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ts. Il y a longtemps déjà que la Confédération avait comme 
tradition d’organiser – à l’occasion de la réunion des repré-
sentants des différents états, de la Diète – des fêtes de péni-
tence et de remerciement, entre autre pour renforcer la 
cohésion entre les populations de la ville et de la campagne, 
entre les réformés et les catholiques, entre les différentes 
régions linguistiques ainsi que les couches sociales. Pendant 
les troubles affreux de la guerre de Trente Ans, les réformés 
ainsi que les catholiques décidèrent de l’introduction d’un 
Jeûne annuel – cela en signe de reconnaissance pour la pré-
servation de la misère de la guerre jusque-là. Vu l’invasion 
des troupes révolutionnaires françaises se profilant à l’ho-
rizon, la Diète fédérale de 1796 décida de célébrer le Jeûne 
du 8 septembre 1796 pour la première fois comme fête fédé-
rale universelle. En 1832, presque tous les cantons fixèrent le 
Jeûne au troisième dimanche de septembre, cela de leur plein 

gré et en préservant le principe fédéraliste. Ceci fut aussi 
maintenu lors de la fondation de l’Etat fédéral en 1848. Les 
gouvernements des cantons ont fait rédiger des mandats du 
Jeûne thématisant de manière détaillée les problèmes actuels 
de la cohabitation, cela toujours implanté dans un contexte 
religieux et éthique. Les mandats du chancelier d’Etat zuri-
chois Gottfried Keller sont devenus célèbres.

Depuis le IIe Concile du Vatican, célébré comme jour de 
fête œcuménique, le Jeûne fédéral, fêté jusqu’aujourd’hui 
dans la concorde implicite, est un symbole de la Suisse, 
nation née de la volonté collective, qui peut uniquement  
survivre à ce temps dans l’humilité et dans le respect mu- 
tuel.

Dans notre temps actuel – où divers groupes de pouvoirs 
serrent de plus en plus le nœud de la guerre et s’accom-
modent du fait qu’il puisse y avoir, lors du moindre incident, 

une guerre qui sera encore plus grande que celles qu’on a 
eues jusqu’ici – une collaboration au-delà des partis est plus 
urgente que jamais: l’appel des 113 parlementaires se trouve 
dans la tradition coopérative et libérale de la Suisse, un pays 
qui a aussi toujours été social et ouvert au monde, tenant à 
respecter les principes chrétiens occidentaux de la bonne foi, 
du souci de vérité et de la modération. Ainsi, des parlemen-
taires de gauche à droite, de la ville et de la campagne, et des 
différentes régions linguistiques ont pu se mettre d’accord sur 
quelque chose de commun – un événement important dans 
un temps où notre pays subit des attaques violentes, et sur le 
fait que se serrer les coudes est une nécessité actuelle. On ne 
se laisse pas séparer d’un seul millimètre, et l’on n’accepte 
pas que les puissances, qui se sont vouées à une politique de 
force cynique et à la pure cupidité, se servent de nous contre 
nos concitoyens.

Jeûne fédéral 2012

thk. Le 13 septembre, 113 parlementaires 
ont signé un appel contenant une prise 
de conscience de nos valeurs communes 
et soulignant l’importance du Jeûne fédé-
ral pour notre culture chrétienne, le vivre 
ensemble dans notre pays et la cohabita-
tion en paix des peuples. Le groupe parle-
mentaire «Christ und Politik» [Chrétien et 
politique] au Palais fédéral avec son pré-
sident, le conseiller national Jakob Büchler, 
ont contribué en première ligne à la réalisa-
tion de l’appel signé par des catholiques, des 
protestants et des membres des églises libres. 
«Horizons et débats» s’est entretenu avec 
Jakob Büchler sur l’importance de cet appel.

Horizons et débats: Quel est le sens du Jeûne 
fédéral pour nous chrétiens?
Jakob Büchler: Le Jeûne fédéral signifie pour 
moi en tant que chrétien la possibilité d’ex
primer sa reconnaissance pour ce qu’on a 
reçu. Autrefois, c’était surtout un dimanche 
de la fête de la récolte. On disait merci pour la 
bonne récolte. Cela avait une grande impor
tance. Dans une société qui manque de plus 
en plus de ces valeurs, il faut recommencer à 
les estimer, à les soigner. Les remerciements 
pour tout ce qui est à notre disposition: d’avoir 
une patrie et de pouvoir vivre dans un pays 
paisible. En comparaison avec la situation 
dans d’autres pays, il faut être reconnaissant 
de cela au plus haut point. Malheureusement, 
dans notre société actuelle, les remercie
ments se perdent de plus en plus. Il semble 
que beaucoup de gens trouvent que tout va de 
soi, car ils ne manquent de rien. C’est la rai
son pour laquelle il ne faut pas oublier que 
tout cela ne va pas de soi et qu’il nous faut un 
sentiment profond de remerciement. 

Quelle est l’origine de cet appel? Il va cer-
tainement toucher les gens.
Le groupe parlementaire «Christ und Politik» 
s’est occupé de ce sujet. Ce n’est pas moi qui 
en suis principalement responsable, c’est Beat 
Christen, notre «prieur au Palais fédéral». C’est 
lui qui s’est adressé aux parlementaires. Il va 
de soi qu’il s’est mis d’accord avec moi. Avant 
moi, Pius Segmüller a présidé ce groupe. Tout 
cela est en rapport avec des prières régulières, 
la méditation que nous réalisons le mercredi 
matin avant les sessions. C’est une méditation 
d’un quart d’heure pour laquelle on se réunit, 
le prêtre présent nous adresse ses paroles et 
prie avec nous. C’est ce groupe qui a pris l’ini
tiative de remettre le Jeûne fédéral à l’ordre du 
jour et de voir jusqu’à quel point il est encore 

ancré dans notre Parlement. Naturellement, j’ai 
eu grand plaisir à voir qu’autant de conseillers 
nationaux et de conseillers aux Etats se sont 
exprimés en ce sens que le Jeûne fédéral a tou
jours une grande importance et qu’il faut le 
vivre davantage. C’est naturellement un beau 
signe que le Jeûne fédéral ait de nouveau plus 
d’importance. 

C’est bien sûr aussi une profession de foi en 
nos valeurs chrétiennes. 
Oui, évidemment. La profession de foi en 
nos valeurs chrétiennes est très importante. 
C’est aussi parce que dans d’autres religions, 
les gens ont beaucoup moins de scrupules à 
professer leur foi et leurs valeurs. Pendant un 

séjour en Egypte, je suis entré dans un maga
sin. Quand c’était l’heure de la prière, le ven
deur s’est agenouillé par terre derrière l’étal 
pour dire sa prière. Tous les clients ont dû 
attendre jusqu’à ce qu’il ait terminé sa prière. 
Chez les chrétiens, la même chose est impen
sable. 

Nous chrétiens sommes plutôt réservés, 
alors que d’autres religions n’hésitent pas à 
manifester leur foi. A mon avis, il ne faut pas 
reléguer davantage notre foi chrétienne à l’ar
rièreplan. 

L’approbation de 113 parlementaires est un 
nombre considérable qui donne aussi du 
courage. 

Oui, surtout parce qu’on a été d’accord à tra
vers tous les partis politiques. De gauche 
à droite, les parlementaires se sont décla
rés prêts à signer cet appel. Il faut consi
dérer cela comme l’attachement commun 
à nos valeurs et à notre foi. On a senti que 
tous sont encore conscients de l’existence du 
Jeûne fédéral et qu’ils veulent, en signant 
l’appel, lui donner de nouveau plus d’impor
tance et le vivre. 

De tels signes sont importants parce qu’ils 
nous rappellent notre fondement cultu-
rel commun et soulignent nos valeurs com-
munes. 
Oui, on peut dire en général que notre société 
souffre d’un changement et d’une perte de 
valeurs. La gratitude et la modération sont 
des valeurs qui se perdent. Par exemple la 
question de savoir d’où viennent nos denrées 
alimentaires, ce que nous retrouvons chaque 
jour sur notre table? Cela ne va pas de soi, 
il faut beaucoup travailler jusqu’à ce que 
nous puissions jouir de ces choses. Réfléchir 
ensemble à ces valeurs, voilà aussi un sens du 
Jeûne fédéral. 

Ce mercredi, nous aurons notre réunion du 
groupe «Christ und Politik». 25 parlemen
taires se sont inscrits. Nous aurons l’occasion 
d’écouter une intervention au sujet du chan
gement de valeurs dans notre société. C’est 
très réjouissant qu’un groupe se réunisse 
pour entendre parler de ce sujet. La question 
concernant les valeurs et le changement de 
valeurs doit être discutée, c’est ce que nous 
ferons mercredi prochain. 

Monsieur le Conseiller national, je vous 
remercie de ces réflexions sincères et encou-
rageantes.  •

«La gratitude et la modération sont des valeurs qui se perdent»
Interview du conseiller national Jakob Büchler, président du groupe parlementaire «Christ und Politik»

Conseiller national Jakob Büchler  
(photo thk)

Appel au peuple suisse  
à propos du Jeûne fédéral 2012

Conscients  
Que les êtres humains dans notre pays sont confiés à la protection de Dieu 
Que la Suisse a besoin aussi à l’avenir de la grâce de Dieu 
Qu’il faut, dans notre pays, être toujours à la recherche de l’équilibre entre 
les nombreuses minorités linguistiques, politiques et religieuses 

En tant que conseillers nationaux et conseillers aux Etats,  
nous appelons tous les êtres humains de notre pays 

A dire merci  
Pour la liberté, dans laquelle nous vivons 
Pour la paix en Suisse et en Europe 
Pour la stabilité et la prospérité de notre pays même  
en des temps difficiles 
A faire pénitence de notre mauvais comportement individuel et collectif

A prier  
Que Dieu aide les êtres humains dans notre pays et les bénisse 
Pour un retour aux valeurs chrétiennes avérées, telles la fidélité, le souci 
de vérité et la modération 
Pour la sagesse et une attitude juste de la part de tous ceux qui assument 
des responsabilités au sein de l’Etat, de l’économie, des églises et de la 
société civile 
Pour que nous prenions soin des gens défavorisés et faibles en Suisse et 
dans le monde. 

Signé par 113 parlementaires fédéraux suisses

(Traduction Horizons et débats)
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Les bons offices de la Suisse – 
précurseurs de l’Accord de paix d’Evian de 1962

par Werner Wüthrich, docteur ès sciences politiques

Ces derniers jours, le Secrétaire général 
de l’ONU Ban Ki Moon a rendu visite à la 
Suisse et a tenu une conférence devant le 
Conseil national, à l’occasion du dixième 
anniversaire de l’entrée de la Suisse aux 
Nations Unies. Dès à présent, le Conseil 
fédéral veut resserrer les liens avec l’ONU 
et il pose la candidature de la Suisse à un 
siège non permanent au Conseil de sécu
rité. Il relance ainsi le débat sur l’ONU au 
sein du peuple. Le fait est que la neutralité 
suisse n’est pas compatible avec son apparte
nance. Le conseil de sécurité ne décide pas 
seulement de sanctions économiques diri
gées contre certains pays, mais aussi d’ac
tions militaires qui pourraient mener à des 
guerres subséquentes. La Conseillère fédé
rale Widmer-Schlumpf déclare: «Nous avons 
élucidé cette question. Nous savons qu’il y a 
dans ce domaine des décisions qui exigent 
une attitude claire, mais qui sont tout à fait 
compatibles avec notre neutralité». – Ce n’est 
pas exact. Avant la votation de 2002 au sujet 
de l’entrée aux Nations Unies, le Conseil
ler fédéral Deiss a de même «élucidé» la 
question en arrivant au même résultat, et il 
a fait de nombreuses promesses. Il affirmait 
qu’après l’entrée à l’ONU, les diplomates 
mettraient fin à leur prétendu isolement et 
participeraient activement aux événements de 
la politique internationale. Qu’ils pourraient 
encore mieux déployer leurs bons offices 
en faveur de la paix et qu’ils deviendraient 
des partenaires actifs respectés par tous. Le 
contraire s’est produit. Le bilan des dernières 
années est, vu sobrement, plus que mitigé. Si 
on suit le déroulement des nombreux conflits, 
on a l’impression que le monde manque d’un 
intermédiaire vraiment neutre. – Avant l’en
trée de la Suisse aux Nations Unies, c’était 
différent.

Ces semaines, la paix d’Evian a cinquante 
ans. Elle a mis fin en 1962 à la Guerre d’Al
gérie et conduit le pays à l’indépendance. 
A cette époque la Suisse, en tant que non
membre de l’ONU, participait avec sa 
politique de neutralité aux événements mon
diaux, et elle a aidé activement à mettre fin à 
une des guerres les plus brutales de l’après
guerre. Ses politiciens et diplomates ont 
récolté beaucoup de respect et de gratitude 
sur la scène internationale. Il vaut la peine de 
restituer les événements dramatiques d’alors 
et de faire comprendre ce que signifie une 
politique de paix effective.

L’Algérie était la plus grande et la plus 
ancienne colonie française qui passait 
formel lement pour faire partie de la France. 
Plus d’un million de colons français s’y 
étaient installés. La guerre d’indépendance 
commença en 1954. Le FLN algérien (Front 
de Libération Nationale) était soutenu par 
la Tunisie et le Maroc qui tous deux étaient 
déjà devenus indépendants. Le FLN avait 
installé un gouvernement provisoire à Tunis. 
A la différence de la Tunisie et du Maroc, 
la France ne voulait pas accorder l’indé
pendance à l’Algérie et elle s’opposa aux 
efforts de libération avec sa force militaire. 
La Guerre d’Algérie était une guerre sale 
qui fut menée avec une grande brutalité. La 
torture faisait partie du quotidien. La France 
avait en permanence environ un demimil
lion de soldats dans des opérations de guerre 
en Algérie. Jusqu’en 1962, en tout environ 
1,7 millions de membres de l’armée y com
battirent – à part les militaires de carrière et 
la Légion étrangère, il y avait de nombreux 
conscrits. Bien que les Français étaient mili
tairement supérieurs, il n’était pas possible 
de pacifier à la longue un si grand pays par 
la puissance militaire. Cette grande guerre 
était contestée un peu partout – même en 
France.

Le tournant grâce  
à l’élection de Charles de Gaulle

En décembre 1958, le général Charles de 
Gaulle a été élu président de la République 
française. La tendance de sa politique était 
de terminer la guerre et d’accorder l’indé
pendance à l’Algérie. Ce n’était cependant 
pas si simple parce que la France était par
tagée. Une partie des militaires, des autorités 
et ainsi que de la population voulaient termi
ner la guerre par une victoire et garder l’Al
gérie comme faisant partie de la France. En 
1960 déjà, des négociations pour un armis
tice avaient eu lieu à Melun. Cependant, 
cellesci échouèrent – notamment parce que 
les médias empoisonnaient l’atmosphère avec 
des reportages tapeàl’œil et partiellement 
unilatéraux.

De Gaulle fixa un référendum au 8 jan
vier 1961. 75 pourcent des votants de France 
soutinrent sa politique d’accorder l’indé
pendance à l’Algérie. Mais le vote ne per
mit pas encore d’arriver au but. Seulement 
quelques jours plus tard, le 20 janvier à 
Madrid, fut fondée l’OAS, Organisation 
de l’Armée Secrète avec laquelle même de 
hauts militaires sympathisèrent. Le nom 
faisait intentionnellement référence à l’Ar-
mée secrète, un groupement de la résistance 
durant la Seconde guerre mondiale. D’une 
part, l’OAS voulait devenir la représentante 
la plus importante des «patriotes français» 
d’Algérie. D’autre part, en tant qu’organisa
tion clandestine, elle commettait des atten
tats pour perturber le processus de paix. 
La croix celtique était le sigle de l’OAS 
et sa devise: «L’Algérie est française et le 
restera». Le terrorisme de l’OAS fit envi
ron 4000 victimes – avant tout en Algérie 
– terrorisme auquel le FLN répondit par le 
contreterrorisme.

Le 21 avril 1961 l’OAS dirigea à Alger 
un putsch auquel quatre généraux parti
cipèrent aussi, parce qu’ils s’opposaient 
à la politique de paix de de Gaulle. Toute
fois, le putsch échoua et les généraux furent 
condamnés à mort (et graciés plus tard). Mais 
la situation demeurait extrêmement tendue. 
Le 17 octobre 1961, une démonstration d’en
viron 30 000 Algériens de France eut lieu 
à Paris, incitée par le FLN. La manifesta
tion dégénéra en un climat de guerre civile. 
Environ 200 personnes perdirent la vie. La 
police arrêta environ 14 000 manifestants et 
les enferma plusieurs jours dans des stades 
sportifs et des lieux de détention improvi
sés. De vraies négociations de paix étaient 
impossibles dans cette situation extrêmement 
dange reuse et tendue. 

Qui servira d’intermédiaire ?

Les deux côtés s’adressèrent à la Suisse en 
la priant de prêter ses «bons offices» (voir 
encadré). Dans un premier temps, des négo

ciations de paix n’entraient pas en compte. 
Depuis 1960, il y avait déjà eu des contacts 
entre les adversaires en guerre. Dans le 
cadre de sa «politique de neutralité active», 
le Conseiller fédéral Max Petitpierre s’était 
déclaré prêt à préparer le terrain.

Les entretiens eurent lieu – au vu de la 
situation dangereuse – sous le sceau du 
secret le plus absolu. Les médias auraient 
peutêtre à nouveau déclenché des troubles 
ou même provoqué l’OAS à commettre des 
attentats. Aujourd’hui, on peut consulter 
les rapports concernant les entretiens dans 
les dossiers intitulés «documents diploma
tiques suisses» sous (www.dodis.ch/9709 
et 10392; 10413 et 10389; 10307 et 398). 
Soulignons avant tout le compte rendu de 
50 pages d’Olivier Long qui décrit dans tous 
les détails les efforts de médiation: deux col
laborateurs du Département politique fédé-
ral, Olivier Long et Gianrico Bucher avaient 
organisé les rencontres en toute discrétion. 
Il était prévu que les adversaires se ren
contrent pour commencer dans un cadre 
inofficiel et privé à Lucerne. De Gaulle dési
gna comme chef des négociateurs un de ses 
intimes, Georges Pompidou (le futur chef 
d’Etat). A l’époque, Pompidou travaillait 
dans l’économie privée. 

Rencontres à Lucerne et à Neuchâtel

A Lucerne, les délégations des partis enne
mis séjournaient dans deux hôtels différents. 
Les entretiens mêmes avaient lieu à l’Hôtel 
Schweizerhof. Les Algériens et les Français 
se réunirent après le petit déjeuner, passèrent 
toute la journée ensemble et discutèrent 
jusque tard dans la nuit. Long et Bucher 
étaient assis dans une pièce à côté surveil
laient surtout que rien de particulier ne filtre 
vers l’extérieur. Néanmoins, la situation était 
dangereuse parce que le soir, les délégations 
conférèrent avec leurs gouvernements de 
Paris et de Tunis et qu’il était possible que les 
médias soient informés des discussions et que 
l’OAS perturbe le processus de paix avec vio
lence. Les adversaires en guerre se parlaient 
pour la première fois depuis sept ans, seul à 
seul. – Qu’allaitil se passer ensuite? Long et 
Bucher estimèrent que la situation était dan
gereuse au point de changer de lieu pour la 
suite – à Neuchâtel.

