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«Horizons et débats» a présenté récemment 
le secret bancaire suisse comme étant l’ex-
pression d’une conception libérale de l’Etat 
qui repose dans une certaine mesure sur la 
confiance. En d’autres termes, les citoyens 
ne se considèrent pas comme des sujets qui 
doivent être surveillés et contrôlés (W. Wüth-
rich, Le système fiscal suisse, fédéraliste et 
proche des citoyens, no 32 du 17/8/09). En 
outre, le secret bancaire n’est pas en Suisse 
un principe constitutionnel. Les modèles fi-
nanciers de la «Banque alternative suisse» 
d’Olten ou la «Freie Gemeinschaftsbank» 
de Bâle prévoient que les clients qui obtien-
nent un crédit renoncent volontairement 
audit secret. Ils sont d’accord pour que leur 
projet soit publié dans le rapport d’activité. 
Ainsi, chacun sait comment la banque in-
vestit l’argent de ses clients («Horizons et 
débats» des 13 et 27 juillet). C’est là éga-
lement une solution juridique qui mérite le 
respect.

Au cours des dernières semaines, Horizons 
et débats a présenté différentes banques suis-
ses particulières: banque Raiffeisen, banques 
coopératives, caisses d’épargne, Banque WIR, 
Banque alternative suisse de Bâle. Les lignes 
qui suivent donnent un aperçu du monde des 
banques privées. Konrad Hummler, associé-
gérant de la Banque Wegelin & Co de Saint-
Gall, est sans doute la personnalité la plus 
connue du secteur.

En 1984, les citoyens se sont prononcés 
sur le secret bancaire. 72% d’entre eux ont 
refusé d’assouplir la protection de la sphère 
privée dans ce domaine. Il existe des pays qui 
ont une autre «philosophie de l’Etat», si bien 
que des conflits sont apparus qui se sont ac-
centués dans l’actuelle crise financière. Kon-
rad Hummler est sans doute la personne la 
mieux à même de nous renseigner sur la que-
stion de l’impôt à la source. Il s’est exprimé 
récemment à ce sujet dans une interview ac-
cordée à la Neue Zürcher Zeitung.

Stratégie d’avenir pour la Suisse?
Entre-temps, la présidence de l’Association 
des banques étrangères en Suisse a décidé de 
prôner la création d’un impôt à la source et ce 
projet est également discuté dans les rangs de 
l’Association suisse des banquiers (ASB). Le 
projet a été baptisé Rubik. La NZZ am Sonn-
tag du 6 septembre estime que ce pourrait 
être une stratégie officielle d’avenir pour la 
Suisse. La semaine dernière, le Conseil des 
Etats a débattu de la question. 

Comment fonctionne l’impôt à la source

Les banques suisses prélèvent un impôt à 
la source sur les intérêts des avoirs que des 
étrangers font gérer ici et le rétrocèdent ano-
nymement aux administrations fiscales des 
pays des clients. Le taux d’imposition est con-
forme aux pratiques fiscales desdits pays. On 
pourrait prélever également un impôt sur la 
fortune. Le secret bancaire serait ainsi sau-
vegardé et aucune surveillance ne serait plus 

nécessaire. C’est important car aujourd’hui la 
surveillance des citoyens augmente d’une ma-
nière générale. 

L’importance économique du projet est 
considérable. Les banques gèrent actuelle-
ment en Suisse pour quelque 2,2 billions de 
francs d’avoirs (Bulletin mensuel de stati-
stiques économiques de la Banque natio-
nale suisse). Cela représente 30% du marché 
de la gestion de fortune internationale et les 
banques suisses sont leaders dans ce secteur. 
Elles contribuent pour 15% à l’économie 
suisse. Cette situation a été favorisée par une 
longue stabilité politique et économique et 
une monnaie solide. 

La banque Wengelin & Co

La NZZ (9 août) a récemment interrogé Kon-
rad Hummler sur l’impôt à la source. Humm-
ler est, depuis 1991, associé-gérant de la 

Peut-on résoudre le conflit fiscal  
dans le cadre de l’ordre mondial libéral?

Le banquier privé Konrad Hummler plaide en faveur de l’impôt à la source  
et prend ses distances par rapport aux Etats-Unis

par Werner Wüthrich

ww. Dans l’inter-
view qu’il a ac-
cordée à la NZZ 
(9 août 2009), 
Konrad Hum-
mler insiste sur 
le fait que l’im-
pôt à la source, 
en par ticulier 
pour des pays 
comme l’Allema-
gne, serait plus 
productif que 

l’«échange automatique d’informations». Ce 
dernier aurait pour seul résultat un dépla-
cement d’argent. Pour l’Allemagne, il s’agit 
ici finalement de récupérer le plus d’argent 
possible. C’est un argument de poids en ces 
temps de «caisses vides». Hummler préco-
nise un modèle simple, celui d’un impôt à la 
source incontournable.

L’objectif stratégique devrait être que les 
pays qui reçoivent de l’argent de la Suisse 
apprécient notre place financière. Il faut 
qu’ils aient avantage à ce que la fortune de 
leurs citoyens soit gérée en Suisse. Sinon 
ces derniers placeront leur argent ailleurs ou 
quitteront même le pays. Hummler est con-
vaincu que le modèle d’une «Suisse percep-
teur» pourrait bien fonctionner pour les deux 
parties et que le problème de la fraude fiscale 
disparaîtrait.

Cela vaut tout particulièrement pour 
l’Europe. Il ne faut pas que la Suisse soit 
éternellement en conflit avec l’UE. Notre 
pays pourrait tout à fait s’entendre à ce sujet 
avec l’UE sans devoir y adhérer.

L’impôt à la source n’entre pas en ligne de 
compte pour les pays qui ne respectent pas 
les principes de l’Etat de droit et de la démo-
cratie. La Suisse ne doit pas devenir la «com-
plice d’Etats voyous» en leur transférant de 
l’argent. Nous reproduisons ci-dessous quel-
ques extraits importants de l’interview de 
Konrad Hummler. Le banquier préconise un 
«front» contre l’érosion du secret bancaire. 

Neue Zürcher Zeitung: En quoi consisterait 
ce «front»?

Konrad Hummler: Il existe dans le monde 
un grand besoin de secret en matière finan-
cière. Au siècle des possibilités presque infi-
nies de transfert de données, il s’est encore 
renforcé.

Il existe des modèles financiers suscep-
tibles de le satisfaire, même lorsque l’on ex-
cepte les aspects fiscaux. […]

La gestion de fortune a une longue histoire 
en Suisse. Plusieurs millions d’étrangers ont 
profité de notre secret bancaire. Il est évi-
dent que nous ne devons pas trahir nos cli-
ents. Le secret bancaire a été égratigné 
par la procédure UBS et par l’adoption du 
Code de l’OCDE en matière d’échange 
d’informations. Nous ne pouvons pas aller 
plus loin. Ce serait un acte de déloyauté.

Mais c’est ce que visent plusieurs 
Etats qui veulent un échange automatique 
d’informations entre les autorités fiscales. 

Je crois qu’en matière d’impôts, nous 
avons une plus grande marge de manœuvre 
que nous croyons. Une solution serait ce que 
j’ai appelé swiss compensation tax, c’est-à-
dire un impôt à la source, une imposition des 
avoirs des étrangers à hauteur de ce qu’ils pai-
eraient dans leur pays de résidence et qui se-
rait reversée de manière anonyme. Il n’y aurait 
plus fraude et l’argent irait effectivement rem-
plir les caisses des autres pays. L’article 26 de 
la Convention modèle de l’OCDE n’entrerait 
plus en ligne de compte. Des pays comme 
l’Italie et l’Allemagne, qui connaissent un 
impôt à la source, nous montrent la voie.

Dans l’UE, la tendance paraît être l’échange 
automatique d’informations. L’idée d’un 
impôt à la source ne vient-elle pas trop 
tard?
Je ne crois pas. La situation des budgets 
des Etats s’est tellement détériorée que la 
perspective de recettes supplémentaires se-
rait un argument de poids dans des négocia-
tions.

Comment procéder pour appliquer une telle 
stratégie? Quels pays seraient prioritaires?
A mon avis, sont prioritaires les pays qui ont 
déjà un impôt à la source, par exemple l’Alle-

magne. L’Allemagne justement! Mais il faut 
considérer que ce pays est notre partenaire le 
plus important en Europe. La Suisse ne peut 
pas se permettre d’entretenir de mauvaises 
relations avec lui.

Pensez-vous qu’avec l’impôt à la source, on 
n’aurait plus de débats sur le secret bancaire 
et sur la fraude fiscale?
La question est de savoir ce que l’Allema-
gne veut vraiment. Si elle veut que la tota-
lité des capitaux placés en Suisse – et non 
pas seulement une partie des rendements – 
retourne à l’Allemagne et puisse être con-
trôlée par le fisc allemand, l’impôt à la 
source n’est pas l’instrument qu’il faut. Mais 
pour moi, c’est totalement chimérique. Les 
capitaux partiraient dans toutes les direc-
tions. Pour l’Allemagne, il s’agit ici finale-
ment de récupérer le plus d’argent possible. 
C’est pourquoi je crois que nous avons une 
chance. […]

Cela veut dire que l’impôt irait au-delà de 
l’imposition des intérêts du capital.
Evidemment. […]

Quelles conséquences aurait un impôt à la 
source pour les clients?
Ils auraient le choix entre un vrai paradis 
offshore, qui ne serait évidemment pas la 
Suisse mais une île ou une autre place finan-
cière, et le rapatriement de leur fortune. Ou, 
troisième possibilité, ils pourraient choisir la 
Suisse. Notre pays présenterait l’avantage de 
leur offrir un véritable secret bancaire, con-
trairement à leur pays de résidence. Ce serait 
une selling proposition de la place financière 
suisse. Mais, en compensation de l’impôt, il 
faudrait leur offrir des services de qualité. 
Je ne suis pas si pessimiste. Il n’existe aucun 
autre pays qui peut pratiquement traiter avec 
la totalité du monde financier. Nous pouvons 
le faire!

Alors on ferait peur à ceux qui ne veulent 
pas déclarer leur argent et on attirerait ceux 
qui recherchent nos services et notre savoir-
faire.

C’est ça mon idée. Qu’est-ce que, dans le 
passé, la Suisse a offert en plus du secret 
bancaire? Ça a toujours été les relations per-
sonnelles entre le client et son conseiller et 
le contexte dont font partie le tourisme, l’in-
frastructure des transports, la ponctualité, la 
fiabilité. Si on pouvait faire valoir ces avan-
tages en les détachant de cette question fis-
cale gênante, j’ai l’impression que ce serait 
un très bon modèle d’avenir pour notre place 
financière. […]

Qu’est-ce qui vous rend si sûr que le «front» 
que vous avez esquissé aura du succès?
L’échange automatique d’informations est 
manifestement un modèle qui ne fonctionne 
pas, même dans l’UE. Il n’est pas possible 
que des Etats en difficultés financières ne 
choisissent pas la solution la plus favorable 
financièrement. […]

L’objectif stratégique de la Suisse dev-
rait être que les pays auxquels nous restitu-
ons de l’argent apprécient notre place finan-
cière. Ils devraient comprendre qu’il vaut 
mieux pour eux que les gens fassent gérer 
leur fortune en Suisse et que les impôts leur 
reviennent plutôt que leurs citoyens choisis-
sent une autre destination ou fuient leur pays 
physiquement. Il y a là-derrière, je l’avoue, 
un modèle pour la position de la Suisse en 
Europe. J’ai l’impression que la Suisse pour-
rait très bien s’accorder avec l’UE là-dessus 
sans devoir y adhérer. Nous ne pouvons pas 
être éternellement en conflit avec elle. C’est 
pourquoi le statut particulier de la Suisse 
en tant que percepteur pourrait profiter aux 
deux parties. Ce serait l’objectif.

