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Les 28 et 29 juin aura lieu à Bruxelles un 
sommet de crise européen. La Chancelière 
allemande Merkel a annoncé un plan de tra-
vail en vue d’une union politique. Il s’agit 
d’arriver à «plus d’Europe»: Nous avons non 
seulement besoin d’une union monétaire, 
mais également d’une union budgétaire, c’est-
à-dire d’une politique budgétaire commune», 
a-t-elle déclaré sur la première chaîne alle-
mande (ARD). Mais il faut avant tout une 
union politique, ce qui implique un transfert 
de compétences à Bruxelles.

Cette idée n’est pas nouvelle. Des milieux 
qui souhaitent que les Etats nations euro-
péens se dissolvent dans une union politique 
instrumentalisent depuis assez longtemps la 
crise de l’euro. Selon eux, la crise force les 
pays membres à créer une union politique. 
Il faut obligatoirement transférer à Bruxelles 
de nouvelles compétences en matière de 
budget et de finances. Il faut notamment 

créer des euro-obligations garanties soli-
dairement. Il y a 50 ans, Jean Monnet avait 
déclaré dans un même esprit: «L’homme 
n’accepte le changement que sous l’empire 
de la nécessité.» Les crises économiques 
servent de levier pour imposer de nouvelles 
étapes vers l’intégration (cf. Horizons et 
débats, du 19/12/11). Ces milieux gagnent 
du terrain. Cependant une crise constitue-t-
elle vraiment une base solide pour fonder 
une union politique?

Il se trouve que des observateurs et des 
politiciens réalistes savent ce qui, en Europe, 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et 
se mettent courageusement à corriger des 
erreurs manifestes. – Où va l’Europe?

Dans la série d’articles intitulés «Il faut 
à nouveau faire jouer l’orchestre européen» 
(19/12/11, 10 et 24/1/12 et 6/2/12), Hori-
zons et débats a évoqué dans une perspec-
tive historique les questions fondamentales 

posées par la coexistence en Europe. Dans 
les lignes qui suivent, nous allons procéder 
à une synthèse. Il est judicieux de connaître 
le passé avant de prendre des décisions por-
teuses d’avenir.

Jean Monnet

La personne de Jean Monnet, dont on peut 
considérer l’activité comme la clé de la crise 
de l’euro, est essentielle pour comprendre 
l’évolution actuelle. Pour lui, les nations euro-
péennes devaient – pas à pas – constituer une 
«union plus étroite», c’est-à-dire une sorte 
d’Etat fédéral. Comme le montrent des docu-
ments accessibles aujourd’hui en Suisse, le 
concept obéissait à un projet stratégique des 
Etats-Unis après la Seconde Guerre mon-
diale.

Monnet vécut plus de 20 ans en Amérique 
et y entretint des contacts étroits avec l’élite 
politico-économique. Il remplit des fonctions 
importantes dans le secteur financier: Il fut 
vice-président d’une grande banque et fonda 
sa propre banque. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il occupa une haute fonction dans 
l’économie de guerre. Il était un ami intime 
de John Foster Dulles, qui devint plus tard 
ministre des Affaires étrangères.

En revanche, des politiques autour du 
conseiller fédéral Schaffner (et avec eux un 
grand nombre de politiques d’autres pays 
européens) recherchaient une coopération 
libérale afin de faire à nouveau «jouer l’or-
chestre européen» après les horreurs de la 
guerre. Ils concevaient l’intégration euro-
péenne comme une coopération entre Etats 
souverains réalisée dans l’égalité des droits 
et l’amitié. Cette idée fut à la base de l’OECE 
et conduisit ensuite à la création de l’AELE 
en 1960.

Les Etats-Unis, puissance mondiale, 
tirèrent les ficelles à l’arrière-plan. Ils prô-
nèrent l’idée de la CEE et s’opposèrent à 
celle d’une zone de libre-échange au sein de 
laquelle les nations européennes coopére-
raient en tant qu’Etats souverains. Ils s’ap-
pliquèrent à empêcher la création de l’AELE 
parce qu’elle ne correspondait pas à leur 
concept de politique mondiale, et après sa 
fondation en 1960, ils cherchèrent à la dis-
soudre. Pour eux, l’Europe devait dépasser 
son morcellement et constituer un bloc poli-
tique unifié sur l’échiquier mondial. Jusqu’à 
sa mort en 1978, Jean Monnet défendit infa-
tigablement cette idée, avant tout au travers 
des réseaux internationaux qu’il avait inlas-
sablement tissés. La Suisse en fit partie dès le 
début. En 1957, il créa à Lausanne le bureau 
du Comité d’action pour les Etats-Unis d’Eu-

rope. Peu après, il créa un Centre de docu-
mentation où sont conservés aujourd’hui les 
documents fondateurs de la Communauté du 
charbon et de l’acier ainsi que de la CEE. La 
Fondation Ford américaine finança le Centre 
d’études européennes. En 1978, Monnet créa 
la Fondation Jean-Monnet pour l’Europe. La 
Ferme de Dorigny est aujourd’hui un centre 
consacré à la préservation de la pensée de 
Jean Monnet. 

Charles de Gaulle

Dans cette lutte en faveur de l’avenir de l’Eu-
rope, une autre personnalité joua un rôle 
de pionnier: le président français Charles 
de Gaulle. En matière d’intégration euro-
péenne, il défendait la vision d’une «Europe 
des patries» qui correspondait au concept de 
l’AELE.

Avec Jean Monnet et Charles de Gaulle, 
il y avait à Paris deux personnalités ayant 
des idées opposées sur la manière d’orga-
niser la coexistence des peuples européens: 
les «Etats-Unis d’Europe» pour le premier et 
l’«Europe des patries» pour le second. Ces 
deux visions sont aujourd’hui encore antino-
miques. A l’époque, les médias parlèrent de 
«duel du siècle» à propos de la confrontation 
de ces deux hommes. (cf. Horizons et débats 
du 2/4/12).

Succès de l’intégration économique 

Rétrospectivement, aux yeux d’un euro-
sceptique, la Communauté européenne 
présente quelques aspects très positifs. Cer-
tains obstacles douaniers ont disparu peu 
à peu. L’échange de biens et de services a 
été fa cilité. Des différences techniques et 
des obstacles au commerce ont été élimi-
nés de sorte que la vie en Europe a été sim-
plifiée. L’alliance économique est à bien des 
égards un succès et est largement acceptée 
aujourd’hui.

Le tournant fatal de 1989

En 1989, les responsables de Bruxelles ont 
pris des décisions tout à fait dans l’esprit 
de Jean Monnet qui ont eu des effets désas-
treux et ont finalement conduit à la pagaille 
actuelle. Jacques Delors, président de la 
Commission fraîchement réélu présenta un 
plan en trois étapes pour l’union économique 
et monétaire qui se traduisit par le Traité de 
Maastricht (1992). L’Union toujours plus 
étroite des peuples d’Europe (dont il est ques-
tion dans le Traité de Rome), revêtait de plus 
en plus un aspect politique. Il n’était plus seu-

Intégration européenne (5e partie)

Faire jouer à nouveau l’«orchestre européen»
Union politique ou déconstruction d’un édifice défectueux?

par Werner Wüthrich, docteur ès sciences politiques

Suite page 2

Conseil communal de Schönenberg 
Maison de commune 
Kirchrain 2 
8824 Schönenberg

Schönenberg, juin 2012

Questions adressées au Conseil communal  
conformément à l’article 51 de la Loi sur les communes

Monsieur le Président de commune, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal,

Je me permets de vous adresser dans les délais prescrits les questions suivantes en vue de 
la réunion de l’Assemblée communale du 14 juin 2012:
1. Quelles sont les raisons qui ont incité le Conseil communal à adhérer à l’«Espace métro-

politain de Zurich»?
2. Quel est le coût et quels sont les résultats de cette adhésion? 
3. Le Conseil communal est-il disposé, comme d’autres communes du canton de Zurich, 

à dénoncer cet accord qui n’a pas été approuvé par les citoyens?
Explications:
Le 3 juillet 2009 a été fondé l’«Espace métropolitain de Zurich» – «association de droit 
privé» dont les membres, conformément à l’art. 8-1 des statuts, sont des cantons et des 
communes – sans que les citoyens aient été consultés. Il s’agit là d’une atteinte sans 
pareille à la démocratie directe de la Suisse.

Selon l’art. 2-1, le but de l’«association» est de créer un «espace existentiel et écono-
mique commun» par-dessus les frontières communales et cantonales. L’«identité com-
mune», qui en réalité n’existe pas, doit être renforcée en lançant, en développant et en 
mettant en oeuvre des «projets de collaboration concrets» et «en rendant possibles de nou-
velles formes de collaboration». (Art. 3)

Depuis l’adhésion, les 8 cantons et les nombreuses communes qui ont adhéré à cette 
«association» par décision de leur exécutif paient des cotisations provenant de l’argent 
des contribuables. Les cantons et les communes sont représentés chacun à la «Conférence 
métropolitaine» par un membre de l’exécutif dont l’activité est également rémunérée par 
l’argent des contribuables.
Au mépris de l’organisation fédéraliste de la Suisse inscrite dans la Constitution et sans 
légitimité démocratique, trois «espaces métropolitains» ont été créés au cours des trois 
dernières années. Ces «espaces métropolitains» font partie des nombreuses structures 
de la politique régionale de l’UE. L’objectif de cette dernière est de dissoudre les Etats 
nations et les unités fédérales, qui se sont développées au cours de l’histoire, en créant 
des structures transfrontalières qui ne sont pas ancrées dans la population et peuvent donc 
mieux être pilotées de manière centraliste que les petites unités traditionnelles.

De nombreuses communes suisses n’ont jamais adhéré à cette structure de l’UE. Main-
tenant, les communes de Küsnacht, d’Affoltern am Albis, d’Opfikon, de Wangen-Brütti-
sellen et de Würenlos sont sorties de l’«association». Les «espaces métropolitains» créés 
par l’UE ont pour but de faire éclater les structures existantes et de supprimer les fron-
tières. Dans notre cas, cela signifie que le peuple a été mis sur la touche et qu’on a installé 
un pouvoir totalitaire des exécutifs.
Tout en vous remerciant d’avance de répondre de manière exhaustive à mes questions, je 
vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d’agréer mes salutations distin-
guées.

Felix Meier

Commentaire concernant les questions posées au Conseil communal 
de Schönenberg ZH sur l’affiliation à l’Espace métropolitain de Zurich

La commune de Schönenberg a appris – 
en réalité uniquement ceux qui ont lu le 
procès-verbal sur son site officiel – que 
l’ancien Conseil communal avait, sous le 
diktat du PRD, adhéré à l’Espace métro-
politain de Zurich sans consulter per-
sonne. Depuis, le silence règne. Il faut 
supposer que le Conseil actuel n’en a pas 
eu connaissance.

Il n’est donc pas étonnant qu’un 
citoyen s’inquiète maintenant de cette 
adhésion absurde sur laquelle la popu-
lation n’a pas pu se prononcer et dont 
elle n’a même pas été informée. Il appar-

tient au peuple de décider d’éventuelles 
fusions de communes ou de la fixation de 
nouvelles frontières et non pas au «think 
tank» Avenir Suisse qui est piloté par les 
multinationales. Mais priver les citoyens 
de leurs droits sous prétexte de favoriser 
une collaboration plus étroite des espaces 
métropolitains par-dessus les frontières 
correspond à la politique de puissance 
européenne du communiste Barroso. 
Comme l’UE, ce projet est dépourvu de 
toute légitimité démocratique.

Felix Meier, Schönenberg, 31 mai 2012 
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Prévoyance de la crise en Suisse 
ww. La Suisse craint depuis longtemps 
d’être submergée par l’euro en rapport 
avec la garantie de la Banque nationale 
suisse de la limite inférieure du taux de 
change de CHF 1.20. Maintenant cette 
situation d’urgence s’est produite. Rien 
qu’en mai, les réserves de devise de la 
BNS (surtout des euros) sont montées 
en flèche de 66 milliards à 300 milliards. 
En juin, d’énormes montants d’euros s’y 
sont ajoutés. Au début de l’année 2010, 
aussi une année de crise, les réserves de 
devise s’élevaient encore à 90 milliards. 
Dans des périodes «normales», elles s’éle-
vaient à 40 à 50 milliards. Si la BNS achète 
des centaines de milliards d’euros en plus 
et les paie avec des francs suisses nouvel-
lement «imprimés», elle prend à moyen 
terme un risque d’inflation considérable. 
En plus elle subira de très hautes pertes, si 
l’euro s’écroulait. Le capital propre serait 
vite dépensé. Il est vrai que la BNS ne 
peut pas faire faillite comme une banque 
normale. Mais elle est dépendante d’un 
capital propre solide afin de maintenir sa 
crédibilité.

Maintenant le Conseil fédéral a consti-
tué une «Task force», qui examine aussi 
des mesures comme des contrôles de cir-
culation des capitaux ou des taux d’inté-
rêt négatifs. Thomas Jordan, président de 
la BNS, a communiqué que la BNS envi-
sage de pareilles mesures en cas d’ur-
gence.

Au Conseil national a eu lieu un débat 
urgent. Il s’est agi avant tout de la limite 
inférieure du taux de change de CHF 1.20 
pour un euro (que la BNS garantit en 
achetant des euros à volonté) et de l’éta-
blissement d’un fonds d’Etat comme pré-
voyance d’une crise.

Tous les intervenants – et avec eux 
tous les partis – reconnaissent explicite-
ment la limite inférieure de l’euro, qui a 
une grande importance pour l’économie 
d’exportation. La Suisse se trouve dans 
une situation exceptionnelle. La limite 
inférieure du taux de change ne signifie 
pourtant pas de fixation du franc suisse 
à l’euro, et c’est à la BNS de déterminer 
le moment pour mettre fin à cette poli-
tique. On peut supposer que la BNS ne 
pourra pas si vite se débarrasser des cen-
taines de milliards d’euros (sans influen-
cer le taux de change défavorablement). 
C’est pourquoi bon nombre de par-
lementaires ont proposé d’établir un 
fonds d’Etat. Celui-ci aurait pour fonc-
tion de gérer une partie de cet argent 
au sens d’une prévoyance d’une crise. Il 
pourrait par exemple le dépenser pour 
l’achat d’or ou de titres, qui englobent 
des valeurs réelles. Des projets d’infras-
tructures seraient financés avec ça etc. 
Un fonds spécialisé aurait plus de pos-
sibilités et pourrait réduire les risques. 
Un intervenant a proposé que les gains 
futurs de la BNS – aussi au sens d’une 

prévoyance d’une crise – puissent être 
versés dans ce fonds. Un autre a men-
tionné l’exemple de la Norvège et de 
Singapour qui ont créé un fonds d’Etat 
avec des réserves (qui n’étaient pas uti-
lisées). – Le concept est encore vague et 
ne peut pas être réalisé à court terme. 
La conseillère fédérale Widmer-Schlumpf 
a insisté sur le fait qu’un tel projet doit 
avoir une base légale qui doit d’abord 
être créée. Un changement de la Consti-
tution et une votation fédérale obliga-
toire seraient nécessaires.