Le compterendu d’Olivier Long fait res
sortir que les deux délégations se sont rap
prochées personnellement et ont ainsi créé 
la confiance pour négocier une vraie paix 
après toutes ces horreurs survenues en huit 
ans. Olivier Long écrit à ce sujet: «Nous 
nous abstenons de poser des questions, mais 
la satisfaction non déguisée des participants, 
des deux côtés, montre que la rencontre s’est 
passée mieux qu’on ne l’espérait de part et 
d’autre.»

Charles de Gaulle – qui agissait derrière 
Georges Pompidou et qui était ainsi quasi
ment assis à la table des négociations – est 
sans doute coresponsable de ce succès. Dans 
ces entretiens, il ne s’agissait pas seulement 
de l’indépendance de l’Algérie et du sort 
réservé aux colons français (qui plus tard 
devaient quitter en grande partie le pays). La 
France s’était beaucoup investie pour exploi
ter les matières premières du Sahara algérien. 
Elle ne voulait pas renoncer sans autre à ces 
investissements. La France avait exécuté des 
essais atomiques dans le désert qu’il fallait à 
présent terminer et dont il fallait effacer les 
traces. Le destin des harkis, des Algériens qui 
avaient collaboré avec l’armée française, res
tait aussi ouvert. 

Après la deuxième table ronde à Neu
châtel – là aussi on avait réussi à maintenir 
le secret – le principe de négociations offi
cielles était fixé. Cellesci devaient se dérou
ler sur sol français, à Evian – sur la rive 
française du Lac Léman. Dans une première 
phase des négociations – qu’il convenait 
également de maintenir secrète – il s’agirait 
d’un armistice. Les négociations officielles 
ne devaient commencer qu’au moment où 
les armes se seraient tues en Algérie. Ces 
conversations devaient se dérouler ouver
tement et les médias devaient être pris en 
compte.

L’accord d’Evian
Il n’était pas si facile de mettre en applica
tion le projet de vraies négociations de paix 
adopté à Lucerne et à Neuchâtel. Le danger 
d’attentats terroristes de l’OAS qui voulait 
à tout prix empêcher la paix était toujours 
d’actualité. C’est pourquoi la délégation algé
rienne aux négociations ne voulait pas loger 
sur sol français. Elle fut installée en Suisse 
et transportée tous les jours par hélicoptères 
militaires ou par mauvais temps par bateau 
rapide pour traverser le Léman. Mais là aussi 
ils ne se sentaient pas en sécurité. L’Armée 
suisse mobilisa un bataillon de soldats pour 
empêcher tout attentat ou acte de violence. 
Les Algériens changeaient tous les jours de 
lieu de résidence, également pour être pro
tégés des médias. Les représentants de la 
presse savaient que des secrètes négociations 
de paix se déroulaient quelque part. Olivier 
Long remarque à ce sujet: «Cette mons
trueuse chasse à l’homme, résultat de l’acti
vité de la presse à sensation, ne simplifie pas 
notre tâche.» Les coûts de cette action d’en
vergure ont été entièrement pris en charge par 
la Confédération. 

Les autorités envisageaient également 
un échec des efforts et s’y préparaient. Ils 
envisageaient dans ce cas qu’en France, des 
troubles éclateraient et que des algériens de 
France qui y résidaient, pourraient se réfugier 
en grand nombre en Suisse. 

Il n’en fut rien. En Algérie, les armes se 
turent comme prévu et les négociations de 
paix commencèrent. En quelques jours elles 
furent couronnées de succès. Il n’y avait 
probablement plus grand chose à discuter 
après les entretiens préliminaires de Lucerne 
et Neuchâtel. La paix d’Evian termina le 
18 mars 1962 une des guerres les plus bru
tales de l’époque coloniale. Bien des choses 
restaient incertaines. Comment les colons 
français réagiraientils? Leur propriété était 
bien garantie par l’accord de paix, mais… 
Que feraiton des harkis qui avaient collaboré 
avec l’armée française? – L’essentiel était: 
la guerre est terminée. Le 5 juillet 1962, les 
votants d’Algérie fondèrent leur Etat indé
pendant par référendum.

Même après l’accord de paix, le danger 
n’avait pas tout à fait disparu – même pour 
les diplomates suisses impliqués. Le 22 août, 
seulement quelques semaines après la décla
ration d’indépendance, lors d’un attentat, des 
balles percèrent la limousine de Charles de 
Gaulle et le manquèrent de peu. Cet acte bru
tal démontrait que l’OAS n’était toujours pas 
prête à accepter une Algérie indépendante. 
Jean-Marie Bastien-Thiry, un membre de 
l’OAS, avait organisé l’attentat contre de 
Gaulle. Il fut condamné à mort et exécuté. 
En fait, cela mit fin à l’OAS. En 1973, ces 
événements furent le sujet d’un classique du 
cinéma: «Le chacal». Mentionnons encore 
le film de Jean-Luc Godard: «Le petit sol
dat» (1960) qui met en scène le combat entre 
des agents de l’OAS et du FLN à Genève. 
Même aujourd’hui, les blessures de la guerre 
ne sont pas tout à fait guéries. L’Algérie a 
ainsi renoncé à inviter des représentants fran
çais officiels aux festivités du cinquantenaire 
de l’indépendance.

Répercussions positives  
sur la politique de la Suisse

A l’époque, la Suisse fut gratifiée – pas seu
lement de la part de la France et de l’Algé
rie – de beaucoup de reconnaissance et de 
remerciements pour sa position neutre et ses 
bons offices. Les deux avaient amené, dans 
un contexte difficile et dangereux, à un véri
table accord et paix et ils avaient aussi eu 
des répercussions positives dans d’autres 
domaines politiques. Les politiciens et diplo
mates suisses trouvèrent sur la scène inter
nationale des portes ouvertes et beaucoup de 
compréhension. 

Le 17 novembre 1961 le Président Charles 
de Gaulle avait reçu le Conseiller fédéral 
Hans Schaffner pour un entretien personnel. 
Le compte rendu rédigé par Schaffner lui
même peut être consulté aujourd’hui (sous 

Suite page 3

Les bons offices de la Suisse

ww. Dans beaucoup de conflits, les 
bons offices de la Suisse ont prêté 
assistance au rapprochement des 
adversaires et ont ainsi contribué à 
desamorcer des situations ou à reconci-
lier les parties en conflit. Les racines de 
cette politique remontent au Moyen-
Age. A l’époque, la Confédération hel-
vétique était une confédération d’Etats 
et il arrivait régulièrement que cer-
tains alliés se retrouvaient en situa-
tion de conflit qui fut réglée parfois en 
faisant recours aux armes. Une règle 
de fer garantie dans les pactes fédé-
raux était en vigueur: Les alliés qui 
n’étaient pas impliqués dans le conflit 
sont tenus de «rester inpartial», c’est-
à-dire de se comporter de manière 
neutre et de contribuer activement à 
la réconciliation. C’était la seule façon 
de tenir ensemble la Confédération 
fondée en 1291 à travers les siècles. 
Lorsqu’en 1815 la politique de neutra-
lité de la Suisse fut déclarée politique 
officielle et reconnue au plan interna-
tional, la Suisse commença à offrir les 
bons offices également à d’autres Etats 
et contribua souvent de manière dis-
crète à la résolution de conflits – et cela 
jusqu’à nos jours. La fondation de la 
Croix-Rouge internationale (CICR) qui 
a son siège à Genève doit également 
être comprise dans ce contexte-là. 



No 40, 24 septembre 2012  page 3  Horizons et débats

dodis.ch/30270). Hans Schaffner introduit  
le compte rendu avec la remarque prélimi
naire suivante:«Le Président de Gaulle don
nait l’impression d’une personnalité très sûre 
d’ellemême, sans manifester une supériorité 
quelconque dans sa façon de s’exprimer. Au 
contraire, il répandait une atmosphère d’hos
pitalité et il sait très bien écouter.» Citons un 
bref extrait de cet entretien:

Charles de Gaulle: «J’aimerais vous 
ex primer les remerciements de la France 
pour les services que la Suisse a rendus 
pour le règlement du conflit algérien et dont  
j’ai une connaissance très exacte. Le pro
blème algérien constitue une question très 
importante, mais je suis décidé à la résoudre. 
[…]»

Hans Schaffner: «Le Conseil fédéral suisse 
espère beaucoup une bonne solution de 

ce problème si grave. Nous sommes heu-
reux de pouvoir offrir nos bon offices dans 
cette affaire, comme c’est de toute façon le 
souci du Conseil fédéral de rendre ses bons 
offices, dans tous les domaines où on nous 
les demande, et ainsi de souligner le sens 
positif de notre neutralité.»
Charles de Gaulle: «La France comprend 
le sens de votre neutralité et elle l’approuve. 
Pour nous, elle représente dans sa forme 
armée la sécurité.» 

Poursuivant l’entretien, Hans Schaffner 
 chercha à gagner la compréhension de son 
interlocuteur pour le mal qu’avait la Suisse 
à se joindre à la CEE. La Suisse était alors 
soumis à une énorme pression politique des 
USA qui lui demandaient de formuler une 
demande d’association (ce qui se produisit 
aussi quelques jours plus tard). Le but des 
USA était de dissoudre l’AELE fondée en 
1960 et de réunir les pays d’Europe occiden
tale sous le parrainage de la CEE en un bloc 

politique unitaire, les EtatsUnis d’Europe. 
La manie des «petits Etats» en Europe devait 
prendre fin. (Pour plus de renseignements, cf. 
Horizons et débats no 3 du 24/1/12, intégra
tion européenne, 2e partie). Envers de Gaulle, 
Schaffner exprima de grandes réserves au 
sujet de cette exigence. Citons là encore un 
extrait du compterendu:

Hans Schaffner: «Dans notre démocratie 
référendaire, nous ne pouvons pas aban-
donner à une autre communauté des com-
pétences qui sont réservées au peuple, lequel 
est, dans le plein sens du terme, le souve-
rain». 
Charles de Gaulle: «La France veut l’inté
gration parce qu’elle est absolument néces
saire et avant tout parce que nous aspirons à 
un règlement définitif de notre relation avec 
l’Allemagne. […] Mais l’intégration amènera 
encore bien des difficultés; les négociations 
d’adhésion avec l’Angleterre seront très lon
gues et difficiles. La France comprend votre 

désir d’une forme d’entente qui ne sera pas 
facile à trouver. Mais vous pouvez être assuré 
que la France ne vous mettra pas des bâtons 
dans les roues.»

A la fin de l’entretien, de Gaulle invita 
Schaffner à lui rendre visite à Paris à n’im
porte quel moment. Environ une année plus 
tard, le 14 janvier 1963, de Gaulle inter
rompit les négociations d’adhésion avec 
la GrandeBretagne. Il avait une «Europe 
des patries» derrière la tête et considérait 
la demande d’adhésion de l’époque comme 
un cheval de Troie qui devait permettre aux 
USA d’imposer leurs idées politiques sur 
l’Europe. Les demandes d’association – for
cées par les USA – des trois Etats neutres 
de l’AELE, la Suisse, la Suède et l’Au
triche, étaient ainsi caduques et le travail au 
sein de l’AELE pouvait commencer. Sans 
de Gaulle, il n’y aurait probablement plus 
d’AELE en tant que regroupement libre de 
nations souveraines. • 

«Les bons offices de la Suisse …» 
suite de la page 2

La justice pénale sous le diktat de la Realpolitik?
Un commentaire sur l’idée et la réalité de la Cour pénale internationale,  

dix ans après l’entrée en vigueur du Statut de Rome
par Hans Köchler, docteur en philosophie à l’Université d’Innsbruck*

Dix ans après l’entrée en vigueur du Statut 
de Rome – et neuf ans après le début de ses 
activités – le bilan de la Cour pénale inter-
nationale (CPI), qui est la première institu
tion permanente du droit pénal international, 
est extrêmement décevant. Bien que mainte
nant la Cour ait été rejointe par 121 Etats, elle 
s’est occupée jusqu’à présent uniquement de 
situations dans sept pays africains et un seul 
jugement a été prononcé (dans la procédure 
contre le chef de milices congolais, Thomas 
Lubanga Dyilo). […]

Dans la prison de la Cour à La Haye, cinq 
personnes en tout sont internées, y compris 
celles jugées en première instance. En même 
temps, au mois de juin de cette année, en 
Libye, quatre agents de la Cour pénale inter
nationale, munis d’immunité diplomatique, – 
parmi eux la mandataire provisoire du fils de 
Kadhafi, Saïf al-Islam, nommée par la Cour, 
– se sont retrouvés euxmêmes en détention 
provisoire pour plusieurs semaines, quand ils 
voulaient informer le prévenu de ses droits, 
car il devait être arrêté sur ordre justement de 
cette Cour.

La justice pénale  
en zone de tension entre le droit  

et la politique d’hégémonie internationale

Cet incident plutôt grotesque – le résultat 
indirect de l’intervention du Conseil de sécu
rité de l’ONU qui avait «transmis» la situa
tion en Libye à la Cour – jette la lumière sur 
la problématique de la justice pénale en zone 
de tension entre le droit et la politique d’hégé
monie internationale. Plus que dans d’autres 
domaines du droit international il y a des 
divergences entre l’idée et la réalité. 

La Cour pénale internationale – perma
nente – dont le Statut a été décidé en 1998 
à Rome, a été conçue aussi comme alterna
tive à la juridiction ad hoc, comme elle a été 
établie à la fin de la Guerre froide par les 
tribunaux pour la Yougoslavie et le Rwanda, 
imposés par une résolution forcée du Conseil 
de sécurité des Nations Unies. D’après sa 
conception – comme institution fondée par 
un accord entre Etats et non pas par un décret 
administratif – cette Cour devait pouvoir 
agir indépendamment des influences poli
tiques, ce qui est indispensable pour sa cré
dibilité aux yeux du public mondial et pour 
son acceptation durable. Avant tout, la Cour 
devrait peu à peu mettre un terme au préjugé 
que, dans le domaine international, on uti
lise deux poids deux mesures et que ce sont 

finalement seulement les faibles – les per
dants dans la politique d’hégémonie – à qui 
on demandera des comptes. A ce jour, cepen
dant, son activité n’est pas faite pour corriger 
cette impression. Cela est dû à des raisons 
structurelles en ce qui concerne la compo
sition (le groupe des Etats contractants) et à 
des raisons procédurales en ce qui concerne 
le Statut de la Cour. C’est – comment pour
raitil en être autrement – le résultat d’un 
compromis dicté par la politique d’hégémo
nie et des intérêts des Etats participants au 
processus de négociation.

Si la CPI devait être vraiment une alterna
tive à la juridiction ad hoc, souvent politisée 
et juridiquement faible, alors sa composition 
– c’estàdire le groupe des Etats contractants 
– devrait être représentatif pour la commu
nauté internationale. Ceci n’est de toute évi
dence pas le cas, si l’on considère que trois 
des cinq membres permanents du Conseil 
de sécurité (c’estàdire la Chine, la Rus
sie et les EtatsUnis) ne font pas partie de 
la Cour. D’autres pays militairement puis
sants, comme par exemple l’Inde, la Tur
quie et Israël sont hors de portée de la Cour. 
Lorsqu’il s’agit de la poursuite de crimes 
internationaux (crimes de guerre, génocide, 
crimes contre l’humanité) les acteurs des 
Etats les plus puissants devraient être soumis 
à la juridiction de la Cour, tout comme les 
citoyens de petits Etats militairement faibles. 
La justice ne supporte pas de duplicité. Le 
«dilemme structurel» de la Cour est juste
ment qu’elle doit – eu égard au statut de rati
fication – en quelque sorte regarder comment, 
lors de poursuites de crimes internationaux, 
ce sont toujours deux poids deux mesures qui 
sont appliqués.

S’agit-il d’un Tribunal ad hoc  
du Conseil de Sécurité?

Ce dilemme est encore renforcé par des 
règlements procéduraux dans le Statut de la 
Cour par lesquels – à part les contradictions 
de la logique des normes – est créée une liai
son pour ainsi dire dysfonctionnelle entre 
l’organisation des Nations Unies et la Cour, 
ce qui met fondamentalement en question 
son indépendance. D’après l’article 13(b) 
du Statut, le Conseil de sécurité des Nations 
Unies peut, sous forme d’une mesure coer
citive (c’estàdire par résolution du chapitre 
VII) transmettre à la Cour aussi des cas 
dans des Etats non contractants, et, d’après 
l’article 16, l’organe exécutif suprême des 
Nations Unies peut suspendre pour un an 
une enquête en cours ou une procédure. Cela 
ne signifie pas seulement que des Etats qui, 
d’après le droit international ne sont pas liés 
au Statut de Rome seront soumis à la juri
diction de la Cour (Art. 13[b]), mais aussi 
que les Etats qui n’appartiennent pas à la 
Cour peuvent exercer une influence directe 
sur la juridiction. La Cour pénale interna
tionale devient ainsi en fait un Tribunal ad 
hoc du Conseil de sécurité. S’y ajoute la cir

constance aggravante qu’à cause du droit 
de veto des cinq membres permanents, 
l’opportunité politique – sous forme d’in
térêts nationaux des cinq membres perma
nents dont chacun peut empêcher à lui seul 
une décision de transfert ou de suspension 
– devient la mesure effective des décisions 
qui, de leur côté, peuvent avoir une influence 
décisive sur le développement ultérieur de la 
justice pénale internationale. La probléma
tique devient plus que claire dans la sélec
tivité de la «pratique de transfert» comme 
elle a été exercée jusqu’à présent. La Cour 
a été chargée des «situations» dans des pays 
non contractants, le Soudan (Darfour) et la 
Libye, mais pas des situations par exemple 
de la Syrie ou de Gaza, parce que la Pales
tine n’est pas encore reconnue par l’ONU 
comme Etat et qu’Israël n’a pas encore 
adhéré à la Cour.