Quand ce modèle deviendra-t-il réalité? Le 
deviendra-t-il jamais?
Je ne le défendrais pas si je ne croyais pas 
qu’il puisse se réaliser. Je fais tout ce qui est 
en mon pouvoir pour atteindre cet objec-
tif. Et notamment parce qu’il nous permet 
d’écarter le problème moral que représente 
la fraude fiscale. Nous ne pouvons pas nous 
permettre d’apparaître aux yeux du monde 
comme des profiteurs systématiques. 
(Traduction Horizons et débats)

L’impôt à la source, une solution d’avenir pour la Suisse

Suite page 2

Konrad Hummler
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thk. Le mercredi 16 septembre, juste 
après l’élection du nouveau conseiller 
fédéral, le Conseil national s’est opposé 
par 103 voix contre 84 et 11 abstentions 
à l’envoi de soldats suisses au large des 
côtes somaliennes en approuvant la pro-
position de non-entrée en matière de 
l’UDC. La question retournera ainsi au 
Conseil des Etats qui devra à nouveau se 
prononcer. Le résultat du vote est remar-
quable: La proposition a été approuvée 
par une alliance dépassant les clivages 
partisans et un nombre étonnamment 
important de députés de droite se sont 
abstenus. Le Conseil national a montré 
clairement qu’il peut prendre des déci-
sions de manière réfléchie et compétente 
sans tomber dans les intrigues de partis. 
Cela inspire confiance et laisse espérer 
qu’à l’avenir les députés feront preuve 

d’un haut degré de responsabilité dans 
d’autres questions de cette portée. 

Ni parmi les citoyens suisses ni chez 
leurs représentants on ne trouve plus de 
majorité favorable à ce que l’on envoie 
des soldats suisses participer à une entre-
prise que l’UE fait passer pour une opé-
ration de maintien de la paix mais qui 
conduira à un conflit armé, comme nous 
l’avons vu récemment avec l’engagement 
de la FIAS en Afghanistan. Les leçons ti-
rées de l’Afghanistan ont amené le Con-
seil fédéral à se retirer du champ de ba-
taille et à mettre fin à la participation 
de la Suisse, malgré les protestations des 
Etats de l’OTAN. L’attachement à la tra-
dition humanitaire et à la neutralité, dé-
fendues aussi bien à gauche qu’à droite, 
doit servir de critère pour tout engage-
ment de la Suisse à l’étranger.

banque Wegelin & Co de Saint-Gall. Cet éta-
blissement a été fondé en 1741 non pas en tant 
que caisse d’épargne mais pour faciliter les 
opérations de paiement de l’industrie textile 
saint-galloise axée à l’époque déjà sur l’expor-
tation. Il passe pour la plus ancienne banque 
suisse. Wegelin & Co emploie aujourd’hui 
600 salariés et possède 10 agences en Suisse. 
La clientèle est constituée par des particuliers 
et des institutions suisses et étrangères.

Hummler est président de l’Association 
des banquiers privés suisses. Cette asso-
ciation créée en 1934 regroupe 14 banques 
privées «véritables» qui emploient au total 
6000 salariés. Ces établissements sont privés 
en particulier parce que leurs associés consti-
tuent une société de personnes jouissant des 
mêmes droits et responsables de leur banque 
solidairement et de manière illimitée sur leur 
fortune personnelle. Wegelin & Co compte 
aujourd’hui 8 associés liés personnellement 
à leur banque pour le meilleur et pour le pire. 
Il n’y aurait probablement pas eu de crise fi-
nancière si ce type de responsabilité avait été 
la règle dans le secteur.

Sont membres de l’Association des banques 
genevoises réputées comme Pictet & Cie, Mi-
rabeaud & Cie, Lombard Odier & Cie, qui 
plongent leurs racines dans la tradition cal-
viniste et qui ont également été fondées à la 
fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle. On 
trouve aussi des banques de ce type à Bâle, 
à Zurich et à Lucerne. Leur solidité pendant 
plusieurs générations et leur taille raisonnable 
contrastent avec les grandes banques de notre 
monde globalisé. La plupart de ces établisse-
ments ont survécu aux crises des deux siè-
cles passés. Ajoutons une autre cause de leur 
pérennité: Ces sociétés de personnes ne con-
naissent ni actions ni cours boursiers ni résul-
tats trimestriels ni OPA ni fonds spéculatifs.

Depuis 2004, Hummler fait partie du Con-
seil de la Banque nationale suisse. Il plaide 
depuis assez longtemps en faveur d’un impôt 
à la source. Il estime que cette solution est 
préférable à l’«échange d’informations en 
matière fiscale» tel que le souhaite l’UE et 
qui a été défini par les pays du G-20 lors de 
leur rencontre d’avril dernier, mais qui ne 
fonctionne pas.

«Goodbye USA»

Depuis 1909, Wegelin & Co publie des «com-
mentaires d’investissement». Dans le der-
nier, datant du 24 août, Hummler analyse la 
situation aux Etats-Unis et tire la sonnette 
d’alarme. Il n’évalue pas les accords passés 
entre la Suisse et les Etats-Unis en ce qui con-
cerne UBS de manière aussi positive que le 
Conseil fédéral. Leur insécurité juridique est 
énorme, pas seulement pour les Américains. 
Il s’agit d’un acte de déloyauté. On ne doit pas 
prendre parti à la légère pour le fisc et con-
damner les Américains qui placent leur ar-
gent à l’étranger. Il faut également voir com-
ment les autorités américaines dépensent 
l’argent des contribuables. Hummler trace le 
portrait d’une grande puissance de moins en 
moins attractive, très endettée et qui a d’énor-

mes problèmes. «Les USA sont de loin le pays 
qui a provoqué le plus grand nombre d’opé-
rations militaires, une fois sous mandat de 
l’ONU mais la plupart du temps sans man-
dat. Elle a violé le droit international de la 
guerre, entretenu des prisons secrètes, sou-
tenu des régimes douteux […].» Les Etats-
Unis font preuve de duplicité en entretenant 
de très importants «paradis fiscaux» dans le 
Delaware, en Floride et dans d’autres pays. 
Sa banque d’émission est contrainte de rache-
ter la moitié de toutes les nouvelles créances 
avec des billets fraîchement imprimés.

Hummler conclut son analyse en disant que 
les centres de l’économie mondiale se dépla-
cent vers l’Asie et des pays comme le Brésil. 
Les doutes sur le dollar vont s’amplifier. Ce 
déplacement a également des conséquences 
pour les relations entre la Suisse et les Etats-
Unis. «Les processus de restructuration recè-
lent un potentiel agressif car ils sont doulou-
reux et que l’on préfère rejeter la faute sur les 
autres.» Hummler conseille de se détourner 
des Etats-Unis et de vendre les titres améri-
cains. Ces déclarations ont rencontré un large 
écho médiatique.

Le secret bancaire  
dans les accords internationaux

En mars 2009, la Suisse et l’Autriche, à la 
suite de fortes pressions, ont abandonné leurs 
réserves à l’égard de l’article 26 de la Conven-
tion modèle de l’OCDE. Elle stipule que des 
renseignements peuvent être fournis, mais 
uniquement au cas par cas et sur la base de 
soupçons fondés de fraude fiscale. Le Dépar-
tement fédéral des Finances insiste sur le fait 
que le secret bancaire subsiste et que la si-
tuation juridique n’est modifiée que pour les 
clients étrangers. C’est dans cet esprit que dif-
férents accords de double imposition ont été 
renégociés ces dernières semaines. Les négo-
ciations avec l’Allemagne ont commencé. Ces 

accords devront être ratifiés et feront peut-être 
l’objet d’une votation.

Différents Etats important, comme 
l’Allemagne, militent en faveur de l’«échange 
automatique d’informations» et voudrai-
ent l’introduire dans l’UE. Cela sonnerait le 
glas du secret bancaire. Les autorités fiscales 
nationales auraient accès aux données ban-
caires de leurs citoyens et procéderaient à des 
échanges d’information transnationaux. Dans 
ce domaine important, la sphère privée ne se-
rait plus protégée et le citoyen responsable 
et autonome deviendrait un citoyen «transpa-
rent», surveillé et contrôlé. 

Ce modèle rappelle le roman 1984 de 
George Orwell. Dans cet ouvrage écrit en 
1948, l’auteur évoque une vision d’horreur, 
un Etat de surveillance totale qui pourrait 
devenir réalité dans un avenir pas tellement 
éloigné. Cette époque a-t-elle commencé?

Contradiction?

Certains lecteurs sont peut-être d’un autre 
avis et pensent que c’est bien fait pour ces 
riches qui placent leur argent à l’étranger et 
fraudent peut-être le fisc. Les revendications 
de solidarité, de justice fiscale paraissent jus-
tifiées mais elles conduisent souvent à des ré-
sultats tout à fait différents ce qu’elle promet-
tent. Le ministre Peer Steinbrück ne cesse de 
les évoquer pour obtenir l’échange automa-
tique d’informations. La surveillance trans-
frontalière et la chasse à l’argent des contri-
buables ne se limiteront certainement pas aux 
riches. La prochaine étape sera l’harmonisa-
tion et l’internationalisation des systèmes fis-
caux et une augmentation des impôts pour 
tous. Cela parce que les plans de sauvetage et 

de relance très onéreux ne peuvent pas être fi-
nancés autrement, à moins de faire fonction-
ner la planche à billets. Cela met en péril le 
modèle de société libéral et la souveraineté 
de chaque Etat.

Coopérer, mais avec qui?

Le modèle de société suisse est en contradic-
tion avec l’«échange automatique d’informa-
tions» tel que certains politiques le prônent. 
Un «nouvel» ordre constitué de davantage de 
pouvoir et de contrôle des citoyens se dessine 
à l’horizon. 

Quelle solution la Suisse et d’autres pays 
pourraient-ils proposer pour respecter la 
sphère privée? L’actuelle récolte de signa-
tures en faveur de l’initiative populaire visant 
à inscrire le secret bancaire dans la Consti-
tution en est une. Avec qui le gouvernement 
suisse va-t-il coopérer? Avec ceux qui sapent 
la souveraineté nationale et sont favorables à 
un «nouveau» régime transnational? Ou avec 
ceux qui défendent un ordre mondial libé-
ral?

Le principe de consensus reste inscrit dans 
les statuts de l’OCDE. Des listes noires, gri-
ses ou blanches et la rhétorique qui les ac-
compagne ne doivent pas faire oublier qu’on 
ne peut contraindre aucun pays à quoi que 
ce soit. Une convention qui engage tous les 
pays membres doit être respectée par tous les 
membres.

L’impôt à la source est une solution qui 
satisfait financièrement les administrati-
ons fiscales, également à l’étranger, et qui 
sauvegarde la liberté et la sphère privée des 
citoyens. •
(Traduction Horizons et débats)

«Peut-on résoudre le conflit fiscal …» 
suite de la page 1

Siège de la banque Wegelin & Co à Saint-Gall. (photo keystone)

L’AELE – une alternative  
au traité de réforme de l’UE

par Titine Kriesi

L’Association européenne de libre-échange 
(AELE) a été fondée dans les années 60 pour 
favoriser la croissance économique, le plein 
emploi, l’augmentation de la productivité, la 
stabilité financière et une constante améliora-
tion du niveau de vie. Cela devait être atteint 
par la réduction des restrictions commerciales 
entre les Etats-membres. Aujourd’hui, il reste 
quatre Etats-membres: la Suisse, la Norvège, 
l’Islande et la Principauté du Liechtenstein; les 
autres pays ont adhérés à l’UE. L’AELE n’a ja-
mais aspiré à une fédération politique et a tou-
jours été strictement contre le principe de la 
supranationalité. C’est le contraire de l’UE, 
qui est aujourd’hui une construction antidé-
mocratique et centraliste. Les Etats-membres 
de l’AELE se sont mis d’accord sur une réduc-
tion progressive des tarifs sur les produits in-
dustrialisés sans renoncer à leur souveraineté. 
Depuis 1994, l’AELE a convenu, avec beau-
coup de succès, des accords de libre-échange 
avec les pays de l’ancien bloc soviétique, avec 
Israël et l’Autorité palestinienne. En outre, il 
existe des accords de coopération avec l’Alba-
nie, l’Egypte et la Macédoine. 

L’AELE n’a jamais voulu établir un mar-
ché commun, mais uniquement régler le 

libre-échange sur la base d’un commerce re-
spectant des conditions de concurrence équi-
tables. Les Etats-membres ont exclu les pro-
duits agricoles, car la prise en compte des 
produits agricoles aurait contredit la struc-
ture fondamentale de l’AELE: la liberté des 
activités commerciales aurait également été 
limitée. 

