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Le ministre de la Défense autrichien veut 
communiquer sans tarder le nombre définitif 
de soldats devant être inclus dans la troupe 
d’intervention rapide de l’UE. Au préalable, 
une chaude discussion s’est engagée concer-
nant le statut militaire autrichien, ayant jus-
qu’ici fait ses preuves.

C’est la présentation des résultats du dé-
nommé «groupe de perspectives» du parti po-
pulaire autrichien (ÖVP), déjà fin août, qui a 
mis le feu aux poudres. Christoph Drexler, 
de Styrie, président du «groupe de perspec-
tives» avait soumis la conception du groupe 
de réflexion proposant de supprimer la neu-
tralité. Il fut immédiatement mis au pilori 
par les politiciens de tous les partis et remis 
à l’ordre par son chef de parti, le ministre des 
Finances, W. Molterer. Surpris par les réac-
tions de ses camarades de parti, qui avaient 
eux-mêmes propagé que la notion de neutra-
lité était dépassée, Drexler dénonça ce qu’il 
estime être une censure et une tromperie du 
corps électoral.

Ferrero-Waldner estime qu’une inter-
vention militaire de l’UE sans mandat de 

l’ONU est possible

Ferrero-Waldner, Commissaire chargée des 
relations extérieures auprès de l’UE, a jeté de 
l’huile sur le feu en prétendant, lors d’une in-
terview au début de septembre, que les inter-
ventions militaires à l’étranger, dans certains 
cas, pourraient, voire devraient être entre-
prises même sans mandat de l’ONU. On ne 
peut exclure «que le Conseil de Sécurité se-
rait bloqué par un veto en cas de menace de 
guerre, voire de génocide». Dans ce cas on 
ne pourrait exclure une intervention en soli-
taire de l’UE. Cette déclaration de Ferrero-
Waldner est contestable du point de vue du 
droit international. Elle est déplorable en ce 
qui concerne la paix et oblige l’Autriche à re-
définir sa conception de la neutralité.

Est-il vraiment envisageable d’envoyer 
des soldats autrichiens dans des agres-
sions de l’UE sans mandat de l’ONU?

Cette contrainte apparaît clairement lorsqu’on 
évalue les possibilités de l’Autriche en cas 
d’intervention militaire de l’UE sans mandat 
de l’ONU. Ce scénario n’est pas invraisem-
blable. Ces derniers temps apparaissent assez 
souvent des réflexions concernant une inter-
vention militaire au Kosovo pour le cas où les 
négociations n’aboutiraient pas dans cette ré-
gion de la Serbie habitée essentiellement par 
des populations albanaises.

Théoriquement, il reste deux possibilités à 
l’Autriche, mais difficilement applicables:
1. L’Autriche pourrait bloquer une interven-

tion militaire par son droit de veto, du fait 
que les décisions de l’UE en matière d’en-
gagements militaires dépendent (encore) 

de l’unanimité. Il semble toutefois impro-
bable que l’Autriche en fasse usage, face 
aux 26 autres membres.

2. L’Autriche pourrait soutenir la décision, 
sans envoyer elle-même des soldats. Cela 
semble encore plus improbable, au vu de la 
situation actuelle, la troupe d’intervention 
étant constituée de telle façon que plusieurs 
pays fournissent différents contingents, la 
troupe n’étant apte à intervenir que si tous 
les contingents sont présents.

L’expert en matière militaire, H. Gärtner, a 
déclaré, lors d’une discussion à Vienne, que 
l’Autriche ne pouvait fournir, légalement, 
une garantie de coopération, en tant que pays 
neutre – ce ne serait possible qu’en apparte-
nance à une alliance.

Les pays neutres au sein de l’UE doivent 
impérativement revoir leurs mandats

L’Autriche ne pourra sortir des griffes mili-
taires de l’UE que dans la mesure où elle s’al-
liera – aussi vite que possible – aux autres 
Etats neutres de l’UE et redéfinira avec eux 
les mandats. L’Irlande, la Finlande, la Suède, 
Malte et l’Autriche peuvent former un axe de 
pays neutres qui mettraient en avant des mis-
sions civiles dans leur politique extérieure au 
lieu de vouloir participer aux troupes d’inter-
vention rapide.