Hypocrisie des grandes puissances

L’hypocrisie des grandes puissances se 
tenant à part, qui peuvent, comme membres 
du Conseil de sécurité, s’ingérer dans la 
compétence de la Cour et l’utiliser à leurs 
fins sans y être soumis euxmêmes, est deve
nue plus que claire dans le cas de la Libye. 
Depuis le renversement dans ce pays, les 
pays qui ont fomenté à l’époque l’interven
tion de la Cour pénale internationale avec 
beaucoup de détermination, semblent avoir 
perdu l’intérêt à imposer l’autorité de cette 
Cour dans l’Etat non contractant de la Libye. 
Il semble dorénavant qu’on peut se familia
riser avec le principe de la complémenta
rité (§1 du Statut de Rome) d’après lequel 
la Libye devrait ellemême s’occuper de la 
poursuite pénale, si les conditions de l’Etat 
de droit sont données dans le pays (c’est 
cependant à la Cour pénale d’en décider, pas 
à la Libye). La passivité dans l’affaire des 
quatre agents de la Cour emprisonnés (qui 
toutefois n’y sont allés que sur fond de la 
compétence juridique créée par le Conseil 
de sécurité) souligne cette tendance. Cette 
ambiguïté apparente est aussi responsable 
de la méfiance croissante envers la justice 
pénale internationale – un effet de démora
lisation qu’on peut observer avant tout dans 
des pays en dehors de l’Europe, où l’on a 
approuvé – surtout en Afrique – en grande 
majorité la création de la CPI et où on peut 
trouver la plus grande «densité de ratifica
tion» en dehors de l’Europe. En vue de l’ins
trumentalisation politique évidente de la 
Cour par des membres puissants du Conseil 
de Sécurité, on ne doit pas s’étonner de la 
décision de l’Union africaine, concernant 
l’affaire de la procédure ouverte contre le 
chef d’Etat soudanais, qui a décidé, déjà en 
juin 2009, de ne plus coopérer avec la Cour 
pénale.

Dans le Statut de Rome est ancré un autre 
règlement qui cause à la Cour des restrictions 
graves dans l’exercice de son mandat et la 
soumet indirectement à l’influence politique. 

L’article 98(2), trop connu aujourd’hui, met 
la Cour dans l’impossibilité d’exiger l’ex
tradition d’un suspect si le pays, sur le terri
toire duquel il se trouve, a conclu un accord 
de nonextradition avec un pays tiers. Ainsi 
les EtatsUnis ont par exemple, «à titre pré
ventif», conclu de tels accords bilatéraux 
avec une multitude d’Etats, et cela en fai
sant souvent valoir leur influence militaire et 
économique envers le partenaire en vue de 
cet accord. Cela explique que ce sont jus
tement les pays les plus puissants qui sous
traient d’avance leur propres ressortissants à 
la compétence de la Cour et – en passant par 
le Conseil de sécurité – peuvent engager la 
Cour «depuis l’extérieur» pour leurs objec
tifs. C’est exactement le cas classique d’une 
situation dans laquelle c’est le droit du plus 
fort qui domine.

Aveugle d’un œil?

Les facteurs structurels et procéduraux qui 
rendent la CPI sensible aux influences poli
tiques (d’hégémonie) sont en plus renforcés 
par l’action de l’accusateur autorisé à enga
ger une enquête aussi à lui seul («proprio 
motu») d’après le Statut. La position forte 
de l’accusateur dans la procédure qui ne 
dépend pas exclusivement des transferts de 
la part des Etats contractants, pourrait être 
en fait un contrepoids à la politique d’hégé
monie et d’intérêts des Etats contractants et 
aux Etats non contractants qui se servent de 
la Cour. En ce qui concerne le premier pas 
dans l’exercice de la compétence de la Cour, 
l’ouverture d’enquêtes, tout dépend de l’in
dépendance et du courage civique de l’ac
cusateur; pour sa personne, le Statut exige 
une «haute renommée morale». Le man
dat actuellement terminé de Louis Moreno 
Ocampo qui a exercé cette charge dans la 
première période de fonction de neuf ans, 
s’est distingué par un fort décalage entre son 
comportement hésitant, on peut même dire 
son inactivité d’un côté, et son action éner
gique et dynamique de l’autre côté – toujours 
suivant les données politiques. Tandis que la 
situation en Afghanistan, qui a adhéré à la 
Cour en 2003, n’est apparemment pas digne 
d’une intervention, en Libye, où la compé
tence lui a été «décernée» par le Conseil de 
sécurité, et où les intérêts d’Etats puissants 
étaient impliqués, il a porté plainte contre 
les représentants politiques avec la rapi
dité de l’éclair, mais en même temps, mal
gré de graves soupçons, en ce qui concerne 
les crimes de guerre et les crimes contre 
l’humanité éventuellement commis par les 
milices, il n’a pas vu de raison de prendre 
des mesures de poursuite. Après le renver
sement, il a prononcé des louanges du sys
tème juridique libyen, et il a ainsi encouragé 
les nouveaux dirigeants dans leurs efforts de 
retirer les affaires en cours à la Cour pénale. 
Ce comportement – retenue extrême d’un 

* Hans Köchler est professeur de philosophie (avec 
prise en considération de la philosophie politique) 
à l’Université d’Innsbruck. De 2000 à 2002, il a 
été observateur international du procès de Locker
bie aux PaysBas, nommé par le Secrétaire géné
ral des Nations Unies. En cette qualité, il a posé la 
question de la politisation de la justice pénale inter
nationale dans deux rapports. Köchler est l’auteur 
du livre «Global Justice or Global Revenge? Inter
national Criminal Justice at the Crossroads», qui a 
paru dans des versions anglaises, arabes et turques. Suite page 4
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côté et un empressement servile de l’autre 
côté – montre clairement que pour l’établis
sement et l’acceptation de la Cour pénale 
internationale comme institution perma
nente il sera absolument indispensable que 
l’accusateur agisse en personne souveraine 
et de manière apolitique. L’indépendance 
juridique, garantie sur papier, ne suffit pas. 
Sans l’indépendance mentale des fonc
tionnaires dirigeants elle est insignifiante. 
Reste à espérer que la nouvelle accusatrice 
– Fatou Bensouda de la Gambie africaine – 
exerce sa fonction avec plus de perspicacité 
et moins d’égards aux intérêts externes de la 
politique d’hégémonie que son prédécesseur. 
Si jamais elle a le courage d’exercer pleine
ment sa compétence d’après l’article 15(1) 
du Statut («proprio motu»), elle pourrait au 
moins aider à corriger l’impression créée par 
la gestion précédente, à savoir que la Cour 
pénale internationale est de facto une Cour 
pénale régionale pour l’Afrique – comme si 
les crimes internationaux n’avaient été com
mis que par les Africains.

Le système manque de légitimité  
et n’est pas viable à long terme

Même l’accusateur le plus courageux et le 
plus intègre ne peut cependant pas changer 

quelque chose dans les faiblesses structu
relles de la construction actuelle de la Cour. 
Le système manque de légitimité – et n’est 
pas viable à long terme –, si les Etats mili
tairement puissants – et les plus puissants – 
n’adhèrent pas au Statut de Rome, dont les 
représentants ont plus de possibilités d’impo
ser les états de fait de crimes que les repré
sentants de tous les petits Etats contractants. 
Le système ne pourra être défendu morale
ment ni maintenu dans la Realpolitik, si par 
exemple – comme la France l’a essayé par 
une explication interprétante – l’emploi des 
armes nucléaires est exclu de manière préven
tive de la juridiction de la Cour. L’idée de la 
justice repose sur la reconnaissance de l’éga
lité devant la loi. La conception de «crimes 
internationaux», dont la sanction et la pré
vention – c’est ce qu’on dit dans beaucoup 
de proclamations solennelles – devraient être 
une volonté de la communauté internationale 
en son ensemble, perd toute sa crédibilité si 
des standards différents sont en valeur. Il y a 
soit un système homogène de la justice pénale 
internationale ou pas de système du tout. Ter
tium non datur.

La Cour pénale internationale ne doit en 
aucun cas cimenter le droit du plus fort

La Cour pénale internationale ne doit en 
aucun cas, ni directement ni indirectement, 
ni ouvertement ni sous couvert, cimenter le 

droit du plus fort. C’est cependant le cas, si 
la composition du groupe des Etats contrac
tants reste si mal équilibrée du point de vue 
de la politique d’hégémonie comme c’est le 
cas actuellement, et c’est le cas parce que 
le Statut de la Cour donne à une institu
tion externe, composée et agissant selon les 
règles de la politique d’hégémonie, le privi
lège de s’ingérer dans sa juridiction – peu 
importe si c’est en élargissant ou restrei
gnant. A cause du veto au Conseil de sécu
rité, il n’y aura jamais un transfert d’une 
«situation» dans un pays se trouvant sous 
la protection d’un des cinq membres per
manents du Conseil de sécurité, mis à part 
l’immunité fondamentale dont les respon
sables des membres permanents du Conseil 
de sécurité profitent, tout en n’étant pas des 
Etats contractants de la Cour – et cela par
tout et dans toutes les circonstances. Si l’on 
ne veut pas tourner autour du pot, cela veut 
dire qu’à l’époque, et sous les auspices de la 
CPI, ce n’est pas la fin de l’impunité («end of 
impunity)», mais plutôt un système de deux 
classes de justice pénale dans lequel des 
«transferts» du Conseil de sécurité comme 
moyen de la politique d’hégémonie – sur
tout comme mesures disciplinaires lors de 
conflits à l’intérieur des Etats, ou entre les 
Etats – peuvent être engagées.

Dans un Etat de droit, l’exercice du pou
voir judiciaire doit être strictement séparé 

des autres pouvoirs, et l’autorité de la jus
tice doit être assurée aussi bien envers le 
pouvoir législatif qu’envers le pouvoir exé
cutif. Une séparation des pouvoirs qui fonc
tionne dans ce sens n’existe cependant pas 
à l’échelle internationale. Les Nations Unies 
ne sont pas un Etat mondial et le Conseil de 
sécurité n’est d’autant moins un acteur dans 
le cadre d’un système de la séparation des 
pouvoirs qui fonctionne. Cette dernière, sous 
les conditions actuelles, n’existe même pas 
dans les grandes lignes. Comme la Cour elle
même n’a pas le pouvoir d’imposer son auto
rité – si ce n’est qu’indirectement, quand elle 
agit sur fond d’un transfert par le Conseil 
de sécurité – en vue du bilan actuel la ques
tion de savoir s’impose si, avec la création 
de cette institution permanente universelle de 
la justice pénale, on n’a pas mis la charrue 
avant les bœufs. L’idée de la justice risque 
d’échouer devant la réalité de la politique 
d’hégémonie. •

Source: International Progress Organization, 2012, 
www.i-p-o.org

(L’article est légèrement abrégé.)

(Traduction Horizons et débats)

Les Catalans cherchent l’autonomie
«Un peuple a le droit de gérer lui-même son Etat, ses ressources et son argent»

par Raphael Minder, Barcelone

ts. L’Espagne et ses régions souffrent de la 
crise financière. Mais au lieu de s’abandon-
ner maintenant à un fatalisme dépressif, les 
Catalans se réfèrent aux droits du peuple de 
gérer lui-même ses ressources et son argent. 
Selon un parlementaire de Barcelone, les 
gens devraient, dans la crise, pouvoir se tenir 
à une vision positive de l’avenir au lieu de se 
faire tous les matins du souci concernant les 
taux de la prime de risque des dettes. Une 
majorité des Catalans exige une souveraineté 
fiscale et un relâchement ou même une rup-
ture du lien avec le reste de l’ Espagne tour-
mentée par la récession. Même si, dans le 
passé, leurs propres hommes politiques n’ont 
pas toujours géré les finances impeccable-
ment, ils sont de toute façon les représen-
tants du peuple et la population devrait avoir 
le pouvoir de juger ses hommes politiques 
selon les critères «échoué» ou «accepté». 
On commence ainsi à discuter la problé-
matique de l’éloignement de la politique du 
peuple dans les grands Etats européens gou-
vernés de manière centraliste, où les citoyens 
demandent davantage d’autonomie et de 
fédéralisme.

Xavier Carbonell, le gérant de Palex, un 
fournisseur d’appareils médicaux, ne donne 
pas l’impression d’un homme d’affaires qui 
est disposé de risquer une confrontation poli
tique entre sa région natale de Catalogne et le 
gouvernement central de Madrid.

Car Palex, ayant son siège à Barcelone, 
reçoit 90% de ses recettes de 150 millions 
de dollars annuelles de clients de l’Espagne 
restante.

Mais mardi, Carbonell a suivi les cen
taines de milliers de concitoyens catalans 
dans le centre de Barcelone qui ont demandé 
l’indépendance de la Catalogne du reste de 
l’ Espagne – bien que ces exigences puissent 
mettre la Catalogne en danger de subir des 
mesures de rétorsion, peutêtre même un 
boycott populaire de produits catalans com
mandé par Madrid. Mais, Carbonell a jugé 
que de tels risques «à court terme» sont 
secondaires face aux principes économiques 
et politiques plus fondamentaux.

Il a dit: «Un peuple a le droit de gérer lui
même son Etat, ses ressources et son argent».

Même dans la situation dans laquelle le 
gouvernement espagnol du Premier ministre 
Mariano Rajoy se retrouve aux avantpostes 
de la crise financière de l’euro, la Catalogne 
s’est placée au centre des défis internes de 
Rajoy. La Catalogne est si lourdement endet
tée que, récemment, son gouvernement a 
demandé un crédit d’urgence de 5 milliards 
d’euros à Madrid. Mais ici, dans cette région 

avec sa propre langue et sa propre conscience 
identitaire, la crise financière a fait renaître 
des ressentiments culturels et économiques 
existants depuis longtemps.

La société catalane reste divisée dans 
la question de savoir si la sécession doit se 
limiter à la souveraineté fiscale de Madrid 
ou aller audelà. Malgré la participation 
sans précédent à la manifestation de mardi, 
des sondages effectués récemment montrent 
que seulement une mince majorité des Cata
lans préfère l’indépendance totale. Mais, les 
attentes de Xavier Carbonell reflètent l’évo
lution du séparatisme de l’époque récente 
d’une opinion de minorité vers un phéno
mène de majorité, non seulement parmi les 
hommes politiques mais aussi parmi les plus 
grands hommes d’affaires de la région éco
nomique la plus puissante de l’Espagne qui 
produit un cinquième de la performance éco
nomique du pays.

Et cela représente encore un autre défi 
essentiel pour Rajoy, dont la relation avec les 
régions espagnoles sont déjà difficiles suite 
à la crise et aussi à cause de son attitude de 
demander une plus grande discipline budgé
taire de la Catalogne et des autres régions 
lourdement endettées avant de concéder des 
soutiens financiers.

Des hommes politiques catalans concèdent 
que l’offensive séparatiste n’aurait pas pu 
venir dans un moment plus défavorable pour 
Rajoy. Il est sous pression de l’extérieur par 
le programme pour l’achat d’emprunts d’Etat 
de la Banque centrale européenne, décidé la 
semaine dernière, parce qu’il doit décider si 
l’Espagne doit demander une aide financière 
supplémentaire européenne.

Rocío Martínez-Sampere, un député socia
liste du parlement régional catalan a exprimé 
ceci: «Une crise économique importante a 
malheureusement tendance à faire apparaître 
à la surface toutes sortes de problèmes en 
même temps».

Même si le modèle d’une indépendance 
catalane reste vague, Josep Ramoneda, phi
losophe catalan, pense qu’en réalité cela est 
«au moment actuel le seul projet politique 
réel en Espagne».

Il a continué: «Dans une crise, les gens 
doivent pouvoir se tenir à une vision posi
tive de l’avenir et ils ne peuvent pas se sou
cier tous les matins du taux de la prime de 
risque des dettes.»

Rajoy a essayé entretemps de contour
ner le défi catalan en appelant à l’unité natio
nale. Mardi, il a exhorté les régions qu’elles 
devaient se montrer solidaires et se concen
trer sur les possibilités de sortir ensemble 
l’économie de la récession.

La Catalogne a été pendant longtemps la 
locomotive économique la plus importante 
du pays, avec une économie de 200 mil
liards, équivalente de celle du Portugal, et 
avec ses 7,5 millions d’habitants (16% de 
la population espagnole). La région relie un 
secteur de prestation de service financier 
puissant, dirigé par la grande banque La 
Caixa, avec une base industrielle forte dont 
font partie les secteurs traditionnels du tex
tile et de l’industrie automobile (Nissan et 
Volkswagen ont des sites de production dans 
les environs de Barcelone), mais aussi des 
entreprises de biotechnologie comme Gri-
fols, un développeur de produits sur la base 
de plasma de sang.

Des fonctionnaires de Madrid aiment sou
ligner que c’est le financement des Jeux 
olympiques de 1992 par le gouvernement 
central qui a aidé Barcelone à améliorer sa 
renommée mondiale et de devenir l’une des 
villes les plus fréquentées d’Europe – avec 
9 millions de touristes par an, comparé à un 
million avant les jeux. La force d’attraction 
commerciale de l’espace métropolitain est 
maintenant telle que, la semaine dernière, 
les autorités locales ont pu annoncer les pro
jets d’un entrepreneur privé en bâtiment pour 
un nouveau parc d’attractions à 4,8 milliards 
d’euros, appelé Barcelone World, qui doit 
être construit sur un terrain appartenant à La 
Caixa, à 120 kilomètres au sud de la capitale, 
dans les environs de Tarragone.

La crise financière a toutefois révélé que 
la Catalogne, comme beaucoup d’autres 
régions, a mal géré son budget public. Pour 
Rajoy, les régions endettées de l’Etat sont 
responsables des deux tiers du déficit budgé
taire de l’année dernière, qui a empêché l’Es
pagne d’atteindre les objectifs d’un budget 
équilibré, auxquels elle avait consenti dans 
le cadre de ses obligations dans la zone euro.

De la dette totale de 140 milliards d’eu
ros des 17 gouvernements espagnols régio
naux, la Catalogne doit la plus grande partie: 
42 milliards d’euros. La région a tellement 
de difficultés qu’elle ne peut plus prêter de 
l’argent aux marchés financiers, raison pour 
laquelle la Catalogne a dû demander un cré
dit d’urgence au gouvernement Rajoy.

Dans un certain sens, la Catalogne a laissé 
la nation derrière elle. Vu le taux national de 
chômage de 24,6%, le taux catalan du chô
mage est légèrement meilleur, s’élevant à 
environ 22%. Et beaucoup de Catalans en 
ont tiré la conclusion que leurs chances pour 
une reprise par le biais d’un relâchement ou 
d’une rupture du lien avec le reste de l’Es
pagne, tourmentée par la récession, augmen
teraient.

«Avant la crise, beaucoup de gens ont vu 
ici les avantages de faire partie d’une éco
nomie espagnole dynamique, mais ce que 
nous voyons maintenant, ce n’est qu’une 
économie en déclin et qui est dirigée par 
les hommes politiques qui la rendent encore 
pire à Madrid», a dit Salvador García Ruiz, 
l’un des fondateurs de Collectiu Emma, une 
union qui encourage les intérêts catalans. 
Bien qu’il concède que les hommes poli
tiques catalans ont également trop dépensé et 
que, dans quelques cas, ils étaient impliqués 
dans des scandales de corruption, «ils sont 
de toute façon les représentants du peuple 
et la population devrait avoir le pouvoir de 
juger ses hommes politiques selon les critères 
«échoué» ou «accepté».