Les Etats-membres de l’AELE reconnais-
sent le principe de l’autosuffisance comme 
un devoir national. L’AELE est une alter-
native crédible et éprouvée à l’UE. Grâce à 
la création d’une zone de libre-échange en 
Europe, les pays de l’AELE ont pu préser-
ver leurs propres intérêts et s’opposer à tout 
centralisme politique. Pour des pays comme 
la Suisse c’était d’une importance particu-
lière, parce que cela servait à sa propre sé-
curité et aidait à soutenir les exploitations 
traditionnelles et à petits espaces qui sont si 
typiques pour ce pays. En plus, il y a l’aspect 
humain: le recours actif à ses propres moy-
ens, l’autodétermination et le droit des pays 
de décider eux-mêmes de leurs besoins ali-
mentaires. C’est une raison supplémentaire 
pour laquelle l’AELE est une alternative utile 
et véritable à l’UE.  •

Décision sans ambiguïté  
en faveur d’une Suisse humanitaire

Vote du Conseil national sur «Atalanta»
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L’artisanat est le fondement même de la 
vie économique. Cette vérité de toujours 
prend une importance particulière au jour 
d’aujourd’hui. L’artisanat favorise non seule-
ment le développement économique d’une 
région, mais en renforce la communauté 
humaine, cela grâce au fait qu’il offre une 
palette de métiers se répartissant de l’ap-
prenti au chef d’entreprise indépendant, mais 
aussi des emplois résistant aux crises du fait 
de leur stabilité, se trouvant à proximité des 
lieux de résidence. Il assure aussi des pos-
sibilités de formation continue allant de la 
maîtrise aux études universitaires, en pas-
sant par la gestion d’entreprise. Il développe 
encore une philosophie d’entreprise qui res-
pecte l’être humain.

La Suisse dispose d’un double système de for-
mation professionnelle dont les bienfaits dé-
passent ses frontières. Constamment, des dé-
légations viennent de partout pour étudier le 
système afi n de l’introduire dans leurs pays 
respectifs. On rédige à ce sujet des mémoires 
et des thèses de doctorat.

A la base de cette formation professionnelle 
se trouve un apprentissage de trois ou qua-
tre ans, accompagné de cours à l’école pro-
fessionnelle. Elle offre dans de nom breuses 
professions la possibilité de prolonger la for-
mation à un niveau supérieur, notamment par 
une maturité professionnelle, ouvrant la voie 
vers les établissements d’enseignement supé-
rieur. Ce double système de formation est un 
des piliers de l’économie suisse et de toute 
la société.

Réussites impressionnantes 
au Concours mondial des métiers 

Tous les deux ans, des centaines de jeunes 
gens hautement qualifi és, venant du monde 
entier, se retrouvent pour une compétition 
dans leur domaine professionnel. Ces jeunes 
gens, âgés de 22 ans au plus, présentent leurs 
capacités à des experts, mais aussi à un vaste 
public, dans différents domaines de l’arti-
sanat, de l’industrie et des services et se me-
surent aux standards internationaux. Ils ont 
dû se présenter dans leurs pays respectifs à 
des championnats professionnels régionaux et 
nationaux afi n de se qualifi er pour les cham-
pionnats mondiaux.

Ces championnats sont particulièrement 
importants du fait qu’ils offrent aux jeu-
nes gens en passe de choisir un métier des 
modèles à suivre. Ces compétitions mon-
diales offrent des possibilités particulières 
d’échanges et de comparaisons aux stan-
dards de compétences dans les secteurs de 
l’artisanat et des services. Elles démontrent 
le fait que les qualifi cations artisanales tradi-
tionnelles se lient aux techniques nouvelles 
pour promouvoir le bien-être économique et 
social dans le monde entier.

Lors de cette compétition internationale 
la Suisse se trouve régulièrement en tête. 
Cette année, le concours mondial des métiers 
s’est tenu à Calgary/Canada du 1er au 6 sep-
tembre. La Suisse a, une fois de plus, prouvé 
ses capacités en obtenant 14 médailles – 
7 d’or, 2 d’argent, 5 de bronze – ainsi que 
18 di plômes. Elle se plaça ainsi au troisième 
rang, derrière la Corée avec 27 médailles et le 
Japon avec 16 médailles, se trouvant en tête 
des pays européens. Les médailles d’or ont 
été gagnées dans l’impression offset, dans le 
design du tissage, chez les tailleurs de pierres, 
en ferblanterie de toitures, chez les peintres 
décorateurs, les couturières pour dames et 
les charpentiers. La délégation suisse était 
composée de 29 hommes et 7 femmes. En 
tout, 1000 professionnels de 34 métiers et 
de 51 pays ont pris part à la compétition de 
cette année. Ce succès helvétique est la meil-
leure preuve de la qualité du double système 
de formation professionnelle.

Le double système 
de formation a un bel avenir

Ces résultats apportent un démenti cinglant 
aux propos du professeur Walther Zimmerli 
qui prétend dans son livre blanc «Zukunft 
Bildung Schweiz» [L’avenir de la formation 
en Suisse] que ce système touche à sa fi n. 

Zimmerli, qui est professeur de philosophie 
et d’éthique économique en Allemagne, en-
treprend dans son livre blanc une prévision 
du développement de la formation helvétique 
jusqu’en 2030, selon laquelle jusque-là 70% 
des élèves devront avoir obtenu une maturité. 
De plus, le domaine de formation helvétique 
devra s’adapter à la croissance du caractère 
économique de la société, à la mondiali-
sation, ainsi qu’à la virtualisation de la for-
mation, en s’appuyant avec constance sur les 
techniques de l’information et de la commu-
nication. Selon lui, «l’idéologie fédéraliste» 
empêcherait le développement d’un système 
de formation vivable, il faudrait donc une di-
rection centrale au plan fédéral. Ce ne sont 
que quelques-unes des opinions douteuses de 
cette étude.

Au vu de ces propositions extrêmement 
contestables aussi bien au plan démocratique 
qu’au plan pédagogique, on peut se deman-
der de quel laboratoire d’idées provient cette 
étude et quels intérêts elle sert.

Les avantages 
du double système sont évidents

Il est réjouissant de constater que ce livre 
blanc a été rejeté, notamment dans les cer-
cles économiques. La Neue Zürcher Zeitung 
estime dans son cahier économique du 2 sep-
tembre que les représentants des associations 
économiques avaient montré quelque stupé-
faction, voire aussi opposition et indignation 
quand ce n’était pas de l’amusement à l’es-
quisse présentant la prétendue «société du 
savoir». Les affi rmations touchant le dou-
ble système de formation ont été particulière-
ment mal accueillies. Selon la Neue Zürcher 
Zeitung «Rudolf Minsch, économiste en chef 
l’association faîtière économiesuisse, Tho-
mas Daum, directeur de l’Union patronale 
suisse et Peter Dietrich, directeur de Swis-
smem [regroupement des entreprises de l’in-
dustrie suisse des machines, des équipements 
électriques et des métaux], se sont opposés 
énergiquement à ces vues.» Le système suisse 
de formation présente une souplesse qui per-
met une adaptation constante aux exigences 
de l’économie et de la «société du savoir». La 
situation du marché du travail, avec un très 
faible chômage des jeunes, est un indice de la 
supériorité du système suisse sur les autres. 
Et l’ouverture de la formation professionnelle 
vers des études plus poussées offre des pos-
sibilités d’accession à toutes sortes de carriè-
res.

Dans la Neue Zürcher Zeitung du 3 sep-
tembre les responsables de la formation en 
Suisse se sont fortement opposés aux thèses 
inconsistantes du livre blanc de Zimmerli. Ils 
mettent le doigt sur le fait que la formation 
exclusivement scolaire ne répond pas aux be-
soins du marché du travail, ce qui provoque 
un fort chômage au sein de la jeunesse. Ils 
mentionnent comme exemple la France et la 
Finlande, qui présentent un important pour-
centage de diplômes de maturité, mais aussi 

un fort taux de chômage, surtout dans la jeu-
nesse.

Michèle Rosenheck, directrice de la for-
mation professionnelle à la Société suisse 
des employés de commerce (SEC Suisse), 

exprime dans la Neue Zürcher Zeitung des 
5/6 septembre sa conviction qu’avec son 
double système de formation professionnel 
la Suisse dispose d’un atout de plus en plus 
appréciée dans le pays comme à l’étranger. Il 
offre à l’économie un atout local, un person-
nel hautement qualifi é possédant aussi bien 
les connaissances théoriques que l’expérience 
pratique. Selon Mme Rosenheck «Les avan-
tages du système de double formation sont 
indéniables. La formation professionnelle 
offre des perspectives aussi bien aux élèves 
doués pour la pratique qu’aux élèves doués 
pour la théorie – de plus elle intègre très tôt 
les jeunes dans le monde du travail.» Les 
exigences de compétences du livre blanc ont 
déjà trouvé une réponse, les élèves étant for-
més tant dans la pratique que dans la théorie 
et elle se demande aussi à quoi peut servir 
la recherche de pointe si elle n’est pas sui-
vie d’une réalisation pratique offrant un en-
richissement.

Dans la même édition, un lecteur estime 
«Dans notre pays il y a des dizaines de mil-
liers d’entreprises, dont certaines sont de 
taille moyenne et quelques-unes de grande 
taille, fondées et dirigées par des gens qui 
n’ont pas fait d’études, mais qui ont béné-
fi cié d’une bonne formation professionnelle. 
Ce sont des entrepreneurs indépendants qui 
contribuent au rayonnement de notre pays.» 
Il n’y a rien à ajouter à cela. •

«Avec son double système de formation professionnelle, 
la Suisse dispose d’un atout précieux»

par Dieter Sprock

Le charpentier Peter Schwarz de Rapperswilen a gagné la médaille d’or. Un aspect particulièrement 
important du concours consiste à présenter des modèles professionnels positifs aux jeunes gens qui 

doivent choisir un métier. (photo mad)

A peine deux semaines avant le délai ré-
férendaire du 1er octobre, le sort du ré-
férendum sur le principe du «cassis de 
Dijon» est encore très incertain. Il y a une 
semaine, la situation paraissait presque 
désespérée, mais depuis quelques jours, 
les signatures arrivent en masse. Actuel-
lement, on en compte 35 000, mais la 
plupart n’ont pas encore été authenti-
fi ées. Pour que le référendum aboutisse, 
il en faut 50 000. 

Les initiateurs appellent instamment 
à envoyer immédiatement les signatures 
en souffrance et à utiliser toutes les ma-
nifestations importantes pour compléter 
la collecte.

Le principe du cassis de Dijon – ainsi 
appelé à la suite d’un arrêt de la Cour 
de justice européenne sur l’autorisa-
tion de mise sur le marché de cette li-
queur française en Allemagne – doit 

permettre d’autoriser l’impor tation en 
Suisse de tous les produits autorisés à 
la vente dans n’importe quel pays de 
l’UE, même quand ces produits ne sont 
pas con formes à nos lois ou à nos di-
rectives concernant la production et la 
qualité. Afi n, comme le précise la loi, 
d’«empêcher la discrimination des pro-
ducteurs suisses», des produits bon mar-
ché de moindre qualité pourront égale-
ment être fabriqués en Suisse. Tous les 
efforts des 20 dernières années visant à 
rendre l’agriculture plus écologique et à 
améliorer la qualité des produits alimen-
taires seraient anéantis. Le dumping des 
prix entraînerait en outre une baisse du 
niveau de vie.

Au nom du comité référendaire:
Willy Cretegny, 

Laurent Duvanel, 
Luzius Theiler

Referendum 
sur le principe du cassis de Dijon
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No a la pena de muerte en la UE
El Tratado de Lisboa posibilita la pena de muerte y el asesinato estatal

Una entrevista con el profesor Karl Albrecht Schachtschneider

Oliver Janich, «Focus-Money»: profesor 
Schachtschneider, a tenor de su acusación 
contra el tratado de Lisboa ante el tribunal 
constitucional alemán dicho tratado posibi-
lita la reintroducción de la pena de muerte 
y el asesinato de seres humanos. Esto suena 
monstruoso. ¿En qué se basa su argumen-
tación?
Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider: la 
Carta de los derechos fundamentales posibi-
lita expresamente en las «aclaraciones» ad-
juntas y sus «definiciones negativas» de los 
derechos fundamentales la reintroducción de 
la pena de muerte en caso de guerra o en caso 
de amenaza de guerra inminente, así como el 
asesinato de seres humanos con el fin de so-
focar un levantamiento o revuelta, en contra 
de la abolición de la pena de muerte en Ale-
mania (artículo 102 de la Ley Fundamental), 
Austria y otros países, acorde al principio de 
la dignidad humana.