La discussion vient seulement de com-
mencer. L’idée d’établir un fonds avec des 
réserves de devises n’est pas nouvelle en 
Suisse. Les citoyens en Suisse ont voté il y a 
quelques années sur «la fondation de solida-
rité» (et l’a rejetée), laquelle aurait dû être 
accumulée à partir de réserves de la BNS.

Au sens d’une prévoyance de crise, il 
y a aujourd’hui encore d’autres offen-
sives: L’UDC collectionne en ce moment 
100 000 signatures pour une initiative 
populaire qui veut fixer dans la Constitu-
tion que le pourcentage d’or des réserves 
de la BNS n’a pas le droit de baisser au-
dessous de 20 % et que l’or doit être 
stocké en Suisse.

Il est vrai que la politique moné-
taire est l’affaire de la Banque natio-
nale suisse. Mais aujourd’hui il n’est 
plus question que de politique moné-
taire, mais de prévoyance d’une crise et 

du bien-être des futures générations. Ce 
sont des questions qui concernent toutes 
les citoyennes et tous les citoyens – 
comme cela a déjà été le cas il y a 60 ans, 
ce que nous voulons brièvement rappe-
ler en conclusion:

«L’histoire ne se répète pas,  
mais elle rime.» (Mark Twain)

En 1951, les citoyens de la génération 
de l’après-guerre ont décidé dans trois 
scrutins au niveau de la Constitution 
de ne pas appuyer la monnaie du pays 
surtout sur le dollar américain, comme 
le règlement monétaire de Bretton 
Woods de l’époque le conseillait. Mais 
ils ont décidé que la BNS accumule de 
grandes quantités d’or, qui devraient 
être à long terme une réserve pour 
des crises et des catastrophes (cf. «Il 
y a 60 ans – Les citoyens ont leur mot 
à dire à propos des questions moné-
taires fondamentales». in: Horizons et 
débats du 7/11/11).

Comme nous le savons, plus de la moi-
tié de l’or a été vendue il y a quelques 
années (sans consulter le peuple). La 
situation serait aujourd’hui beaucoup 
moins tendue si la politique et la BNS 
avaient pris au sérieux l’héritage des 
générations de guerre et de l’après-
guerre, et si les 2600 tonnes d’or exis-
taient encore. Aujourd’hui, il y en a 
encore environ 900 tonnes. 

lement question d’une monnaie unique. Une 
politique étrangère et de sécurité et des ajus-
tements en matière de justice et de politique 
intérieure vinrent s’y ajouter. Il apparut bien-
tôt que cette politique reposait sur une base 
peu solide.

Le Danemark et la Grande-Bretagne refu-
saient l’union monétaire et des pays qui n’au-
raient pas dû y adhérer y furent admis tandis 
que des pays qui remplissaient les conditions 
n’y adhérèrent pas. Les citoyens suisses qui, 
en 1972, avaient accepté par 71% des voix 
la vaste zone de libre-échange entre les pays 
de la CE et de l’AELE, refusèrent l’adhésion 
à la CEE. Contrairement au traité de libre-
échange conclu entre des pays souverains, 
la CEE prévoyait la reprise automatique du 
droit communautaire et donc une union poli-
tique.

Un nombre infini de correctifs

Après le Traité de Maastricht, les respon-
sables continuèrent de travailler au rap-
prochement politique. Dans le Traité 
d’Amsterdam (1999), la politique étran-
gère et de sécurité commune prit une 
forme concrète. La libre circulation, avec la 
citoyenneté européenne, liée à la politique 
d’immigration et d’asile, fut mise en appli-
cation. Le Traité de Nice (2003) apporta une 
quantité de correctifs aux traités précédents 
et abandonna le principe d’unanimité. Des 
votes à la majorité qualifiée devinrent pos-
sibles. Cette fois, les Irlandais se braquèrent 
et il fallut leur faire la leçon. En 2005, les 
citoyens français et néerlandais refusèrent 
catégoriquement le Projet de Constitution 
pour l’Europe si bien que l’on se garda bien 
d’organiser des référendums dans les autres 
pays et qu’on finit par abandonner cet «exer-
cice». C’était un signal clair. Ce fiasco donna 
naissance au Traité de Lisbonne (2009) 
dans lequel on reprit des dispositions cen-
trales du Projet de Constitution pour l’Eu-
rope. A nouveau, les Irlandais dirent «non». 
L’UE exerça à nouveau une pression morale 
sur eux, si bien qu’ils finirent par dire «oui». 
Aujourd’hui non plus, il n’y a pas consen-
sus sur le projet d’union budgétaire et de 
transfert. Certains Etats veulent la réaliser 
en dehors des traités. A la fin juin aura lieu 
à Bruxelles un sommet de crise. Comme 
la chancelière fédérale Merkel l’a annoncé 
aux médias, un plan de travail concernant la 
création d’une union politique se trouve sur 
la table de négociations. Seulement le brico-
lage des traités, les correctifs constants où 
plus personne ne voit clair ne sont pas de 
nature à créer vraiment la confiance.

Quelle Europe  
les citoyens veulent-ils en réalité?

Les citoyens européens veulent-ils une union 
politique ou non? On ne saurait échapper 
aujourd’hui à cette question cruciale. Une 
politique versatile, les événements de ces der-
nières années, l’état d’esprit général, les nom-
breux couacs et désaccords fournissent la 
réponse: Il n’existe aucun peuple qui consi-
dère l’Europe comme sa patrie et puisse s’in-
vestir dans cette union. Sans peuple, il n’y a 
pas de démocratie: En effet, le mot démocra-
tie est dérivé de demos, qui signifie peuple. 
Les pays d’Europe ne sont pas disposés à sau-
ter le pas qui les mènerait à un Etat fédéral tel 
que l’envisageait Jean Monnet lorsqu’il com-
mença, dans les années 1950, à prôner l’idée 
d’«Etats-Unis d’Europe». Les raisons en sont 
diverses et il ne s’agit pas uniquement de 
questions économiques comme l’équilibre des 
bilans ou la compétitivité mais également de 
culture politique, d’histoire individuelle, de 
mode de vie des habitants et de bien d’autres 
choses. Les différences entre les pays sont 
importantes. Elles font que la vie en Europe 
est très riche et elles empêchent d’imposer à 
tous les peuples une politique commune, à les 
emprisonner dans un carcan unique. C’est ce 
que montre l’histoire européenne. Le conseil-
ler fédéral Hans Schaffner l’avait souligné de 
manière pertinente dans les années 1960 lors 
d’une réunion des ambassadeurs: Il faudrait 
«par la ruse» forcer les peuples à accomplir 
cette démarche et je doute fort que cela réus-
sirait (dodis.ch/30358). 

A la croisée des chemins:  
déconstruire ou continuer le bricolage?

La solution la plus évidente serait de s’arrêter 
et d’abandonner l’idée fixe selon laquelle l’inté-
gration politique doit forcément être poursuivie 
indéfiniment. On aurait besoin de réformateurs 
authentiques qui examinent d’un œil critique 
ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne 
pas dans l’UE et qui aient le courage de pro-
céder le cas échéant à une déconstruction. Il 
ne s’agit pas seulement de l’euro et des dettes. 
Je doute que la centralisation à Bruxelles de 
la politique agricole soit une bonne chose. 
En effet, l’agriculture est plus liée que tout 
autre secteur économique à chaque pays et à 
sa population et peut, en cas de crise, revêtir 
une importance existentielle pour un pays. Je 
pense également à la politique de subventions 
de l’UE au travers de ses différents fonds. Au 
cours des décennies, des centaines de mil-
liards ont été accordés aux pays du Sud afin 
de renforcer l’«esprit d’entreprise», comme on 
peut le lire dans les documents de Bruxelles. 
Les taux de chômage actuels montrent que tout 
cet argent est loin d’avoir permis d’atteindre les 
objectifs souhaités.

Quelles réponses  
le modèle d’Europe de l’AELE offre-t-il?
La Convention de l’AELE sauvegarde la sou-
veraineté des Etats membres. Le 4 janvier 
1960, la Suisse, l’Autriche, la Suède, le Dane-
mark, la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Por-
tugal signèrent la Convention de Stockholm 
qui constitue le fondement de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE). L’ar-
ticle 3 contenait l’obligation de réduire dans 
un délai de 10 ans les droits de douane et de 
supprimer les restrictions quantitatives aux 
importations. Elle prévoyait des exceptions 
concernant le cas d’un pays faisant face à des 
difficultés financières. D’une manière géné-
rale, la Convention se limitait au commerce 
des biens industriels. L’article 21 relevait 
expressément le cas particulier de l’agricul-
ture. Ses produits échappaient à la réduction 
des droits de douane. L’objectif de l’AELE 
était de surmonter le morcellement de l’Eu-
rope et de créer une zone de libre-échange 
couvrant toute l’Europe. 

En 1972, les négociateurs de l’AELE et 
de la Communauté européenne (CE) réus-
sirent une percée. Ils parvinrent à créer pour 
tous les pays de la CE et de l’AELE une zone 
de libre-échange qui, valable jusque-là pour 
les biens industriels, s’étendrait peu à peu 
également au domaine des services. Cepen-
dant, l’agriculture resta de la compétence de 
chaque pays.

Le traité de libre échange de 1972 a plei-
nement convaincu les citoyens suisses: 71% 
des citoyens et la totalité des cantons approu-
vèrent la solution qui sauvegardait la souve-
raineté des pays membres. Dans les années 
qui suivirent, la Suisse conclut – seule ou 
la plupart du temps en tant que membre de 
l’AELE – de nombreux accords bilatéraux 
avec la CE qui concernaient également le 
secteur des services. Selon le mode de calcul, 
entre 130 et 180 accords furent signés qui, 
en comparaison d’aujourd’hui, prévoyaient 
nettement plus de droits de participation. Il 
s’agissait là d’une coexistence pacifique et 
respectueuse des différents systèmes. Les 
pays de la CE et de l’AELE avaient sup-
primé les obstacles aux frontières et atteint 
leur objectif d’intégration économique euro-
péenne. 

En 2001, la Convention de l’AELE fut 
complètement remaniée. Elle contient main-
tenant la libre circulation des personnes de 
même que des règles concernant le commerce 
des services, la circulation des capitaux et la 
protection de la propriété intellectuelle.

Depuis les années 1990, les accords de 
libre-échange ont gagné en importance dans 
l’économie mondiale. Depuis que le Cycle 
de Doha de l’OMC a échoué, cette tendance 
s’est renforcée. Les Etats de l’AELE avaient 

déjà commencé depuis quelques années à 
étendre leur politique de libre-échange à 
des partenaires non-européens. Aujourd’hui, 
l’AELE dispose dans le monde entier d’un 
réseau de nombreux accords de libre-échange 
faits sur mesure. Un accord a récemment été 
signé avec la Chine et un autre va l’être avec 
l’Inde.

Changement de paradigme

Après la Seconde Guerre mondiale, les Etats-
Unis ont prévu dans leur concept de politique 
mondiale une «Europe» unifiée et y ont tra-
vaillé activement. A l’époque, c’était la guerre 
froide. Ils voulaient que l’Europe surmonte 
son morcellement en petits Etats et forme un 
bloc unique, une union toujours plus étroite. 
Comme nous l’avons montré ci-dessus, Jean 
Monnet a répandu jusqu’à sa mort ce message 
au travers de ses réseaux internationaux et n’a 
cessé de faire avancer son projet.

Or la guerre froide, qui avait exercé une 
influence déterminante sur cette politique, 
est terminée depuis longtemps. Le concept 
dépassé de Jean Monnet peut-il encore 
répondre aux besoins des pays européens? 
Est-ce un concept d’avenir? Dans notre 
monde moderne, on règle beaucoup mieux 
les relations entre Etats selon un mode libéral 
faisant appel à la responsabilité individuelle. 
Chaque pays veut être considéré comme un 
partenaire responsable et souverain. L’idée 
d’une union supranationale de plus en plus 
étroite qui fait de l’«Europe» un bloc est un 
vestige de la guerre froide et vient essentiel-
lement des Etats-Unis. Combien de temps 
l’ingérence de ces derniers va-t-elle durer? 

Il est vrai que l’AELE n’a pas de base de 
pouvoir et qu’elle ne vise pas des objectifs 
politiques. En revanche, elle est beaucoup 
plus souple que l’UE, ce lourd colosse. Ainsi, 
au cours des dernières années – souvent avant 
l’UE – l’EFTA a réussi à conclure des accords 
de libre-échange sur mesure avec une quan-
tité de pays du monde entier. Ce genre d’ac-
cords n’est guère possible au sein de la grande 
structure qu’est l’UE, car il faut nécessaire-
ment mettre tous les pays sur le même pied.

Les deux modèles d’intégration de l’Europe 
ont des répercussions sur les structures inté-
rieures des différents pays membres: Dans une 
union politique, les structures des pays doivent 
être adaptées afin de pouvoir être dirigées de 
manière centraliste. Ce processus est déjà en 
cours: Le «dépassement du morcellement», 
les «fusions de toutes sortes», la «régionalisa-
tion transfrontalière», la «création de régions 
métropolitaines» sont autant d’étapes vers de 
grands territoires administrés de manière cen-
traliste et, notons-le, par des représentants 
nommés non pas par des organismes élus mais 
par le grand capital. •

«Faire jouer à nouveau …» 
suite de la page 1
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Comment la tragédie grecque va-t-elle finir?
ww. Cette question, les politiciens et 
observateurs politiques du monde entier 
se la posent aujourd’hui. – Est-ce que ce 
pays, fier et conscient de sa liberté, va 
abandonner l’euro et repartir à sa guise 
avec sa propre monnaie, la drachme? 
La drachme est une des plus anciennes 
monnaies du monde. Il y a 2500 ans déjà, 
on payait avec cet argent à Athènes. Les 
grandes banques dans les pays euro-
péens craignent à juste titre de subir des 
pertes. Des commentateurs et journa-
listes proches dessinent donc une image 
très sombre des risques de cette conver-
sion de monnaie et la déconseillent. La 
drachme serait faible. Le taux de chô-
mage augmenterait et les importations 
deviendraient plus coûteuses. Les dettes 
risqueraient de devenir incalculables pour 
les Grecs et des troubles sociaux éclate-
raient. D’autres pays seraient entraînés 
dans ce tourbillon de difficultés, de sorte 
que les conséquences pour le système 
de l’euro et l’«Europe» seraient incalcu-
lables. – Est-ce que cette image noire est 
vraiment réaliste?