Le gouvernement régional de la Cata
logne, sous la direction d’Artur Mas et de son 
parti Convergencia i Unio, a limité jusqu’à 
présent ses exigences à demander la souve
raineté fiscale et a commencé de convaincre 
Rajoy qu’on devrait permettre à la Catalogne 
de réduire sa contribution à un système finan
cier qui redistribue des parties des recettes 
fiscales à d’autres régions plus pauvres de 
l’Espagne. Il est prévu que deux hommes 
politiques discutent de l’affaire lors d’une 
rencontre jeudi prochain.

En regardant de l’avant, avec deux élec
tions régionales le mois prochain – l’une 
dans le Pays Basque, l’autre dans la région 
natale de Rajoy, la Galice – il ne semble pas 
que le Premier ministre conclut n’importe 
quel accord avec la Catalogne, qui ne pour
rait qu’ouvrir une boîte de Pandore avec de 
nouvelles exigences d’autres régions endet
tées. Il essaye aussi de détourner une révolte 
fiscale qui risque de se produire dans la 
région d’Extremadura, qui, bien que le parti 
populaire de Rajoy soit le parti le plus puis
sant làbas, a laissé entendre ce mois qu’elle 
n’appliquerait que sélectivement une aug
mentation d’impôt promulguée par Madrid.

Mais dans le cas de la Catalogne, Artur 
Mas et ses alliés menacent de laisser enveni
mer le conflit si Mariano Rajoy ne tient pas 
compte de leurs exigences fiscales. Ils ont 
pris en considération de créer une nouvelle 
administration fiscale catalane pour préle
ver l’argent qui afflue jusqu’à présent encore 
dans les caisses de Madrid. […] •

Source: © The International Herald Tribune du 
14/9/12

(Traduction Horizons et débats)

«La justice pénale sous le diktat  …» 
suite de la page 3
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En Allemagne, des gens prennent la parole 
à tous les niveaux politiques pour exiger 
le droit de regard et l’autodétermination. 
«Nous ne pouvons de toute façon rien chan-
ger – ceux là-haut font ce qu’ils veulent» 
– cette phrase résignée, en tant qu’expres-
sion d’un paternalisme politique a eu sa 
légitimité pendant un certain temps. Mais 
aujourd’hui aucun citoyen ne peut esquiver 
sa responsabilité, car depuis les années 90, 
la démocratie directe a commencé sa marche 
triomphale en Allemagne. Les citoyens alle-
mands ne sont de loin pas aussi dégoûtés de 
la politique qu’on veut nous le faire croire, ils 
sont avant tout méfiant face au danger de se 
«faire berner». La soumission totale envers 
les autorités, comme au temps des empe-
reurs, a disparu depuis belle lurette.

Jusqu’en 1990, les possibilités d’un impact au 
niveau de la démocratie directe dans les länder 
et les communes allemandes étaient encore 
très faibles. Sur pression d’un grand nombre 
de citoyens, qui ont constamment exigé leurs 
droits démocratiques à plusieurs niveaux, 
beaucoup de länder et de communes ont 
accordé, au cours des deux dernières décen

nies, à leurs citoyens de plus en plus de droits 
de démocratie directe. Depuis 2006, tous les 
16 länder allemands connaissent la démo
cratie directe au niveau du land et des com
munes. La villeEtat de Hambourg devance 
tous les autres länder et se trouve à la pointe 
du «classement référendums» de l’association 
«Direkte Demokratie». A plusieurs reprises, 
Horizons et débats a présenté les activités des 
citoyens hambourgeois, des associations et 
des personnes privées qui ont fait avancer la 
démocratie directe à Hambourg.

Des demandes de référendum  
dans tous les domaines de la vie publique

Mais il y a aussi des activités dans d’autres 
länder. Voici quelques exemples couronnés de 
succès: Une demande de référendum [«Volks
begehren»] en Thuringe s’est employée avec 
succès «pour une meilleure politique fami
liale», les Berlinois ont réussi avec leur 
demande de référendum «Halte aux trai
tés secrets – nous Berlinois voulons récupé
rer notre eau», précisons qu’il y a eu plusieurs 
demandes de référendum contre la privatisa
tion, comme par exemple une à Leipzig qui 
s’est prononcée pour une interdiction de toute 

privatisation dans les domaines des services 
d’intérêt général1: «La santé n’est pas une mar
chandise – contre une privatisation complète 
des hôpitaux», à Hambourg, «Notre Hambourg 
– notre réseau», pour la réintégration dans la 
commune des réseaux d’énergie hambour
geois (ce processus n’est pas encore terminé). 
Dans le même sens va la loi sur la transpa
rence qui a été adoptée suite à une demande 
de référendum, et qui force les autorités ham
bourgeoises à publier des informations impor
tantes, ainsi par exemple tous les contrats de 
plus de 100 000 euros, qui touchent aux ser
vices d’intérêt général. Une telle loi est jusqu’à 
présent unique pour la République fédérale.

Quelques demandes de référendum s’op
posent au délire des fusions de communes, 
par exemple une demande en Schleswig
Holstein – «Contre la fusion d’arrondisse
ments sans leur consentement» –, une autre 
au Brandebourg – «Contre la fusion forcée de 
communes et pour le renforcement de l’auto
gestion communale» – (les deux cou ronnés 
de succès), une autre en SaxeAnhalt, qui 
s’est opposé à la constitution forcée de com
munes unitaires dans le cadre de la réforme 
communale, et qui n’a malheureusement pas 

eu de succès. Tout cela a débuté déjà en 1974 
avec une demande de référendum en Rhé
nanieduNordWestphalie avec l’«Action 
volonté citoyenne – contre la réforme ter
ritoriale des communes de la Ruhr», qui a 
échoué jadis à cause du quorum très élevé.

Dans de nombreux länder, des citoyens se 
sont engagés en faveur d’une politique sco
laire correspondante à leur volonté, outre les 
demandes de référendum connues de Ham
bourg, il y a eu celles en BasseSaxe «Pour 
de bonnes écoles en BasseSaxe» (le proces
sus n’est pas encore terminé), en Schleswig
Holstein «Pour le maintien de la Realschule» 
(n’a pas abouti) et en Saxe «L’avenir exige 
l’école» qui a été couronnée d’un succès par
tiel, les initiateurs ont voulu empêcher la fer
meture d’écoles et ont exigé des effectifs 
réduits dans les classes. 

Ce sont les citoyens qui doivent  
lutter pour obtenir la démocratie directe 

Il est frappant de voir le nombre de demandes 
de référendum qui exigent et atteignent une 
amélioration des possibilités de démocratie 

La démocratie directe existe aussi en Allemagne
«Tout pouvoir d’Etat émane du peuple. Le peuple l’exerce au moyen d’élections et de votations […].»

par Ewald Wetekamp

km. Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des 
possibilités de démocratie directe au niveau des länder 
allemands. Contrairement à l’actuelle situation au niveau 
national, toutes les Constitutions des länder offrent des pos-
sibilités d’influer par des moyens de démocratie directe sur 
la politique du land – parallèlement, il existe au niveau com-
munal, la demande de référendum local [«Bürgerbegehren»] 
et le référendum local [«Bürgerentscheid»]. 

La procédure est similaire, dans tous les länder: Au début, 
il y a une demande de recevabilité [«Volksinitiative»/«Zulas-
sungsantrag»] avec un seuil assez bas, qui sert à introduire 
une demande de référendum [«Volksbegehren»]. Dans tous 
les länder, il faut passer par une demande de référendum cou-
ronnée de succès pour pouvoir ensuite organiser un référen-
dum [«Volksentscheid»]. Pour tous les deux, les procédés et 
les quorums nécessaires sont toujours encore assez différents. 
Ce qui est jusqu’à présent exclus dans presque tous les län-
der, ce sont les demandes de référendum touchant aux ques-

tions budgétaires. Seuls les länder de Berlin et de Saxe en 
font exception. La démocratie directe et fort vivante et ani-
mée, avant tout en Bavière et dans la ville-land de Hambourg. 
Mais c’est aussi à Berlin et dans les nouveaux länder que la 
démocratie directe est actuellement souvent vécue.

La ville-land de Hambourg montre que les citoyens ne 
doivent pas nécessairement se résigner face aux règlements 
restrictifs et plutôt décourageants inscrits dans les Consti-
tutions, mais que les citoyens peuvent eux-mêmes participer 
activement à modifier la Constitution de leur land à l’aide 
d’un référendum dans le sens de davantage de démocratie 
directe. Dans la plupart des länder, de tels amendements à la 
Constitution à l’aide des moyens de démocratie directe sont 
possibles. 

Les sources du tableau ci-dessous, sont les Constitutions 
des länder, dans un certain nombre de länder, il y a des lois 
d’exécution et des documentations bien faites par les gouver-
nements des länder. Un groupe de travail a rassemblé toutes 

les données contenues dans ces documents pour élaborer ce 
tableau. 

Puisque, en vue du MES, la question de savoir comment 
traiter les finances publiques est actuellement un des sujets 
les plus brûlants à résoudre, il va de soi que la législation 
budgétaire au niveau des länder et des communes sera aussi 
concernée.

Ce tableau a le but d’inciter le lecteur à réfléchir à ce 
qui existe déjà et à ce qu’il faut encore améliorer ou créer. 
Une population qui remplit toutes les exigences très com-
plexes au niveau de la profession et du quotidien est aussi 
capable de réfléchir, en partant du bas vers le haut, pour 
savoir quels sont les compléments ou les innovations à entre-
prendre pour développer aussi le niveau fédéral. Si, depuis 
de longues années, 80 à 90% des citoyens allemands ne sont 
pas d’accord avec l’intervention de la Bundeswehr en Afgha-
nistan, l’Allemagne peut et doit se développer: et – bien sûr 
– en direction de la démocratie directe. 

Les demandes de référendum et  
les référendums dans les länder allemands

Suite page B

Procédure de recevabilité
Demande de 
référendum 

Examen et discussion 
de la demande de 
référendum par le 
parlement du land

Référendum

Land

Thèmes exclus  
ou non 
recevables Première étape Quorum

Décision  
sur la recevabilité

Quorum, durée  
et caractère de la  
collecte des signatures

Droit d’intervention du 
parlement; soumission 
d’une contre-proposition 
par le parlement 

Quorum  
pour le référendum

Bade- 
Wurtem-
berg

Législation fiscale,  
législation sur les 
traitements des 
fonc tionnaires, 
budget; 
amendements à 
la Constitution 
possibles 

Demande de 
recevabilité sous forme 
de projet de loi rédigé 
et motivé ou demande 
de dissolution du 
parlement 

10 000 électeurs 
inscrits; 
aucun délai; 
collecte libre des 
signatures

ministère de l’Intérieur, 
dans un délai de 3 
semaines

16,7% des électeurs inscrits 
(actuellement 1 260 000); 
délai de 15 jours; 
seulement inscription officielle

Le parlement du land: en cas 
d’adoption du projet de loi, 
pas de référendum; en cas de 
rejet du projet de loi: tenue 
d’un référendum; le parlement 
peut soumettre une contre-
proposition au référendum.

La majorité simple des votants, 
devant représenter 1/3 des 
électeurs inscrits;
Lors d’un amendement à la 
Constitution, il faut la majorité 
des électeurs inscrits.

Bavière Questions 
budgétaires;  
amendements à 
la Constitution 
possibles

Demande de 
recevabilité sous forme 
de projet de loi rédigé 
et motivé ou demande 
de dissolution du 
parlement

25 000 électeurs 
inscrits;  
délai de 2 ans; collecte 
libre des signatures

Ministère de l’Intérieur;  
délai de 6 semaines 
après dépôt de la 
demande

10% des électeurs inscrits 
(actuellement 930 000); 
pour la dissolution de la 
chambre: 1 000 000 électeurs 
inscrits; délai de 2 semaines; 
seulement inscription officielle. 
(Les communes décident 
des locaux et des heures 
d’inscription; ces informations 
doivent être diffusées par les 
initiateurs.)

Une fois la demande de 
référendum présentée et 
retenue valable, le parlement 
doit en débattre dans les 3 
mois. En cas d’adoption du 
projet de loi sans modification: 
pas de référendum. En cas de 
rejet: tenue d’un référendum; 
le parlement peut soumettre 
une contre-proposition au 
référendum. 

Le projet de loi obtenant la 
majorité des voix est adopté.  
La majorité des voix décide de 
la dissolution du parlement.  
Pour un amendement à 
la Constitution, il faut un 
minimum de 25% des électeurs 
inscrits.

Berlin La législation 
budgétaire,  
le traitement des 
fonctionnaires, 
les tarifs et les 
taxes, la gestion 
du personnel; 
Recevables sont 
les questions 
financières (arrêt 
de 2009) et les 
amendements à la 
Constitution.

Demande de 
recevabilité sous forme 
de projet de loi intégral 
et motivé ou autre 
résolution

20 000 électeurs inscrits 
(0,7%);
délai de 6 mois;
collecte libre; en cas 
d’une demande de 
référendum pour un 
amendement à la 
Constitution ou la 
dissolution anticipée 
de la chambre des 
députés, il faut un 
minimum de 50 000 
électeurs inscrits qui 
adoptent la demande

Le ministre de l’Intérieur 
examine la recevabilité 
de la demande de 
référendum. Transfer 
des signatures aux 
administrations des 
districts pour examen 
de validité.  
Les demandes de 
référendum recevables 
peuvent être adoptées 
par la chambre des 
députés dans les 
4 mois. En cas de 
rejet, une demande 
de référendum est 
possible.

7% des électeurs inscrits 
(actuellement 175 000) pour 
la demande de référendum 
concernant des lois ordinaires; 
pour l’amendement à la 
Constitution ou la dissolution 
du parlement du land, il faut 
20% des électeurs inscrits 
(actuellement 500 000);
délai de 4 mois;
inscription officielle et collecte 
libre

Une demande de référendum 
réunissant les conditions 
requises doit être soumise au 
vote populaire dans les 4 mois 
(2 mois pour la dissolution 
avisée de la chambre). En 
cas d’adoption du thème de 
l’initiative par la chambre des 
députés ou de décision de 
sa propre dissolution: pas de 
référendum.  
Une contre-proposition 
parlementaire doit être adoptée 
au plus tard 60 jours avant la 
tenue du référendum.

Des projets de loi ordinaires 
sont adoptés au minimum de 
25% des électeurs inscrits.  
Des amendements à la 
Constitution nécessitent une 
approbation aux 2/3 des 
votants avec un minimum de 
50% des électeurs inscrits.  
Un référendum sur la 
dissolution anticipée de la 
chambre des députés est 
adopté si 50% des électeurs 
inscrits y participent et si la 
majorité des participants 
l’approuvent.
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directe en Allemagne; là aussi, la ville han
séatique de Hambourg est en tête avec un 
grand nombre de diverses démarches dans ce 
sens. C’est cette lutte pour le développement 
des droits de démocratie directe qui a permis 
que les demandes de référendum de Hambourg 
ont pu être organisées en si grand nombre et 
avec un tel succès. Des citoyens de la ville
Etat de Brème ont exigé «Plus de démocratie 
lors des élections» et ont ainsi pu imposer un 
droit de vote plus démocratique avec la possi
bilité du vote cumulatif et du panachage. Des 
citoyens de Thuringe ont lutté pour «Davan
tage de démocratie en Thuringe» pour faciliter 
les demandes de référendum et les référen
dums [«Volksentscheid»] dans tout le land. En 
1995 déjà, les citoyens bavarois ont obtenu à 
l’aide de la demande de référendum «Davan
tage de démocratie en Bavière» l’introduction 
du référendum au niveau communal.

Plus efficace que les initiatives citoyennes: 
la démocratie directe

Outre les activités pour les demandes de 
référendum [«Volksbegehren»] et les réfé
rendums [«Volksentscheid»], il y a de nom
breux citoyens de notre pays qui s’engagent 
dans des initiatives citoyennes pour se faire 
entendre avec leurs requêtes justifiées. Ainsi, 
il y a des initiatives citoyennes en BasseSaxe 
et en Thuringe contre la fracturation hydrau
lique,2 une méthode par laquelle on extrait du 
gaz naturel du sol. A l’aide de cette méthode, 
on injecte des produits chimiques hautement 
toxiques dans le sol qui menacent de causer 
d’énormes dégâts environnementaux. Les 
riverains des régions concernées sont indignés 
et choqués – ce qui est bien compréhensible 
– et s’y opposent. En Thuringe par exemple, 
une initiative citoyenne – qui s’est opposé 
avec succès à la culture de maïs OGM il y 
a quatre ans – s’est reformée pour s’opposer 

à cette technique dangereuse. Un tiers de ce 
magnifique land serait contaminé, une région 
d’arboriculture et de plantes rares, qui sert 
aussi au tourisme. Les citoyens ne le veulent 
pas et prennent les choses en main – ici, 
comme dans de centaines d’autres exemples, 
dans tout le pays. Avec beaucoup de succès, 
dans le cas de la fracturation en Thuringe: 
une expertise de l’Office fédérale de l’envi
ronnement a confirmé les doutes et les exi
gences de ces initiatives citoyennes. Le parti 
qui forme le gouvernement de la Thuringe 
est maintenant obligé de réagir.3 La Rhéna
nieduNordWestphalie ne veut pas admettre 
la fracturation hydraulique sur son territoire 
en raison des protestations des citoyens qui 
rendent attentifs aux dangers de cette tech
nique. Dans d’autres cas, les citoyens luttent 
vainement pour leurs requêtes. Les instru
ments de la démocratie directe offrent à de 
telles initiatives citoyennes la possibilité d’im
poser de manière efficace leurs demandes 
par voie légale qui lient en même temps 
les hommes politiques au niveau juridique. 
Une pétition, des protestations, des mani
festations, de même que de longues listes de 
signatures de citoyens mécontents sont igno
rées par les hommes au pouvoir aussi long
temps que nous, les citoyens, n’utilisons pas 
des instruments juridiquement valables pour 
nous imposer.