L’humanité se trouve confrontée à des pro-
blèmes qui ne peuvent trouver de solutions 
par des moyens militaires, qu’il s’agisse de 
la faim, de l’accès à l’eau potable, de la lutte 

contre le sida ou de l’aide en cas de catas-
trophes naturelles. Ni le réarmement, ni les 
guerres ne peuvent apporter de solutions. 
Bien au contraire, le résultat en est le malheur 
pour les populations civiles (voir l’Afghanis-
tan ou l’Irak) et exigent des sommes énormes, 
qui manquent par ailleurs.

Une politique de neutralité active doit viser 
les exigences civiles, mais aussi la prévention 
des crises et la médiation lors de conflits in-
ternationaux.

La politique militaire de l’UE se présente 
de plus en plus comme contraire au droit 

international

La meilleure garantie pour éviter que des 
soldats autrichiens soient engagés dans des 
guerres pour des intérêts étrangers serait de 
ne pas mettre de soldats à la disposition de 
l’UE dans les «troupes d’intervention rapide». 
D’ailleurs, l’Autriche n’y est pas contrainte 
par contrat. Elle pourrait encore retirer les 
200 à 300 soldats des zones de défense ABC, 
d’infanterie et des pionniers. Selon l’expert 
en questions de paix, T. Roithner, on constate 
qu’avec cette «troupe d’intervention rapide» 
on s’éloigne pas à pas du droit international: 
«La question de la violation possible du droit 
international [les engagements de l’UE sans 
mandat de l’ONU] est centrale et le débat ne 
fait que commencer. Si nous nous mettons à 
accepter des guerres en violation du droit in-
ternational, nous nous rapprocherons dange-
reusement du droit du plus fort, ce qui serait 
un recul grave.»

Ces «troupes d’intervention rapide» mène-
raient brutalement vers une puissance mili-
taire de l’UE. On fixerait alors les priorités de 
façon erronée. Selon Roithner: «Les efforts 

communs ne doivent pas aller dans le sens 
d’une puissance militaire, mais doivent re-
présenter une contribution constructive pour 
trouver des solutions aux problèmes cruciaux 
de l’humanité. Ces derniers exigent de s’en-
gager dans une voie civile et diplomatique.»

Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur 
de l’UE: la neutralité de l’Autriche offre une 
plate-forme active dans toutes les régions du 
monde et a, jusqu’à présent, contribué à pré-
senter une image positive du pays sur le plan 
international. Elle est de plus en plus actuelle 
et nécessaire et peut apporter à l’avenir une 
contribution plus importante à la stabilité et 
la paix en Europe que des engagements mi-
litaires.

L’Autriche, en tant qu’Etat neutre, ne peut 
être contrainte de participer à des engage-
ments militaires à l’étranger; elle décide par 
elle-même. Un engagement militaire d’autres 
Etats de l’UE, qui ne seraient pas neutres, 
sans mandat de l’ONU serait fatal du point 
de vue de la politique de paix, cette option 
étant alors valable pour tous les Etats (Etats-
Unis, Chine, etc.).

Le parlement décidera de la participation 
à cette «troupe d’intervention rapide»

Pour l’instant, il n’est pas encore décidé du 
nombre de soldats que l’Autriche mettrait à 
la disposition de la «troupe d’intervention ra-
pide». Il est cependant certain qu’il s’agira 
d’environ 200 hommes qui devraient com-
battre avec des soldats allemands et tchèques, 
soit environ 1500 hommes, en cas de crise. 
Pour mémoire: les «troupes d’intervention 
rapide» doivent être prêtes dans les 15 jours 
pour pouvoir combattre pendant 30 jours. Ils 
font partie des 60 000 soldats prêts à com-
battre au sein de l’UE ou dans un rayon de 
6000 kilomètres hors des frontières de l’UE, 
en cas de crise.

Il est vrai que l’Autriche s’est engagée, en 
signant les traités d’Amsterdam (1999) et de 
Nice (2001) à soutenir la politique étrangère 
et de sécurité de l’UE, mais elle ne peut, en 
tant qu’Etat neutre, être impliquée dans une 
assistance militaire ni dans des engagements 
militaires à l’étranger.

La conception autrichienne de la poli-
tique étrangère: une politique active de 

neutralité?