¿Pero no prohíbe la Carta la pena de 
muerte?
El criterio para ello no es el párrafo 2º del ar-
tículo 2 de la Carta, que prohibe la condena 
a muerte y la ejecución, sino la explicación 
añadida a ese artículo, que data de la Conven-
ción de los Derechos Humanos de 1950, en el 
tratado constitucional. Según los párrafos 1º 
y 3º del artículo 6 de la Constitución Euro-
pea en la versión de Lisboa, los derechos, li-
bertades y principios de la Carta serán com-
prendidos según las disposiciones generales 
del Título VII de la Carta, en el que la inter-
pretación y la aplicación de los mismos queda 
regulada, así como bajo la debida observancia 
de las «aclaraciones» añadidas en las que son 
señaladas las fuentes de estas disposiciones.

¿Por qué algo tan rebuscado?
Justamente para ocultar esta situación. Al di-
putado sólo se le presentará el demasiado ex-
tenso y ya de por sí difícilmente comprensi-
ble texto constitucional.

Pero, ¿no está claro que el asesinato de seres 
humanos quedará permitido una vez que el 
tratado entre en vigor?
Sí, la Carta de los derechos fundamentales 
fue pronunciada en Niza en el año 2000. Pero, 
como no todos los países se encontraban de 
acuerdo, no era hasta el momento jurídica-
mente vinculante. Cuando el tratado entre 
en vigor la Carta de derechos fundamentales 
también será vinculante.

El pasaje en cuestión se encuentra sin em-
bargo sólo en las «Aclaraciones» …

Estas aclaraciones son de acuerdo a los pár-
rafos 3º y 7º del artículo 52 de la Carta de 
derechos fundamentales vinculantes. Puede 
consultar la explicación correspondiente a las 
aclaraciones en el boletín oficial de la Unión 
Europea. Ahí no queda ningún lugar libre a la 
interpretación. Además, ¿dónde debería uno 
recoger eso si no quiere llamar la atención?

¿El tribunal constitucional alemán no se ha 
pronunciado en contra en su interpretación 
sobre el reconocimiento del tratado de Lis-
boa?
Para nada. No se ha pronunciado de ningún 
modo sobre esta cuestión.

¿Cómo es posible?
Es lo normal. Cuando el tribunal constitucio-
nal no quiere hacerse cargo de un problema, 
simplemente no se pronuncia sobre ello.

¿Es esto jurídicamente posible?
Jurídicamente es más que cuestionable, pero 
es la práctica.

La pena de muerte puede ser introducida 
según se aclara en caso de guerra o de un 
peligro de guerra. Un caso bastante hipoté-
tico.
¿De verdad? ¿No nos encontramos en guerra 
contra Afganistán? ¿Quién define la guerra? 
¿Qué es un peligro de guerra? ¿Qué pasó con 
la guerra de Yugoslavia?

Pero, ¿es normal que en las guerras y en 
tiempos de guerra los desertores, por ejem-
plo, sean ejecutados?
Bajo una dictadura sí.

Aún más inquietante es que sea permitido 
matar en caso de levantamiento o revuelta 
sin procedimiento legal ni decisión judicial. 
¿Quién define eso?
Justamente. En mi opinión las manifestacio-
nes de los lunes en Leipzig podrían ser defini-
das como revueltas, como en la práctica cada 
manifestación no permitida. O pongamos por 
ejemplo los disturbios en Grecia o las recien-
tes manifestaciones en Colonia y Hamburgo. 
Tan sólo necesitan un par de «autónomos» 
que tiren piedras.

Hay políticos y juristas que argumentan que 
los derechos fundamentales de un país sólo 
pueden ser mejorados, no empeorados, por 
el tratado de la UE.
La Carta de derechos fundamentales de la 
Unión Europea no recoge ninguna prioridad 
o restricción con respecto a los derechos fun-

damentales nacionales, ni tampoco un princi-
pio de la norma más favorable. El que afirme 
eso muestra su desconocimiento del derecho 
comunitario.

¿Cómo es eso?
En este caso argumentan a partir del artículo 
53 de la Carta de los derechos fundamenta-
les. Pero exactamente es eso lo que no encon-
tramos aquí. Allí se dice: «Ninguna disposi-
ción de esta Carta debe ser interpretada como 
una limitación o vulneración de los derechos 
humanos y libertades fundamentales recono-
cidas en las jurisdicciones respectivas […], 
así como en las Constituciones de los Esta-
dos miembros». Lo fundamental es el pasaje 
«en las respectivas jurisdicciones». Cuando en 
efecto debe ser aplicado el derecho comunita-
rio el marco normativo lo constituyen los dere-
chos fundamentales de la Unión Europea (pár-
rafo 1º del artículo 51 de la Carta). Cuando se 
aplica el derecho nacional lo son los derechos 
fundamentales nacionales. Ambas declaracio-
nes nunca son de aplicación simultánea.

Pero la Corte de justicia europea podría 
haber establecido que en este caso tenga pre-
ferencia el derecho nacional.
Justamente eso es lo que no ha hecho nunca 
la Corte de justicia de la UE. Se siente siem-
pre competente. Además la prohibición de la 
pena de muerte no es ningún derecho funda-
mental. En definitiva el argumento de que los 
derechos fundamentales no pueden resultar 
empeorados no se sigue de todo esto. 

Otro argumento desde los círculos de las Co-
misión Europea es que este pasaje se encon-
traría ahí para permitir también la integra-
ción de Estados como Turquía.
Eso es absurdo. Como Comunidad debería-
mos afirmar que no aceptamos ningún estado 
en el que se encuentre permitido asesinar a 
seres humanos y no al contrario.

¿Son los políticos conscientes de lo que están 
acordando en este caso?
Tal vez no todos. Al menos los de la CDU/
CSU sí lo son. He hecho distribuir expresa-
mente un resumen en cinco páginas de mi re-
curso, de forma que los parlamentarios no 
tuvieran que leer mucho. La problemática 
debería ser también conocida por la SPD, ya 
que uno de sus diputados, en concreto el pro-
fesor Meyer, intentó evitar estas regulaciones 
en Niza.

¿Puede usted imaginarse un motivo por el 
que algo así sea acordado?

Al parecer los gobiernos prevén revueltas. El 
escepticismo con respecto a los gobiernos y 
la maquinaria de la UE es cada vez mayor. La 
crisis financiera y económica agudiza la pre-
sión por parte del pueblo.

Entonces, ¿se quiere tener permiso para ma-
tarlos a tiros?
Eso parece.

¿Qué se puede hacer contra esto?
En mi opinión el tratado constitucional de la 
UE justifica la resistencia, ya que a través de 
él la democracia resulta minada.

¿A qué tipo de resistencia se refiere?
Por ejemplo manifestaciones y todo tipo de 
protestas públicas, a la manera de Gandhi.

… que entonces podrían ser interpretadas 
como revueltas. Esto suena a condiciones 
dictatoriales.
La palabra dictadura es técnicamente impre-
cisa, pero muy útil en la práctica. El concepto 
fue definido desde la República Romana como 
un estado de emergencia temporalmente li-
mitado. Yo hablaría más bien de un despo-
tismo que puede degenerar en tiranía. En re-
sumen: cuando en octubre los irlandeses den 
su acuerdo al tratado de Lisboa la abolición 
de la pena de muerte quedará suprimida. • 
Fuente: Focus-Money 35/2009 del 19.8.2009

Artículo 52 de la Carta  
de los Derechos Fundamentales 

– Alcance e interpretatión  
de los derechos y principios

[…]

3. En la medida en que la presente Carta 
contenga derechos que correspondan a 
derechos garantizados por el Convenio 
Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos y de las Libertades Fun-
damentales, su sentido y alcance serán 
iguales a los que les confiere dicho Con-
venio.

Esta disposición no impide que el De-
recho de la Unión conceda una protec-
ción más extensa. 

[…]

7. Las explicaciones elaboradas para 
guiar en la interpretación de la presente 
Carta serán tenidas debidamente den 
cuenta por los órganos jurisdiccionales 
de la Unión y de los Estados miembros.

1. Toda persona tiene derecho a la vida.
2. Nadie podrá ser condenado a la pena 

de muerte ni ejecutado.
Fuente: Carta de los Derechos Fundamenta-

les de la Unión Europea en la redacción 
del 14.12.2007, Boletín Oficial de la Unión 

Europea C 303/1

Explicación del Artículo 2 –  
Derecho a la vida 

El apartado 1 de este artículo se basa en 
la primera frase del apartado 1 del artí-
culo 2 del CEDH, que dice lo siguiente:

«1. El derecho de toda persona a la 
vida está protegido por la ley […]».

La segunda frase de esta disposición, que 
se refiere a la pena de muerte, quedó sin 
objeto a raíz de la entrada en vigor del 
Protocolo nº 6 del CEDH, cuyo artículo 1 
dice lo siguiente:

«Queda abolida la pena de muerte. 
Nadie podrá ser condenado a tal pena ni 
ejecutado.»

Esta disposición constituye la base del 
apartado 2 del artículo 2 de la Carta.

Las disposiciones del artículo 2 de la 
Carta corresponden a las de los artículos 
mencionados anteriormente del CEDH y 
del Protocolo Adicional. Tienen el mismo 
sentido y el mismo alcance, de acuerdo 

con el apartado 3 del artículo 52 de la 
Carta. Así, debe considerarse que las de-
finiciones «negativas» que figuran en el 
CEDH también figuran en la Carta:
a) Apartado 2 del artículo 2 del CEDH:

«La muerte no se considerará infli-
gida con infracción del presente artículo 
cuando se produzca como consecuencia 
de un recurso a la fuerza que sea absolu-
tamente necesario:

a) En defensa de una persona contra 
una agresión ilegítima.

b) Para detener a una persona con-
forme a derecho o para impedir la 
evasión de un preso o detenido le-
galmente.

c) Para reprimir, de acuerdo con la Ley, 
una revuelta o insurrección.»

b) Artículo 2 del Protocolo nº 6 del 
CEDH:

«Un Estado podrá prever en su legisla-
ción la pena de muerte por actos come-
tidos en tiempo de guerra o de peligro 
inminente de guerra; dicha pena sola-
mente se aplicará en los casos previstos 
por dicha legislación y con arreglo a lo 
dispuesto en la misma …»

Fuente: Aclaraciones a la Carta de los Dere-
chos Fundamentales en la redacción del 

14.12.2007, Boletín Oficial de la Unión Eu-
ropea C 303/17

Artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales – Derecho a la vida Horizons et débats
Hebdomadaire favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 

pour le respect et la promotion du droit international,  
du droit humanitaire et des droits humains

Abonnez-vous à Horizons et débats – journal publié par une coopérative indépendante

L’hebdomadaire Horizons et débats est édité par la coopérative Zeit-Fragen qui tient à son indépendance 
politique et financière. Tous les collaborateurs de la rédaction et de l’administration s’engagent 
bénévolement pendant leur temps libre. L’impression et la distribution sont financées uniquement par 
les abonnements et des dons. La coopérative publie aussi l’hebdomadaire Zeit-Fragen en allemand et le 
mensuel Current Concerns en anglais.

 Je commande un abonnement annuel au prix de 198.– frs / 108.– €

 Nouveau: Je commande un abonnement annuel au prix d’étudiants de 99.– frs / 54.– €

 Je commande un abonnement de 6 mois au prix de 105.– frs / 58.– €

 Je commande un abonnement de 2 ans au prix de 295.– frs / 185.– €

 Je commande à l’essai les six prochains numéros gratuitement.

 Veuillez nous envoyer _____ exemplaires gratuits d’Horizons et débats no _____ pour les 

remettre à des personnes intéressées.

Nom / Prénom: 

Rue / No: 

NPA / Localité:  

Téléphone:

Date / Signature:

A retourner à: Horizons et débats, case postale 729, CH-8044 Zurich, Fax +41-44-350 65 51
CCP 87-748485-6, Horizons et débats, 8044 Zurich



No 36, 21 septembre 2009  page 5Horizons et débats

Nous, hommes et femmes de religions diffé-
rentes, nous nous sommes donné rendez-vous 
dans l’antique cité de Cracovie, en Pologne, 
soixante-dix ans après le début de la Se-
conde Guerre mondiale: pour prier, pour dia-
loguer, pour faire grandir un humanisme de 
paix. Nous rendons hommage à la mémoire 
de Jean-Paul II, fils de cette terre. Il a été un 
maître de dialogue et un témoin tenace de la 

sainteté de la paix, offrant une vision en des 
temps difficiles: l’esprit d’Assise.