En Islande, l’évolution est tout à fait 
différente. Là-bas, deux grandes banques 
d’importance du système bancaire et 
actives sur le plan mondial, ont fait 
 faillite. Une autre banque a été natio-
nalisée et l’Etat était presque en fail-
lite. La  faillite des banques a été réglée 
sans que les guichets soient fermés, ni 
les opérations financières et les distribu-
teurs automatiques de billets arrêtés. Les 
économies des citoyens ont été assurées. 

Horizons et débats a informé à ce sujet. 
Les citoyens ont décidé lors de deux réfé-
rendums de ne pas rembourser des fonds 
spéculatifs étrangers (qui profitent d’un 
haut taux d’intérêt) avec les deniers des 
contribuables. Le pays a dévalué la mon-
naie, introduit des contrôles du flux des 
capitaux et se trouve, après un temps 
relativement court et par ses propres 
forces de nouveau sur la voie de l’amé-
lioration en pouvant rembourser les cré-
dits de soutien. L’Islande est un exemple 
de ce qui est possible grâce à ses propres 
efforts. Moody’s et Standard & Poors ont 
déjà relevé à nouveau le rating de l’Is-
lande.

Et la Grèce? Sans aucun doute, la nou-
velle monnaie serait faible et les impor-
tations coûteuses. La Grèce importe 
actuellement le double de ce qu’elle 
exporte. Pourtant, ce n’est pas gravé 
dans le marbre. Pourquoi la Grèce ne 
devrait-elle pas fabriquer elle-même des 
réfrigérateurs, des appareils électromé-
nagers et d’autres biens de consomma-
tion au lieu de les importer d’Allemagne? 
De la main-d’œuvre hautement quali-
fiée, aujourd’hui en chômage, est prête 
à travailler. La Grèce, un pays d’élevage 
de moutons, importe même l’agneau de 
Nouvelle-Zélande. C’est absurde. Même 
pour l’exportation et le tourisme, une 
propre monnaie aurait des avantages: les 
hôtels de luxe d’aujourd’hui, dans ce pays 
béni par la nature, seraient de nouveau 
bon marché pour les touristes et seraient 
bien fréquentés de sorte que de nou-

veaux employés devraient être embau-
chés. Le taux de chômage baisserait, car 
tous aideraient à mettre la maison en 
ordre et à corriger les erreurs. – Cette 
perspective est réalisable si la volonté 
existe. Les autres pays de l’UE pourraient 
aider.

En outre, l’euro ne disparaîtrait pas, 
mais serait toujours utilisé comme moyen 
de paiement – comme c’est par exemple 
le cas avec le franc suisse en Suisse. Car 
les euros sur les comptes d’épargne 
(garantis actuellement par l’Etat) reste-
raient, et pourraient être utilisés dans 
l’avenir. Un change obligatoire des éco-
nomies privées ne serait pas nécessaire 
du tout. Les salaires et les rentes seraient 
versés à l’avenir en drachmes et les prix 
déclarés en drachmes. Les loyers, les 
dettes et d’autres obligations seraient 
convertis – selon le revenu – en l’équi-
valent de la monnaie locale. La Banque 
nationale grecque fournira suffisamment 
de drachmes pour la conversion. Une 
conversion d’une monnaie de ce genre 
ne serait, et de loin, pas aussi radicale 
que la réforme monétaire en Allemagne 
après la Seconde Guerre mondiale. Elle 
pourrait servir de modèle et détendre le 
débat tendu concernant l’euro. 

Les Grecs n’accepteront pas à long 
terme de vivre indéfiniment sous la 
tutelle de la soi-disant Troika (UE, BCE et 
le FMI) et même les programmes d’aide 
et d’économie sophistiqués qui sont en 
train d’être renégociés n’y changeront 
rien. – Et qu’est-ce qui se passera avec les 

dettes de la Grèce? Ces dettes, le pays ne 
peut pas les rembourser, d’une manière 
ou d’une autre – qu’il garde l’euro ou 
non. Les banques et les institutions qui 
ont accordé cet argent sont corespon-
sables et doivent pour cela, supporter 
ces dettes.

Un autre aspect, ce sont les dettes 
d’environ 100 milliards d’euros dans le 
système de règlement de la BCE «TAR-
GET2». Ces engagements financiers 
se sont constitués, parce que la Grèce 
importe plus qu’elle n’exporte depuis 
de nombreuses années. Avec une sortie, 
ceux-ci n’augmenteraient plus. Hans Wer-
ner Sinn (Info Institut, Munich) voit dans 
le système TARGET2 – en plus du pro-
blème des dettes de l’Etat – une «bombe 
à retardement». 

Ici s’affrontent de hauts engagements 
toujours en augmentation de pays impor-
tateurs du Sud aux avoirs importants de 
pays exportateurs du Nord, l’Allemagne 
en particulier. 

Il est urgent pour le moment, de  passer 
un message clair de la part de l’UE aux 
citoyens, disant que si un pays membre 
abandonne l’euro, il n’y aura pas de 
change obligatoire concernant leurs éco-
nomies. C’est la seule façon d’éviter la 
panique, et d’empêcher une prise d’assaut 
des banques et une fuite des capitaux, qui 
sont toutes deux déjà en train de se faire.

Il faut espérer que la «tragédie 
grecque» ne se terminera pas par un 
drame, mais mènera plutôt à un renou-
veau.

ev./thk. Jusqu’au 
28 juin, l’au-
teur de l’ini-
tiative «Contre 
les rémunéra-
tions abusives», 
le conseiller aux 
Etats Thomas 
Minder, devra 
décider s’il veut 
retirer son ini-
tiative et donner 
ainsi la préférence 
au contre-projet 

indirect du Conseil fédéral – qui est un tigre 
sans dents. La pression que l’économie exerce 
sur Thomas Minder est énorme. Selon le 
conseiller aux Etats, il aurait reçu la semaine 
passée un appel d’un des pontes de l’establish-
ment économique, qui lui aurait sérieusement 
demandé s’il était capable d’assumer la res-
ponsabilité que l’emplacement économique 
suisse soit mis en danger par lui si l’initiative 
était acceptée. C’est quand même effrayant de 
constater combien la conscience citoyenne des 
élites économiques est rudimentaire lorsque 
l’avantage financier personnel passe avant le 
bien commun. S’y ajoute que c’est le souve-
rain qui décide aux urnes comment notre Etat 
sera dirigé à l’avenir, et pas un seul individu.

La crise financière n’est encore de loin pas 
résolue et dans un grand nombre de pays les 
gens réfléchissent pour savoir comment enfin 
prendre une voie plus humaine et plus rai-
sonnable en économie. Cette initiative en fait 
partie.

L’initiative a reçu tant de soutien de la 
part de la population que Thomas Minder 
a été élu au premier tour de scrutin directe-
ment au Conseil des Etats lors des élections 
parlementaires d’automne 2011. 

Le débat étudiant comment le monde 
financier et économique pourrait être remis 
sur la base du bien commun, et cherchant 
comment endiguer les spéculations irres-
ponsables, est nécessaire depuis longtemps. 
Dans ce domaine aussi, la démocratie directe 
est indispensable.

Horizons et débats: Monsieur Minder, qu’est-
ce qui vous a amené à lancer cette initiative 

populaire et à prendre sur vous tout ce tra-
vail?
Le déclencheur à été le «grounding» de la 
Swissair. Notre entreprise avait une grande 
commande de chez Swissair. Si l’organisation 
qui a succédé n’avait pas continué, cela aurait 
été fatal pour nous. Il s’agissait de dentifrice 
et de brosses à dents. Lorsqu’on a su plus tard 
que le président du conseil d’administration 
Corti avait reçu plusieurs millions à l’avance, 
c’en était trop. 

Comment le comité d’initiative est-il com-
posé? 

Ce sont des membres de ma famille et des 
amis. Je les ai choisis consciemment. J’y 
ai investi pratiquement un demi-million et 
je voulais être sûr que le comité ne puisse 
pas être ébranlé. Je savais qu’en ayant des 
membres de ma famille et des amis autour de 
moi cela n’arriverait pas.

C’est un pas courageux d’agir en tant que 
citoyen et de mettre sur pied une initiative 
populaire fédérale.
Aujourd’hui, je le vois différemment. Je fais 
bien un peu figure d’exemple, mais cette ini-
tiative n’est pas encore acceptée. Nous avons 

fait beaucoup de choses correctement. De 
l’autre côté, il y a des initiatives qu’on consi-
dère comme extrêmes. Au début, on m’a 
aussi estimé être extrême. Mais entre temps, 
beaucoup de choses ont changé. Si le contre-
projet a passé au Parlement avec 235 voix 
contre une, cela veut dire que même mes 
plus grands adversaires ont accepté l’affaire. 
Depuis, même les opposants me considèrent 
comme un modéré – et depuis que j’ai été élu 
au Conseil des Etats – même par Swissmem 
[l’organisation faîtière de l’industrie suisse 
des machines, des équipements électriques et 
des métaux] ou par Gerold Bührer (président 
d’économiesuisse).

A quoi faut il faire attention en formulant une 
initiative populaire? 
Lorsqu’on veut lancer une initiative il faut 
s’adresser au centre. Ça, je le savais depuis 
longtemps. L’autre chose est de rédiger 
un texte absolument cohérent. J’étais très 
conscient qu’un seul mot erroné suffirait pour 
que le cirque commence. Le texte ne doit pas 
avoir de failles. Il doit viser le centre et ne doit 
laisser aucun doute. Dans notre cas, on peut 
certainement dire, que le texte est excellent, 
et c’est la raison pour laquelle on en a débattu 
pendant 4 ans et demi à Berne. 

C’est une période spécialement longue.
Oui, c’est le moins qu’on puisse dire. Après 
coup, un grand nombre de parlementaires ont 
dit: Nous aurions dû faire passer cette affaire, 
alors enfin quelque chose aurait été fait dans 
ce domaine. Le texte est si bon qu’il a fait 
vaciller le Conseil fédéral. C’est du jamais 
vu: Un texte d’initiative contenant 24 points. 
Normalement le texte pour une initiative tient 
en deux lignes. Les citoyens se sont rendu 
compte que nous avons travaillé de façon très 
rigoureuse.

Vous avez mentionné les 4 ans et demi pen-
dant lesquelles l’initiative a été discutée au 
Parlement puis le contreprojet indirect qui 
serait appliqué si vous retiriez l’initiative 
ou si elle ne passait pas en votation. Où se 

Initiative populaire fédérale «Contre les rémunérations abusives»

Texte de l’initiative

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit:

Art. 95, al. 3 (nouveau)

3 En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les actionnaires et d’assu-
rer une gestion d’entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses 
cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger à respecter les principes suivants:
a. l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations 

(argent et valeur des prestations en nature) du conseil d’administration, de 
la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président 
du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil d’adminis-
tration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant 
indépendant. Les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et 
communiquent ce qu’elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance 
par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d’un 
organe de la société ou par un dépositaire;

b. les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indem-
nité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes 
d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou 
de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être 
déléguée à une personne morale;

c. les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux 
membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de 
mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail 
des membres de la direction;

d. toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une 
peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pou-
vant atteindre six rémunérations annuelles.

Conseiller aux Etats  
Thomas Minder, SH,  
hors-parti (photo thk)

Le bien commun passe avant les intérêts particuliers
Interview du conseiller aux Etats Thomas Minder, auteur de l’initiative «Contre les rémunérations abusives»

Suite page 4
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trouvent les différences essentielles entre le 
contre-projet indirect 1 et votre initiative? 
L’initiative présente 24 points dont le Conseil 
fédéral en a repris cinq et quelques-uns 
avec certaines divergences. Il ne veut, par 
exemple, pas que le montant des salaires de la 
direction soit décidé par l’assemblée générale 
mais qu’il soit réglé dans les statuts, indépen-
damment du fait que la votation est consul-
tative ou à caractère obligatoire. De tels 
règlements existent déjà actuellement dans 
beaucoup de statuts. Naturellement ce sont 
les propriétaires, donc les actionnaires, qui 
décident des statuts. Mais s’ils ne veulent pas 
que les salaires de la direction soient votés 
de manière ferme, alors ils ne le mentionnent 
pas dans les statuts. Vouloir intervenir ou non 
dans la question des salaires de la direction, 
c’est un peu la pièce de résistance du pro-
blème. Des votes consultatifs existent dans 
beaucoup de pays mais cela n’a rien à voir 
avec de la démocratie. Demander aux gens 
leur avis et décider ensuite selon ses propres 
idées n’a rien à voir avec la démocratie. Mal-
gré l’énorme crise financière, rien n’a changé 
sur le fond, il n’y a pas eu de modération. Il 
n’y pas de guérison en vue. Pour cette raison, 
il aurait été préférable d’avoir voté l’initiative 
depuis longtemps.

Les gens voient clairement que toute cette 
affaire n’est pas encore terminée. Dans 
beaucoup de pays, la population en est bien 
consciente.
Oui, bien sûr. Maintenant la Banque nationale 
demande que les dividendes ne soient plus 
versés pour consolider les capitaux propres 
des banques. La tension qui existe déjà entre 
les propriétaires et le conseil d’adminis-
tration se renforce avec la pression sur les 
entreprises, car elles doivent augmenter leur 
capitaux propres ce qui signifie qu’ils doivent 
baisser ou même supprimer les dividendes 
des actionnaires. Il est difficile de trouver une 
solution. Jusqu’en 2018, les banques doivent 
avoir reconstitué leur capital propre et finale-
ment c’est l’actionnaire qui en souffrira. Moi, 
je me préoccupe moins des petits actionnaires 
que des deniers des caisses de pension et des 
fonds de compensation de l’AVS qui sont en 
partie investis dans des titres bancaires.