Ulrike Lunacek, porte-parole des «Verts» 
pour les Affaires étrangères a mis les choses 
au point, lors d’un débat public à Vienne le 
10 octobre: «Il y a assez de problèmes dans 
le monde et l’énorme majorité de ceux-ci 
peut et doit être résolue par des moyens non 
militaires. C’est là que l’Autriche a des chan-
ces …» •

Maintenir la neutralité
Une contribution autrichienne nécessaire pour la sauvegarde de la paix

par Hemma Poledna et Lucia Bock, Vienne

«Puisque les pays neutres ne repré-
sentent pas une menace, ils ne risquent 
absolument pas d’être menacés. Comme 
dans le cas de la neutralité perpétuelle, 
on peut faire comprendre à la commu-
nauté internationale que cette politique 
est crédible sur une longue période, il 
est possible et absolument souhaitable, 
à longue échéance, d’abandonner ré-
solument la logique militaire de la me-
nace et de la dissuasion qui a prévalu 
pendant des siècles et a conduit, particu-
lièrement en Europe, à des catastrophes 
dévastatrices.»

A. Kumpfmüller, Bureau de la paix, Graz

«La politique étrangère de l’UE ne doit 
pas mettre l’accent sur les interven-
tions militaires. Les Verts ont toujours 
tenté de faire inscrire dans la Constitu-
tion européenne la «condamnation de 
la guerre», mais sans succès.

Si elle fait preuve d’assez de courage, 
l’Autriche peut recourir à de nombreux 
moyens pour exercer une influence au 
niveau international, par exemple au 
sein du Groupe des fournisseurs nu-
cléaires ou de l’Agence internationale 
de l’énergie atomique. Dans ces deux 
institutions dont l’Autriche est membre 
à part entière, les décisions sont prises 
à l’unanimité et l’Autriche pourrait en 
profiter pour faire valoir une politique 
étrangère de neutralité active et de res-
pect des droits de l’homme.»

U. Lunacek, porte-parole des Verts  
pour les Affaires étrangères

Avec beaucoup de retard, le drame de la 
mort de soldats italiens décédés à la suite des 
maladies cancereuses causées par la muni-
tion à l’uranium vient au jour. Il s’agit d’un 
scandale d’une dimension effrayante qui est 
soigneusement dissimulé par les pouvoirs bel-
ligérants. Le prix payé par ces jeunes vies hu-
maines est énorme; peut-être ne connaîtrons-
nous jamais le vrai nombre de victimes.

rc. Au cours des auditions concernant l’ura-
nium appauvri devant la commission d’en-
quête parlementaire du Sénat, le ministre ita-
lien de la Défense, Arturo Parisi, a déclaré: 
«En tout, 255 soldats, ayant participé entre 
1996 et 2006 à des missions dans les Balk-
ans, en Afghanistan, en Irak et au Liban, sont 

atteints par des maladies cancéreuses, dont 
37 sont déjà décédés.» Parisi affirme que lors 
de l’engagement des soldats dans des «régions 
critiques», l’armée est «en train d’examiner 
toutes sortes de mesures préventives. Nous ne 
voulons dans aucun cas sousestimer le phéno-
mène et encore moins le dissimuler.» Le mi-
nistre de la Défense ajoute que l’Italie «n’a 
jamais employé de la munition à l’uranium et 
nous ne pensons pas que d’autres l’aient fait 
sur nos places d’armes, à moins que des for-
ces étrangères aient opéré avec de fausses in-
formations; une chose que je n’ose à peine 
croire.»

L’estimation de l’Osservatore militare est 
tout à fait différente. Domenico Leggiero, re-
présentant de l’organisation, qui s’occupe des 

membres de l’armée et de leurs familles, dé-
clare que les données du ministre sont faus-
ses: «Nous sommes désolés, mais de cette ma-
nière Parisi perd également de sa crédibilité. 
Nous avions mis notre espoir en lui, mais ces 
chiffres sont trop éloignés de la vérité.» Leg-
giero affirme qu’il dispose «d’autres chiffres 
officiels de l’armée indiquant presque dix fois 
plus de maladies et trois fois plus de morts.» 
Il ajoute: «C’est justement aujourd’hui qu’a 
lieu en Sicile l’enterrement du gendarme cara-
biniere Giuseppe Bongiovanni, décédé avant-
hier d’une tumeur dont il avait été atteint lors 
d’une mission à l’étranger. Quand on fait des 
recherches auprès du ministère, cette victime 
n’y est pas enregistrée.» •
Source: www.repubblica.it du 9/10/2007