Cet esprit a inspiré bien des change-
ments pacifiques du monde. Ainsi, en 1989, 
il y a vingt ans, la Pologne et l’Europe de 
l’Est ont retrouvé leur liberté. C’est en sep-
tembre 1989, à Varsovie, que des hommes et 
des femmes de différentes religions, réunis 
par la Communauté de Sant’Egidio, ont pro-
clamé leur amour pour la paix: «Jamais plus 
la guerre!». Nous sommes restés fidèles à cet 
esprit, quand bien même au long de ces der-
nières années beaucoup aient cru que la vio-
lence et la guerre pouvaient résoudre les pro-
blèmes et les conflits de notre monde.

On a souvent oublié la leçon amère de la 
Seconde Guerre mondiale. Elle a été pour-
tant une immense tragédie de l’histoire hu-
maine. Nous nous sommes rendus en pèle-
rins à Auschwitz, conscients de l’abîme dans 
lequel l’humanité s’est engouffrée. Il fallait 
descendre dans cet abîme du mal pour mieux 
comprendre le cœur de l’histoire! On ne peut 
pas oublier tant de souffrance!

Il faut regarder les souffrances de notre 
monde: les peuples en guerre, les pauvres, 
l’horreur du terrorisme, les victimes de la 
haine. Nous avons écouté le cri de tous ceux, 
trop nombreux, qui souffrent. Des peuples 
entiers sont l’otage de la guerre et de la pau-
vreté, beaucoup doivent quitter leur maison, 
beaucoup ont disparu, ont été enlevés, ou 
vivent dans l’insécurité.

Notre monde est désorienté par la crise 
d’un marché qui se croyait tout-puissant et 
par une mondialisation qui risque d’être 
sans âme et sans visage. La mondialisation 
est une occasion historique, même si on a 
souvent choisi de la vivre dans la logique 
de l’affrontement entre civilisations et reli-
gions. Le monde ne pourra jamais trouver la 
paix sans dialogue entre les peuples. Aucun 
homme, aucune peuple, n’est une île!

Nos différentes traditions religieuses disent 
toutes avec force qu’un monde sans esprit ne 
sera jamais humain. Elles montrent le chemin 
du retour vers Dieu, qui est l’origine de la 
paix.

L’esprit et le dialogue donneront une âme 
à un monde globalisé! Un monde sans dia-
logue sera l’esclave de la haine et de la peur 
de l’autre. Les religions ne veulent pas la 
guerre, elles ne veulent pas être utilisées pour 
la guerre. Parler de guerre au nom de Dieu est 
un blasphème. Jamais une guerre n’est sainte. 
L’humanité est toujours vaincue par la vio-
lence et la terreur.

L’esprit et le dialogue nous montrent le 
chemin pour vivre ensemble dans la paix. 
Nous avons découvert encore plus claire-
ment à quel point le dialogue libère de la 
peur et de la méfiance envers l’autre. C’est 
la grande alternative à la guerre. Le dialogue 
n’affaiblit l’identité de personne, et permet 
de découvrir le meilleur de soi et de l’autre. 
Rien n’est jamais perdu avec le dialogue. Le 

dialogue écrit l’histoire la plus belle, alors 
que l’affrontement creuse des gouffres. Le 
dialogue est l’art du vivre ensemble. Le dia-
logue est le don que nous voulons offrir au 
XXIe siècle.

Cheminons donc, sans oublier la mémoire 
de la Seconde Guerre mondiale et la pro-
phétie de Jean Paul II, en tant que pèlerins 
de paix, bâtissant avec patience et audace 
une nouvelle saison de dialogue, qui unira 
dans un esprit de paix ceux qui se haïssent 
et qui s’ignorent, tous les peuples et tous les 
hommes. Que Dieu accorde au monde entier, 
à tout homme et toute femme, le don merveil-
leux de la paix!
Source: www.santegidio.org/index.php?pageID=903
&res=1&idLng=1063&idEvento=87 

«Le dialogue est la véritable alternative à la guerre»
Appel à la paix lancé par les représentants des grandes religions 

 lors de leur rencontre de Cracovie (6 – 8 septembre 2009) 

hd. Depuis 1986, la Communauté de 
Sant’Egidio, qui a son centre dans 
l’église romaine du même nom, 
organise chaque année une rencontre 
de paix des religions du monde, à 
l’origine initiée par le pape Jean-Paul 
II. Cette année-ci, la rencontre a eu 
lieu à Cracovie, en Pologne. Vous trou-
verez de plus amples informations con-
cernant cette rencontre pour la paix 
sur le site Internet de la Communauté 
de Sant’Egidio www.santegidio.org/fr/
index.html.

hd. Nous publions ci-après l’exposé de Mon-
seigneur Elmar Fischer, tenu lors du con-
grès «Mut zur Ethik» qui avait pour thème 
«Souveraineté du peuple ou impérialisme – 
Qu’est-ce qu’une authentique démocratie?» 
et qui a eu lieu à Feldkirch (Vorarlberg/
Autriche).

Comment le Pape voit-il les chances d’un dé-
veloppement meilleur du monde et de l’être 
humain face à la situation marquée d’une ma-
nière propre par le crash financier? 

1. Remarques importantes de la parole de 
Dieu: Hebr 10, 8 – 18, particulièrement vers 
12 et les suivants: «Lui, (Jésus) après avoir 
offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est 
assis pour toujours à la droite de Dieu; atten-
dant désormais que ses ennemis soient deve-
nus son marchepied.» Pourquoi attend-Il pas-
sivement que les ennemis lui soient livrés aux 
pieds? 

Luc 7, vers 28-35: Bien qu’Il (Jésus) con-
state que ni Jean (le Baptiseur), ni Lui-même 
ne paraissent pas vraiment ressembler «aux 
hommes de cette génération», surtout aux 
Pharisiens, la «Sagesse» (un titre attribué 

souvent au Messie dans l’Ancien Testament) 
obtient son droit.

Le message essentiel de ces passages:
Le Messie a clairement démontré le sau-

vetage proprement dit et la délivrance par sa 
vie, sa mort et sa résurrection. Il respecte ce-
pendant la liberté de l’être humain et celui-
ci a la possibilité de mettre en pratique ses 
idées personnelles et sociales relatives à la 
délivrance. Toutefois, si l’esprit de Jésus ne 
se reflète pas dans une mesure minimale dans 
ces réalisations, alors ces idées sont vouées à 
l’échec, elles se soumettent à la «Sagesse». 
C’est elle qui obtient le droit sur leurs actes.

2. Face à la situation actuelle définie par 
le mot mondialisation, le Pape Benoît XVI, 
porte un regard sur le monde dans son entier 
et dans toutes ses relations multiples et émet 
des propos essentiels concernant le dévelop-
pement de l’être humain dans son ensemble 
et d’une autre manière que les encycliques 
précédentes.

La lettre encyclique «Rerum novarum» 
(1899) de Léon XIII, avait pris position sur 
la «question des travailleurs» à l’époque où 
l’industrie connaissait une forte expansion. 
Pie XI a pris position en 1931 dans sa lettre 
«Quadragesimo anno» sur le système capi-
taliste libéral. Jean XXIII souligne dans son 
Encyclique «Pacem in terris» en 1963 que 
chaque être humain a des droits et des de-
voirs inaliénables inhérents à sa nature et à 
son existence humaine. Il revendique claire-
ment une constitution étatique fondée sur 
l’Etat de droit et la liberté. Il faut viser la dé-
mocratie qui respecte les droits de l’homme, 
cela devient «un des commandements». Le 
Pape Jean-Paul II souligne particulièrement 
dans l’Encyclique «Laborem exercens» en 
1981 que le travail de l’être humain ne doit 
pas être considéré seulement comme valeur 
monétaire, mais comme valeur profondément 
personnelle. L’être épanouit sa personnalité 
également par son travail. 

Dans deux Encycliques, les papes prennent 
position sur l’urgence croissante relative au 
problème du développement: Paul VI dans sa 
lettre «Populorum progressio» (1967). Il ne 
doit pas s’agir uniquement d’aide technique 
quand on octroie l’aide au développement. 

L’aide efficace nécessite l’élargissement du 
savoir, de la formation, du respect de la di-
gnité de l’homme, la reconnaissance de ces 
dernières valeurs, la reconnaissance de Dieu 
en tant que source et objectif des valeurs. 
Dans un autre écrit correspondant «Solli-
citudo rei socialis» (1987), le Pape Jean-
Paul II souligne que des initiatives entrep-
renantes ne doivent pas être étouffées mais 
qu’on doit plutôt encourager les pays en 
développement à ce qu’ils corrigent leurs 
propres erreurs.

3. La conception fondamentale du Pape 
Benoît XVI touchant les diverses questions 
sur la situation sociale et le développement se 
base sur cette idée: Jésus-Christ est l’homme 
qui contient en lui la représentation de l’être 
dans toutes dimensions.

En regard des processus que l’on désigne 
par le terme mondialisation, il faut aspirer à 
la justice et cela dans le dessein d’être équi-
table, utile et solidaire envers l’être humain, 
le monde et les exigences écologiques. La ju-
stice en ce sens est pour le Pape Benoît XVI 
la mesure minimale en amour. Il aborde la 
diversité des exigences qui sont à régler et 
il propose de ne pas donner naissance à un 
gouvernement mondial, mais de créer une 
autorité analogue à celle de l’ONU qui est 
capable de guider fermement l’ensemble du 
monde. Il considère cela comme une reven-
dication à prendre en main pour le monde 
d’aujourd’hui, car les Etats seuls ne peuvent 
plus suffisamment guider leur destinée.

«Caritas in veritate», l’amour est dans la 
vérité, dans la sincérité, c’est ainsi que com-
mence la lettre encyclique et elle veut ainsi 
attirer le regard particulièrement sur le déve-
loppement de l’homme, sur son devoir que lui 
a attribué le Créateur, c’est-à-dire d’épanouir 
son être dans son entier. Il a recours aux pro-
pos de la lettre de Paul VI «Populorum pro-
gressio» (comme cités plus haut) et reprend 
également en détail et de manière frappante 
ses propos extraits de «Humanae vitae» 
(1968), dans laquelle il étoffe la capacité de 
relation de l’être humain qui le rend apte à 
vivre en couple et en famille.

La société, les communes et leurs institu-
tions acquitteront leurs devoirs quand elles 

soutiendront non seulement l’être humain 
dans certains domaines (en tant que sala-
rié, personne qualifiée, d’importance pour 
la politique de partis, en tant que fournis-
seur d’argent et de capital …), mais porte-
ront leur regard sur l’être humain dans son 
ensemble et qu’elles connaîtront son devoir 
d’épanouissement: devenir capable d’aimer 
de par tous ses dons et transformer toutes 
ces aptitudes en amour. L’amour semble 
peut-être avoir une connotation très émo-
tionnelle quand on considère que l’être hu-
main est doté de multiples impulsions et de 
forces. Mais c’est justement de ce point de 
vue que pour le Pape la veritas, la vérité et 
la sobriété sont d’importance. Ce ne sont pas 
les émotions et les sentiments qui doivent do-
miner. Il s’agit pour lui que les organisateurs 
du monde social, sensibles aux propriétés du 
monde, aident l’être humain de manière ap-
propriée, avec bienveillance et en tournant le 
regard sur le réseau des situations diverses 
permettant l’épanouissement et la participa-
tion sensée au bien commun. 