Les banques jouent un rôle bien spécial et 
les dévaluations totalement opaques par les 
agences de notation ont des effets souvent 
dévastateurs.
Mais regardez donc les salaires, pas seule-
ment ceux de l’année passée. Ce qui a été 
tiré des entreprises, chez Crédit Suisse éga-
lement, où Brady Dougan a extorqué 70 mil-
lions, alors que tout était à la baisse. Mais 
nous ne savons toujours pas tout. D’un côté 
l’Etat aide l’UBS à ne pas faire faillite, et 
de l’autre côté celle-ci verse des sommes 
énormes en bonus. Les bonus représentent en 
réalité une partie variable du salaire. Une gra-
tification n’est justifiée que si l’on a travaillé 
avec succès. Aujourd’hui tout est sens dessus 
dessous: Dans le cas de l’UBS l’Etat a repris 
les pertes et 60 milliards de titres toxiques – 
mais l’UBS affiche des bénéfices et verse des 
bonus comme si de rien n’était. 

Maintenant tout le monde peut se rendre 
compte que cela ne va pas. Pourquoi donc les 
caisses de pension ne font-elles pas davan-
tage pression et ne vous soutiennent-elles 
pas? 
Il y a bien eu des voix critiques. Mais lorsque 
les caisses de pension investissent de l’argent 
dans une société, elles doivent aussi s’en 
occuper, ce qui a provoqué de la résistance 
dans certaines caisses. Elles investissent dans 
des sociétés sans s’en occuper de plus près, 
c’est vraiment incroyable.

C’est pour cette raison que cette initia-
tive est si importante. Si l’on n’y met pas de 
terme maintenant, nous ne savons pas com-
ment cela va se développer, vu que toutes les 
caisses de pension y participent.
Oui, et dans ce sens là, nous sommes tous 
actionnaires …

… mais sans le vouloir.
Les caisses de pension ont un engagement à 
honorer, tout comme les fonds de compensa-
tion de l’AVS. La population suisse doit bien 

savoir où sont investis les milliards de deniers 
publics. Je suis d’avis que le propriétaire 
(l’actionnaire) doit avoir l’entreprise à l’œil. 
Peut-être que l’une ou l’autre des caisses de 
pension aurait investi dans d’autres sociétés 
qui offrent plus de transparence. 

Je voudrais revenir sur le contre-projet indi-
rect. Vous écrivez dans votre argumentaire 
que le Conseil fédéral mène toujours une 
politique néo-libérale. Pourriez-vous expli-
citer cela? 
A Berne, ce sont les idées archi-libérales qui 
prédominent, ils disent par exemple qu’il ne 
faut surtout pas froisser les grandes banques. 
Moi, j’élargirais encore un peu plus la notion 
du «too big to fail» et j’y inclurais aussi Coop 
et Migros ou Swisscom etc. Ce sont toutes des 
sociétés avec une forte position sur le marché. 
Concernant UBS, on a aussi pensé que rien 
ne pouvait lui arriver que c’était une banque 
bien gérée. Il faut introduire le système de 
séparation dans les banques. Il faut empêcher 
un deuxième cas UBS.

Vous avez aussi mentionné tout à l’heure 
dans le contexte du contre-projet indirect 
que le Conseil fédéral se ménage toujours 
une porte de sortie. Pourriez-vous nous dire 
où le Conseil fédéral se ménage une porte 
de sortie pour pouvoir continuer sa politique 
néo-libérale?
Je ressens au Conseil fédéral un va-et-vient 
constant. Il a mis un an et demi pour se déci-
der à faire un contre-projet ou non. Le pre-
mier message du Conseil fédéral est arrivé 
quelques semaines après le «grounding» de 
l’UBS, alors la conseillère fédérale Widmer-
Schlumpf s’est adressée au public et a déclaré: 
nous devons faire quelque chose. Et malgré 
cela, elle n’a repris qu’un point de l’initiative, 
celui qui définit que le conseil d’administra-
tion n’a pas le droit de conclure un contrat de 
travail avec lui-même. Elle voulait régler ce 
point par une révision de la législation sur les 
sociétés anonymes, donc par un contre-projet 
indirect. En réalité, cela est déjà interdit par 
le droit des obligations. Car d’abord, il faut 
augmenter les réserves légales et si ensuite il 
reste quelque chose, les actionnaires peuvent 
décider, lors de l’assemblée générale, de la 
distribution des bénéfices et accorder des tan-
tièmes au conseil d’administration.

C’est donc déjà là que les actionnaires ont un 
droit de regard?
Oui, bien sûr, seulement après l’augmentation 
des réserves et le pourcentage du propriétaire, 
le conseil d’administration reçoit quelque 
chose. Une base bien juste, n’est-ce pas? Et 
la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf 
a repris ce point bien qu’il soit déjà réglé 
dans la loi. Mais il n’est pas appliqué. Pour 
des raisons de technique fiscale, il n’existe 
aucune société dans laquelle on vote les tan-
tièmes lors de l’assemblée générale. Cela a 
été supprimé: on octroie une somme fixe aux 

conseillers d’administration, ce qui est com-
plètement faux. Même lorsque l’UBS a fait 
son «grounding» tous les conseillers d’admi-
nistration ont obtenu 525 000 francs.

A la base, les tantièmes représentent claire-
ment une somme variable qu’on doit prélever 
des bénéfices et pour lesquels le propriétaire 
a le dernier mot. C’est lui qui fixe le montant 
à verser au conseil d’administration. Main-
tenant, je vais encore plus loin en disant: Si 
l’on interprète correctement le modèle des 
tantièmes, il n’y aura rien en cas de pertes 
parce qu’ils doivent être prélevés des béné-
fices. Actuellement, le tout est tellement 
tordu que même des sociétés qui essuient des 
pertes importantes et reçoivent de l’aide de 
l’Etat versent des sommes fixes. En réalité, le 
propriétaire devrait dire maintenant, nous ne 
vous donnons plus que 10%, parce que nous 
avons mal géré nos affaires.

En ce qui concerne ce sujet, le Conseil 
fédéral a montré un comportement misérable. 
La conseillère fédérale Widmer-Schlumpf a 
dit devant le Conseil national: C’est bien, il 
faudrait préparer un contre-projet direct, ainsi 
il y aurait deux feuilles dans l’enveloppe du 
vote. Et devant le Conseil des Etats elle a 
déclaré: Non, c’est bien que vous ne veuillez 
pas faire un contre-projet direct, il faut régler 
le problème dans la législation sur les socié-
tés anonymes. Elle s’est exprimée différem-
ment dans les deux Conseils, elle savait que 
l’un préférait un contre-projet direct et l’autre 
un contre-projet indirect. C’était en 2010, 
lorsqu’elle était encore cheffe du Départe-
ment fédéral de Justice.

S’il n’y a qu’un point sur vos 24 qui soit 
repris dans le contre-projet indirect, là, on 
voit bien que quelque chose cloche …
C’était dans le premier message du Conseil 
fédéral; après il a publié plusieurs autres 
messages. Et à la fin, la conseillère fédérale 
Sommaruga a même soutenu l’impôt sur les 
bonus. Il faut bien s’en rendre compte! Mon 
initiative n’enlève pas un franc aux entre-
prises. Je veux que l’argent reste dans l’en-
treprise. Tout ce qu’on peut lire depuis 2008 
dans les différentes propositions du Conseil 
fédéral est absolument chaotique. Pas de fil 
rouge, pas de clairvoyance. C’est vrai que le 
Parlement n’a pas fait mieux, là aussi du zig-
zag, un désarroi complet. 

Puis nous avons contacté le professeur 
Linder qui est très expérimenté en ce qui 
concerne les initiatives populaires. Il a dit 
qu’il ne voyait que deux possibilités pour sor-
tir du chaos: Soit le Conseil des Etats enterre 
l’impôt sur les bonus, c’est-à-dire le contre-
projet direct, ce serait le plus simple. Ou bien 
vous soumettez au peuple aussi le contre-pro-
jet indirect, ce que l’on ne fait pas d’habitude. 
Vous mettez quatre feuilles dans l’enveloppe, 
une pour l’initiative, une pour le contre-pro-
jet direct (l’impôt sur les bonus), la troisième 
pour le contre-projet indirect et la quatrième 
pour la voix prépondérante. Et maintenant, 

Dieu merci, Martin Bäumle, vert-libéral au 
Conseil national, s’est mis à réfléchir. Le 
BDP et les Verts-libéraux ont constaté que 
l’impôt sur les bonus est un non-sens parce 
qu’il enlève de l’argent aux entreprises et que 
les partis bourgeois veulent s’engager pour 
que les entreprises doivent payer moins d’im-
pôts. 

En résumé, quels sont les points les plus 
importants qui font la différence entre votre 
initiative et le contre-projet indirect?
Le point le plus important ce sont les portes 
de sortie qu’il faut fermer. Le deuxième point 
sont les caisses de pension qu’on a aussi lais-
sées de côté dans le contre-projet indirect, et 
le troisième point les dispositions pénales. 
Les sanctions prévues par l’initiative doivent 
faire mal. Là, je suis rigoureux. L’article 
concernant les dispositions pénales n’a pra-
tiquement pas été discuté en Suisse pendant 
quatre ans, c’est seulement au cours des der-
niers six mois que c’est devenu un peu plus 
serré. C’est bizarre.

Monsieur le Conseiller aux Etats, je vous 
remercie de cet entretien. •
1 Contre-projet indirect: Changement de loi, soumis 

uniquement au référendum facultatif. Ici, il est issu 
d’une version affaiblie de l’article 95, al. 3, lit. a de 
l’initiative, les parties percutantes seraient aban-
données.

 Contre-projet direct: article constitutionnel 
divergent de l’initiative qui serait soumis au vote 
des citoyens en même temps que l’initiative. Ici, le 
contre-projet contiendrait l’introduction d’un impôt 
sur les bonus. 

Le Tribunal fédéral 
perd sa crédibilité  

et son soutien!
Le Tribunal fédéral prononce de plus en plus 
souvent des décisions qui sont méprisantes 
pour le genre humain, que ce soit, comme 
récemment, au niveau régional (autoroute 
de l’Oberland zurichois), ou que ce soit au 
niveau local (décision d’aménagement du ter-
ritoire en faveur d’institutions sociales, mais 
à l’encontre des entreprises, comme récem-
ment à Bäretswil). Souvent les attendus du 
jugement sont présentés de manière arrogante 
et déconnectée. Le Tribunal fédéral devient 
ainsi le pire destructeur de places de travail, 
cela ne peut pas et ne doit pas continuer ainsi. 
Il faut s’y opposer dans l’intérêt de la société 
et de l’économie du pays.

Hans-Jacob Heitz  
(ancien juge du Tribunal  

administratif fédéral) 
Weingartenstrasse 44,  

8708 Männedorf

Lettre de Lucerne

Se soulever en faveur de la liberté –  
référendum contre la Loi sur les épizooties

Les citoyens ne veulent pas de vaccins venant de l’UE

Chères citoyennes, chers citoyens,

Actuellement, alors que le public s’en 
rend à peine compte, un grand nombre 
de citoyens s’engagent pour la récolte 
des signatures pour le référendum 
contre la Loi sur les épizooties. Ce pro-
jet dangereux prévoit des vaccinations 
obligatoires pour les animaux domes-
tiques et de rente et provoquera ainsi 
d’immenses frais de logistique aux 
dépens du contribuable. Il est grand 
temps de s’y opposer et de tirer le frein 
de secours!
La Loi sur les épizooties est le précur-
seur des vaccinations obligatoires pré-
vues aussi pour les humains. La Loi 
révisée sur les épidémies chez l’homme, 
qui nous obligera tous à une vaccination 
obligatoire «en situation particulière», 
est déjà en circuit d’attente. Tout 
citoyen circonspect est sceptique face 

à de tels plans qui limitent de manière 
radicale nos droits fondamentaux et 
notre liberté personnelle. Si l’on opte 
pour un Etat libéral, on ne peut pas légi-
timer des vaccinations obligatoires. 
Le 5 juillet, il faut remettre les signa-
tures à la Chancellerie fédérale à Berne. 
Le référendum peut aboutir, la semaine 
passée 23 000 signatures supplémen-
taires sont arrivées! Il dépend de nous 
tous de terminer le sprint final avec 
succès. Il nous reste encore juste une 
semaine. Nous vous prions de faire tout 
le possible pour faire aboutir ce référen-
dum.
Même si chacun ne récolte que 5 ou 
10 signatures, c’est une contribution 
importante. Je compte sur vous!

Beromünster, 22 juin 2012 
Anian Liebrand,  

case postale 2, 6215 Beromünster 
info@anian-liebrand.ch

«Le bien commun passe avant …» 
suite de la apge 3
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En mars 2012, le président de la Commis-
sion européenne Barroso a fait la leçon 
à Eveline Widmer-Schlumpf et Didier 
Burkhalter: L’UE exige que dans le cadre 
des accords bilatéraux, la Suisse reprenne 
les futures modifications du droit et de la 
jurisprudence communautaires. Une «ins-
tance indépendante» doit surveiller la 
transposition des traités en droit suisse et 
la Suisse doit accepter une «instance judi-
ciaire» de rang supérieur, la Cour de jus-

tice de l’Union européenne (CJUE). A la 
suite de cet ultimatum, les conseillers fédé-
raux et le Bureau de l’Intégration se sont 
penchés avec empressement sur la question 
et ont, au bout d’un mois, sorti une pro-
position de leur chapeau. Le 25 avril, le 
Conseil fédéral l’a présentée aux médias et 
organisé une consultation auprès des com-
missions de la politique extérieure des deux 
Chambres, de la Conférence des gouverne-
ments cantonaux et des partenaires sociaux. 

Les réponses sont arrivées et le projet a été 
quelque peu modifié.

En réalité, le Conseil fédéral essaie ici de 
résoudre la quadrature du cercle: Comment 
peut-on d’une part satisfaire l’UE et d’autre 
part faire passer le projet au Parlement et 
via un référendum? Le Conseil fédéral sait 
pertinemment que cela a de fortes chances 
d’échouer. Alors abandonnons le projet. 
Nous avons conclu suffisamment d’accords 
bilatéraux avec l’UE et pouvons sans pro-

blèmes nous passer d’autres accords pendant 
quelques années.

