques au sein d’une base de don-
nées globale sur les océans», pré-
cise Daniel McGinnis.

Evaluer les émissions  
de méthane

Les océans sont de puissants régu-
lateurs du climat de la planète, lar-
gement plus influents que la totalité 
des forêts terrestres: selon les esti-
mations, ils absorberaient environ 
22 millions de tonnes de CO2 par 
jour! Lorsqu’une masse d’air proche 
de la surface de l’océan possède une 
certaine teneur en gaz, ce dernier 
s’y dissout naturellement. Un phé-
nomène conduisant à l’acidification 
des eaux, qui perturbe la construc-
tion des coquilles et squelettes cal-
caires chez les organismes marins. 
Additionnée à la hausse de la tem-
pérature des eaux, l’acidification 
des océans a aussi pour consé-
quence les épisodes de blanchisse-
ment massif de la Grande Barrière 
de corail australienne.

Avec le réchauffement de l’eau, les 
océans perdent cependant leur 
capacité à absorber du CO2, ce qui 
pourrait accroître la concentration 

de ce gaz dans l’air. Les masses d’eau 
océaniques jouent enfin un autre 
rôle, moins connu, dans la balance 
climatique: elles rejettent du CH4 
(méthane) dans l’atmosphère. Or il 
s’agit d’un gaz à effet de serre très 
puissant, avec un potentiel de 
réchauffement global 25 fois plus 
fort que celui du CO2. Il est toutefois 
présent en quantités beaucoup plus 
faibles dans l’atmosphère.

Engendrées notamment par l’ac-
tivité de micro-organismes 
marins, les émissions de CH4 des 
océans sont un phénomène scien-
tifiquement peu documenté. «Il 
est primordial de comprendre 
qu e l s  f a c t e u r s  p hys i qu e s , 
chimiques et biologiques peuvent 
influencer la captation et l’émis-
sion de ces gaz par les océans. 
Documenter ce qui se passe où, 
quand et pourquoi nous permettra 
de modéliser le plus rigoureuse-
ment possible les impacts futurs 
du réchauffement climatique», 
avance Daniel McGinnis.

«Il me semblerait intéressant de 
pouvoir aller encore plus loin et 
d’analyser les flux de CO2 et de 
CH4», commente de son côté 
Jérôme Kasparian, physicien à 
l’Université de Genève, pour 
qui   l ’analyse de la  vitesse 
d’échange des gaz entre l’océan et 
l’atmosphère sera un atout majeur 
pour la compréhension des évo-
lutions du climat. ■

Un voilier suisse sonde l’influence 
des océans sur le climat
ENVIRONNEMENT  Dans le 
cadre du programme «Winds of 
Changes» mené en partenariat 
avec l’Université de Genève, le 
bateau genevois «Fleur de Pas-
sion» sera muni de capteurs des-
tinés à la mesure des échanges 
gazeux entre l’atmosphère et les 
océans

L’arthrose de «Dolly» n’est 
pas due à son clonage
L’arthrose dont a souffert Dolly, la célèbre 
brebis clonée, à la fin de sa courte vie ne 
serait pas liée à son clonage, selon une 
étude publiée jeudi dans Scientific Reports. 
Née le 5 juillet 1996, Dolly a développé une 
arthrose invalidante du genou alors qu’elle 
avait 5 ans et demi et est morte de maladie 
pulmonaire à l’âge de 6 ans – soit à environ 
la moitié de l’espérance de vie de sa race de 
moutons Finn-Dorset. La technique de 
clonage a consisté à prélever le noyau d’une 
cellule adulte (de peau, de glande 
mammaire…) autre qu’un spermatozoïde 
ou un ovule, avec son ADN, et de 
l’implanter dans un œuf non fécondé dont 
le noyau a été retiré. L’arthrose de la brebis 
et sa mort précoce avaient suscité de vives 
inquiétudes sur les risques pour la santé de 
ce clonage. «L’arthrose de Dolly est 
similaire à celle observée chez les moutons 
naturellement conçus et les clones âgés en 
bonne santé», selon l’Université de 
Nottingham, qui a conduit l’étude. AFP

Des ours massés sur une île 
à cause du réchauffement
Les touristes venus admirer en bateau les 
paysages glacés de l’Arctique russe ont 
d’abord cru voir de petits blocs de 
banquise sur la rive. Il s’agissait en réalité 
de 200 ours polaires en plein festin, 
affairés sur la carcasse d’une baleine.
D’après Alexandre Grouzdev, le directeur 
de la réserve naturelle de l’île Wrangel, 
dans l’Extrême-Orient russe, cet 
événement est sans précédent. Si un tel 
spectacle peut fasciner les touristes, il 
illustre pour les scientifiques les 
conséquences du réchauffement, qui 
transforme l’habitat naturel des animaux, 
accroît la concurrence pour la nourriture 
et les rapproche des zones habitées. AFP

Une batterie au sodium 
comme alternative
au lithium
Des chercheurs du Laboratoire fédéral 
d’essai des matériaux et de recherche 
(EMPA) et de l’Université de Genève (Unige) 
ont créé un prototype de batterie dite tout 
solide, promettant de stocker toujours plus 
d’énergie en gardant un haut niveau de 
sécurité. Il est basé sur le sodium, une 
alternative bon marché aux batteries au 
lithium. Aujourd’hui, la technologie 
lithium-ion est la plus utilisée dans le 
commerce. Mais son coût est élevé et les 
batteries actuelles sont potentiellement 
inflammables, a indiqué l’Unige. ATS
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«Fleur de Passion» 
commencera sa 
mission de 
monitoring des 
gaz à effet de 
serre à la surface 
des océans en 
décembre, au 
large des 
Philippines. 
(FONDATION 
PACIFIQUE, THE 
OCEAN MAPPING 
EXPEDITION/ 
GABRIEL DUBLER)
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Situation générale  
aujourd’hui à 13h

LA DOUCEUR S’ESTOMPERA 
 en même temps que la perturba-
tion active qui traversera le pays 
d’ici à samedi. Les nuages envahi-
ront le ciel à partir du Jura en cours 
d’après-midi, puis les pluies débu-
teront dans la nuit. Elles pourront 
être intenses samedi matin, puis 

s’atténuer l’après-midi. La limite 
de la neige s’abaissera jusque vers 
600 mètres et les thermomètres 
chuteront simultanément. Un 
temps hivernal, avec par moments 
quelques chutes de neige, se met-
tra ensuite en place pour quelques 
jours.
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Les océans sont  
de puissants 
régulateurs du 
climat de la planète, 
bien plus influents 
que la totalité des 
forêts terrestres
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