Interventions militaires à l’étranger du Bundesheer

La commission du Sénat italienne s’exprime au sujet de la munition à l’uranium

Un ministre confirme 255 cas de tumeurs cancéreuses 
parmi les soldats italiens engagés à l’étranger
Un observateur constate: «Les chiffres sont dix fois plus élevés.»

http://www.repubblica.it


page 2    No 41, 22 octobre 2007Horizons et débats

Il y a 70 ans qu’a été signée la Convention de 
paix du travail dans la métallurgie. Cet évé-
nement a trouvé peu d’écho dans le monde 
politique et les médias. C’est regrettable. 
Quiconque entend parler aujourd’hui d’ac-
cord de paix éprouve un sentiment étrange. 
Les accords de paix sont devenus rares. Ils 
n’existent pratiquement plus en politique. On 
a donc l’impression que les hommes politi-
ques, et souvent les managers, ne se parlent 
presque plus. La Palestine attend son accord 
de paix depuis 40 ans, la Corée depuis plus 
de 50 ans. En Afghanistan et au Sri Lanka la 
guerre sévit depuis des décennies. Dans ce 
cadre déprimant, cela fait du bien de pouvoir 
évoquer une «convention de paix» qui mé-
rite son nom. Il s’agit là de quelque chose de 
fondamental, du processus par lequel deux 
parties en conflit parviennent à une solu-
tion, processus d’une actualité politique brû-
lante. 

La Convention de paix de travail dans la 
métallurgie a été conclue à l’été 1937. Quel 
en était l’enjeu?1

En 1918, la Suisse vécut une grève générale 
de dimension nationale. Quelque 250 000 tra-
vailleurs arrêtèrent le travail, chiffre diffici-
lement imaginable aujourd’hui. Les chemins 
de fer et la poste furent complètement para-
lysés. Dans l’industrie métallurgique, quatre 
travailleurs sur cinq étaient en grève. Les re-
vendications du comité de grève étaient entre 
autres le droit de vote des femmes, l’assurance 
vieillesse et survivants (AVS) et la semaine de 
travail de 48 heures dans toutes les entrepri-
ses privées et publiques, toutes choses qui sont 
évidentes aujourd’hui. Le Conseil fédéral leva 
plus de 100 000 soldats contre les grévistes (les 
«révolutionnaires»). Presque un tiers de l’ar-
mée suisse était mobilisé. Un soldat fut tué par 
un coup de feu provenant de la masse des ma-
nifestants. Au bout de cinq jours, le comité mit 
fin à la grève pour éviter d’autres morts.

Pendant les années qui suivirent, les grèves 
furent relativement nombreuses. Souvent, il 
ne s’agissait pas seulement d’améliorations 
des conditions de travail, mais de revendica-
tions politiques. En 1931 éclata la crise éco-
nomique mondiale qui fit un nombre de chô-
meurs inouï – les chômeurs ne recevaient 
aucune aide. En Allemagne, Adolf Hitler prit 
le pouvoir et interdit les syndicats. L’Allema-
gne nazie constituant un danger également 
pour la Suisse, les menaces extérieures favo-
risaient la cohésion interne. Tout le monde 
était logé à la même enseigne.

La Convention de paix du 19 juillet 1937

L’attention de la population suisse fut éveillée 
par cet événement tout à fait nouveau rap-
porté par les médias. Les syndicats et l’As-
sociation patronale suisse des constructeurs 
de machines et industriels en métallurgie se 
mirent d’accord pour régler leurs conflits sur 
une nouvelle base: il était dorénavant exclu 
de recourir aux moyens de pression tels que 
la grève ou le lock-out. On chercherait des 
solutions par la négociation. Cette Conven-
tion fut le déclencheur qui permit d’aboutir à 
des conventions collectives de travail (CCT) 
qui fixaient les conditions de travail et les sa-
laires. Par la suite, cette Convention fut ac-
tualisée plusieurs fois et devint un modèle 
pour d’autres branches, ce qu’elle est restée.