«… a donné un coup  
d’envoi pour toute l’Allemagne»

Ainsi, il faut aussi la démocratie directe au 
niveau fédéral. Toutes les demandes de réfé
rendum qui ont été faites jusqu’à présent en 
Allemagne ont eu lieu au niveau commu
nal ou des länder. Jusqu’à ce jour, le réfé
rendum au niveau fédéral n’est pas prévu, 
bien que la Loi fondamentale précise: «Tout 
pouvoir d’Etat émane du peuple. Le peuple 
l’exerce au moyen d’élections et de votations 
[…]».4 Actuellement, le Parlement du land de 
SchleswigHolstein prépare un projet de loi 

pour l’introduction, au niveau fédéral, d’un 
référendum, qu’il veut déposer au «Bundes
rat» (la représentation des länder de la Répu
blique fédérale d’Allemagne, qui correspond 
au Conseil des Etats en Suisse, mais avec 
moins de compétences). Le SPD, les Verts, le 
SSW [Fédération des électeurs du Schleswig 
du Sud], le parti des pirates et le FDP l’ont 
soutenu. Ainsi la coalition a déclaré licite 
l’initiative initiée en SchleswigHolstein par 
le «Bündnis für mehr Demokratie». La porte
parole du comité de «Mehr Demokratie e.V.» 
Claudine Nierth a déclaré: «Avec le succès de 
cette demande de recevabilité, les citoyens du 
SchleswigHolstein ont donné un coup d’en
voi pour toute l’Allemagne. Pour la première 
fois dans l’histoire, on a réussi à faire accep
ter une demande de référendum dans un land 
pour ensuite pouvoir initier l’introduction de 
référendums dans toute l’Allemagne. D’autres 
länder vont suivre.»5

Les politiciens  
se retrouvent au pied du mur

De plus en plus de politiciens sont amenés – 
ou même forcés – de s’engager pour davan
tage de démocratie directe, même si le refus 
domine encore. En RhénanieduNordWest
phalie le nouveau gouvernement rougevert a 
convenu de biffer de la Constitution le tabou 
concernant les questions budgétaires des 
référendums au niveau fédéral.6 S’ils mettent 
cela en application, ce serait un pas impor
tant, car toutes les demandes qui touchent 
d’une manière ou d’une autre le domaine des 
finances d’un land sont jusqu’à présent exclus 
– ce qui est un tabou impensable en Suisse, 
où il va de soi que les citoyens décident eux
mêmes du taux d’impôts qu’ils sont prêts à 
payer. Jusqu’ à présent ce tabou existe dans 
tous les länder à l’exception de Berlin et de 
la Saxe. Mais la grande coalition prévoit 
aussi en Sarre le relâchement de cette restric
tion. En plus la RhénanieduNordWestpha
lie veut abaisser le seuil des signatures pour 

les demandes de référendum: à la suite de 
demandes de recevabilité refusées par le Par
lement du land, on pourra automatiquement 
lancer des demandes de référendum et des 
référendums. Jusqu’à présent c’était terminé 
après le refus du Parlement du land – à moins 
que les initiateurs aient recommencé à collec
ter les signatures nécessaires. 

Horst Seehofer, le président du CSU et 
ministreprésident de la Bavière, plaide pour 
le référendum et mène sa campagne électo
rale avec ce sujet.7 Le prédécesseur de See
hofer, Günther Beckstein, s’y rallie et plaide 
pour des référendums au niveau fédéral.8

Uniquement Wilfried Kretschmann, le 
ministreprésident vert du BadeWurtemberg, 
ne l’entend pas de cette oreille, bien qu’il ait 
gagné les élections grâce à «Stutt gart 21» et 
la revendication du référendum. Et mainte
nant, il ne veut plus en entendre parler? Les 
Hambourgeois ont réussi à faire adopter de 
meilleures conditions pour la démocratie 
directe, bien que les sénateurs hanséatiques 
ne se sentaient pas très à l’aise face à cette 
idée. A plusieurs reprises, ils ont ignoré des 
référendums ou ont annulé des décisions cor
respondantes. Les Hambourgeois ne se sont 
pas laissé faire. Pourquoi les citoyens des 
autres länder ne se laisseraientils pas inspi
rer? •
1 www.buergerbegehren-leipzig.de: communiqué de 

presse de l’«Initiative Bürgerbegehren Leipzig» du 
28/1/08

2  www.bergauf-bergkamen.de
3  L’expertise: www.umweltdaten.de/publikationen/

pdf-1/14346.pdf
4  Extrait de la Loi fondamentale, article 20, al. 2
5  www.mehr-demokratie.de: «Kieler Landtag für 

Volksentscheide», 13/6/12
6  www.mehr-demokratie.de: «Landesfinanzen sollen 

vors Volk», 25/8/12
7  www.mehr-demokratie.de: «Seehofer macht 

Volksentscheid zum Wahlkampfthema», 12/5/12
8  www.mehr-demokratie.de: «Günther Beckstein, 

Bayerischer Ministerpräsident a.D.», 6/3/12

«La démocratie directe existe …» 
suite de la page A

Brande-
bourg

Budget du land, 
traitements et 
pensions de retraite, 
taxes, gestion du 
personnel; 
amendements à 
la Constitution 
possibles

Demande de 
recevabilité sous 
forme de projet de loi 
intégral et motivé ou 
pour la dissolution du 
parlement

20 000 électeurs inscrits 
(pour les demandes 
de dissolution du 
parlement, un 
minimum de 150 000 
électeurs inscrits); 
délai d’un an;  
collecte libre

Le parlement est 
tenu de prendre une 
décision concernant 
une demande de 
recevabilité dans les 4 
mois. Les initiateurs ont 
le droit d’être entendus 
par la commission 
concernée avant que 
celle-ci décide.

80 000 électeurs inscrits; 
inscription officielle ou par 
courrier (également possible en 
présence d’un notaire); 
délai de 6 mois; 
Pour un référendum visant à 
la dissolution du parlement: 
200 000 électeurs inscrits; 
délai de 4 mois

Les demandes de référendum 
réunissant les conditions 
requises doivent être débattues 
au parlement dans les 2 mois. 
Les initiateurs peuvent nommer 
deux experts qui doivent être 
entendus par la commission 
concernée. En cas de rejet du 
projet de loi par le parlement, 
un référendum peut être 
demandé. Le parlement a le 
droit de soumettre une contre-
proposition au vote.

Des lois ordinaires sont 
adoptées à la majorité simple 
des votants, devant représenter 
un minimum de 25% des 
électeurs inscrits.
Pour la dissolution du 
parlement ou un amendement 
à la Constitution, il faut 
l’approbation de 2/3 des 
votants, devant représenter 
au moins 50% des électeurs 
inscrits.

Brême Budget, 
traitements, impôts, 
taxes, ainsi que des 
détails de projets de 
lois touchant à ces 
questions;  
amendements à 
la Constitution 
possibles

Demande de 
recevabilité sous forme 
de projet de loi rédigé 
et motivé

5000 électeurs inscrits;  
aucun délai; 
collecte libre

Le président du bureau 
électoral vérifie si le 
nombre minimum de 
signatures est atteint; 
le parlement de la ville 
décide dans les 2 mois 
de la recevabilité

5% des électeurs inscrits 
(actuellement 25 000); 
pour des amendements à la 
Constitution: minimum de 20% 
des électeurs inscrits (environ 
100 000); 
délai de 3 mois; 
collecte libre

Le parlement de la ville peut 
adopter le projet de loi, dans 
les 4 mois – aussi en version 
modifiée, en accord avec des 
personnes de confiance – alors 
pas de référendum; (le délai 
peut être prolongé de 2 mois, 
sur demande des personnes de 
confiance); 
En cas de rejet, les personnes 
de confiance doivent demander 
la tenue du référendum dans 
un délai d’un mois. 
Le parlement a le droit de 
soumettre une contre-
proposition au vote populaire.

Une loi est adoptée à la 
majorité simple des votants, 
devant représenter 20% des 
électeurs inscrits.  
Des amendements à la 
Constitution nécessitent 
l’approbation par un minimum 
de 50% des électeurs inscrits.

Hambourg Questions 
budgétaires, taxes, 
tarifs des services 
publics, traitements 
et pensions de 
retraite;  
amendements à 
la Constitution 
possibles

Demande de 
recevabilité sous forme 
de projet de loi motivé 
ou d’un autre projet. 
Un projet de loi 
ou un autre projet 
envisageant une 
rectification budgétaire 
(augmentation des 
dépenses prévues dans 
le plan budgétaire ou 
de nouvelles dépenses 
ou une diminution des 
recettes) doit contenir 
une proposition de 
couverture.

10 000 électeurs inscrits 
(environ 0,8%); 
délai de 6 mois; 
collecte libre

Le parlement de la 
ville doit exécuter une 
audition d’experts sur le 
thème d’une demande 
de recevabilité et décide 
dans les 4 mois de la 
recevabilité du projet 
de loi déposé. En cas 
de rejet de l’initiative, 
les initiateurs peuvent 
demander l’application 
de la demande de 
référendum auprès du 
parlement de la ville 
dans le délai d’un mois.

5% des électeurs inscrits 
(actuellement 63 000); 
délai de 21 jours; 
inscription officielle et collecte 
libre

Le parlement de la ville 
doit traiter la demande de 
référendum acceptée par vote 
populaire dans un délai de 4 
mois (le délai est interrompu 
entre le 15 juin et le 15 août 
–  pause d’été – et peut être 
prolongé de trois mois sur 
demande des personnes de 
confiance). 
Le parlement peut soumettre 
une contre-proposition au vote 
populaire.

Un référendum, tenu le même 
jour que les élections législatives 
au niveau du land ou au niveau 
fédéral est accepté à la majorité 
des votants. Le projet de loi ou 
un autre projet doivent être 
acceptés également au minimum 
des voix conformes à la majorité 
des voix des Hambourgeois 
exprimées lors des législatives qui 
ont eu lieu en même temps.
Pour les amendements à 
la Constitution, il faut une 
majorité de 2/3 des votants et 
un minimum de 2/3 des voix 
représentées dans le parlement 
élu en même temps. Si le 
référendum est tenu en dehors 
des législatives, il est accepté, 
avec la majorité simple des 
votants, devant représenter 
20% des électeurs inscrits.

Procédure de recevabilité Demande de référendum 
Examen et discussion de la 
demande de référendum 
par le parlement du land

Référendum

Land
Thèmes exclus  
ou non recevables Première étape Quorum

Décision sur la 
recevabilité

Quorum, durée et caractère 
de la collecte des signatures

Droit d’intervention du 
parlement; soumission d’une 
contre-proposition par le 
parlement Quorum pour le référendum
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Un accès libre à l’information  
est nécessaire pour la participation citoyenne 

Une quinzaine de citoyens de Hambourg ont réussi à obtenir 
une demande de recevabilité et un changement de paradigmes

La possibilité d’initier un référendum est 
relativement nouvelle à Hambourg. Ce n’est 
qu’en 1996, en dernier de tous les länder, que 
la villeEtat a intégré cette forme de partici
pation citoyenne dans sa Constitution. Depuis 
lors, on se sert régulièrement de cet instru
ment. Ainsi, cinq des sept référendums qui 
ont été couronnés de succès visent à une amé
lioration de la législation démocratique: on a 
amélioré les conditions (le quorum) de la pro
cédure, on a ancré dans la Constitution que 
le gouvernement de la villeEtat doit respec
ter les référendums et on a aussi pu créer une 
loi pour la participation citoyenne au niveau 
communal (demande de référendum [«Bür
gerbegehren»] / référendum local [«Bürge
rentscheid»]) par ce biais.

Bien qu’ainsi les personnes actives de la 
section de ce land de «Mehr Demokratie» 
aient obtenu les meilleures conditions de par
ticipation citoyenne de toute la République 
fédérale, ils n’ont pas voulu se reposer sur 
leurs lauriers. Depuis longtemps, les défi
cits dans la procuration d’informations pour 
les citoyens faisaient l’objet de discussions 
et à l’été 2011, le moment était venu et les 
capacités réunies pour s’attaquer à ce sujet. 
Comme la plupart des länder, Hambourg 
avait depuis 2009 aussi une loi sur la liberté 
d’information. Ainsi, on a certes concédé aux 
citoyens un droit fondamental à l’information 
face aux autorités de la ville, mais seulement 
sur demande préalable et contre la prise en 
charge des coûts. Dans la pratique, cela signi
fiait souvent que des demandes devaient être 
retirées par les requérants suite à des argu
ments cousus de fils blancs ou des coûts trop 
élevés (jusqu’à 500 euros). Parfois, les ini
tiatives citoyennes ont dû faire valoir leurs 
droits de consultation des dossiers de planifi

cation ou d’autres documents en recourant à 
la voie de droit.

Parallèlement, certains incidents politiques 
ont suscité la colère des Hambourgeois au 
sujet de l’attitude du gouvernement du land 
envers la liberté de l’information: une com
mission d’enquête parlementaire concernant 
la plus grande construction inachevée de la 
ville, la «Elbphilharmonie», a conclu que les 
causes de l’explosion des coûts (plus de 200 
millions d’euros – sans fin en vue) étaient 
dues aux contrats mal ficelés avec les entre
prises de construction. Les contrats sont tou
tefois gardés sous clé et n’ont jusqu’à présent 
été soumis ni au contrôle du Parlement ni des 
citoyens, bien que ceuxci doivent en sup
porter les frais. Mais aussi les contrats, que 
le Parlement a conclus l’année dernière avec 
les groupes E.on Hanse (Gaz naturel) et Vat-
tenfall (électricité) pour le rachat partiel des 
réseaux énergétiques, sont gardés sous clé en 
raison du secret d’entreprise. Ni les experts, 
qui étaient convoqués à une audience, n’ont 
eu accès au texte intégral, ni l’initiative 
citoyenne qui est en train de préparer pour 
2013 un référendum pour la récommunali
sation complète des réseaux et qui avait de 
ce fait exigé un arrêt total des négociations de 
la part du Parlement jusqu’au vote populaire. 

Tous ces évènements ont montré claire
ment que la vraie participation des citoyens 
n’est pas possible sans le libre accès à l’in
formation. Lors des discussions au sein de 
«Mehr Demokratie», on a conçu l’idée de 
créer une loi sur la transparence, obligeant 
les autorités à rendre automatiquement 
accessible, à l’aide d’un registre d’informa
tion central, à toutes personnes intéressées 
les informations relevant de quelques impor
tances pour les citoyens. 

Comme la section du land de «Mehr 
Demokratie» ne dispose pas d’assez d’argent 
et de personnes pour réaliser un tel projet, on 
a commencé à chercher des alliés. «Transpa
rency International Deutschland e. V.» a tout 
de suite vu dans une telle loi sur la transpa
rence un moyen efficace contre le gaspillage 
fiscal et la corruption et est devenue un par
tenaire allié tout comme le «Chaos Compu
ter Club» qui revendiquait depuis longtemps 
une administration transparente. Le parti 
des Pirates, l’ödp, Die Linke, Bündnis 90/
Die Grünen, Omnibus für Direkte Demokra-
tie et attac ont soutenu cette alliance. Fina
lement, une troupe agréablement variée 
d’environ quinze personnes s’est réunie pour 
former un groupe de travail, afin d’esquisser 
un projet de «loi sur la transparence» pour 
Hambourg. Comme on voulait aussi la plus 
grande transparence possible pendant le pro
cessus d’élaboration de cette loi, on s’est 
décidé d’organiser dès le début tout le travail 
de manière ouverte. Ainsi toutes les séances 
de ce groupe de travail étaient publiques, 
les compterendus des séance et les listes 
des tâches ont été placés sur le site Internet 
et l’état actuel du projet de loi a été rendu 
accessible à toutes les personnes intéres
sées sur une page Wiki pour qu’elles puissent 
participer (dans Wiki, on peut effectuer des 
modifications et ajouter des suppléments soit 
de manière anonyme soit avec son nom). En 
quelques mois, on a ainsi créé un projet de 
loi qui a ensuite été retravaillé bénévolement 
par un ancien juge du Tribunal fédéral consti
tutionnel.

La transparence crée la confiance

Le 28 octobre 2011, l’alliance «La transpa
rence crée la confiance» a annoncé avec ce 

projet de loi une demande de recevabilité. 
A cause du calendrier serré (le référendum 
a été prévu pour le jour des élections légis
latives fédérales de 2013), il ne restait que 
six semaines (le délai imparti étant de six 
mois), pour collecter 10 000 signatures pour 
cette demande, et cela pendant l’Avant, où 
tous les gens sont très occupés par les mar
chés de Noël, les fêtes de l’Avent etc. Pour
tant, cela a été plus facile que prévu. En se 
référant à la «Elbphilharmonie» et au rachat 
des réseaux, la plupart des passants étaient 
rapidement convaincus qu’une loi pour plus 
de transparence dans le travail des autorités et 
des déroulements politiques au sein de la ville 
s’imposait depuis longtemps. Le 9 décembre 
2011, l’alliance a pu remettre 15 119 signa
tures à la mairie.

A la suite d’une demande de recevabilité 
réussie, le Parlement de la villeEtat de Ham
bourg est obligé de traiter l’objet de cette 
demande et d’élaborer une prise de position. 
C’est pourquoi, le 28 février 2012, a eu lieu 
une audience publique au sujet de la loi sur 
la transparence devant la Commission de jus
tice de la municipalité de la ville de Ham
bourg. Six experts (professeurs de droit de 
diverses universités, un professeur de l’Uni
versité de l’administration de Kiel, le juriste 
de l’association des journalistes «Netzwerk 
Recherche e. V.», et le chargé de la protection 
des données de Hambourg) ont discuté avec 
les députés et les représentants de l’Alliance 
sur la transparence pendant plusieurs heures 
les avantages et les inconvénients du projet 
de loi et ont donné à l’initiative de précieuses 
indications pour la concrétisation, les rajouts 
nécessaires et les améliorations à faire. Plus 

Suite page D

Hesse Législation 
budgétaire, 
législation fiscale, 
législation portant 
sur les traitements. 
Pas d’amendements 
à la Constitution 
possibles

Demande de 
recevabilité sous forme 
de projet de loi rédigé 
et motivé

2% des électeurs 
inscrits (actuellement 
87 500); 
délai de 2 mois;
collecte libre

Le gouvernement du 
land dans un délai d’un 
mois

20% des électeurs inscrits 
(actuellement 875 000); 
délai de 2 mois; 
uniquement inscription 
officielle 

Le parlement peut soumettre 
le projet de loi au vote, dans 
le délai d’un mois; sinon, il 
y a référendum; une contre-
proposition du parlement est 
possible

La majorité simple des votants 
décide de l’acceptation du 
projet de loi.

Mecklem-
bourg-
Poméranie-
Occiden-
tale

Questions 
budgétaires, taxes, 
traitements; 
amendements à 
la Constitution 
possibles

Demande de 
recevabilité sous forme 
de projet de loi intégral 
et motivé

15 000 électeurs 
inscrits;  
aucun délai; 
collecte libre

Le président du bureau 
électoral décide de la 
recevabilité, dans un 
délai de 6 semaines. 
Traitement lors de 
la prochaine séance 
parlementaire possible; 
débat dans les 3 mois;  
les initiateurs doivent 
être entendus à la 
commission concernée. 

8,5% des électeurs inscrits 
(actuellement 120 000); 
aucun délai;  
collecte libre (en plus une 
inscription officielle peut être 
demandée par les initiateurs 
dans les 2 mois)

Le président du bureau 
électoral décide dans les 3 
mois de la recevabilité. Le 
parlement débat de l’adoption 
dans les 6 mois. Les initiateurs 
de la demande de référendum 
doivent être entendus par la 
commission concernée. Le 
parlement peut présenter 
une contre-proposition au 
référendum.

Adoption des lois ordinaires à 
la majorité des votants, devant 
représenter au minimum 1/3 
des électeurs inscrits.  
Des amendements à la 
Constitution nécessitent pour 
leur adoption un minimum 
de 2/3 des votants, devant 
représenter au minimum 50% 
des électeurs inscrits.