Sur le fondement de la mission du Christ, 
l’Eglise ne peut pas donner des consignes indi-
viduelles ou même des concepts d’action très 
concrets, mais elle veut cependant contribuer 
avec ses conceptions à ce que le monde, l’être 
humain et la communauté puissent s’épanouir 
pour leur bien. Dans toutes ces possibilités, 
qui sont offertes à l’être humain aujourd’hui 
pour arriver au succès, celle qui s’imposera à 
la longue, sera celle qui porte en elle-même la 
sagesse comme le Christ l’a vécue.  •
(Traduction Horizons et débats)

* Elmar Fischer est évêque du diocèse de Feldkirch. 
Il est né le 6 octobre 1936 à Feldkirch-Tisis. De 
1970 à 1982, Elmar Fischer était actif en tant que 
directeur de l’Internat d’études diocésain Maria-
num à Bregenz. En même temps, il était de 1974 à 
1990 directeur de l’Institution d’éducation diocé-
saine, reconnue par l’Etat, dans le domaine du cou-
ple, de la famille et du conseil de vie. De 1979 à 
1990, Elmar Fischer était directeur du Centre pour 
le couple et la famille du diocèse de Feldkirch. En 
1991, il obtient son inscription sur la liste des psy-
chothérapeutes reconnus par l’Etat. Le 6 mars 
1989, son prédécesseur, Monseigneur Klaus Küng, 
le nomma Vicaire général du diocèse de Feldkirch. 
En mai 2005, le Pape Benoît XVI nomma Elmar 
Fischer évêque de Feldkirch.

L’amour – en portant le regard sur l’ensemble du monde  
ainsi que sur l’être humain dans son entier

L’Encyclique du Pape Benoît XVI «Caritas in veritate»
par Monseigneur Elmar Fischer*

(photo mad)
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thk. Le Groupement suisse pour les régions de 
montagne (SAB) existe depuis 1943. Cette as-
sociation s’est fixé pour objectif d’«améliorer 
les conditions d’existence et les possibilités de 
développement des populations de montagne» 
(cf. encadré page 8). 

En font partie 23 cantons, environ 700 com-
munes, dont la plupart sont situées dans des 
régions de montagne, environ 30 régions tou-
ristiques, une centaine d’organisations agrico-
les et professionnelles et plus de 500 membres 
individuels. L’association est donc très ancrée 
dans les cantons de montagne. Elle s’engage 
en faveur du développement des régions de 
montagne, du bien de la population, des ex-
ploitations agricoles et des PME. Bien qu’elle 
existe depuis 1943 déjà, son action est parti-
culièrement importante et remarquable à une 
époque où les agglomérations urbaines se voi-
ent accorder la priorité sous forme d’«espaces 
métropolitains» avant tout par l’Office fédé-

ral de l’environnement. Tout au long des der-
nières décennies, la société rurale des régions 
de montagne s’est transformée en une société 

de services. Ce sont avant tout les petites et 
moyennes entreprises qui sont au centre de ce 
plan d’action, car elles jouent un rôle primor-
dial pour la sécurité économique des régions 
de montagne. Néanmoins le SAB accorde une 
grande importance à l’agriculture puisqu’elle 
contribue massivement à l’approvisionnement 
de chaque région.

Outre son travail politique, le SAB fournit 
d’autres prestations, notamment des conseils 
relatifs à l’agriculture, le lancement de pro-
jets de développement durable, des conseils 
aux communes à ce sujet, la coordination de 
chantiers de bénévoles dans les régions de 
montagne. Le SAB contribue à donner aux 
régions de montagne l’importance qu’elles 
méritent. D’une part, ces régions ont été à 
l’origine de la Confédération et par là même 
les pionnières de l’autonomie des communes. 
D’autre part, elles ont constitué la base de la 
démocratie directe qui s’est imposée au cours 

de l’histoire au niveau des cantons et de la 
Confédération et a contribué à la stabilité 
proverbiale de notre pays.

Les régions de montagne sont donc une 
spécificité de la Suisse. Les petites structu-
res permettent un niveau élevé d’autonomie, 
de responsabilité individuelle et de participa-
tion à la vie politique. Le soutien réciproque 
pratiqué ici constitue le fondement d’une poli-
tique axée sur le bien commun. 

Le 28 août a eu lieu à La Chaux-de-Fonds 
l’assemblée générale du SAB. Différents pro-
jets ont été présentés et récompensés. Hori-
zons et débats publie ci-après le communiqué 
de presse relatif à cette assemblée qui évoque 
l’engagement du SAB en faveur des PME. En 
outre, nous présentons les projets primés. Le 
14 août, le SAB avait déjà publié un commu-
niqué de presse sur l’agriculture de montagne 
qui donnait un aperçu intéressant de ses acti-
vités. •

Les régions de montagne suisses  
sont d’importants espaces sociaux et économiques

Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)  
œuvre activement à la conservation des régions de montagne

Quels seront les rôles et les fonctions de 
l’agriculture de montagne de demain? Par 
quels moyens cette activité parviendra à as-
surer sa pérennité? Il est primordial de se 
poser ces questions, si l’on veut déterminer à 
quoi devra ressembler l’agriculture de monta-
gne du futur. Le Groupement suisse pour les 
régions de montagne (SAB) a élaboré un do-
cument stratégique, en vue de revaloriser ce 
secteur, ainsi que ses prestations.

Pour une agriculture multifonctionnelle

Actuellement, l’agriculture suisse est soumise 
à de nombreuses pressions. Au niveau inté-
rieur, la restructuration de ce secteur (dispa-
rition de plus de 30 000 exploitations agrico-
les entre 1990 et 2007) et la pression sur les 
prix constituent des défis importants. De plus, 
l’agriculture de montagne doit faire face à des 
conditions topographiques et climatiques plus 
contraignantes. Sur le plan extérieur, tant les 
négociations menées dans le cadre de l’OMC 
que celles entamées avec l’Union européenne 
risquent de compliquer la situation de l’agri-
culture suisse. C’est pourquoi il est nécessaire 
de développer une vision de l’agriculture à 
long terme. Pour le SAB, les objectifs fixés 
par la Constitution fédérale (art. 104) sont 
toujours d’actualité. Néanmoins, le SAB sou-
haite renforcer certaines fonctions de l’agri-
culture, en proposant une vision comprenant 
six axes prioritaires.

1. L’agriculture de montagne doit davantage 
se focaliser sur la nécessité de garantir 
l’approvisionnement du pays.

Cette fonction productrice, qui constitue la 
prestation de base de ce secteur, permet de 
faire face à des imprévus comme une pertur-
bation des échanges internationaux ou la sur-
venue de catastrophes de grande envergure.

Il est donc nécessaire de soutenir la pro-
duction animale et de lutter contre le recul 
des surfaces cultivables.

2. L’agriculture de montagne doit contribuer 
au maintien des paysages cultivés et des 
espaces de vie.

Cette fonction a non seulement pour but de 
mettre en valeur les surfaces disponibles, 
mais elle a également une portée pour les ha-
bitants et les hôtes de ce pays. En assurant 
l’entretien du territoire, l’agriculture évite une 
banalisation du paysage qui serait domma-
geable pour la sécurité des personnes et pour 
l’attractivité du secteur touristique.

Des mesures, comme le renforcement des 
contributions d’estivage, le soutien de la pro-
duction biologique ou la promotion de races 
animales adaptées à la montagne, doivent être 
encouragées.

3. L’agriculture de montagne doit favoriser 
l’occupation décentralisée du territoire.

Les activités agricoles évitent que certaines 
régions périphériques ne soient laissées à 
l’abandon.

La désertification des zones périphériques, 
synonyme d’appauvrissement culturel, doit 
être combattue en améliorant les systèmes de 
transport, en facilitant l’accès aux technolo-
gies de l’information et de la communication 
et en soutenant un service universel perfor-
mant.

4. L’agriculture de montagne doit contribuer 
au maintien de régions économiquement 
attractives.

Les produits issus de l’agriculture génèrent de 
la valeur ajoutée locale, lorsqu’ils sont trans-
formés sur place. La production de fromage 
de montagne et d’alpage constitue un bon 
exemple.

Pour y parvenir, il faut soutenir les pro-
jets novateurs, les initiatives régionales et les 
mesures de promotion économique. Dans ce 
cadre, les projets agritouristiques ou énergé-
tiques doivent également être soutenus.

5. L’agriculture de montagne doit contribuer 
à la mise en valeur des potentiels locaux.

Les produits issus de l’agriculture de monta-
gne jouissent d’une bonne réputation auprès 
des consommateurs. Les agriculteurs et les 
fabricants sont invités à répondre aux atten-
tes des consommateurs, en développant une 
stratégie de qualité. Les produits en question 
doivent être facilement identifiables et leur 
commercialisation doit être coordonnée. La 

Confédération soutient les initiatives appro-
priées en introduisant des programmes de 
promotion, ainsi que par le biais d’offres en 
matière de formation et de vulgarisation.

6. L’agriculture de montagne doit être mieux 
intégrée dans le cadre de l’évolution inter-
nationale.

Les accords internationaux risquent de pro-
duire des effets négatifs sur l’agriculture de 
montagne suisse.

En cas d’établissement d’accords inter-
nationaux, il faudra introduire des mesures 
d’accompagnement. D’autre part, les pro-
duits de montagne doivent être identifiables 
sur le marché suisse, mais également au ni-
veau international.

L’application de ces six conditions per-
mettra d’assurer l’avenir de l’agriculture de 
montagne suisse. Elles lui redonneront la 
place qu’elle mérite et lui permettront de 
développer son rôle multifonctionnel, syn-
onyme d’amélioration du bien-être collectif.

Des prestations  
rétribuées par les paiements

L’avenir de l’agriculture de montagne est égale-
ment lié au système des paiements directs. En 
effet, certaines prestations non commercialisa-
bles sont rétribuées par le biais des paiements 
directs. Dans ce cadre, le SAB suit d’un œil 
critique la refonte du système des paiements 

directs amorcée par la Confédération. Le sys-
tème actuel permet déjà de répondre aux ob-
jectifs fixés par l’art 104 de la Constitution fé-
dérale. Il n’est donc pas nécessaire de modifier 
la répartition des paiements directs. En voulant 
remodeler ce système, le Conseil fédéral prend 
le risque de le déstabiliser. En effet, les primes 
pour la détention d’animaux seraient suppri-
mées. Il est également prévu d’introduire des 
changements dans le domaine des paiements 
destinés à la production biologique. Enfin, le 
renforcement des paiements à la surface ris-
que de freiner les restructurations agricoles et 
d’augmenter le prix du terrain, en raison d’une 
thésaurisation des surfaces. Le SAB reconnaît 
néanmoins que le rapport de l’OFAG s’efforce 
de mieux cibler les effets induits par l’attribu-
tion des paiements directs.

Une appréciation du nouveau système pro-
posé n’est actuellement pas possible, étant 
donné que les conséquences financières ne 
sont pas encore connues. •
Source: Communiqué de presse du SAB no 1055  
du 14/8/09
Informations complémentaires: Anders Gautschi,  
collaborateur du SAB, Tél.: +41 31 382 10 10
La stratégie du SAB pour l’avenir de la politique agri-
cole est disponible sur le site du SAB (www.sab.ch).
Groupement suisse pour les régions de montagne 
(SAB), 3001 Berne, Seilerstrasse 4, case postale 7836, 
Tél. +41 31 382 10 10; Fax +41 31 382 10 16
Internet: www.sab.ch, E-Mail: info@sab.ch,  
CCP 50-6480

Une agriculture de montagne au service du pays

«Encourager les PME des régions de monta-
gne»: tel était le thème de la Journée d’étude 
annuelle organisée par le Groupement suisse 
pour les régions de montagne (SAB). Orga-
nisée vendredi à La Chaux-de-Fonds, cette 
rencontre a permis d’établir un plan d’ac-
tion qui doit favoriser le développement éco-
nomique des entreprises situées dans les ré-
gions de montagne et dans l’espace rural. De 
son côté, l’Assemblée générale du SAB, or-
ganisée à la suite de la Journée d’étude, a 
été marquée par l’élection du Conseiller na-
tional Laurent Favre, au poste de vice-prési-
dent. D’autre part, le Bernois Peter Flück a 
été désigné en tant que nouveau membre du 
Comité du SAB.

Les PME situées dans les régions de monta-
gne et au sein de l’espace rural ont des be-
soins particuliers, en raison de leur situation 
géographique et de leurs spécificités écono-
miques. Le recrutement de personnel qualifié, 
la conquête de nouveaux marchés, ou l’éloi-
gnement par rapport aux centres urbains cons-
tituent des freins au développement de ces en-
treprises. Par conséquent, le SAB a esquissé 
un plan d’action pour soutenir le développe-
ment des PME des régions de montagne.