«Sur le papier, il semble que la nouvelle archi-
tecture institutionnelle n’entraînera aucune 
perte de souveraineté pour la Suisse. En réa-
lité, il faut plutôt s’attendre à ce que cette nou-
velle structure institutionnelle entraîne un 
affaiblissement de la souveraineté.» (extrait 
de la réponse du 1er juin 2012 de l’Union 
suisse des arts et métiers (USAM) à la procé-
dure de consultation)

Pas de droit étranger!  
Procédure législative suisse vs adoption 
automatique du droit communautaire

On sait maintenant que le système suisse de 
démocratie directe ne convient pas au sys-
tème antidémocratique de l’UE. Ses Etats 
membres connaissent bien l’adoption automa-
tique de l’acquis communautaire: Bruxelles 
détermine le droit et les Etats membres 
doivent l’appliquer sans pouvoir se prononcer. 
Ni les peuples ni les parlements n’ont leur mot 
à dire, malgré le droit de codécision vanté par 
les fanatiques suisses de l’UE. Seuls ont voix 
au chapitre les chefs d’Etat et de gouverne-
ment de même que certains ministres non 
élus par le peuple et des commissaires euro-
péens.

Jamais le peuple suisse n’accepterait cela, 
si bien que le Conseil fédéral propose que la 
reprise des modifications de l’acquis com-
munautaire qui concerne un de nos accords 
bilatéraux soit soumise à la procédure législa-
tive habituelle: négociations, votes des deux 
Chambres, puis possibilité d’un référendum, 
cela en respectant les délais. (Nombreux sont 
ceux qui se souviennent que l’UE a une fois 
déjà insisté sur l’entrée en vigueur de l’un 
des accords alors que le délai référendaire 
n’était pas encore échu.) Les participants à la 
consultation approuvent le projet du Conseil 
fédéral mais on peut se demander si les diri-

La situation actuelle de l’UE  
n’est pas propice aux négociations

«La question du moment d’accélérer des 
négociations avec l’UE a été abordée [à 
la Commission de politique étrangère du 
Conseil des Etats]. Des membres de la Com-
mission ont estimé que la situation actuelle 
de l’Union, eu égard aux crises qu’elle tra-
verse, n’était pas propice au traitement de 
certains dossiers».

Communiqué de presse du  
Conseil des Etats du 11/5/12

Conclusion de l’USAM
«Au terme de la présente analyse, l’USAM 
[Union suisse des arts et métiers] s’oppose 
aux propositions de Conseil fédéral. A notre 
avis, il n’est pas nécessaire d’adopter une 
attitude proactive en ce qui concerne les 
questions institutionnelles entre la Suisse 
et l’UE. Nous constatons que les principes 
du Conseil fédéral ne satisfont pas à notre 
propre liste de critères. L’USAM déplore le 
fait, en particulier du point de vue de la poli-
tique nationale, que les principes du Conseil 
fédéral affaiblissent la souveraineté de la 
Suisse et mettraient en cause la sécurité juri-
dique des PME.»

Réponse de l’USAM à la procédure  
de consultation (1er juin 2012)

L’UDC demande un moratoire sur  
les questions institutionnelles avec l’UE

«Le groupe parlementaire UDC a déposé 
durant cette session d’été […] une motion 
exigeant un moratoire de trois ans pour 
toute négociation sur des questions institu-
tionnelles avec l’UE.»

Communiqué de presse de l’UDC du 15/6/12

Aucune personne sensée …
Dans une interview accordée à l’hebdoma-
daire «Die Zeit», le conseiller fédéral Ueli 
Maurer, chef du Département de la Défense, 
a déclaré que «l’Europe [avait] dépassé son 
apogée». En Suisse, «aucune personne sen-
sée ne veut plus que le pays adhère à l’UE. 
Cette alliance d’Etats a beaucoup perdu de 
sa crédibilité». Le conseiller fédéral UDC a 
ajouté: «Nous avons la meilleure économie 
du monde, les gens admirent notre démocra-
tie, notre pays a de nombreuses vertus. Nous 
sommes à vrai dire un modèle  d’avenir. 
L’avenir est dans la responsabilité partagée 
avec le peuple. Si l’Europe est dans un état 
si grave, c’est parce qu’elle pensait pouvoir 
abandonner ses responsabilités au pouvoir 
suprême. Mais finalement, plus personne 
n’est responsable.»

Zeit online du 21/6/12

Comme un accord colonial
«L’UDC refuse catégoriquement de telles 
négociations. Le Conseil fédéral a l’intention 
de subordonner largement l’ordre juridique 
suisse à celui de l’UE. La reprise automatique 
du droit communautaire, la soumission à la 
jurisprudence de l’UE, une nouvelle Auto-
rité de surveillance et la possibilité de sanc-
tions de la part de l’UE entraînent une perte 
importante de souveraineté de la Suisse. La 
Suisse n’a pas besoin d’accords bilatéraux ni 
d’une intégration accrue. L’UDC demande 
au Conseil fédéral de renoncer à des négo-
ciations sur ces questions. Pour l’UDC, il 
est incompréhensible que le Conseil fédé-
ral veuille mener des négociations sur une 
intégration plus poussée avec une UE qui 
traverse une crise profonde. Se servir de l’ac-
cord sur l’énergie comme d’un modèle pour 
la résolution de toutes les questions institu-
tionnelles à venir est faux et trompeur. On 
cache ainsi derrière un unique accord secto-
riel un accord modèle d’une large portée. Une 
fois de plus, le Conseil fédéral veut négocier 
un accord important sans en informer l’opi-
nion. C’est la seule explication du fait que les 
partis n’aient pas été associés à la consulta-
tion sur le mandat de négociations.»

Communiqué de l’UDC du 31/5/12  
(Traduction Horizons et débats)

mw. Le Conseil fédéral a créé une nouvelle 
structure juridique quasiment en même temps 
que ses efforts pour imposer une «règlemen-
tation institutionnelle» avec l’UE. Ce ne 
peut pas être un hasard. Dans son commu-
niqué de presse du 5 juin dernier, le Bureau 
de l’Intégration faisait savoir que «la Confé-
dération et les cantons [avaient] signé une 
Convention encadrant le dialogue sur la poli-
tique européenne». En réalité, il ne s’agit 
pas d’une convention entre la Confédéra-
tion et les 26 cantons: Les signataires en 
sont le conseiller fédéral Didier Burkhal-
ter (DFAE), le conseiller fédéral Johann N. 
Schneider-Ammann (DFE) et le «représen-
tant des cantons» Pascal Broulis, président 
de la Conférence des gouvernements canto-
naux (CdC). Le contenu de cette Convention 
ne vise pas seulement l’«échange d’informa-
tions entre la Confédération et les cantons 
en matière de politique européenne» mais 
instaure un «organe de direction politique» 
(chiffre 1 de la Convention) ayant pour but 
de faire avancer l’intégration de la Suisse à 
l’UE et embarque à cette fin le président de la 
Conférence des gouvernements cantonaux et 
quelques autres membres des exécutifs canto-
naux. Ainsi, face à d’éventuelles protestations 
des cantons, les fanatiques de l’intégration du 
Bureau de l’Intégration pourront dire: «Vous 
étiez pourtant présents dans le dialogue euro-
péen.» Bruxelles appelle cela «processus par-
ticipatif». En revanche, il s’agit là à notre avis 
de l’introduction d’un nouvel échelon de l’Etat 
au détriment de la souveraineté cantonale.

Dans l’introduction de la Convention, on 
peut lire ceci: «Etant donné les rapports de 
plus en plus étroits entre la Suisse et l’UE, du 
développement de la voie bilatérale ainsi que 
des défis institutionnels que constituent les 
relations bilatérales entre la Suisse et l’UE, 

la coopération entre la Confédération et les 
cantons en matière de politique européenne 
gagne en importance.» 

Ah ah! C’est là que se trouve le lien avec 
la soumission de notre pays au droit et à des 
juges étrangers!

«Contribuer à la préparation  
efficace des choix politiques  

sur les questions européennes»

L’«organe de direction politique» du Bureau 
de l’Intégration, assisté d’une délégation de la 

CdC, a notamment pour objectif de «contri-
buer à la préparation efficace des choix 
politiques sur les questions européennes» 
(chiffre 1). En clair, il s’agit de créer, aux 
frais du contribuable, un nouvel organe qui 
doit avant tout préparer le terrain pour une 
adhésion de la Suisse à l’UE, cette fois en 
influençant les autorités cantonales. L’«organe 
de direction politique» est conçu comme un 
forum pour l’«échange d’informations» sur 
les «questions stratégiques» ainsi que sur les 
«négociations actuelles et futures avec l’UE» 

et – fait notable également! – sur les questions 
concernant les réformes internes en rapport 
avec l’évolution des relations entre la Suisse 
et l’UE» (Chiffre 1).

De quelles «réformes internes» est-il 
question ici? Cela intéresserait beaucoup 
les citoyens. Par exemple, l’introduction 
de l’Autorité de surveillance prévue par le 
Conseil fédéral qui empiéterait naturelle-
ment sur les compétences cantonales. «Les 
cantons sont en effet directement concernés 
par plusieurs accords bilatéraux signés entre 
la Suisse et l’UE qui affectent leurs compé-
tences, ou sont touchés de manière indirecte 
du fait de leurs tâches d’exécution.» (Intro-
duction de la Convention)

Le «Dialogue européen»  
est un organe secret

«3.6. Confidentialité
Les délibérations dans le cadre du Dialogue 
européen de même que les documents de 
séances sont en principe confidentiels.

Les dérogations au principe de confidentia-
lité doivent être décidées d’un commun accord 
et conformément à la Loi fédérale sur le prin-
cipe de la transparence dans l’administration1.
3.7. Information du public
Les parties décident de l’information du public 
au cas par cas et d’un commun accord.»2

Comme c’est aimable de faire profiter le 
peuple de bribes d’informations sur les acti-
vités de cet organe secret! •
1 Allusion à la Loi fédérale sur le principe de 

la transparence dans l’administration du 17 
décembre 2004.

2 Le texte de la Convention n’existant qu’en alle-
mand, la traduction des citations n’est pas officielle. 
Elle est due à Horizons et débats. Elle s’appuie 
néanmoins en partie sur le communiqué de presse 
du Bureau de l’Intégration du 5/6/12.

Convention sur le dialogue européen –  
ou: Comment mettre au pas les cantons?

Pas de régime de Vichy à Berne
Des Suisses s’opposent à une Autorité de surveillance au service de l’UE

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Suite page 6

Respect du principe de transparence par l’Administration fédérale
(Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’Administration)

«Art. 6 Principe de la transparence
1 Toute personne a le droit de consulter 

des documents officiels et d’obtenir 
des renseignements sur leur contenu 
de la part des autorités.

2 Elle peut consulter les documents offi-
ciels sur place ou en demander une 
copie. La législation sur le droit d’au-
teur est réservée.

3 Si les documents officiels ont déjà été 
publiés par la Confédération sur papier 
ou sous forme électronique, les condi-
tions énoncées aux al. 1 et 2 sont répu-
tées remplies.»

mw. Précisons que les cachotteries ont 
commencé avec le document de la 
Convention. Après l’avoir cherché en 
vain sur Internet, l’auteure de l’article 
s’est adressée par courriel au Bureau de 
l’Intégration. Tout d’abord, son contact 
a voulu savoir précisément pourquoi elle 
s’intéressait à ce document, si elle était 
journaliste et de quel journal, et si elle 
voulait écrire un article sur le sujet. Ce 

n’est qu’après avoir répondu à toutes 
ces questions qu’on lui a communiqué 
la Convention par courriel. Quand elle a 
demandé pourquoi le texte ne figurait 
pas sur le site de la Confédération, on lui 
a dit qu’il n’était «pas assez important».

Les «serviteurs du peuple» de l’Admi-
nistration fédérale décident-ils mainte-
nant quels textes sont «assez importants» 
pour être lus par les citoyens intéressés? 
En tout cas, comme nous venons de l’ap-
prendre, ils décident des informations 
à communiquer sur le «Dialogue euro-
péen» secret. Cela m’amène à poser une 
autre question dérangeante. Quelles 
autres informations cache-t-on à la popu-
lation? Au XIXe siècle, le peuple a lutté 
dans les différents cantons pour obtenir 
que les procès-verbaux des parlements 
soient accessibles au public. Aujourd’hui, 
Internet permet de publier tous les pro-
cès-verbaux et autres documents. Nous 
demandons que les citoyens aient accès 
à la totalité des documents.
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geants de l’UE vont avaler la pilule. Donc 
abandonnons-le.

D’ailleurs les partisans d’une règlementa-
tion institutionnelle avec l’UE font toujours 
comme si l’UE allait exiger l’adaptation du 
droit suisse au droit européen uniquement en 
ce qui concerne les accords futurs. En réalité, 
chacun sait que la Commission européenne 
n’en restera pas là.

«Autonomie: Un risque politique impor-
tant réside dans le fait qu’en raison de cet 
automatisme dans l’évolution du droit non 
seulement les accords futurs mais égale-
ment, à titre rétroactif, les accords actuels 
sont concernés. Cette procédure conduirait 
à une reprise automatique de l’acquis com-
munautaire.» 

(Réponse de l’USAM du 1er juin 2012)

Pas de juges étrangers! Application  
et interprétation indépendantes du droit 

par les tribunaux suisses vs diktats  
de la Cour de justice européenne

Le Tribunal fédéral tient déjà compte dans 
ses décisions des arrêts de la Cour de jus-
tice européenne pour garantir l’unité de l’ap-
plication et de l’interprétation des Accords 
bilatéraux. Mais il le fait dans le cadre de 

ses propres compétences: Il a tout loisir de 
prendre ici ou là une décision différente de 
celle des juges européens. On sait que les 
Etats membres de l’UE ont l’habitude d’être 
soumis à des décisions de juges étrangers, 
mais eux aussi se rendent compte que la sou-
veraineté de leurs Etats nations est considéra-
blement réduite.

Selon la presse quotidienne, «le Conseil 
fédéral mise, dans son projet de règlemen-
tation, sur le ‹dialogue des tribunaux› pour 
parvenir à la concordance.» Et le journaliste 
ajoute la remarque suivante:«Ce dialogue 
existe déjà mais Lausanne [siège du Tribu-
nal fédéral, n. d. l. réd.] ne fait essentielle-
ment qu’écouter.» («Neue Zürcher Zeitung» 
du 16/6/12)

«Sécurité juridique: La sécurité juridique 
est une condition fondamentale pour la 
création de conditions-cadres favorables 
aux PME. Les propositions du Conseil 
fédéral affaiblissent la sécurité juridique 
des PME car elles permettent une ingé-
rence renforcée de la Cour de justice euro-
péenne dans le droit suisse.» 