Basse-Saxe Questions 
budgétaires, taxes 
publiques ainsi 
que les traitements 
et les pensions 
de retraite; 
amendements à 
la Constitution 
possibles

Demande de 
recevabilité sous 
forme de projet de 
loi rédigé et motivé, 
accompagnée d’une 
déclaration des 
dépenses attendues

25 000 électeurs 
inscrits; 
délai de 6 mois;  
collecte libre (signatures 
additionnées au 
quorum des 10% 
pour la demande de 
référendum)

Le gouvernement 
examine la recevabilité 
(collecte des signatures 
peut continuer pendant 
ce temps!)

10% des électeurs inscrits 
(actuellement 602 363); 
délai de 6 mois après le constat 
de la recevabilité;  
collecte libre

Le parlement peut débattre de 
la recevabilité de la demande 
de référendum dans les 6 mois; 
en cas de rejet: référendum; 
une contre-proposition est 
possible

Adoption d’une loi ordinaire à 
la majorité des votants, devant 
représenter un minimum de 
25% des électeurs inscrits. 
Lors d’amendements à la 
Constitution un minimum de 
50% des électeurs inscrits doit 
approuver.

Rhénanie-
du-Nord-
Westphalie

Questions 
budgétaires, 
législation 
fiscale, tarifs des 
traitements; 
amendements à 
la Constitution 
possibles.

Demande de 
recevabilité sous 
forme de projet de 
loi rédigé et motivé, 
accompagnée d’une 
déclaration des 
dépenses attendues

3000 électeurs inscrits;  
aucun délai;  
collecte libre

Le parlement décide 
de la recevabilité et 
de la collecte libre des 
signatures dans les 6 
semaines.

8% des électeurs inscrits 
(actuellement 1 000 000); 
délai de 18 semaines pour 
l’inscription officielle; 
délai d’un an pour la collecte 
libre

Le parlement doit débattre de 
la demande de référendum 
dans les 6 mois; en cas de rejet: 
référendum; 
une contre-proposition du 
parlement est possible

Adoption des lois ordinaires à 
la majorité simple des votants, 
devant représenter 15% des 
électeurs inscrits (actuellement 
2 000 000);  
Des amendements à la 
Constitution demandent une 
participation de 50% des 
électeurs inscrits et nécessitent 
l’accord d’une majorité des 2/3. 

Rhénanie-
Palatinat

Questions 
budgétaires, 
législation 
fiscale, tarifs des 
traitements; 
amendements à 
la Constitution 
possibles

Demande de 
recevabilité sous forme 
de projet de loi rédigé

30 000 électeurs 
inscrits; 
aucun délai; 
collecte libre

Le parlement décide 
dans les 3 mois;  
de plus amples détails 
sont réglés par la loi 
électorale

Environ 10% des électeurs 
inscrits (300 000); 
délai de 2 mois; 
uniquement inscription 
officielle

Le parlement décide dans les 3 
mois de la recevabilité;  
peut soumettre une contre-
proposition parlementaire dans 
les 3 mois

Adoption du référendum avec 
la participation de 25% des 
électeurs inscrits à la majorité 
simple.  
Pour des amendements à la 
Constitution, il faut l’accord de 
50% des électeurs inscrits.

Procédure de recevabilité Demande de référendum 
Examen et discussion de la 
demande de référendum 
par le parlement du land

Référendum

Land
Thèmes exclus  
ou non recevables Première étape Quorum

Décision sur la 
recevabilité

Quorum, durée et caractère 
de la collecte des signatures

Droit d’intervention du 
parlement; soumission d’une 
contre-proposition par le 
parlement Quorum pour le référendum
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de 150 personnes intéressées ont pu suivre 
ce débat porté d’une valorisation réciproque, 
très objectif et de haute qualité profession
nelle entre les experts, les hommes politiques 
et les représentants de l’initiative – une heure 
de gloire pour une démocratie qui continue 
à mûrir.

Sur la base des multiples remarques 
faites, l’initiative s’est attelé de retravailler 
le projet de loi et de le rediscuter avec les 
juristes et les chargés de la protection des 
données et a annoncé deux mois plus tard, 
le 30 avril 2012, avec le résultat de ce tra
vail, une demande de référendum. Les pré
parations pour cette demande du référendum 
battaient leur plein lorsque la SPD (qui gou
verne actuellement seule à Hambourg) a 
signalé à l’alliance sa volonté de mener des 
négociations dans le but de reprendre ce 
projet de loi à son compte. Les représen
tants de l’initiative étaient bien prêts à des 
négociations, mais ils ont continué à pré
parer leur demande de référendum. Suite 
aux expériences faites dans d’autres cas, la 
méfiance était grande. On craignait que le 
parti au pouvoir ne voulait, avec ces négo
ciations, que gagner du temps pour empê
cher les planifications en vue du référendum. 

Cependant, cette fois, cela s’est déroulé dif
féremment: les entretiens étaient sérieux et 
ont été élargi au bout de quatre semaines à 
toutes les groupes politiques du Parlement. 
Le 13 juin 2012, lors de la dernière séance 
parlementaire avant la pause estivale, la loi 
sur la transparence a été votée à l’unanimité. 

Création  
d’un registre central d’information

Avec cette nouvelle loi, Hambourg devient la 
capitale de la transparence parmi les länder. 
Le point essentiel de cette loi porteuse d’ave
nir est un registre central d’information, qui 
oblige les autorités à publier gratuitement sur 
Internet tous les documents d’intérêt public. 
En font partie, outre les décisions parlemen
taires, des expertises, des plans publics, des 
informations géographiques, mais aussi la 
distribution de subventions et les permis de 
construction et de destruction de bâtiments. 
En particulier, tous les contrats d’un mon
tant de plus de 100 000 euros conclus par la 
ville, qui touchent au service public, doivent 
être rendus publics. Des données essen
tielles d’entreprises dans lesquelles la ville 
a une participation y compris les rémuné
rations annuelles et les prestations acces
soires au niveau de la direction doivent 
également être publiées. Toutes les données 
sont mises à disposition de manière structu

rée et exploitable sur ordinateur. Les don
nées personnelles et des secrets d’affaires 
ou d’entreprises clairement définis au niveau 
juridique sont protégés. En cas de doute, 
c’est le Chargé à la protection des données 
et à la liberté d’information de Hambourg 
qui décide. 

Presque plus important encore que l’ac
cès simplifié aux informations, est le chan-
gement de paradigme dans la relation des 
citoyens avec les représentants politiques 
et administratifs: selon la loi sur la liberté 
d’information, le citoyen était jusqu’à pré
sent  pétitionnaire face aux autorités, mais 
maintenant il a le droit à la consultation et 
est en conséquence traité dignement. Les 
citoyens ont le droit garanti par la loi de pou
voir consulter tout ce qu’il leur faut pour leur 
travail; et ainsi ils se transforment de specta
teurs passifs en participants actifs. La poli
tique a une «dette portable» recouvrable par 
une action en justice! A Hambourg, le «secret 
professionnel» fait une fois pour toute partie 
du passé. 

L’Alliance est consciente du fait qu’il faut 
encore faire beaucoup de travail d’informa
tion au cours des mois et années à venir, pour 
bien ancrer cette «nouvelle vue des choses» 
dans les têtes et les cœurs des citoyens ham
bourgeois et pour déployer tout le potentiel 
de la loi sur la transparence. Etant donné que 

la ville libre et hanséatique de Hambourg 
possède une longue tradition de participa
tion et que de toute façon la jeune génération 
préfère cette voie active, ce sera une joie de 
contribuer à ce développement. •

«Un accès libre à l’information …» 
suite de la page C

km. Hanns-Jürgen Wiegand a mon-
tré dans sa dissertation très complète 
intitulée «Direktdemokratische Ele-
mente in der deutschen Verfassungs-
geschichte» (2006, ISBN 3-8305-1210-4), 
que les affirmations qui courent jusqu’à 
aujourd’hui contre plus de démocratie 
directe en Allemagne sont cousues de 
fils blancs. Dans la plus vaste monogra-
phie sur le développement de la démo-
cratie directe en Allemagne depuis la 
Seconde Guerre mondiale («Sachun-
mittelbare Demokratie im Bundes- und 
Landesverfassungsrecht unter beson-
derer Berücksichtigung der neuen Län-
der», 2009, ISBN 978-3-8329-4081-2) 
le directeur du «Dresdner Institut für 
Sachunmittelbare Demokratie» (ISUD), 
Peter Neumann, a démontré à quel 
point les possibilités d’organiser la 
démocratie directe en Allemagne se 
sont améliorées au cours des dernières 
décennies. 

Sarre Législation 
budgétaire, 
notamment impôts, 
traitements, 
prestations 
étatiques, budget. 
Pas d’amendements 
à la Constitution 
possibles

Demande de 
recevabilité sous forme 
de projet de loi rédigé 
et motivé

5000 électeurs inscrits; 
délai de 6 mois;  
collecte libre

Le gouvernement du 
land décide dans les 3 
mois

20% des électeurs inscrits 
(actuellement 163 000); 
délai de 15 jours; 
uniquement inscription 
officielle

Le parlement peut décider de 
l’adoption du projet de loi dans 
les 3 mois; 
en cas de refus: référendum; 
le parlement peut présenter 
une contre-proposition.

L’adoption du projet de loi se 
fait à la majorité de 50% des 
électeurs inscrits.

Saxe D’après l’arrêt 
de la cour 
constitutionnelle 
de la Saxe (juin 
2002) les questions 
budgétaires 
importantes ne sont 
plus exclues; 
amendements à 
la Constitution 
possibles

Demande de 
recevabilité sous forme 
de projet de loi rédigé 
et motivé

40 000 électeurs inscrits 
(1,11% des électeurs 
inscrits); 
délai d’un an;  
collecte libre

Si le parlement accepte 
la demande populaire 
dans les 6 mois, celle-ci 
est adoptée sous forme 
de loi du land. Sinon 
s’ensuivent la demande 
de référendum et le 
référendum

15% des électeurs inscrits 
(actuellement environ 
450 000); 
délai de 8 mois; 
collecte libre; 
(remboursement des frais 
jusqu’à 2000 euros possible)

Le parlement doit décider de 
l’adoption dans les 6 mois. 
En cas de rejet: référendum.  
Le parlement peut présenter 
une contre-proposition.

Adoption des lois ordinaires à 
la majorité simple des votants.  
Des amendements à la 
Constitution nécessitent 
l’accord de plus de 50% des 
électeurs inscrits.

Saxe-
Anhalt

Législation 
budgétaire, 
législation 
fiscale, tarifs des 
traitements; 
amendements à 
la Constitution 
possibles

Soit demande de 
recevabilité soit 
demande sous forme 
de projet de loi rédigé 
et motivé; 
Droit à un 
remboursement des 
frais

Demande de 
recevabilité: 
30 000 électeurs 
inscrits; 
aucun délai; 
collecte libre.
Demande: 
8000 électeurs inscrits; 
aucun délai; 
collecte libre

Après la demande 
de recevabilité: le 
parlement débat 
définitivement dans les 
6 mois. Les personnes 
de confiance doivent 
être entendues dans les 
commis sions parlemen-
taires concernées.  
En cas de rejet d’un 
projet de loi: demande 
de référendum possible. 
Après la demande: 
le parlement décide 
dans un mois de la 
recevabilité.

11% des électeurs inscrits 
(actuellement 21 900);
délai de 6 mois;
collecte libre

Le parlement décide de 
l’adoption dans les 4 mois. 
En cas de rejet une contre-
propostion du parlement peut 
être soumise.

Adoption à la majorité simple 
des lois ordinaires par les 
votants devant représenter 
un minimum de 25 % des 
électeurs inscrits.
Pour l’adoption des 
amendements à la Constitution 
il faut l’accord des 2/3 des 
votants devant représenter 
un minimum de 50 % des 
électeurs inscrits.

Schleswig-
Holstein

Questions 
budgétaires, 
traitements et 
pensions de 
retraite; taxes 
publiques; 
amendements à 
la Constitution 
possibles

Demande de 
recevabilité sous forme 
de projet de loi rédigé 
et motivé

20 000 électeurs 
inscrits; 
délai d’un an; 
collecte libre

Le parlement décide 
de la recevabilité dans 
les 4 mois; en cas 
de recevabilité, les 
personnes de confiance 
doivent être entendues 
à la commission de 
pétition du parlement.
Le parlement peut 
adopter le projet de loi 
(des modifications ne 
sont possibles qu’avec 
l’accord des personnes 
de confiance) – alors 
pas de demande de 
référendum.

5% des électeurs inscrits 
(actuellement 111 900); 
délai de 6 mois; 
inscription officielle et collecte 
libre

Le parlement peut adopter le 
projet de loi ou une version 
modifiée approuvée par les 
personnes de confiance, ou il 
doit organiser un référendum 
dans les 9 mois.  
Le parlement peut soumettre 
une contre-proposition.

Pour les lois ordinaires, le 
référendum est accepté, lors 
d’une participation minimale 
de 25% des électeurs inscrits 
(actuellement 559 900) à la 
majorité simple des votants;  
pour les amendements à la 
Constitution, il faut l’accord 
de 2/3 des votants, devant 
représenter au minimum 50% 
des électeurs inscrits.

Thuringe Questions 
budgétaires; 
traitements et 
pensions de retraite, 
taxes, gestion du 
personnel; 
amendements à 
la Constitution 
possibles

Demande de 
recevabilité sous forme 
de projet de loi rédigé 
et motivé

5000 électeurs inscrits;  
délai de 6 semaines; 
au choix: inscription 
officielle ou collecte 
libre 

Le président du 
parlement décide dans 
les 6 semaines de la 
recevabilité.  
Le parlement traite de 
la demande déposée 
dans les 4 mois.

8% des électeurs inscrits 
(actuellement environ 152 000);  
délai de 2 mois;
inscription officielle ou 
minimum de 10% des électeurs 
inscrits;  
délai de 4 mois; 
collecte libre  
(La collecte libre des signatures 
pour une demande de 
référendum peut être exclue 
par la loi pour certains 
endroits.)

Le parlement doit traiter de la 
demande de référendum dans 
les 6 mois après qu’il ait abouti. 
Le parlement peut adopter le 
projet de loi tel quel; alors il n’y 
a pas de référendum.  
En cas de rejet, le référendum 
a lieu.
Le parlement peut soumettre 
une contre-proposition.

Une loi ordinaire est adoptée 
à la majorité simple des 
votants, devant représenter un 
minimum de 25% des électeurs 
inscrits;  
des amendements à la 
Constitution nécessitent 
l’accord d’au moins de 40% 
des électeurs inscrits.

Procédure de recevabilité Demande de référendum 
Examen et discussion de la 
demande de référendum 
par le parlement du land

Référendum

Land
Thèmes exclus  
ou non recevables Première étape Quorum

Décision sur la 
recevabilité

Quorum, durée et caractère 
de la collecte des signatures

Droit d’intervention du 
parlement; soumission d’une 
contre-proposition par le 
parlement Quorum pour le référendum
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L’ancien président du Conseil national de la 
République slovaque, Richard Sulík, a com-
menté le jugement du MES de la Cour consti-
tutionnelle allemande du 12 septembre 2012 
dans un courriel adressé à René Schneider. 
Il a écrit littéralement: «Les juges de Karls-
ruhe ont manqué une chance!»

Richard Sulík continue: «Ce matin, la Cour 
constitutionnelle allemande a décidé que le 
plan de sauvetage permanent (MES) ne viole 
pas la Constitution allemande. Les hono
rables messieurs ont ainsi manqué la chance 
de montrer du courage et de terminer une fois 
pour toutes ces efforts qui durent depuis deux 
années […] et qu’on nomme ‹sauvetage de 

l’euro›. Jusqu’à présent les seuls résultats sont 
une économie liquidée en Grèce, un taux de 
chômage le plus élevé au monde en Espagne et 
une perte de confiance totale en les politiciens 
de Bruxelles. D’ailleurs, il est assez surpre
nant de voir ce qui de nos jours est conforme 
à la Constitution. Le traité du MES n’est pas 
résiliable, tous les collaborateurs sont liés au 
secret professionnel et bénéficient d’immu
nité. On ne peut même pas lever l’immunité 
du directeur général qui, dans des cas précis, 
décide seul de centaines de milliards d’euros 
et qui, en fait, ne peut pas être destitué. On n’a 
pas le droit de porter plainte contre le MES 
et tous ses locaux et documents sont intan
gibles. Le vrai risque pourtant consiste dans 

la combinaison de MES et la décision de la 
Banque centrale européenne (BCE), d’acheter 
sans limites des emprunts d’Etat. Cela doit se 
 passer de la manière suivante: le MES achète 
des emprunts d’Etat d’Etats irresponsables, il 
les dépose comme sécurité à la BCE pour obte
nir de nouveaux crédits, puis il rachète de nou
veaux emprunts d’Etat, et ainsi de suite. C’est 
bien contre l’article 123 du Traité de l’UE et un 
financement clair et net par la planche à billets, 
mais cela ne dérange personne à Bruxelles, on 
y est habitué à enfreindre des règles. Et ainsi 
nous pouvons nous réjouir d’une inflation. 
Merci, chers juges de Karlsruhe.»

René Schneider a répondu: «Aujourd’hui 
la Cour constitutionnelle allemande a trahi 

l’ordre démocratique et libéral, son ‹juge
ment› n’a pas mérité ce nom, c’est en réa
lité une résolution politique de juges qui se 
sont défilés pour ne pas devoir rendre la jus
tice. On ne luttait pas pour une limitation 
de responsabilité mais pour savoir si les 
organes constitutionnels allemands ont le 
droit de créer un monstre international qui 
n’est soumis à aucun contrôle parlementaire 
ou judiciaire. Mais ils n’en ont absolument 
pas le droit, même pas si la responsabilité 
est réduite à 10 centimes. C’est pourquoi il y 
a l’article 20 al. 4 de la Loi fondamentale.» •

Source: www.muenster-seminare.de/25493.pdf
(Traduction Horizons et débats)

«Le résultat du sauvetage de l’euro est une économie liquidée  
en Grèce et une perte de confiance totale face à Bruxelles» (Richard Sulík)

«On ne luttait pas pour une limitation de responsabilité mais pour savoir si les organes constitutionnels allemands ont le droit de créer un 
monstre international qui n’est soumis à aucun contrôle parlementaire ou judiciaire. C’est pourquoi il y a dans la Loi fondamentale l’art. 20 al. 4»

La ministre fédérale de la Justice Leutheus-
ser-Schnarrenberger a déclaré publique-
ment que l’achat de données illégalement 
acquises – en particulier des données ban-
caires de Suisse illégalement acquises, qui 
ont été à plusieurs reprises achetées par le 
Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie – se 
situe dans une «zone d’ombre». 