Les quelque 80 participants, dont de nom-
breux spécialistes, ont eu l’occasion de 
s’exprimer sur ce plan d’action, au cours de 

cette Journée d’étude. Dans ce cadre, sept 
mesures ont été retenues pour améliorer le 
sort des PME des régions de montagne et de 
l’espace rural:

1. Améliorer la qualification  
de la main d’œuvre locale

Le recrutement de personnel qualifié est l’une 
des priorités du plan d’action. Un bon nombre 
de régions de montagne sont hors de portée 
des pendulaires journaliers.

Dans ce cadre, il est plus judicieux et plus 
facile de maintenir et de qualifier la main 
d’oeuvre locale que «d’acquérir» des person-
nes provenant d’autres régions.

2. Faciliter l’accès à des infrastructures  
et des services pour les entreprises

Il existe déjà un grand nombre d’initiatives et 
de services pour encourager le transfert de sa-
voirs et de technologies. Le problème ne ré-
side pas dans le manque d’offres, mais dans 
les barrières (mentales) empêchant l’utilisa-
tion de ces services. C’est sur ce point que 
l’axe de travail no 2 met l’accent.

3. Faciliter l’accès aux marchés suisses

Beaucoup d’entreprises situées en régions de 
montagne ont commencé par proposer des 
biens et des services destinés au marché local/
régional. Si ces PME sont bien implantées 

dans les réseaux locaux/régionaux, elles ne 
disposent pas des réseaux et des connaissances 
leur permettant d’accéder à des marchés exté-
rieurs. Afin que la croissance des entreprises 
visées ne se fasse pas au détriment des autres 
sociétés régionales et locales, il faut encoura-
ger l’accès à de nouveaux marchés.

4. Encourager la collaboration  
entre les entreprises

Une collaboration entre les entreprises peut 
être fructueuse tant pour répondre à des ap-
pels d’offres, que pour la mise en place de 
chaînes logistiques. D’autre part, l’intensifi-
cation des contacts entre entreprises favorise 
une meilleure connaissance mutuelle et en-
courage les échanges d’expériences. L’amélio-
ration des liens entre entreprises peut aussi fa-
ciliter les processus d’apprentissage mutuels.

5. Améliorer l’image des régions  
de montagne en tant que lieux de travail

Ces derniers temps, les agglomérations pro-
fitent d’une attention accrue. Elles sont sou-
vent présentées comme des espaces dynami-
ques. Les atouts des zones rurales semblent 
s’être dissipés. Il faut corriger cette image, en 
mettant en évidence les qualités propres aux 
espaces ruraux et aux régions de montagne.

Le SAB s’engage pour les PME de montagne

Suite page 7

Chantier de Matt (GL) en août 2005.  
(photo mad)
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Cette année, ce sont vingt-quatre projets qui 
ont pris part au Prix du SAB. Vingt-quatre 
dossiers parmi lesquels figuraient de nom-
breuses initiatives de grande qualité. Par 
conséquent, le jury du Prix du SAB a pris la 
décision de diviser le prix principal en deux. 
Le village de vacances d’Urnäsch (AR) et le 
projet «AOC Bois du Jura» se partagent ainsi 
le premier prix. Quant aux deux prix complé-
mentaires, ils ont été attribués à un élevage 
de truites situé à Surselva (GR), ainsi qu’au 
périodique «Frutigländer» destiné aux habi-
tants du district de Frutigen (BE).

Prix principal: le village  
de vacances d’Urnäsch et  

le projet «AOC Bois du Jura»

Urnäsch: un village de vacances aux mul-
tiples possibilités
Inauguré durant l’année 2008, le village de 
vacances d’Urnäsch (AR) est novateur à bien 
des égards. D’une part, les différentes infras-
tructures ont non seulement été construites au 
standard minergie-eco, mais la principale ma-
tière première utilisée provient des forêts de la 
région. Le bois sert aussi à chauffer les divers 
bâtiments du complexe touristique. Facilement 
atteignable en transports publics, le village de 
vacances d’Urnäsch peut accueillir cinquante 
familles logées dans différents appartements 
(le centre compte un total de 316 lits). Côté 
activités, ce centre met à disposition des salles 
de jeu, une piscine couverte, un sauna, des 
places de jeu extérieures, etc.

Misant à fond sur la carte régionale, le 
centre géré par la Reka propose également à 
ses hôtes de nombreuses activités organisées 
par des exploitations agricoles locales. Des 
visites de fermes, des excursions accompag-
nées d’animaux domestiques, ou la possibi-
lité d’assister à la fabrication de fromage font 
partie des activités proposées. Ce concept 
permet aux familles de découvrir le monde 
agricole et ses multiples facettes.

Le jury du Prix du SAB a été impressionné 
par ce projet qui met en valeur une région de 
montagne, par le biais de nombreuses acti-
vités touristiques et agricoles. D’autre part, 
ce centre, réalisé avec du bois de la région, a 
permis la création d’une trentaine d’emplois 
à temps partiel. L’exploitation du village, qui 
est avant tout destiné aux familles, apporte 
annuellement trois à quatre millions de francs 
à l’économie locale.
Informations complémentaires: Werner Bernet,  
directeur de la Reka, tél.: +41 31 329 66 33,  
werner.bernet@reka.ch, www.reka.ch

Une appellation d’origine contrôlée (AOC) 
pour le bois du Jura
Depuis 2000, date à laquelle la première 
AOC a été enregistrée en Suisse, seuls des 
produits alimentaires ont la possibilité d’ob-
tenir ce sigle de qualité. Cependant, cette si-
tuation pourrait changer avec une demande 
déposée au profit des résineux du Jura. Cette 
démarche originale, lancée conjointement en 
France et en Suisse, doit mettre en évidence 
les qualités du bois provenant de l’Arc juras-
sien. Concrètement, cette initiative se base 
sur des particularités liées à:
1) un terroir défini
2) des traditions se perpétuant depuis plu-

sieurs siècles
3) un savoir-faire spécifique
4) des propriétés particulières liées au bois du 

Jura (résistance, homogénéité).
Les produits, qui devraient bénéficier de cette 
AOC, sont avant tout des matériaux ayant 
subi une première transformation au sein de 
scieries inscrites dans un périmètre donné. 
Ainsi, des poutres, des planches, mais éga-
lement des tavillons ou du bois de lutherie 
pourraient porter le sigle AOC.

Le jury du Prix du SAB a particulièrement 
apprécié ce projet qui veut mettre en valeur 
une ressource première abondamment dispo-
nible dans les régions de montagne. En per-
mettant de renforcer les liens existant entre 
les acteurs du secteur du bois, l’obtention 
d’une AOC contribuera à sauvegarder, voire 
à créer de nouveaux emplois. Enfin, une telle 
démarche aura également un impact positif 
sur la préservation des pâturages boisés, élé-
ment typique et apprécié du paysage juras-
sien.
Informations complémentaires: Pierre Bonhôte,  
président de l’Association Bois du Jura,  
Tél.: +41 32 889 68 30, pierrebonhote@net2000.ch, 
www.aocboisdujura.ch/.

Prix complémentaires: un élevage  
de truites et un périodique à l’honneur

Des truites canadiennes pour la région de 
Surselva
Surselva est une région de montagne grisonne 
orientée vers le tourisme. Malgré ses char-
mes, cette vallée alpine connaît un exode de-
puis plusieurs années. C’est dans ce contexte 
que Curdin Capeder a lancé l’idée d’élever 
des truites canadiennes. Ce nouveau produit 
lui permet non seulement d’améliorer son re-
venu d’agriculteur, mais également de propo-
ser un article qui est mis en valeur au niveau 
régional. En effet, les cinq tonnes de pois-

sons produits actuellement par l’entreprise 
«Lumare Sàrl», sont avant tout destinés aux 
restaurants et hôtels de la vallée. D’autre part, 
Curdin Capeder met l’accent sur une produc-
tion de qualité dont les valeurs gustatives et 
alimentaires (présence d’oméga 3) sont déjà 
reconnues par les établissements de la ré-
gion.

Le Jury du Prix du SAB a été séduit par 
ce projet qui contribue à dynamiser une ré-
gion, en lui offrant un produit mis en valeur 
sur le marché local. D’autre part, cette initia-
tive permet d’assurer l’avenir d’une exploi-
tation agricole, tout en favorisant la création 
de nouveaux emplois. Ces derniers seront 
surtout liés au conditionnement des truites. 
Le volume de travail devrait s’accroître au 
cours des prochaines années, étant donné que 
l’objectif de production est, à moyen terme, 
de dix tonnes par an.
Informations complémentaires: Curdin Capeder,  
tél.: +41 79 227 51 42, info@lumare.ch,  
www.lumare.ch.

Le Frutigländer: un périodique pour le dis-
trict de Frutigen
Alors que la tendance actuelle est plutôt au 
regroupement des titres de la presse, les ini-
tiateurs du journal «Frutigländer» ont pris le 
risque de lancer un nouveau périodique, à la 
fin de l’année 2005. Cette publication, qui pa-
raît le mardi et le vendredi, est destinée aux 
habitants de sept communes du district de 
Frutigen (Oberland bernois). Tiré à près de 
4000 exemplaires, ce journal constitue une 
plate-forme idéale pour renforcer l’identité de 
cette région, par le biais de débats et d’arti-
cles d’information. Les quelque 25 personnes 
qui participent à la rédaction de ce périodique 
couvrent l’ensemble des thèmes qui animent 
la vie du district.

Le Jury du Prix du SAB a été positivement 
surpris par la parution d’un nouveau pério-
dique, dans le contexte médiatique actuel. Le 
lancement de ce journal a permis la création 
de neuf emplois à plein temps. Le pari de ses 
initiateurs est sur le point d’être gagné, étant 
donné que le nombre de lecteurs a constam-
ment progressé depuis sa création.
Informations complémentaires:  
Bernard Egger, directeur.  
Tél.: +41 33 672 11 33, admin@frutiglaender.ch,  
www.egger-ag.ch/frutiglaender.aspx.

Au sujet du Prix du SAB

Depuis 1995, le Groupement suisse pour les 
régions de montagne (SAB) organise chaque 

année un concours. Le Prix du SAB récom-
pense des projets ou des produits novateurs 
qui présentent un caractère durable pour les 
régions de montagne. Trois prix sont géné-
ralement prévus. Le premier récompense des 
initiatives qui favorisent la création d’em-
plois, qui tirent parti des potentiels locaux, 
qui créent des synergies entre acteurs régio-
naux, etc.

Quant aux deux prix complémentaires, ils 
sont attribués à des oeuvres journalistiques 
ou à des produits qui génèrent de la valeur 
ajoutée au profit des régions de montagne. 
Au cours de ces dernières années, les diffé-
rents projets primés ont contribué à renforcer 
l’autonomie et l’identité culturelle des ré-
gions concernées. Les différents prix, dont la 
somme totale équivaut à 12 500 francs, sont 
gracieusement mis à disposition par les com-
munes de Freienbach (SZ) et de St-Moritz 
(GR). •
Source: Communiqué de presse du SAB no 1053  
du 29/6/09

Prix du SAB 2009: deux vainqueurs pour une excellente édition

Buts de l’Association
Art. 2
Le groupement a pour but l’amélioration 
des conditions d’existence et des possibi-
lités de développement de la population 
de montagne, en particulier par:
a) la défense des intérêts économiques, 

politiques et culturels des populations 
de montagne vis-à-vis de la Confédéra-
tion et des cantons, ainsi que vis-à-vis 
des représentants de l’organisation du 
territoire, de la politique économique, 
culturelle et sociale;

b) la coordination des efforts de promo-
tion des régions de montagne aux ni-
veaux local, régional, cantonal, natio-
nal et sectoriel ainsi que la coopération 
avec des organisations internationales 
de la politique de montagne;

c) l’information des décideurs politiques 
et de la population suisse sur les pro-
blèmes des régions de montagne;

d) l’encouragement à la formation et à 
la recherche dans les régions de mon-
tagne ainsi que l’étude des problèmes 
économiques et sociaux de la Suisse 
et des régions de montagne dans l’op-
tique des populations de montagne.

Pour atteindre les buts qu’il s’est fixés, le 
SAB collabore avec les associations éco-
nomiques et professionnelles suisses. Le 
Groupement est une organisation neutre 
sur le plan confessionnel et politique. Il ne 
vise aucun but lucratif.