(Réponse de l’USAM)

Autorité de  
surveillance nationale controversée

Tel est le titre d’un communiqué de presse de 
la Commission de la politique extérieure du 

Conseil national (CPE-N) du 31/5/12: «Au 
centre des débats figurait le nouveau projet 
du Conseil fédéral du 25 avril 2012 de créer 
une Autorité de surveillance nationale indé-
pendante chargée de contrôler l’application 
des accords conclus avec l’UE. La grande 
majorité de la Commission s’est montrée très 
sceptique sur la nature juridique et les com-
pétences d’une telle autorité.»

La plupart des participants à la procédure 
de consultation partagent ce scepticisme et 
vont jusqu’à s’y opposer. Une nouvelle auto-
rité fédérale, élue par le Parlement qui, en cas 
d’application insuffisante des accords bilaté-
raux, pourrait porter plainte auprès du Tribu-
nal fédéral … contre le Parlement? Contre le 
peuple? On y viendra!

Le Conseil fédéral a pris connaissance du 
refus d’une Autorité de surveillance haute-
ment antidémocratique des organes de l’Etat 
légitimés démocratiquement et a modifié son 
projet. Cette Autorité n’aura plus pour fonc-
tion de supprimer les atteintes aux Accords 
ou de les dénoncer, mais seulement de les 
constater.

Il n’en reste pas moins qu’une telle Auto-
rité est incompatible avec notre conception 
de l’Etat. De plus, Bruxelles a jusqu’ici tou-
jours refusé une instance de contrôle natio-
nale. Le Conseil fédéral sait pertinemment 
que l’UE n’accepterait qu’une Autorité de 
surveillance européenne.

Où allons-nous?
Le Conseil fédéral pourrait se croiser les 
bras et attendre tranquillement, conscient 
que les prochains accords avec l’UE, 
celui du marché de l’électricité et l’ac-
cord agricole, intéressent avant tout l’UE 
et les grands groupes et non pas nos petits 
consommateurs d’électricité et certaine-
ment pas nos paysans. Est-il nécessaire de 
lui rappeler non seulement que l’économie 
suisse a besoin de l’UE en tant que par-
tenaire commercial mais qu’inversement 
la Suisse est un partenaire important pour 
l’UE (cf. la réponse de l’USAM). Il n’y 
a aucune nécessité pour le Conseil fédé-
ral d’imposer des projets de règlementa-
tion que l’UE refusera certainement. Alors 
l’équipe du Bureau de l’Intégration va dire: 
«Nous avons tenté de faire valoir nos inté-
rêts, mais l’UE s’y oppose et maintenant 
nous allons faire des compromis.» Et fina-
lement, comme la grande puissance qu’est 
l’UE nous y a habitués lors des négocia-
tions précédentes, nous nous retrouverons 
exactement dans la situation où l’UE veut 
nous amener, c’est-à-dire à une dépendance 
accrue. La Suisse sera la vache à lait dont 
le colosse surendetté et sombrant dans le 
chaos tire jusqu’à la dernière goutte.

Nous demandons au Conseil fédéral qu’il 
défende les intérêts des Suisses et non pas 
ceux de l’UE. •

«Pas de régime de Vichy à Berne» 
suite de la page 5

Ses partisans appellent le MES le «Méca-
nisme européen de stabilité». 

Mais les critiques l’appellent la «machine 
européenne d’endettement» [jeu de mots 
jouant sur les premières lettres de l’expres-
sion en allemand].

Du point de vue du contenu, le MES est 
une banque de dettes supranationale d’une 
communauté débitrice européenne, disposant 
de l’autorisation de financer librement et sans 
contrôle des dettes publiques, de contraindre 
tous les Etats-membres responsables aux 
paiements correspondants et de pratiquer en 
Europe, sans contrôles, la politique finan-
cière centrale pour tous les Etats-membres 
de l’UE. Pratiquement, cela reviendrait en 
Europe à centraliser, par le biais du MES, 
la politique financière, à l’enlever aux parle-
ments démocratiques pour le concentrer dans 
une superbureaucratie et ce faisant d’enlever 
aux pays européens leur droit démocratique 
de modification juridique le plus important 
– la perception et la répartition des finances. 

En 1933, en Allemagne, la première loi sur 
les pleins pouvoirs a transformé notre démo-
cratie en une dictature nationale, et la deu-
xième loi sur les pleins pouvoirs fait sauter 
notre autodétermination financière en faveur 
d’une dictature financière européenne.

Concernant la crise de la dette américano-
européenne, les USA ont d’abord prétexté que 
des banques ayant flambé beaucoup d’argent 
ne pouvaient pas être soumises au droit nor-
mal d’insolvabilité – déposer leur bilan –, 
mais que les dettes de ces banques devaient 
être reprises par les Etats. C’est ce que l’an-
cien ministre des Finances américain Paulson 
(ancien président de Goldman-Sachs) a fait 
croire aux USA et obtenu par force dans les 
pays vassaux européens. L’arrière-plan révèle 
que l’industrie financière domine depuis long-
temps la politique et non l’inverse, et qu’elle 
cherche à charger, avec l’aide des gouverne-
ments qu’elle contrôle, ses pertes spéculatives 
menaçantes sur le dos des citoyens.

C’est la raison pour laquelle la Grèce n’a 
pas non plus pu se déclarer honnêtement en 
faillite, mais qu’on a élaboré des «plans de 
sauvetage» de plus en plus élevés, aboutis-
sant à un endettement de plus en plus grave 
de la Grèce et d’autres pays. Ceux-ci ont fait 
de banques surendettées des pays surendet-
tés, de sorte que pour les dettes individuelles 
des pays en banqueroute, les pays sains de 
l’UE ont dû reprendre à leur compte une 
garantie commune. Le point final de cette 
malheureuse union de dettes, de transferts 
et de responsabilités, c’est donc le MES, la 
machine à dettes centrale pour toute l’Eu-
rope, avec la garantie de tous les Etats-
membres pour toutes les dettes, en faveur des 
banques internationales.

Ce qui a été obtenu ici politiquement par 
la force passe pour la plus grande bêtise dans 
l’économie privée: faire cadeau de bon argent 
à quelqu’un de mauvais qui se trouve menacé 
d’insolvabilité et se porter caution de façon 
irresponsable. Normalement, l’insolvabilité 
du premier débiteur entraîne les garants dans 
l’abyme.

Depuis 2009, dans le même état d’esprit, 
la crise de la dette américaine et européenne 
n’est pas combattue par le désendette-
ment, mais prolongée et augmentée par des 
reprises de dettes de plus en plus grandes, 
des programmes de dettes et des plans de 
sauvetage. Le MES devient ainsi non seule-
ment un centre de dettes, mais encore un 
manager de dettes central pour les banques 
américaines, et pour les eurocrates une auto-
rité financière européenne dominant les 
finances nationales. 

Formulé autrement: nos députés au Bun-
destag exigent du citoyen allemand – avec la 
loi sur les pleins pouvoirs concernant le MES 
– de garantir les dettes de tous les autres pays 
européens, ce qui inévitablement entraînera 
le surendettement de l’Allemagne, la baisse 
de notre niveau de vie et un fardeau perma-
nent pour les générations futures. La ratifi-
cation du MES nous place donc – pour les 
décennies à venir – devant la décision la plus 
lourde de conséquences en matière de poli-
tique financière et économique. 

Apparemment, le gouvernement et les 
députés et également les dirigeants des  partis 
d’opposition sont internationalement liés au 
point qu’ils préfèrent causer un préjudice à 
leurs électeurs avec des dettes – donc de les 
escroquer – que de résister à l’empire finan-
cier international, à son lobby et à la meute 
médiatique dirigée par eux. Est-ce ainsi 
qu’on en arrivera à une loi sur les pleins pou-
voirs, au lieu de «marcher le dos droit»?

Sans cette pression internationale, nos 
politiciens n’auraient probablement pas toléré
•	 que	 les	critères	de	stabilité	du	Traité de 

Maastricht soient toujours plus rompus par 
tout le monde, 

•	 que	l’exclusion	de	la	reprise	de	garantie	du	
Traité de Lisbonne (la clause du no-bail-
out) soit rompue,

•	 que	déjà	par	les	premiers	contrats	de	parti-
cipation aux dettes («plans de sauvetage») 
l’Allemagne se porte caution pour les pays 
européens dissolus pour une somme allant 
jusqu’à 700 milliards d’euros,

•	 que	même	la	Bundesbank laisse, contrai-
rement aux statuts, s’accumuler pour 
644 milliards d’euros de créances dou-
teuses (Target 2) des Etats débiteurs,

•	 et	que	la	BCE	ait	repris,	également	contrai-
rement aux statuts, un financement direct 
des Etats faillis par le rachat de leurs 

emprunts pour, dans un premier temps, 
700 milliards d’euros,

•	 et	que	personne	n’ose	exiger	la	restitution	
de l’or allemand des Etats surendettés – 
avant tous des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne.

Et ce qui a été prétendument justifié par la 
«solidarité européenne» n’a non seulement 
plus nui à l’Europe, mais l’a aussi plus divisée 
que toutes les mesures précédentes. La jalou-
sie, la haine et les préjugés nationaux ainsi 
que les demandes de transfert dépourvues de 
retenue dominent la discussion en Europe. 
Avant tout, l’Allemagne n’a récolté pour son 
aide actuellement déjà excessive et désinté-
ressée aucun remerciement, mais seule ment 
plus d’exigences et de demandes de la part 
de l’Europe. 

Les conséquences d’une ratification  
de la loi sur les pleins pouvoirs du MES

S’il faut partir du fait que, de façon aussi dis-
crète que possible et sans discussion, la loi sur 
les pleins pouvoirs du MES soit ratifiée par 
le Bundestag, cela ne restera pas sans consé-
quences:

1. La Grèce n’a été maintenue à flot que 
jusqu’à ce que l’Allemagne assure la co-
garantie de ses dettes par le traité du MES. La 
totalité des paiements à la Grèce – sans  parler 
du fait qu’ils ont pour la plupart été directe-
ment transférés aux banques internationales 
– n’ont rien amélioré, mais plutôt de plus en 
plus laissé le pays choir dans l’abyme. 

Par une faillite d’Etat, la Grèce pourrait 
introduire une nouvelle monnaie et par une 
dévaluation (d’au moins 60%), redevenir 
plus concurrentielle, au moins dans le tou-
risme. Seule une banqueroute d’Etat obtien-
drait enfin par la force la réforme structurelle 
dont la Grèce a absolument besoin. 

Cependant, les eurocrates ne veulent pas 
laisser la Grèce quitter la zone euro par une 
faillite d’Etat. Ils veulent continuer à faire 
décliner la Grèce et diriger eux-mêmes les 
réformes centralisatrices européennes. Pour 
les eurocrates, la Grèce constitue le premier 
cas d’application de la prise du pouvoir cen-
tral par une euro-dictature sur les anciens 
Etats nationaux, les actuelles provinces 
européennes auxquelles aspirent également 
Schäuble, Özdemir et Steinbrück. Se pose 
donc la question de savoir si vraiment une 
éventuelle banqueroute d’Etat peut mener 
la Grèce au redressement financier ou si 
l’eurocratie veut, par soif du pouvoir, pour-
suivre le chemin de croix de la Grèce et 
empêcher un apurement général du passif. 
Dans le premier cas, le choc pour la Grèce 
serait bref et rapide, douloureux certes mais 
surmontable, dans le second cas, la souf-
france serait prolongée, une correction 

structurelle évitée dans un premier temps, 
la douleur augmentée, la garantie des dettes 
pour l’Allemagne augmentée, mais par 
conséquent le pouvoir de l’euro assuré.

2. Mais l’Europe ne brûle pas qu’en Grèce 
où l’économie s’est réduite de 15% depuis 
le début de la crise et où plus de 28% des 
Grecs de 18 à 64 ans vivent déjà au seuil de 
la pauvreté (Eurostat). Certes, en Espagne 
aussi des banques ont été sauvées avec plus 
de 100 milliards d’euros, mais actuellement 
déjà plus d’un million de chômeurs sans 
indemnités, sans perspective et sans travail 
échappent au filet social. La crise de la dette 
laissera derrière elle des banques saines, mais 
une population appauvrie parce que des poli-
ticiens sans conscience ont repris des dettes 
bancaires sur le dos de la population et conti-
nuent à le faire à l’aide du MES.

Si, ce qui est assez certain, l’Allemagne 
reçoit par le MES des rappels de paiement 
pour le financement des dettes d’autres 
pays, l’union de garantie deviendra aussi 
pour l’Alle magne une union de crise et nous 
serons précipités dans la même crise de la 
dette que les pays européens pour lesquels 
nous devons payer. Cela entraîne inévitable-
ment un nouvel endettement, une solvabilité 
en chute, des intérêts en hausse et des besoins 
de financement supplémentaires.

De plus, l’augmentation de la masse moné-
taire réduira, par un développement inévi-
table de l’inflation, la capacité financière et 
les économies de la population, et les reve-
nus courants, notamment les rentes, seront 
dévalués. La population ressentira donc 
prochaine ment déjà les conséquences de la 
reprise de la responsabilité du MES dans son 
propre porte-monnaie. Le miracle écono-
mique des années d’après-guerre se termine 
ainsi même pour l’Allemagne par l’appau-
vrissement des masses, comme c’était durant 
des siècles auparavant et comme cela devien-
dra probablement une habitude à l’avenir.