Konrad Ilg et Hans Dübi

Cet accord est entré dans l’histoire sous le nom 
de Convention de paix du travail. Le mérite 
en revient avant tout au président de la Fédé-
ration des ouvriers sur métaux et horlogers 
(FOMH) Konrad Ilg et au président de l’As-
sociation patronale des constructeurs de ma-
chines et industriels de la métallurgie Ernst 
Dübi. On ne saurait surestimer, aujourd’hui, 
l’importance de la Convention. Du côté des 
syndicats, il s’agissait d’abandonner les procé-
dés de la lutte de classes. Quant aux patronat, 
il abandonnait son attitude de refus habituelle 
et créait la confiance en faisant participer da-
vantage les ouvriers au progrès économique et 
en réduisant les inégalités sociales.

La Convention prévoyait notamment que 
les augmentations de salaire ne se feraient 

plus, comme c’est l’habitude aujourd’hui, 
collectivement pour l’ensemble de la branche, 
mais individuellement dans les différentes 
entreprises. 

Parallèlement à cette Convention, un nou-
veau vent commença à souffler dans le do-
maine politique. Désormais, les syndicats se 
concentrèrent davantage sur le dialogue et les 
délibérations dans les entreprises et associa-
tions et furent moins assidus à poursuivre des 
buts politiques. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, le service actif accompli en com-
mun ainsi que la participation aux travaux 
des autorités communales «de milice» favo-
risèrent la cohésion. La Convention de paix 
du travail est considérée aujourd’hui, à juste 
titre, comme l’acte de naissance du partena-
riat social. Elle a ouvert la voie à une nou-
velle façon, moderne, de résoudre les conflits 
dans le monde du travail qui correspond à la 
participation de tous les citoyens propre à la 
démocratie directe.

Epreuve de vérité

La Convention fut mise, pour la première 
fois, à rude épreuve dans les années 50. C’est 
une initiative du patronat qui était à l’origine 
des tensions. En 1954, l’Alliance des Indépen-
dants lança une initiative populaire en vue de 
l’introduction, dans l’industrie, de la semaine 
de 44 heures. A l’époque, il suffisait de ré-
colter 50 000 signatures pour faire passer une 
initiative. Elle visait à modifier la loi sur le 
travail dans les fabriques. L’initiative en fa-
veur de la semaine de 44 heures devait per-
mettre l’introduction, plus tard, de la semaine 
de cinq jours. L’artisanat et le commerce 
étaient susceptibles d’emboîter le pas. La vo-
tation fédérale eut lieu quatre ans après. 

Gottlieb Duttweiler passant pour l’inspi-
rateur de l’initiative, on l’appela par la suite 
l’«initiative Duttweiler». Duttweiler fut le fon-
dateur et le premier directeur de Migros qu’il 
avait créée, en 1925, en tant que société ano-
nyme et avait transformée, en 1941, en coopé-
rative. En 1954, elle employait 6000 personnes 
environ (à titre de comparaison: avec ses quel-
que 80 000 employés, Migros est actuellement 
le plus important employeur suisse). Duttwei-
ler avait fondé, en 1936, le parti Alliance des 
Indépendants. Chef d’entreprise à la person-
nalité charismatique, il fut pendant de longues 
années député au Conseil national.

Des conventions négociées  
par les partenaires sociaux  

plutôt que des solutions étatiques

Aussi souhaitable que fût la semaine de cinq 
jours, l’initiative Duttweiler était pourtant 
problématique au regard du principe de par-
tenariat social, récent encore, parce que la 
semaine de 44 heures devait être introduite 
par la loi. Aussi la question se posa-t-elle de 
savoir si les questions telles que le temps de 
travail, les vacances ou même le salaire mi-
nimum ne se décideraient plus à travers les 
délibérations entre les organisations des par-
tenaires sociaux prévues par la Convention, 
mais politiquement par les urnes. Une solu-
tion politique ne pouvait pas tenir compte 
de la diversité des situations dans l’industrie. 
Qu’allait devenir la Convention de 1937?

La situation des syndicats n’était pas sim-
ple. On pouvait facilement interpréter le 
«non» comme une opposition à un patron 
connu et puissant qui se battait pour la se-
maine de cinq jours contre les syndicats. 
La situation était étrange et historiquement 
unique, en particulier parce que les syndicats 
allemands avaient également appelé à se bat-
tre pour la semaine de cinq jours. On devait 
s’attendre à de vifs conflits.