6. Améliorer les conditions  
cadres politiques pour les PME

Les prescriptions légales peuvent avoir des 
impacts divers selon les régions prises en con-
sidération. Citons par exemple l’aménagement 
du territoire avec ses prescriptions trop res-
trictives, en matière de constructions hors des 
zones à bâtir ou les effets de la politique fis-
cale. Les régions de montagne doivent pou-
voir faire entendre leur voix, par l’intermé-
diaire du SAB qui assure la défense de leurs 
intérêts politiques.

7. Encourager le développement durable

A l’avenir, toute évolution économique doit 
s’efforcer de répondre aux critères du déve-
loppement durable. Les régions de montagne 
possèdent des atouts leur permettant de jouer 
un rôle prépondérant dans le cadre du déve-
loppement durable. Il faut utiliser cette op-
portunité et promouvoir le développement du-
rable dans tous les axes de travail (approche 
transversale).

Les priorités définies ci-dessus doivent se 
concrétiser grâce à l’engagement conjoint du 
SAB et des divers acteurs cantonaux et régio-
naux. Les informations détaillées relatives au 
plan d’action du SAB se trouvent sur notre 
site Internet (www.sab.ch). •
Source: Communiqué de presse du SAB no 1056  
du 28/8/09
Informations complémentaires: Thomas Egger,  
directeur du SAB, tél: +41 79 429 12 55

«Le SAB s’engage pour les PME …» 
suite de la page 6

Le village de vacances de la REKA à Urnäsch se caractérise notamment par son ouverture aux familles. (photo mad)
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Après la disparition mystérieuse de Lumpaz, 
disparu des Grisons, le tir de Bruno dans la 
région frontalière austro-bavaroise (2006) et 
le coup de fusil final pour JJ3 dans les Gri-
sons (2008), on s’est encore pris à leur sœur. 
C’est l’occasion de se poser des questions sur 
la vraie cause du problème.

A propos du dernier cas, qui a eu lieu au 
Tyrol du Sud: cette ourse brune de deux ans, 
qui était connue pour être peu farouche en-
vers les hommes, a cherché dans les contai-
ners d’un hôtel des restes de nourriture. Pour 
la capturer, un garde-chasse a tiré une car-
touche anesthésique. Dans sa fuite en di-
rection du Malfeinsee, elle est tombée dans 
l’eau sous l’effet du narcotique et s’est noyée. 
Après tous ces événements, on se pose de 
plus en plus de questions sur le Plan Ours 
suisse, ébranlé par tant d’échecs.

Il est compréhensible que l’ours grisonnais 
JJ3, qui avait trop peu peur des hommes et 
était devenu de ce fait un danger potentiel, 
ait dû être abattu. En effet, un accident aurait 
enlevé la dernière chance au Plan Ours. Mais 
qu’une fin tragique se soit produite plusieurs 
fois a une autre raison, qu’on tient volon-
tiers sous couvert, car il s’agit là d’un coup 
d’apprenti sorcier.

Le spécialiste suisse des ours avait raison

Des phrases telles que «Sa mère ne l’a pas bien 
éduqué» ou «L’ours n’a fait aucun effort pour 
changer de comportement» témoignent d’une 
méconnaissance de la question de fond. Le 
problème est causé par une erreur de la ges-
tion de la faune, commise il y a des années. Ce 
n’est pas l’ours qui a passé d’un «problème» à 
un «risque», mais – et de cela on n’aime pas 
parler – c’est la mentalité des biologistes de 
faune, responsables à l’époque au Trentin, qui 
a viré de «réfléchie» à «irréfléchie».

Si l’on avait écouté Hans U. Roth de Saint-
Gall, l’expérimenté spécialiste des ours, nous 
aurions été épargnés par la problématique ac-
tuelle. Pendant plus de vingt ans, Roth avait 
fait des recherches sur les derniers ours alpins 
dans le Trentin, en Italie du Nord, des ours 
qui se distinguent zoologiquement d’autres 
populations d’ours en Europe. Il avait fait 
preuve d’un gand engagement et d’une pro-
fonde sensibilité. Après son travail sérieux de 
consolidation, Hans U. Roth a été affecté aux 
ours des Abruzzes et une équipe allemande a 
pris sa place. Il a été remplacé par un succes-
seur qui s’est mis à l’œuvre avec une rigueur 
germanique, mais malheureusement trop dy-
namique. Aujourd’hui, ce sont les Italiens 
eux-mêmes qui s’en occupent.

La population restante des ours alpins du 
Trentin, d’où proviennent les ours apparus en 
Bavière et en Suisse, reste une préoccupation 
des biologistes de la faune. Ils ont déclaré le 
parc naturel d’Adamello-Brenta station de 
soins intensifs pour les derniers ours alpins.

Tactique du lâcher manquée

Lorsqu’il y a plus de trente ans, le lâcher de 
trois ours de zoo pour sauvegarder la popu-
lation souffreteuse du Trentin (parmi eux, en 
1969, deux bêtes du zoo de Zurich) a démon-
tré l’inaptitude de cette entreprise (les ours 

craignaient trop peu les hommes, ce qui les 
rendait dangereux), le connaisseur des ours, 
Roth, avait conseillé une «rénovation douce» 
de ce joyaux de la faune, avec des réintroduc-
tions échelonnés dans le temps de bêtes soi-
gneusement sélectionnées pour leur crainte 
des hommes. Mais ses successeurs ont fait le 
contraire: entre 1999 et 2002, avec un grand 
tapage médiatique, 10 bêtes à la fois ont été 
lâchées, c’est-à-dire le double de la popula-
tion sauvage encore existante. Ainsi la nature 
a été déséquilibrée.

Les ours réintroduits alors, des bêtes de 
Slovénie, génétiquement proches, n’étaient 
pas assez farouches, parce que dans leur ré-
gion d’origine on pratiquait le fourrage dans 

des places prévues pour la chasse, encore lé-
gale dans ce pays. Cette pratique a induit un 
comportement qui s’est transmis et renforcé 
chez les jeunes animaux, phénomène connu 
et que ces immigrés n’ont pas tardé à démon-
trer. Un lâcher trop rapide d’animaux étran-
gers en grand nombre sème en plus le trouble 
dans la population. Le résultat dans le Tren-
tin: le comportement souhaité ne s’est pas 
produit, il y a eu des dommages et la peur, 
inexistante auparavant, a augmenté, ce qui a 
nui à l’acceptation des ours. 

Ces ours pionniers auraient eu besoin, 
avant tout, de calme pour la reconnaissance de 
leur nouvel espace vital. Mais cela n’a pas pu 
se faire en raison des actions d’intimidation 

répétées, devenues nécessaires, un cercle vi-
cieux dont il n’y a pas d’issue. Conclusion: on 
n’aurait jamais dû mettre en liberté des ours 
déjà dépravés comme Jurka, la mère de JJ3. 
Et lorsqu’on a commencé à réaliser la faute, 
on a attendu trop longtemps pour les capturer. 
Ils ont ainsi eu le temps de mettre au monde 
des petits déjà technophiles, avec la triste fin 
que l’on sait. Un autre animal «problémati-
que» attend déjà devant la porte: le frère de 
JJ3, JJ5, rode à seulement 20 kilomètres de 
la frontière suisse (Poschiavo) … Et pourtant, 
on peut constater au Parc National Suisse, en 
Engadine, avec le deuxième ours suisse, MJ4, 
qui avait une autre mère technophobe et qui 
est resté discret déjà depuis deux ans, que 
cela peut fonctionner.

Ce qu’il faut respecter dorénavant

Il ne reste donc pas d’autre solution que de 
capturer tous les descendants des ours «ina-
daptés» lâchés inconsidérément ou de les 
tuer, pour que le Plan Ours, c’est-à-dire le 
retour du prédateur fier dans son pays d’ori-
gine, ne soit pas entièrement voué à l’échec. 
Dommage, cet épisode peu réjouissant aurait 
pu être évité si on avait agi avec sagesse, de 
façon moins spectaculaire.

En ce qui concerne les informations, on a 
pu constater une fois de plus à quel point il 
est important que tous ceux qui ont à faire 
avec les animaux, de près ou de loin et dans 
différents domaines, ne se neutralisent pas 
mutuellement. Sinon les médias se précipi-
tent et les protecteurs d’animaux extrémistes 
en profitent. Un exemple: certains spéciali-
stes affirment que la captivité dans un enclos 
serait la «peine extrême pour JJ3», ce qui met 
en question le captivité dans un zoo, alors que 
des zoos offrent au même moment des places 
«d’asile», ce qui fausse l’action des respon-
sables de tous les côtés.

A l’avenir il sera important, dans le cas où 
des ours pionniers devraient être réintroduits 
(en espérant que ce seront uniquement des 
bêtes farouches) de ne pas les déranger conti-
nuellement lorsqu’ils exploreront leur nouvel 
espace vital; car c’est exactement ce qui les 
rend imprévisibles et ils approcheront de la 
nourriture conditionnée par les hommes. En 
plus il faudra réaliser activement la protec-
tion des troupeaux, la sécurisation des ruches 
d’abeilles et rendre inaccessibles les déchets 
organiques de la civilisation; on connaît ces 
problèmes depuis longtemps, depuis bien 
avant que les ours soient revenus. Pour autant 
qu’on puisse en juger, il devrait être possible 
pour les hommes et les ours de vivre côte à 
côte, car l’ours, lui, s’adapte très bien.  •
(Traduction Horizons et débats)

* L’auteur, ancien vétérinaire du Zoo de Bâle et du 
Cirque Knie a fondé en 1990, ensemble avec le 
zoologue Hans U. Roth et Peter Lüps, le Groupe 
suisse de travail pour l’ours brun, dont le but – le 
sauvetage des derniers ours alpins – a été repris 
plus tard par des organisations de la protection de 
la nature.

Le «problème» de l’ours est créé par des humains
Les expériences avec les ours de zoo dans le Trentin (Tyrol du Sud) auraient dû nous avertir

par Heini Hofmann*

Une petite généalogie des ours
hh. Pour ne pas rendre l’affaire encore plus 
émotionnelle qu’elle est déjà, on ne donne 
plus de noms humains aux ours pionniers 
mais on les désigne par les initiales de leurs 
parents. Ainsi JJ3, qui a reçu dans les Gri-
sons le dernier coup de fusil, a été le fils de 
sa mère Jurka et son père Joze. Il avait deux 
frères: JJ1 dit Bruno et JJ2 dit Lumpaz. Bruno 
a été achevé en 2006 dans la région fronta-
lière austro-bavaroise. Lumpaz est porté dis-
paru depuis son départ de Suisse; on craint 
qu’il ait été victime d’un braconnier.

À part les autres jeunes ours, un troi-
sième frère se trouve devant la porte fron-
talière verte de la Suisse; c’est JJ5 également 
fils de Jurka – aussi un ours problématique. 
D’autres titres à la une des journaux sont 
donc programmés. Par contre le demi-frère 
MJ4, qui séjourne depuis un certain temps 
dans la région de l’Engadine/Val Mustair, 
reste, lui, discret; il a bien aussi été engendré 
par le père Jozef, mais avec l’ourse Maja.

Hans U. Roth, spécialiste suisse des ours, auprès d’un ours alpin dans le Trentin. (photo awt)

Autrefois, les chasseurs d’ours passaient pour particulièrement courageux et on les fêtait en héros. 
(photo awt)

Rassemblement pour l’Indépendance de la France (RIF)

Université de rentrée du 25 au 27 septembre  
à Artigues-près-Bordeaux

Après la séquence malheureuse des élections européennes de juin dernier, le RIF, présidé par 
Paul-Marie Coûteaux, écrivain, député européen de 1999 à 2009, entend dégager des orienta-
tions stratégiques et un plan d’action pour contribuer à l’émergence d’un grand mouvement 
de l’indépendance dont la France a besoin.

Programme de l’Université de l’indépendance de la France
Samedi 26 septembre

9h30 – 12 h 45  
Ateliers: Souveraineté économique – Emigration et laïcité – Site et communication –  

Questions européennes – Promotion de la langue, de la culture et de la Francophonie

14 h – 20 h 
Présentation des conclusions des ateliers; réunion plénière, débats

Dimanche 27 septembre
10h – 13h 

Motions et débats sur la stratégie face aux échéances politiques immédiates
Pour toutes informations complémentaires:

www.r-i-f.org; +33 1 43 64 17 25; +33 6 83 24 28 04; huguettelivernault@orange.fr
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