Dans le droit pénal, il n’y a pas de «zones 
grises»: soit un acte est punissable, soit 
il ne l’est pas. Depuis le cas Heinrich Kie-
ber (Liechtenstein 2008), les acheteurs de 
 données illégalement acquises se défendent 
en disant que leurs actes sont «en ordre du 
point de vue juridique et objectivement 
nécessaires» (ainsi le ministre fédéral de 
l’Intérieur d’alors, Schäuble, cf. «Financial 
Times Deutschland» du 18/2/08). Cette vue 
des choses est prônée aujourd’hui encore de 
manière particulièrement impudente par le 
ministre des Finances de la Rhénaniedu
NordWestphalie Walter-Borjans. Et pour
tant il devrait mieux le savoir: l’Accord fiscal 
entre l’Allemagne et la Suisse du 21 sep

tembre 2011, qui est refusé avec véhémence 
par le SPD et les Verts, contient dans son 
article 17 al. 3 une amnistie pour les voleurs 
de données et les receleurs de données.  •
Source: Rheinische Post du 1/9/12
(Traduction Horizons et débats)

Dix heures de séminaire  
de «Droit fiscal en vigueur»

Samedi, 27 octobre 2012,  
Hôtel Mercure Münster City, avec le  

professeur Klaus Lindberg, Hambourg

Le séminaire de «Droit fiscal en vigueur» 
– 10 heures de formation continue pour 
avocats spécialisés en droit fiscal – se pour-
suivra le samedi, 27 octobre 2012, de 08.00 
à 19.30 heures, à l’Hôtel Mercure Münster 
City, Engelstrasse 39, Munster.

Pour vous inscrire ou vous procurer 
d’autres informations, vous trouverez un 
«bulletin réponse» de télécopie sur Inter-
net ou le recevrez par courrier.

Achat par l’Etat de données illégalement 
acquises: «zone grise», permis ou punissable?

Le soi-disant conflit fiscal entre l’Allemagne 
et la Suisse (attention à l’euphémisme: 
en réalité, il s’agit là d’actes criminels 
en freignant le droit international au détri-
ment de la Confédération suisse) peut être 
représenté en forme de pyramide.

Le sommet de la pyramide montre le rap
port international des deux pays qui, suite à 
l’acquisition allemande de données en inci
tant à leur vol ou achat etc., est massivement 
brouillé. La Suisse serait bien conseillée de 
porter plainte contre l’Allemagne auprès de 
la Cour internationale de justice (CIJ) de La 
Haye à cause d’omission et de réparation.

La partie du milieu de la pyramide décrit la 
violation de la Loi constitutionnelle en Alle
magne. Il est étonnant de voir les peu d’Alle
mands se révoltant lorsque le gouvernement 
fédéral et les gouvernements de certains Län
der, notamment de la RhénanieduNord
Westphalie, font fi du principe de l’Etat de 
droit! Où estelle, la base légale permettant 
à un ministre et ses subalternes d’instiguer 
un voleur de données et d’acheter son butin? 
Voilà ce que dit un «sale» proverbe: «Celui 
qui touche de la poix en sera souillé.» Par 
rapport à cela, l’article 20, alinéa 3 de la Loi 
fondamentale allemande stipulant le principe 
de l’Etat de droit se distingue par sa limpi
dité: «Le pouvoir législatif est lié par l’ordre 
constitutionnel, les  pouvoirs exécutif et judi
ciaire sont liés par la loi et le droit.» 

Reste la base de la pyramide, la loi pénale, 
puisque les actes criminels commis lors du 
marchandage entre le gouvernement alle
mand et le criminel étranger ne se réduisent 
pas au simple «recel de données», malheu
reusement impuni dans ces contrées.1 Abor

dons donc le véritable dilemme. Il se trouve, 
bien caché, dans l’article 17, alinéa 3 de l’ac
cord sur l’impôt libératoire du 21 septembre 
2011 qui n’est pas encore entré en vigueur.2 

L’article 17 de cet accord a comme titre 
«Renonciation à la poursuite d’infractions 
pénales et administratives, responsabilité» 
disant, à l’alinéa 3: «Les participants à des 
infractions pénales ou administratives liées à 
l’acquisition de données de clients bancaires 
déterminantes du point de vue fiscal qui ont 
été commises avant la signature du présent 
accord ne sont poursuivies ni selon le droit 
suisse ni selon le droit allemand; les procé
dures en cours sont suspendues. Sont exclues 
les procédures selon le droit suisse concernant 
des collaborateurs de banques en Suisse.» 

Notons bien: Il y a eu des «infrac
tions pénales ou administratives liées à 
l’acquisition de données de clients de 
banques déterminantes du point de vue 
de la perception de l’impôt qui ont été 
commises avant la signature du présent 
accord», car sinon, elles ne pourraient 
être amnistiées de la sorte!

Poursuivons nos réflexions: au plus tard 
lorsque Mme Merkel et M. Schäuble ont négo
cié l’accord avec la Suisse, ils étaient au cou
rant que de telles infractions existaient et ils 
savaient également qu’euxmêmes y sont impli
qués, depuis le cas Heinrich Kieber de 2008. Il 
n’y a pas de quoi contourner ce fait, et toutes 
prévarications auxquelles des procureurs cri
minels font recours pour balayer d’un revers 
de main toute plainte contre d’autres serviteurs 
criminels de l’Etat, y compris leurs fournis
seurs criminels, n’y remédient pas. Par contre, 

ces procureurs ont de quoi se préoccuper de 
leur bonne réputation, leurs crimes en matière 
de prévarication3 n’étant pas encore prescrits.

Mme Merkel et M. Schäuble veulent donc 
amnistier euxmêmes et leurs complices de 
manière aussi discrète que possible, tant 
qu’ils disposent encore du pouvoir de le 
faire? N’abordons pas la question de savoir 
quelle sera la situation après les élections au 
18e Bundestag allemand, en automne 2013. 
C’est pourquoi les suprêmes «receleurs de 
données» allemands ont mis soin de choisir le 
bon moment («avant la signature du présent 
accord») et non pas le jour où l’accord 
entre en vigueur. Si jamais l’accord entre en 
vigueur, Mme Merkel, Messieurs Schäuble et 
Steinbrück, aussi bien que leurs complices, 
resteront exempts de toute peine tandis que 
leurs homologues en RhénanieduNord
Westphalie, ciinclus leurs entourages, étant 
impliqués dans des infractions selon l’accord 
du 21 septembre 2011 après la signature de 
celuici, se retrouveront évidemment «collés 
à l’attrapemouche»! 

Que restetil à faire à Mme Kraft et M. 
Walter-Borjans que de se lamenter en pré
tendant frauduleusement que leurs affaires 
louches avec les criminels étrangers n’étaient 
pas du tout illicites? Tous les deux ce 
trouvent coincés dans l’embarras: Tout en 
sachant qu’ils ont commis des actes illégaux 
et continuent de les commettre, ils doivent le 
nier, puisqu’ils ne jouiront pas de l’amnis
tie selon l’article 17, alinéa 3, au moins en 
ce qui concerne les actes qu’ils ont commis 
après le 21 septembre 2011. C’est pourquoi 
Mme Kraft et M. WalterBorjans, ensemble 
avec leurs camarades du SPD et des Verts, 
doivent faire échouer l’accord au Bundes

rat allemand puisque ce ne sera qu’alors que 
Mme Merkel & Cie joindront leurs voix de 
nouveau au cœur quasi unanime de ceux qui 
prétendent que «tout est juridiquement en 
ordre et imposé par les circonstances».4 

Si l’accord entre en vigueur, il y aura une 
base juridique qui n’est plus contournable par 
aucun procureur, car si l’article 17 de l’ac
cord sur l’impôt libératoire sera devenu, par 
le biais de la Loi du consentement («Zustim
mungsgesetz»), droit fédéral, il sera inévitable 
de poursuivre les criminels de la Rhénanie
duNordWestphalie «par la loi et le droit» 
(Loi fondamentale, article 20, alinéa 3).

Dans l’Allemagne de Merkel, cette évi
dence d’un Etat de droit n’est naturellement 
pas «sans alternative» et celle présumée de 
prendre la succession de la très honorée Mme 
la Chancelière trouvera sans doute une issue de 
cet impasse ou «piège à cochons» («Schwei
nefalle») comme on aime traduire, en Rhéna
nieduNordWestphalie, fief du SPD, le terme 
beaucoup trop académique de «dilemme».  •
Source: René Schneider. Dilemma, Zwickmühle, 
Schweinefalle du 14/9/12 (extraits) 
www.staatsklage.de. No 25495
(Traduction Horizons et débats)

1 cf. entre autre: Gangster unter sich: Daten-Dieb-
stahl, Daten-Schmuggel und Daten-Missbrauch. 
Oder: Der Untergang des Rechtsstaates in Deutsch-
land. Newsletter Steuerrecht du 16/7/10,  
www.muenster-seminare.de/24656.pdf 

2 Source/URL: publication anticipée de l’accord du 
21/9/11, version originale, www.news.admin.ch/
NSBSubscnber/message/attachments/24360.pdf

3 Source/URL: www.gesetze-im-internet.de/
stgb/_339.html 

4 cf. Wolfgang Schäuble, in: Financial Times 
Deutschland du 18/2/08

Accord fiscal entre l’Allemagne et la Suisse

Le gouvernement fédéral le sait bien:  
le recel de données est sans aucun doute un acte criminel 

Mme Merkel et M. Schäuble, veulent-ils s’amnistier aussi discrètement que possible?

Motifs:
Le ministre de la Justice de la République fédérale 
d’Allemagne, Mme Sabine Leutheusser-Schnarren-
berger, a déclaré publiquement que l’achat de 
données procurées de manière illicite – notam-
ment celles concernant les clients de banques 
suisses, achetées à maintes reprises par le Land de 
la Rhénanie-du-Nord-Westphalie – s’effectue dans 
une «zone grise» du droit (cf. «Rheinische Post» 
du 1/9/12). D’aucuns considèrent de telles transac-
tions entre l’Etat allemand et des criminels étran-
gers comme «criminelles», violant le droit et la 
Constitution (infraction à l’article 20, alinéa 3, de 
la Loi fondamentale). Les acheteurs se justifient en 
disant que leurs actes étaient «juridiquement légi-

times et nécessaires» (selon Wolf gang Schäuble, à 
l’époque ministre fédéral de l’Intérieur, cf. «Finan-
cial Times Deutschland» du 18/2/12). Une clarifi-
cation légale visant à raffermir le droit s’impose 
donc. En même temps, l’avis comminatoire des 
§§ 202a et 202b du Code pénal doit être majoré 
dans les limites de peine fixées par le § 259 du 
Code pénal, pour mettre davantage en évidence 
la nocivité de tels délits relatifs à des données et 
donner au juge pénal davantage de compétences 
lorsqu’il se prononce sur des cas particuliers. Les 
amendements proposés ne causeront pas de 
coûts, ni au Bund, ni aux Länder.

Avec mes sincères salutations, Réne Schneider
(Traduction Horizons et débats)

ASSOciATiON DE DROiT iNTERNATiONAL PUBLic
Verein zur Förderung einer Staatsklage der Schweiz gegen Deutschland 

(Association visant à intenter une action de droit public de la Suisse contre l’Allemagne)

Objet: pétition selon l’article 17 de la Loi fondamentale: 
proposition d’amendement du Code pénal – «recel de données»

Mesdames, Messieurs,
Il vous est proposé d’amender le Code pénal. 

Les §§ 202a, alinéa 1, et 202b du Code pénal seront modifiés de la manière suivante: L’avis commi-
natoire est: «… est puni d’une peine de prison jusqu’à 5 ans ou d’une amende.»

Le § 259, alinéa 1, du Code pénal sera amendé ainsi: la première phrase sera suivie de celle-ci: «Sera 
puni également l’acheteur de données dont l’accès injustifié est rendu particulièrement difficile aux 
termes du § 202a ou qui sont interceptées selon le § 202b ou qui se les procure pour son propre emploi 
ou celui d’un tiers ou les diffuse ou aide à les diffuser pour s’enrichir soi-même ou un tiers.»

Vous trouverez une juxtaposition de la version en vigueur et de la version amendée dans l’annexe à 
la présente pétition. 
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ab. A la suite de la mondialisation et d’une 
économie accélérée à grande échelle, de 
nombreux pays dans le monde entier ont 
négligé l’entretien et la protection des petites 
surfaces marginales ou restantes. Une fois 
laissées à l’abandon, il est difficile de les 
récupérer et de les utiliser en faveur de l’au-
tosuffisance des peuples. En Suisse, le fait 
que sur le plan législatif la protection de 
la forêt prédomine celle des terres cultivées 
a pour conséquence que beaucoup de par-
celles des zones de montagne sont laissées 
à l’abandon et la broussaille et la forêt en 
prennent possession. Il a fallu une soigneuse 
coopération entre science et pratique de plu-
sieurs années pour savoir comment récupé-
rer des terres cultivables. Cet exemple est 
d’une importance générale, également pour 
les pays émergents et en voie de développe-
ment. Dans chaque pays il est particulière-
ment important de savoir s’il y a des plantes 
vénéneuses locales, avant de faire paître des 

petits ruminants tels que les chèvres et les 
moutons – les agriculteurs expérimentés de 
la génération aînée disposent sans aucun 
doute de ce savoir. Michael Goetz a retracé 
de manière illustrative ce processus de la 
récupération dans le contexte suisse. Etant 
donné qu’il mentionne tous les détails impor-
tants, cet article est devenu un traité invitant 
à une lecture attentive. Tandis qu’autrefois la 
protection de la forêt était presque toujours 
au premier plan, aujourd’hui il est de plus 
en plus important de maintenir les surfaces 
cultivées et avec ça l’exploitation agricole.

Les paysages cultivés sont des paysages 
modelés par le travail des générations qui 
nous ont précédées, et qui sont par consé
quent considérés comme bien culturel digne 
de protection. Les surfaces agricoles utiles en 
font particulièrement partie. S’il est question 
de maintenir ces surfaces, il ne s’agit pas de 
surfaces bien accessibles et ayant un bon ren

dement mais de celles qui ont peu de rende
ment, des surfaces en pente dans les zones 
de montagne, de soidisant terres marginales 
(Grenzertragsböden) qui ne s’exploitent que 
difficilement. 

Les surfaces restantes  
ne sont guère rentables

«Autrefois, les agriculteurs avaient encore 
le temps», déclare Christian Gazzarin de 
l’Institut de recherches ART de Tänikon. A 
l’époque les zones de montagne étaient habi
tées par des familles nombreuses, dont les 
membres tous ensemble faisaient les foins 
sans laisser inexploitées les surfaces en forte 
pente. Aujourd’hui l’agriculteur utilise des 
machines pour faire son travail. Il commence 
à faire les foins sur les surfaces ayant un bon 
rendement et relègue les surfaces difficiles 
à exploiter au second plan. S’il fait mauvais 
temps, ces dernières ne sont par conséquent 
plus fauchées, les terres sont laissées à l’aban
don – c’estàdire elles tombent en friche ou 
se boisent. Les pouvoirs publics essaient 
d’encourager l’exploitation de ces «terres res
tantes» par des paiements directs; la réalité 
montre par contre que l’exploitation généra
lisée à laquelle on aspire, n’est plus atteinte 
partout. L’exploitation de terres marginales en 
forte pente serait certes bien rémunérée par 
unité temporelle, mais comparée aux activi
tés habituelles des exploitations orientées vers 
le rendement, il ne s’agirait que d’un «revenu 
supplémentaire». Selon Christian Gazzarin, il 
est prioritaire pour l’agriculteur d’engranger 
assez de nourriture pour le bétail.

Dans le fond, estil sensé d’utiliser les sur
faces en pente ayant peu de rendement et 
de maintenir ainsi le paysage rural ouvert? 
Sur ce pointlà les opinions sont partagées, 
explique Christian Flury, directeur du projet 
de recherche d’Agroscope AgriMontana s’oc
cupant entre autre de la question du maintien 
d’un paysage rural ouvert dans les régions 
de montagne. Les uns ne voient pas d’incon
vénients à l’extension des broussailles et de 
la forêt– selon eux une contrée sauvage peut 
être tout à fait attrayante. D’autres sont d’avis 
qu’on perdrait ainsi des terres agricoles et 
du potentiel de production. Selon eux l’ac
croissement de la surface forestière porterait 
atteinte à la base existentielle de la population 
des régions de montagne. D’autres encore 
critiquent la perte de la variété des espèces, 
de la biodiversité. Les plantes qui figurent sur 
la liste rouge, poussent souvent dans les prai
ries en forte pente utilisées de manière exten
sive. Si la forêt se répand, l’espace vital des 
espèces en voie de disparition se rétrécit. 

Les prestations écologiques comme nou-
velle branche d’exploitation

Apparemment, il n’y a pas de recettes appli
cables, s’il s’agit de la question de savoir si des 
surfaces dans les régions de montagne doivent 
être cultivées. «Chaque exploitation, voire 
chaque parcelle est un cas particulier», déclare 
Christian Gazzarin. De même, il n’y aurait pas 

de réponse générale quant à la manière d’uti
liser une surface. En Suisse les agriculteurs 
font paître des bovins rustiques, des moutons 
ou des chèvres sur les surfaces ayant peu de 
rendement et qu’ils ne fauchent plus, des coo
pératives d’utilisation de matériel agricole en 
Autriche par contre proposent le service de 
paillage mécanique de terrains en pente. Le 
point commun de tous ces procédés est qu’ils 
effectuent leur prestation sur un paysage rural 
ouvert. Et avec ça la Politique agricole 2014/17 
entre en jeu: «Les paiements directs sont effec
tués selon les prestations», explique Christian 
Flury. La question fondamentale est de savoir 
quelle prestation j’effectue et à quelle qualité 
j’aspire sur cette surface. L’agriculteur devrait 
luimême décider quel procédé il veut mettre 
en place. Finalement, ce qui compte n’est pas 
le fait de respecter les règlements tels que l’in
terdiction d’engrais ou le moment le plus pré
coce de fauchage, mais la prestation en tant 
que telle et la qualité de la végétation. Un tel 
système conviendrait à l’autoportrait de l’agri
culteurentrepreneur. Pour des exploitations 
entrepreneuriales les prestations écologiques 
pourraient devenir une branche d’exploitation. 

Des moutons et des chèvres  
contre l’extension de la forêt naturelle

Deux exemples pratiques montreront com
ment les agriculteurs gèrent déjà maintenant 
le problème de l’extension de la forêt et des 
terres délaissées. Les deux phénomènes ne se 
limitent pas aux régions alpestres mais appa
raissent aussi dans des régions de basse alti
tude, partout où il y a des terrains en forte 
pente. Christian Gazzarin n’est pas seule
ment économiste d’entreprise à l’Institut de 
recherche ART à Tänikon, mais il tient en 
tant que propriétaire d’animaux amateur près 
de SaintGall un troupeau de 20 à 30 mou
tons d’Engadine et deux chèvres. Il les fait 
paître de temps en temps sur les surfaces en 
pente de son voisin à la zone de montagne I. 
Au contraire des bovins, les moutons et les 
chèvres mangent les jeunes pousses et les 
feuilles des ronces et les font reculer ainsi. 
Sans ce «nettoyage du pâturage», la jeune 
forêt avancerait et la surface boisée s’etende
rait au fur et à mesure. Ceci aurait finalement 
pour conséquence que l’agriculteur ne rece
vrait plus de paiements directs étant donné 
que les surfaces ne sont plus cultivées. 