Notre génération a trop longtemps trop 
bien vécu. Nous sommes devenus arro-
gants, avons permis aux politiciens de dis-
tribuer plus de bienfaits à l’intérieur et à 
l’extérieur de notre pays que nous ne pou-
vions simplement payer et nous avons ainsi 
galvaudé l’avenir de la génération montante. 
La prochaine génération doit subir les consé-
quences de cela. A moins que nous le chan-
gions encore. •
(Traduction Horizons et débats)

Pour l’Allemagne, le MES serait la pire alternative
par Eberhard Hamer, www.mittelstandsinstitut-niedersachsen.de

Ce texte est la version raccourcie 
d’une contribution de l’auteur. Nos 
lecteurs trouveront le texte allemand 
complet sur le site Internet www.zeit-
fragen.ch
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Comme il ressort d’une multitude de rap-
ports actuels, une quantité considérable du 
trafic d’armes à destination des rebelles en 
Syrie se produit sous les yeux de la marine 
allemande. Selon ces sources, les milices 
rebelles syriennes sont ravitaillées massive-
ment en matériel de guerre par la voie mari-
time; la plaque tournante des livraisons est la 
ville portuaire libanaise de Tripoli. Or, ce sont 
les bâtiments de la marine allemande qui sur-
veillent les eaux au large de la côte libanaise 
dans le cadre des Nations Unies (FINUL) – 
officiellement dans le but de couper court au 
trafic d’armes. Les unités ayant reçu la visite 
du ministre de la Défense allemand, le 18 juin 
2012, érigent également à Tripoli – en même 
temps plaque tournante pour les combattants 
salafistes de l’Hindou-Kouch – une installation 
radar en vue du contrôle du littoral. Selon les 
rapports de journalistes renommés, les livrai-
sons d’armes aux rebelles auraient atteint, 
depuis le cessez-le-feu du mois d’avril, des 
chiffres record. Avec ces armes, les milices 
rebelles contrôlent entre-temps un territoire 
d’envergure en Syrie, l’employant comme 
base de repli et dans lequel ils entretiennent un 
«Etat parallèle». De larges parties de l’oppo-
sition interne syrienne récusent les opérations 
militaires des rebelles, souvent d’orientation 
islamiste, craignant l’escalade des violences 
religieuses. Le massacre de Houla ne fait que 
confirmer leurs préoccupations.

Le but de l’intervention:  
repérage et contrôle

Le ministre allemand de la Défense a rendu 
visite, le 18 juin, aux forces maritimes alle-
mandes opérant au large du littoral libanais 
dans le cadre de la FINUL (Force intérimaire 
des Nations Unies au Liban). Actuellement 
leur mission est composée de 230 soldats 
munis de deux vedettes rapides et d’un navire 
de ravitaillement de la Bundeswehr. Leurs 
tâches, entre autres sont la formation et l’ap-
provisionnement technique de l’armée liba-
naise ainsi que l’interception du trafic d’arme. 
Le Ministère fédéral de la Défense affirme 
expressément que les soldats allemands «s’oc-

cupent de la reconnaissance et du contrôle 
des mouvements maritimes ainsi que de la 
déviation de bateaux en cas de soupçon». En 
plus, les informations parvenant du gouver-
nement fédéral confirment que les troupes 
allemandes sont actuellement en train de 
construire la huitième de neuf stations-radar 
planifiées sur la côte; elle se trouve à Tripoli. 
Le 6 juin, le gouvernement fédéral allemand 
a décidé de prolonger le mandat des troupes 
allemandes FINUL d’un an; c’est immédiate-
ment après cette décision que le ministre des 
Affaires étrangères, Guido Westerwelle, a 
rendu visite aux navires de guerre allemands. 
Dans les jours à venir, le Bundestag allemand 
doit consentir formellement à la prolongation 
du mandat. On ne sait pas si le navire d’es-
pionnage de la Marine fédérale qui a opéré fin 
2011 au large de la côte syrienne, y accom-
plit toujours son service. Lors de la guerre de 
Lybie il a opéré, en mission secrète, dans les 
eaux méditerranéennes.

Principale plaque tournante

Les eaux dans lesquelles opère la Marine 
fédérale pour empêcher le trafic d’armes et 
dont Berlin dispose par conséquent de fort 
bonnes connaissances, passe pour une des 
voies de ravitaillement les plus importantes 
des rebelles syriens armés. On dit que le port 
de Tripoli est «la plaque tournante principale» 
d’armes dont une partie considérable serait 
payée par l’Arabie saoudite, le Qatar et, pro-
bablement par d’autres dictatures arabes du 
Golfe. Le matériel d’armement, «dans la plu-
part des cas camouflés dans des conteneurs» 
parvient dans le port pour y être transbordé 
et finalement transporté, par voie terrestre, 
en Syrie. La ville la plus proche est Homs, 
un des premiers foyers de combats armés. 
Voilà, dit-on, à l’origine ce fut «la voie la plus 
importante du trafic d’armes»; ce n’est que 
récemment qu’«un corridor allant de la pro-
vince turque d’Hatay à Idlib» dans le Nord de 
la Syrie aurait pris davantage d’importance. 
Selon des experts militaires, pour ne don-
ner qu’un exemple, des armes provenant d’un 
dépôt installé par le Qatar à proximité de la 
ville de Benghazi, situé dans l’Est de la Libye, 
ont été transportées en Syrie via Tripoli. A 
part cela, à Tripoli, habitée majoritairement de 
sunnites parmi lesquels l’opposition syrienne 
est très forte, il y a maintenant des structures 
politiques actives, plusieurs centaines de sala-
fistes militants – notamment d’Afghanistan, 
du Pakistan et d’Irak – sont en train de se ras-
sembler dans le but de s’infiltrer en Syrie en 
traversant la frontière proche. Ce procédé rap-
pelle l’ancien rôle qu’a joué la ville frontière 
pakistanaise de Peshawar: celle-ci, dans les 
années 80, fut également employée des isla-
mistes militants comme base de repli pour 
se dérober aux poursuites des forces armées 
locales, après avoir opéré sur territoire afghan.

Etat parallèle

Que des miliciens protégés de l’Occident 
puissent se munir de matériel de guerre, en 
dépit de l’embargo d’armes, n’est rien de nou-
veau: Cela se produisit sous des conditions 
similaires dans les guerres désintégrant l’an-
cienne Yougoslavie et récemment pendant la 
guerre de Libye. Or, les observateurs font état 

du fait que l’armement des rebelles syriens 
s’accélère de manière dramatique. Ceux-ci 
auraient pu tirer profit «du bref cessez-le-feu 
à partir du 12 avril, pour se réorganiser et se 
doter d’armes». Entre-temps, ils disposeraient 
de lance-roquettes, de fusils d’assaut et de 
mitrailleuses, ainsi que de missiles antichars; 
avec cet arsenal, depuis fin mai, «au moins 
une douzaine de chars syriens» auraient été 
détruits et depuis le «cessez-le-feu» «plus 
d’un millier de soldats syriens tués».  Entre-
temps, les miliciens opèrent également sur le 
territoire syrien, «à partir d’une base de repli 
relativement sûre», selon le correspondant de 
la «Frankfurter Allgemeine Zeitung», un des 
connaisseurs de la région les plus renommés. 
Ils contrôleraient donc un territoire «entre 
Idlib et Jisr al-Choughour dans le Nord ainsi 
que Tall Salhab et Hamah dans le Sud». 
Entre-temps ils y auraient installé «un Etat 
parallèle dans lequel ils rendent la justice, 
distribuent et produisent des armes et pré-
parent leurs opérations. Au fur et à mesure, 
ils élargissent leur zone de domination.»

L’opposition refuse la violence 

Au sein de l’opposition syrienne, tout cela est 
bien controversé. La raison en est la situa-
tion religieuse, extrêmement délicate dans un 
pays dont les nombreuses minorités confes-
sionnelles atteignent plus d’un quart de la 
population. Entre-temps, la violence se mani-
feste sur le plan confessionnel, une évolu-
tion sur laquelle les experts ont mis en garde 
déjà au cours du printemps 2011. Les assas-
sinats à motivation religieuse sont à l’ordre 
du jour. C’est pourquoi le «National Com-
mittee for Democratic Change» par exemple, 
une alliance de groupes oppositionnels refu-
sant catégoriquement la lutte armée contre 
le régime à cause du danger imminent – tout 
comme toute intervention occidentale, reven-
dique que l’on ne donne aucun soutien aux 
combattants d’inspiration religieuse ni aux 
miliciens salafistes. La situation qui prédo-
mine en Iraq ou en Libye devrait nous ser-
vir d’avertissement, disent-ils. Le «National 
Coordination Committee» regrette que 
l’Occident ait choisi comme partenaire 
le «Syrian National Council» siégeant à 
l’étranger et peu ancré en Syrie, pour rassem-
bler des alliés syriens visant le renversement 
violent du régime d’Assad. A la différence 
du «National Coordination Committee», 
les organisations islamistes disposent, au 
«Syrian National Council», d’une influence 
considérable, notamment les «Frères musul-
mans» contraints de s’exiler.

La puissance des médias

Le massacre de Houla montre bien quelles 
dimensions la violence à motivation reli-
gieuse a prise entre-temps parmi les mili-
ciens soutenus par l’Occident. Selon les 
rapports d’un correspondant allemand – 
il s’agit d’un des plus renommés dans le 
monde arabe – le massacre n’a très proba-
blement pas été perpétré par des bandes 
proches du gouvernement («Shabiha»), 
mais par des insurgés d’orientation sunnite. 
Ce faisant, ils ont assassiné, de manière 
systématique, les familles appartenant aux 
minorités religieuses, avec leurs enfants (cf. 

les rapports diffusés par german-foreign-
policy.com). Actuellement, c’est même le 
régime saoudite qui craint que des salafistes 
d’Arabie saoudite, jouant un rôle-clé dans 
la guerre syrienne, puissent un jour ren-
trer dans leur pays pour se dresser contre 
la dynastie des Al-Saoud parce qu’elle leur 
paraît être trop vouée au compromis. Une 
fatwa en provenance de Riad, diffusée le 
7 juin, leur interdit donc de mener le «dji-
had» en Syrie. Il n’en reste pas moins que 
les miliciens du pays aussi bien que les sala-
fistes provenant d’autres pays et combattant 
en Syrie, sont toujours soutenus par l’Ara-
bie saoudite et d’autres dictatures du Golfe 
– par des livraisons d’armes et par la puis-
sance médiatique d’Al-Jazeera. La chaîne du 
Qatar a soutenu, depuis le début, l’opposition 
syrienne. Une religieuse originaire du vil-
lage de Qâra, situé au sud de Homs, témoin 
oculaire de massacres, vient de décrire les 
méthodes employées par Al-Jazeera. Elle a 
observé comment les miliciens «ont d’abord 
tué un commerçant qui avait refusé de fer-
mer sa boutique à l’aide d’une voiture pié-
gée pour ensuite affirmer devant les caméras 
d’Al-Jazeera que c’était le régime qui avait 
commis cet acte». Quand dernièrement le 
ministre des Affaires étrangères, Guido 
Westerwelle, a séjourné au Qatar, il a rendu 
une visite personnelle à Al-Jazeera et y a 
donné une interview exclusive. •
Source: www.german-foreign-policy.com du 19/6/12 

(Traduction Horizons et débats)

me. Le CICR aurait entrepris des activités 
dans le district de Homs pour protéger des 
civils, associés aux rebelles, et aurait accusé 
les troupes gouvernementales d’avoir mis le 
feu à des maisons. Dans la même région, le 
CICR se serait en même temps opposé à aider 
des familles chrétiennes qui étaient poursui-
vies par les rebelles. Ce n’est que grâce aux 
pressions du Vatican, que le CICR aurait 
enfin déclaré qu’il s’occuperait aussi de la 
partie de la population chrétienne. Malheu-
reusement, la partialité du CICR dans cette 
affaire saute aux yeux. C’est le contenu du 
bref communiqué publié par le président du 
Réseau Voltaire, Thierry Meyssan, qui se 
trouve actuellement en Syrie.

L’Agence Fides, l’organe d’information 
des Œuvres pontificales missionnaires rap-
porte les informations suivantes: A Homs des 
familles chrétiennes et musulmanes, prises au 
piège dans la vieille ville, espèrent que les 
équipes de la Croix Rouge et du Croissant 
Rouge, auxquels on a refusé hier – malgré 
une trêve convenue – l’accès à la vieille ville, 
recevront quand même encore la permission 
pour la livraison d’aide humanitaire et l’éva-
cuation de civils.

Selon des sources de l’Agence Fides, il 
existe deux zones distinctes à prendre en 
considération au sein de la vieille ville: celle 
constituée par les quartiers d’Hamidiyeh et 
Bustan Diwan, où se trouvent bloqués envi-

ron 800 chrétiens et musulmans sunnites et 
celle d’Al Khalidiya et Al Qoussour, toute 
proche, où se trouvent un millier de familles 
musulmanes. La situation est très grave sur-
tout pour les femmes, les personnes âgées, les 
malades et les enfants.

D’abord la Croix Rouge n’avait des infor-
mations que concernant les civils d’Al Kha-
lidiya et Al Qoussour. Interpellé par Fides, 
Bijan Farnoudi, porte-parole de la Croix 
Rouge à Genève, a déclaré que «la Croix 
Rouge, présente à Homs, cherche actuelle-
ment à entrer dans la vieille ville. Les quar-
tiers mentionnés sont ceux à propos desquels 
nous disposions d’informations. Nous ne 
ferons aucune différence et nous cherche-

rons à sauver tous les civils». Entre temps, 
les prêtres chrétiens d’Homs, qui sont en 
contact avec les familles bloquées, pré-
cisent: «La situation dégénère d’heure en 
heure: les familles sont terrorisées, désespé-
rées, prises entre les fusillades, le manque 
de nourriture et de médicaments». (Agence 
Fides, 22/6/12) 

* * *

Le porte-parole du CICR n’était pas joignable 
dimanche. Espérons que le CICR répondra à 
la réputation de son impartialité et des prin-
cipes des Conventions de Genève aussi dans 
le cas d’Homs. •

A Homs, le CICR n’aiderait pas en toute impartialité
Appel du Vatican: «Respectez la trêve humanitaire!»

Trafic d’armes à destination de la Syrie sous les yeux des Allemands
Depuis le cessez-le-feu d’avril, les livraisons d’armes aux rebelles ont atteint un record.  

Des armes proviennent d’un arsenal que le Qatar a installé dans les environs de Benghazi.  
Les Allemands ne sont pas à la hauteur de leur mission de contrôle dans la région de Tripoli.

L’aide d’urgence est-elle 
vraiment insuffisante?

Le tour de vis concernant la politique d’ac-
cueil des réfugiés décidé récemment par le 
Conseil national s’est heurté à des critiques, 
et en partie à une nette opposition, de la part 
des représentants des quatre religions. C’est 
l’évêque Felix Gmür qui a manifesté le plus 
de retenue, à l’inverse de l’abbé d’Einsiedeln 
Martin Werlen. Ce qui déplaît, c’est notam-
ment que désormais tous les réfugiés devront 
se contenter de l’aide d’urgence.

Cependant cette réduction à huit francs par 
jour est-elle vraiment intolérable?