Maintenir les surfaces cultivées  
dans les régions aux conditions d’exploitation difficiles

Mettre un terme à l’extension de la forêt et des broussailles n’est possible  
que si la science et la pratique coopèrent soigneusement

par Michael Götz, agro-journaliste indépendant LBB-Gmbh, Eggersriet SG

1. Les premiers ronciers naissent sur une surface où les bovins paissent. (photo M. Götz) 

2. Un terrain en pente après le paillage. Les racines des ronciers se trouvent encore dans le sol. 
(photo Ch. Gazzarin)

3. Un mouton mange les jeunes pousses de ronciers.  
(photo Ch. Gazzarin)

4. Le même terrain en pente, deux ans après le paillage, où les moutons ont pâturé régulièrement. 
Les ronciers ont complètement disparu. (photo M. Götz)

Mesures de la PA 2014/17 ayant un 
impact sur le maintien du paysage 
rural ouvert:
•	 des	contributions	aux	paysages	culti-

vés, en particulier pour terrains en 
pente

•	 des	 contributions	 à	 la	 sécurité	 de	
l’approvisionnement en denrées ali-
mentaires

•	 des	contributions	à	la	biodiversité
•	 des	 contributions	 à	 la	 qualité	 du	

paysage 



No 40, 24 septembre 2012  page 7  Horizons et débats

Le voisin n’avait pas de succès durable seu
lement avec le paillage des ronciers. Comme 
les racines restaient dans le sol, la motte 
bourgeonnait de nouveau après quelques 
semaines et un nouveau «tapis d’épines» se 
formait. Là où les moutons et les chèvres ont 
pâturé régulièrement, on ne trouve plus de 
ronces, aujourd’hui, deux ans après le pail
lage. Les bêtes broutent le pâturage régulière
ment. Les fougères et les orties qui y restent 
parce que les moutons ne les mangent pas, 
Christian Gazzarin les coupe avec la débrous
sailleuse. Entretemps, il a fait paître ses mou
tons aussi là où il y a un développement de la 
friche. Les moutons ont commencé à croquer 
et à éplucher les jeunes troncs et les jeunes 
branches des frênes et des noisetiers, si bien 
que ces derniers meurent le temps aidant. 
Avec un peu de patience, on peut ainsi rega
gner la surface cultivable, même s’il y a un 
développement de la friche.

Le projet  
«Extension naturelle des forêts en Valais» 

Le Valais a lancé un projet étudiant com
ment on peut gérer l’extension des forêts et 

des broussailles sur le paysage tradition
nel. Le chef du projet est Céline Müller de 
la section Conservation des forêts. «Le pro
jet pourrait servir de guide pour toute la 
Suisse», dit Peter Gresch. Il est professeur 
à l’ETH pour les questions de l’espace et 
de l’environnement et accompagne le pro
jet comme expert. Au centre se trouvent les 
communes parce que ce sont elles qui sont 
responsables de l’utilisation du sol. C’est leur 
tâche de déterminer des territoirescibles 
dans lesquels on doit empêcher l’extension 
des forêts ou l’amener à disparaître pour 
organiser l’utilisation de ces sols.

Le défrichage de la forêt est possible uni
quement parce qu’une révision de la Loi 
fédérale sur les forêts a rendu plus flexible 
la protection de la forêt. Jusquelà, la loi en 
vigueur disait que la forêt naturelle ne pou
vait plus être défrichée après 20 ans sans 
reboisement de substitution. Dès lors, les 
communes disposent du moyen des «lignes 
de constatation de forêt». A l’intérieur de 
cette ligne inscrite dans le plan de zones, la 
forêt qui progresse sur les surfaces cultivées 
peut être défrichée aussi après ces 20 ans. «Il 
s’agit d’éviter que les secteurs d’interven
tion prioritaire ne soient perdus à jamais», 
explique Peter Gresch. Alors qu’on pensait 
autrefois surtout à la protection de la forêt, il 
s’agit aujourd’hui au contraire de protéger la 
surface cultivée. 

«Négocier» les secteurs d’intervention 
prioritaires et l’utilisation du sol

Estce qu’il vaut la peine pour les agriculteurs 
de participer à ce projet? Finalement, il s’agit 
des surfaces dont le rendement ne couvre pas 
la dépense. D’un côté, il y a les intérêts du 
public, la protection de la biodiversité et des 
espaces vitaux pour des animaux sauvages et 
des plantes. Egalement des valeurs culturelles 
en font partie, comme par exemple des zones 
de mayens, certains pâturages boisés, des 
paysages en terrasses/bocages ainsi que des 
objets de valeur (bâtiments et sites protégés). 
Peter Gresch mentionne comme exemple 
une chapelle qui, construite sur une colline, 
était autrefois visible de loin et qui disparaît 
aujourd’hui dans la forêt. De l’autre côté se 
trouve l’intérêt des agriculteurs de cultiver le 

sol avec un travail en rapport. Les surfaces 
ne doivent pas avoir une pente trop pronon
cée et être si possible sans obstacles. Le ren
dement doit valoir le travail. Pour cela, il ne 
s’agit pas seulement du montant des paie
ments directs, mais aussi de savoir comment 
l’utilisation des secteurs d’intervention priori
taires sera «négociée» avec la commune», dit 
l’expert du projet. 

Droits d’utilisation  
pour les nouvelles surfaces

«L’agriculture dispose d’assez d’argent», dit 
Peter Gresch en vue des moyens financiers pré
vus de la PA 2014/17 et la promotion augmen
tée des surfaces. D’un côté, pour les mêmes 
surfaces, plusieurs instruments de financement 
fédéraux entrent en ligne de compte (voir enca
dré: mesures de la PA 2014/17); de l’autre côté 
des mesures de soin peuvent être adaptées aux 
buts. Par exemple, il peut s’avérer raisonnable 
de ne pas faucher chaque année, mais au lieu 
de ça de collaborer avec les administrations 
forestières qui sont responsables du défrichage 
des nouveaux buissons. Ce n’est pas en der
nier lieu que la participation au projet «Exten
sion naturelle des forêts» pourrait intéresser les 
agriculteurs aussi parce qu’ils auraient accès 
aux droits d’utilisation pour les nouvelles sur
faces. Si les territoires classifiés comme sec
teurs d’intervention prioritaires n’étaient pas 
entretenus par leurs propriétaires, le droit d’uti
lisation pourrait être transmis à d’autres. Au 
centre du projet en Valais se trouve – comme 
déjà mentionné – la commune. C’est sa tâche 
de garantir l’utilisation des secteurs d’interven
tion prioritaires et d’y intégrer les agriculteurs. 
Ceuxlà pourraient profiter de leur chance en 
participant à la lutte contre le reboisement des 
secteurs d’intervention et de leur utilisation.  

Le maintien d’un paysage rural ouvert

Le maintien d’un paysage rural ouvert sert 
avant tout trois buts, dit Patricia Steinmann, 
au secteur des étho et écoprogrammes de 
l’OFAG, à savoir la protection des surfaces 
cultivables, la protection des paysages semi
ouverts au tourisme, et troisièmement les 
surfaces rurales ouvertes, favorables à la 
biodiversité. Si les forêts progressent, des 
espèces rares d’animaux et de plantes dispa

raitront. La PA 2014/17 contient de nouveaux 
instruments pour le maintien d’un paysage 
rural ouvert: les contributions au paysage 
cultivé remplacent les contributions aux sur
faces de jusqu’à présent. Elles se composent 
de contributions selon les zones, ainsi que de 
contributions pour les terrains en pente, les 
zones alpines et l’estivage. Les contributions à 
la sécurité de l’approvisionnement par rapport 
aux surfaces remplacent les contributions de 
l’UGBFG par rapport aux animaux. Ce qu’on 
appelait les contributions écologiques s’ap
pellent dès maintenant les contributions à la 
biodiversité. La base en est l’Ordonnance sur 
la qualité écologique en vigueur. On cherche 
à augmenter les attraits du programme de 
biodiversité.  •
Michael Götz, agrojournaliste indépendant,  
LBBGmbh, Säntisstr. 2a, 9034 Eggersriet,  
tél.: +41 71 877 22 29, email: migoetz@paus.ch, 
www.goetz-beratungen.ch 

(Traduction Horizons et débats)

5. Un terrain en pente après le paillage, mais non pâturé ensuite. Déjà quelques semaines après, 
des ronciers et des orties y prolifèrent. (photo M. Götz)

6. Les moutons d’Engadine se prêtent bien à l’entretien du paysage. (photo M. Götz)

7. Un jeune frêne que des moutons ont rongé. 
(photo M. Götz)

8. Une zone de mayens à Niederwald VS, photographiée en 1970. (photo P. Gresch)

9. La même zone de mayens, photographiée en 2007. L’extension des forêts a augmenté de manière 
significative pendant ces 40 ans. (photo P. Gresch)
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«Voglio fare il Cittadino» – Je veux devenir un citoyen 
Leçon d’initiation tirée d’un manuel tessinois d’instruction civique

mw./ts. «Ne l’oublie jamais et rappelle-le 
au bon souvenir de tes amis. Connaître à 
fond la commune dans laquelle on vit signi-
fie en même temps saisir la structure entière 
de notre démocratie.» Cette phrase met en 
lumière l’objectif poursuivi par le manuel 
d’instruction civique publié au canton du Tes-
sin sous le titre «Voglio fare il Cittadino», en 
français «Je veux devenir un citoyen». Cette 
phrase montre que le lecteur a en mains plus 
qu’un simple manuel d’instruction civique.

Cet ouvrage précieux est une initiation 
dans les fondements de la démocratie directe, 
qui ne s’adresse pas qu’à la raison, mais 
aussi au coeur. Le but est de présenter à la 
jeunesse la structure vivante de la démocratie 
directe, en prenant comme exemple une com-
mune tessinoise pour en décrire toutes les 
facettes, jusqu’aux plus fines, ce qui devrait 
permettre aux jeunes gens d’assumer leur 
rôle de citoyens ou de citoyennes actifs, tant 
sur le plan communal que cantonal et fédé-
ral.

Ce manuel veut aussi nous rappeler, en 
tant que Suisses, jeunes ou âgés, de quelle 
démocratie unique nous disposons: une 
démocratie qui vit essentiellement de la 

prise de conscience des citoyens de leurs 
droits politiques et de leurs devoirs, et de 
leur chance de pouvoir contribuer à une vie 
commune digne. «Voglio fare il Cittadino» 
peut aussi aider nos amis dans d’autres pays 
à mieux comprendre notre système de démo-
cratie directe. Car c’est dans la commune, 
c’est-à-dire dans la communauté étatique la 
plus petite, que débute le développement de 
la démocratie directe.

Pour conserver cette conquête précieuse, 
ce doit être notre plus grand souhait de 
poser les bases auprès de notre jeunesse, 
de la volonté et la capacité de vouloir deve-
nir citoyen. Eros Ratti, qui connaît les com-
munes tessinoises comme personne d’autre, 
a pris en mains cette tâche de façon admi-
rable. C’est lors d’entretiens en tête-à-tête 
avec le «Cittadino» de 18 ans, qui souhaite 
vivement devenir un citoyen, que cet ensei-
gnant d’instruction civique s’attaque avec 
une grande compréhension pour les jeunes 
gens et une bonne dose d’humour à ce travail 
de développement. C’est une lecture prenante 
et en même temps amusante pour tout un cha-
cun qui lit la langue italienne – il est indis-
pensable de traduire dans les autres langues 

nationales cet ouvrage fondamental pour la 
compréhension de la démocratie directe.

Eros Ratti explique en 16 chapitres aux 
élèves et autres lecteurs et lectrices le fonc-
tionnement des communes tessinoises, de 
façon variée et plaisante, par de nombreux 
exemples parlants et de fort belles illustra-
tions. Etant donné qu’«Horizons et débats» 
a déjà présenté des extraits de la quatrième 
leçon concernant les assemblées de com-
mune qui représentent un élément central de 
la démocratie directe (cf. n° 17 du 30/4/12), 
il est prévu de publier à l’avenir dans nos 
colonnes d’autres chapitres de ce livre trans-
posés en français par les traducteurs de la 
Coopérative Zeit-Fragen, chapitre par cha-
pitre.

Nous commençons par la leçon d’intro-
duction intitulée «Je veux devenir un citoyen, 
mais comment faire?» Le lecteur y apprend 
ce que la lumière électrique et l’eau ont à 
voir avec le fait d’être citoyen et combien 
important est le fait de traiter à égalité la 
population en matière d’utilisation des ser-
vices publics. Mais aussi, à quel point le sens 
des responsabilités et la faculté de prendre 
des décisions responsables, qui touchent 

aussi d’autres personnes, doivent faire par-
tie d’un citoyen en démocratie.

Elèves de l’ecole primaire et secondaire 

Fontaine et lavoir

Voglio fare il Cittadino,  
ISBN 978-88-905070-0-7

Je veux devenir citoyen, mais comment faire? 

Je m’appelle «jeune citoyen» et je suis né vers la fin du XXe siècle, 
j’aurai donc d’ici quelques jours atteint mes 18 ans. 

Depuis mon enfance, j’ai une idée fixe: je veux devenir «citoyen». 
Peutêtre du fait de mon nom; peutêtre parce que le destin le veut 
ainsi; peutêtre parce que j’étais différent des autres. 

Il n’en reste pas moins que j’ai réussi, malgré nombre de difficultés. 
Ce qui m’avait surpris et freiné dans mon enthousiasme du début, 

c’était l’absence de tout repère permettant d’apprendre à devenir 
citoyen.

J’ai frappé aux portes à Bellinzone (celles du bâtiment gouverne
mental); je me suis renseigné auprès de différentes administrations 
communales; j’ai téléphoné à des personnes que je connaissais, j’ai 
tenté ma chance par Internet et par courriels. En vain. Personne n’a 
pu me donner les renseignements souhaités.

Pourquoi donc?
Finalement, j’ai compris – ce qui répond à ma question – qu’on ne 

trouve dans aucune liste des formations professionnelles, si complète 

soitelle, la «profession» de citoyen. Il s’agit d’une profession qui ne 
s’apprend que très lentement et par un effort personnel, en s’appuyant 
sur le peu d’informations que ta famille ou tes enseignants t’ont trans
mises, ou même la société dans laquelle tu vis.

Toutefois, contrairement à la plupart des autres, j’ai eu de la 
chance. Lors d’une promenade avec mon amie le long de la prome
nade du lac, j’ai rencontré par hasard un homme habitant Ascona 
qui m’a conseillé de m’adresser à Monsieur Eros Ratti, de Gamba
rogno. 

J’ai rencontré ce monsieur un jour plus tard; vous pourrez en lire 
le résultat en tournant la page et sur toutes les pages suivantes: elles 
contiennent ses réponses. 

Grâce à lui, j’ai réellement appris à devenir un «citoyen». Je vous 
souhaite à vous aussi la même chance. Bonne lecture.

Bien à vous, votre «jeune citoyen»

Réponse de Monsieur Eros Ratti
Cher «jeune citoyen»,
C’est avec plaisir que je réponds à tes questions, d’autant plus que je 
me souviens fort bien (quel hasard!) que dès l’école primaire d’Inde
mini, j’avais ressenti le désir de devenir un citoyen.

Et cela non pas du fait de l’enseignement de mon maître, Mon
sieur Pedroni, donné avec soin et compétence, mais du fait que dans 
ces années trente je me heurtais dans la famille et à l’école, quoti
diennement, à des événements qui soulevaient en moi un tas de ques
tions.

Pour te répondre, je m’appuie avant tout sur le courant électrique 
et l’eau potable: en lisant ceci, tu dois sûrement te demander ce que 
l’électricité et l’eau ont à faire avec le vœu d’être un citoyen. 

Pourtant il y a des liens.
Enfant, j’allais souvent pendant les vacances d’été chez ma grand

mère qui vivait en plaine, à Gerra Gambarogno et je m’étonnais de voir 
dans sa maison la lumière électrique et l’eau potable. En ce tempslà 
déjà, ces différences ne me paraissaient pas justes. 

Pourquoi devaisje, chez moi, me rendre à l’autre bout du village 
pour boire de l’eau à la fontaine? 

Pourquoi devaisje dépenser tant d’effort pour allumer la lampe à 
pétrole et avoir le soir un peu de lumière pour terminer mes devoirs? 

Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai trouvé les réponses à ces 
questions, lorsque j’avais appris à être citoyen.

Si tu veux suivre mon exemple, alors lis les pages que je joins à 
cette lettre; pas qu’une fois, mais plusieurs fois et toujours de nou
veau, jusqu’à saturation; ce n’est qu’ainsi que tu apprendras à être un 
citoyen. 

Je te souhaite beaucoup de plaisir à cette lecture, «jeune citoyen», 
et je te félicite pour le magnifique choix que tu as fait.

Eros

Réflexions  
fondamentales 

(ou un premier repère pour  
une éducation en vue de devenir 

un citoyen démocratique)
La première réponse et notamment la 
description des événements vécus par 
l’élève Eros montrent clairement la voie 
pour l’éducation vers la citoyenneté 
démocratique. Ils expliquent les «dif
férences» qu’il peut y avoir entre les 
citoyens d’un Etat selon qu’ils ont vécu 
dans telle commune ou dans une autre. 

Ces différences qui touchent, en l’oc
currence, deux services publics diffé
rents, la fourniture de l’eau et celle de 
l’électricité; des différences qui ont dis
paru dans notre démocratie helvétique, 
mais qui existent malheureusement 
encore dans beaucoup d’autres parties 
du monde.

Ce constat nous révèle un des aspects 
cruciaux qui forment la base de l’éduca
tion en vue de devenir un citoyen démo
cratique: le traitement des citoyens sur 
en pied d’égalité concernant l’utilisa
tion des services publics.

Cette égalité de traitement ne doit pas 
seulement exister «sur le papier», mais 
doit être appliquée par l’accès réel aux 
services pour tous les citoyens. Il est 
indispensable de réaliser ces objectifs, 
soit du fait des habitants qui prennent 
de manière réfléchie cette décision au 
sein même de leurs structures locales 
ou, le cas échéant, par la décision de 
l’ensemble des citoyens d’un Etat soli
daire.

Finalement, on peut dire que la 
démocratie – dans ce domaine ou dans 
d’autres – exige de la part du citoyen 
«d’avoir une haute conscience de ses 
devoirs pour être capable de prendre de 
manière réfléchie les bonnes décisions 
et d’avoir, en même temps, les capaci
tés de prendre, le cas échéant, des déci
sions autonomes, qui concernent aussi 
ses semblables.

Attention! Ne l’oublie jamais, et rappelle-le à tes amis: connaître à fond la commune dans laquelle  
on vit, signifie qu’on saisit en même temps l’ensemble de la structure de notre démocratie. 

Ma perplexité
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