Cette mesure viole-t-elle la dignité 
humaine, comme nos représentants des reli-
gions le pensent généralement? Je ne peux 
pas partager un tel avis. En tant que veuf qui 
vit seul, les jours où je prépare moi-même 
mes repas, mes dépenses sont nettement infé-
rieures aux huit francs accordés aux réfugiés. 
D’un autre côté, je peux, avec le reste de mon 
revenu, contribuer beaucoup à l’aide au tiers 
monde. Depuis des années, elle représente 
plus de 20% de mon revenu car je considère 
qu’il est de mon devoir de chrétien de venir 
en aide aux plus pauvres de ce monde.

Tout comme l’évêque Gmür de Soleure, je 
suis d’avis que dans le cadre de la lutte contre 
les abus, «les demandeurs d’asile pourront 
continuer à bénéficier d’une procédure cor-
recte». Fions-nous à la tradition humanitaire 
de notre pays qui n’a jamais été mesquine.

Traugott Voegeli-Tschirky, Leibstadt

«Frankfurter Allgemeine Zeitung»:  
La CIA coordonne les livraisons 

d’armes aux rebelles syriens

hd. Le 22 juin, la «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» a fait savoir que la CIA, agence cen-
trale américaine du renseignement, contrôle 
et essaie de coordonner la livraison d’armes 
aux rebelles syriens: «Selon des médias 
américains qui se fondent sur les informa-
tions de fonctionnaires gouvernementaux 
de Washington et d’Etats arabes, un petit 
groupe d’agents de la CIA opère dans le sud 
de la Turquie et décident avec les services 
des pays alliés à quels groupes rebelles livrer 
quelles armes. Il s’agit de fusils-mitrailleurs, 
de munitions, de lance-roquettes et d’armes 
antichars. Ces armes sont payées par la Tur-
quie, l’Arabie saoudite et le Qatar et passent 
pour la plupart clandestinement la frontière 
turco-syrienne. Selon des informations con-
cordantes du «New York Times» et du «Wall 
Street Journal», les agents de la CIA opèrent 
depuis quelques semaines dans le sud de la 
Turquie.
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Le deuxième vendredi du mois 
d’octobre, le Comité du prix 
Nobel de la paix, instauré par le 
Parlement norvégien, annoncera 
une nouvelle fois officiellement 
le nom du lauréat du prix Nobel 

de la paix de cette année. Ce prix hautement 
renommé provenant de la fondation d’Alfred 
Nobel, le «fabricant de la dynamite» suédois, 
a été décerné depuis 1901 à 121 personnalités. 

Fredrik S. Heffermehl, auteur et juriste nor-
végien, né en 1938, a fait fureur ces dernières 
années avec son livre «The Nobel Peace Prize: 
What Nobel Really Wanted»* (titre de la pre-
mière édition norvégienne de 2008: «Nobels 
vilje») – traduit depuis dans plusieurs langues 
et complété à plusieurs reprises. Son message 
principal: le Comité norvégien du prix Nobel 
de la paix, composé de politiques peu com-
pétents, ne tient constamment pas compte des 
critères d’attribution fixés dans le testament 
d’Alfred Nobel en 1895. Ce comité s’est per-
mis de se créer et de fixer lui-même des cri-
tères de choix contraires à la dernière volonté 
du fondateur du prix, il ne travaille pas pro-
fessionnellement, décide dans une procédure 
secrète non transparente, se soustrait à toute 
critique discursive sérieuse. Les thèses de Hef-
fermehl s’appuient sur un examen détaillé du 
contenu du testament. Pour cela, il procède à 
deux niveaux. Dans un premier temps, il uti-
lise la méthode d’interprétation normative 
valant pour les testaments dans le droit de suc-
cession norvégien et suédois (qui sont aussi en 
vigueur dans le droit allemand): Qu’est-ce que 
le testateur a voulu dire et exprimer dans cette 
situation avec ses mots et dans ce contexte? 
Dans un deuxième temps, Heffermehl pose la 
question de savoir comment l’intention sub-
jective de Nobel transmise en 1895 doit être 
comprise dans le présent, où le contenu du 
testament doit être mis en pratique chaque 
année lors du choix du lauréat. A Paris, le 27 
novembre 1895, Alfred Nobel avait écrit à la 
main et selon le droit suédois ses dispositions 
légales en présence de deux témoins: Après la 
déduction de 1,6 millions de couronnes sué-
doises en legs à des parents, collaborateurs et 
amis, la succession devait être utilisée avec 
une part du lion de 31,6 millions pour le finan-
cement des prix nouvellement créés. D’après 
le testament de Nobel, on devait, avec les fruits 
de son héritage, remettre chaque année cinq 
prix à différentes personnalités qui ont accom-
pli une chose importante pour le bien-être de 
l’humanité. Un prix devait être décerné pour 
la découverte ou l’invention la plus importante 
dans les domaines de la physique, de la chimie, 
de la physiologie ou de la médecine, un autre 
prix pour les produits les plus excellents avec 
«une orientation idéale» dans le domaine litté-
raire. Et justement le prix Nobel de la paix. Il 
devait être remis au «défenseur de la paix» qui 
a «le plus» œuvré pour (1) la «fraternisation 
des peuples», (2) la réduction ou l’abolition 
des «armées existantes», tout comme (3) «la 
promotion des congrès pour la paix». Nobel 
a confié la remise des quatre premiers prix à 
diverses institutions suédoises et la cinquième 
à un comité à élire au sein du Parlement nor-
végien («Stortinget»). Comme Heffermehl l’a 
constaté, Nobel a exprès délégué la remise du 
prix au Parlement norvégien, et non suédois, 
en tant qu’administrateur et instance de réfé-
rence. Dans l’Union des Etats de Suède et de 
Norvège, qui existait encore à cette époque-là, 
il lui semblait que cette représentation natio-
nale dominée en ce temps-là par le Parti libé-
ral («Venstre») était plus appropriée que celle 
de Suède. Car elle était parmi les premières au 
monde à avoir mis à la disposition du «Bureau 
international de la paix», créé entre autre par 
Bertha von Suttner, des dons importants, et a 
agi aussi au moyen d’initiatives remarquables 
contre les risques de guerre, pour le désarme-
ment et pour un arbitrage international. 

Heffermehl reproche au «Comité de Nobel» 
d’avoir transformé les trois directives spéci-
fiques fixées par Nobel dans son testament en 
un «critère pour la paix» diffus et de les avoir 
falsifiées. Lors de la remise des prix, le Comité 
a mis beaucoup plus l’accent sur l’engagement 
du lauréat pour le «contrôle de l’armement» 
– c’est autre chose que le «désarmement» – 
ou pour la démocratie, l’humanité, l’environ-
nement, le ménagement des ressources ou 
les droits de l’homme. Certes, il est le der-

nier à contester qu’un concept multiple soit 
nécessaire pour le travail de la paix. Or, le 
prix Nobel n’a justement pas été initié «pour 
la paix en général» ou pour quelque chose s’y 
rapportant, mais comme prix pour des person-
nalités ou associations qui ont apporté dans 
des champs spécifiques avec des moyens spé-
cifiques d’excellentes contributions visant 
à mettre fin à la conduite de guerres. Le cri-
tère de la «fraternisation» (des peuples) a 
été transformé par le comité en une «frater-
nité des nations» («Brotherhood») non spé-
cifique. L’objectif du démantèlement des 
«armées existantes» a été complètement éli-
miné du champ de visée. Le Comité nie com-
plètement l’importance des «congrès pour la 
paix» et ici, il affirme de façon erronée que 
de tels congrès n’existent plus aujourd’hui ou 
qu’ils sont devenus sans importance. De plus, 
le Comité ne tient pas compte du fait que les 
critères de Nobel font partie d’une cohérence 
organique («fraternisation des peuples» et 
«désarmement» plus «promotion des congrès 
pour la paix») et qu’ils ne peuvent donc pas 
être invoqués séparément.

Le Comité du prix Nobel de la paix favo-
rise, grâce à ces interprétations choisies par 
lui-même, le système international basé sur 
l’armement au lieu d’en venir à bout ou de 
l’abolir – comme Nobel le souhaitait. En tenant 
compte de ces dispositions testamentaires, Hef-
fermehl considère au moins 51 des 121 prix 
décernés jusqu’à présent comme injustifiés.

Le Comité est composé à la 
proportionnelle par les partis

L’auteur voit les raisons de ce développement 
malsain des dernières décennies avant tout 
dans le comportement défaillant du Parlement 
norvégien. Celui-ci a attribué depuis 1948 
les cinq sièges du Comité du prix Nobel à la 
proportionnelle aux partis. La qualification, la 
compétence et l’expérience particulière dans 
les domaines importants pour le jugement des 
critères d’attribution ne jouaient pour le choix 
des membres du Comité pratiquement aucun 
rôle. Seul le consensus principal norvégien sur 
la politique de sécurité qui s’est formé  depuis 
le début de la Guerre froide à la fin des années 
40 devait correspondre. Pour les membres 
du Comité, la référence à la politique exté-
rieure norvégienne – en conséquence aussi les 
concepts de puissance militaire et la loyauté 
presque aveugle face à l’OTAN – sont plus 
importants que le respect de la volonté d’Al-
fred Nobel. Mais déjà en 1948, la volonté tes-
tamentaire de Nobel a été souvent méprisée. 
A cette époque, tout comme aujourd’hui, cela 
ne s’est pas produit par erreur: L’analyse de 
Heffermehl s’appuie ici sur des procès-ver-
baux en partie documentés par lui, de jour-

naux intimes de membres du Comité pendant 
de longues années, et accessibles maintenant 
dans les archives. 

Les réactions du Comité du prix Nobel 
à l’étude de Heffermehl ont été jusqu’à pré-
sent très rares. Les membres qui se sont expri-
més publiquement ont tenté de présenter ceci 
comme l’«opinion personnelle» d’un margi-

nal. C’est surtout ce reproche qui a défié Hef-
fermehl: C’est pourquoi dans l’édition parue 
maintenant en anglais (en même temps qu’en 
suédois, finlandais et en russe), il a montré 
de manière détaillée que sa critique est sur le 
fond soutenue par de nombreuses études anté-
rieures. Heffermehl exige que la fondation de 
Nobel procède à un réexamen général de la 
distribution des prix Nobel de la paix des 110 
dernières années, et, avant tout, qu’elle adapte 
son comportement actuel aux dispositions tes-
tamentaires du fondateur. De plus, les membres 
actuels du Comité devraient donner «carte 
blanche» au Parlement à Oslo, afin «d’élire 
un comité respectable». En outre, la procé-
dure de choix du lauréat devrait être transpa-
rente. La renommée du prix, qu’il considère 
comme «l’un des plus grands cadeaux faits 
à l’humanité», ne doit pas être endommagée 
plus longtemps. Outre son travail de publica-
tion, Heffermehl a sollicité aussi des institu-
tions étatiques qu’elles veillent à un respect 
effectif de la dernière volonté d’Alfred Nobel, 
protégée au niveau du droit de succession. 
Et il a raison: Le Conseil de surveillance de 
la fondation doit veiller à ce qu’on respecte 
strictement la volonté du fondateur. Indépen-
damment de cela, on peut déjà constater main-
tenant que l’étude pionnière de Heffermehl 
livre un matériel riche qui aide à mieux com-
prendre et apprécier les structures complexes 
de l’attribution du prix Nobel de la paix qui 
se dérobent en général aux yeux d’un public 
critique. Ce serait très intéressant de savoir si 
d’autres études semblables relatives à la procé-
dure de remise de prix pratiquée en Suède ont 
été élaborées et publiées à propos des quatre 
autres prix Nobel.  •
* Fredrik S. Heffermehl: The Nobel Peace Prize. 

What Nobel Really Wanted. Praeger 2010

Source: Blätter für deutsche und internationale 
 Politik, 10/2011

(Traduction Horizons et débats)

La dernière volonté d’Alfred Nobel
par Dieter Deiseroth

Ce que Nobel voulait réellement
Lorsque Barack Obama a approuvé, 
dans son discours lors de la remise du 
prix Nobel de la paix, l’invasion préemp-
tive et qu’il a déclaré que les actions mili-
taires américaines garantissent la paix 
mondiale, beaucoup ont été étonnés 
que le chef d’une superpuissance mili-
taire, qui avait participé à deux guerres à 
l’étranger, ait été choisi en premier pour 
le prix Nobel de la paix.

Ce prix est depuis 110 ans la distinc-
tion la plus convoitée qui attire l’atten-
tion du monde. Ces dernières décennies, 
il est devenu la distinction la plus criti-
quée car des chefs d’Etats militarisés, des 
bellicistes, et des terroristes ont été com-
blés de prix pour la défense de la paix. 
Au moyen de sources primaires encore 
inédites qu’il traite en détail, Fredrik 
Heffermehl révèle l’histoire des déroule-
ments intérieurs du Comité Nobel norvé-
gien, et montre comment on en est venu 
à décerner des distinctions non-méri-
tées sous une pression politique, géopo-
litique et économique croissante.

En tant que juriste norvégien, il émet 
la thèse que le choix du Comité Nobel 
passe outre la volonté d’origine d’Alfred 
Nobel fixée en 1895 dans son testament. 
Grâce à l’interprétation  de chacun des 
120 prix Nobel de la paix décernés entre 
1901 et 2001, l’auteur retrace la diver-
gence toujours plus croissante avec le 
testament de Nobel quant au choix du 
lauréat, et en conclut que les dix der-
niers prix attribués sont, à une exception 
près, illégaux. 

En présentant comment le Comité 
Nobel et les parlementaires norvégiens 
se sont comportés vis-à-vis de sa cri-
tique, l’auteur montre les faibles chances 
de résistance quand les politiques, qui 
agissent en groupe, méprisent le respect 
des règles juridiques et les règles d’une 
discussion loyale et sincère. 

Fredrik S. Heffermehl est juriste nor-
végien et défenseur de la paix au niveau 
international. Il est vice-président de 
l’International Association of Lawyers 

against Nuclear Arms (IALANA; juristes 
contre les armes atomiques, biolo-
giques et chimiques) et a été président 
de l’Union norvégienne pour la paix et 
vice-président du Bureau international 
de la paix. 

Il a agi en Norvège en tant que juge 
adjoint, médiateur adjoint pour les 
consommateurs et en tant que Secré-
taire général de l’Association humaniste 
norvégienne. Heffermehl a obtenu ses 
diplômes en droit à l’Université d’Oslo, 
à l’Université de New York et au Collège 
pour l’administration publique à Oslo. Il 
est éditeur de Peace is possible (la paix 
est possible), qui contient des contribu-
tions de 31 collaborateurs importants 
travaillant pour la paix.

Source: Texte du rabat du livre,  
(Traduction Horizons et débats) 
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