Arthur Steiner

Arthur Steiner, président de la FOMH, donc 
du plus important syndicat suisse, et égale-
ment président de l’Union syndicale suisse 
(USS), fédération regroupant 14 syndicats 
particuliers, était le collaborateur personnel et 
l’ami de Konrad Ilg, un des pères de la Con-
vention de 1937. C’est Steiner qui imposait les 
grandes orientations aux comités directeurs de 
l’USS. Or il préconisa nettement, dès le début, 
le principe des conventions négociées par les 

partenaires sociaux, telles qu’elles étaient pré-
vues par la Convention de 1937: «Ce que nous 
sommes capables de faire sans Etat, il faut le 
faire nous-mêmes.» La convention collective 
de travail en était l’instrument approprié. Elle 
était beaucoup plus flexible que la loi et donc 
mieux adaptable aux conditions qui préva-
laient dans chaque cas. C’est dans cet esprit 
que Steiner prit nettement ses distances par 
rapport à l’«initiative Duttweiler». 

Le patronat de l’industrie métallurgique se 
tint à l’écart du débat mais il n’était pas chaud 
pour la semaine de cinq jours. La conjonc-
ture était bonne. Les entreprises travaillaient à 
plein régime, les carnets de commandes étant 
pleins. On se préparait à faire des investisse-
ments importants et la main-d’œuvre étran-
gère commençait à affluer, tout d’abord en 
provenance d’Italie et d’Autriche. Il n’était 
pas facile de renoncer à toute une journée de 
travail par semaine. C’est pourquoi le patro-
nat était plutôt enclin à augmenter les salaires 
et les indemnités pour heures supplémentaires 
et à accorder davantage de vacances. 

La situation à la veille de la votation

Quatre ans avaient passé: la semaine de 
44 heures étant encore rare et la semaine de 
cinq jours introduite dans peu d’entreprises, 
l’initiative Duttweiler séduisait de nombreux 
citoyens: c’était un moyen d’obtenir rapide-
ment par les urnes le congé du samedi et da-
vantage de temps libre. Les syndicats pou-
vaient-ils se permettre de continuer de s’y 
opposer? Comment un syndicaliste pourrait-il 
justifier un «non» à sa famille qui aurait aimé 
qu’il soit à la maison le samedi? Quelle im-
pression donnait un syndicat suisse qui s’op-
posait à un projet que revendiquaient les syn-
dicats du monde entier? La direction de l’USS 
était donc dans une situation difficile. Des 
scissions ne tardèrent pas à apparaître. Trois 
syndicats sur les 14 de l’USS commencèrent 
à soutenir ouvertement l’initiative Duttweiler. 

Quant à Arthur Steiner, il maintenait im-
perturbablement sa position. Dans tous les 
comités directeurs, il se prononçait avec 
fougue – que ceux qui s’intéressent à l’his-
toire lisent les procès-verbaux – en faveur de 
la voie empruntée depuis la Convention de 
paix du travail, c’est-à-dire celle des conven-
tions négociées par les partenaires sociaux. 
Selon lui, on pouvait obtenir la semaine de 
cinq jours également de cette manière, même 
si cela prenait un peu plus de temps.

Et Arthur Steiner s’imposa. L’USS recom-
manda le «non». Elle ne fut pourtant pas sui-
vie par certains syndicats. Le conflit s’accen-
tua lorsque le Parti socialiste recommanda le 
«oui».

Rarement la tension avait été aussi forte à la 
veille d’une consultation. Les sondages d’opi-
nion n’existaient pas encore. Les citoyens al-
laient-ils voter instinctivement en faveur de 
la semaine de 44 heures, sans tenir compte 
des nécessités du partenariat social récem-
ment instauré? En 1918 encore, les syndicats 
avaient fait grève dans tout le pays en faveur 
de la semaine de 48 heures dans l’économie et 
l’administration. En 1958, les choses étaient 
beaucoup plus faciles: il suffisait de mettre un 
simple «oui» dans l’urne pour obtenir un ré-
sultat qui allait beaucoup plus loin. D’autres 
raisons plaidaient en faveur du «oui»: la con-
joncture était bonne et la charge de travail très 
forte. Le respect des délais contraignait à faire 
constamment des heures supplémentaires. Le 
besoin de davantage de repos et de loisirs était 
authentique et légitime. Aussi s’attendait-on à 
un «oui» écrasant. 

Votation fédérale sur l’introduction  
de la semaine de 44 heures 

La participation fut importante et le verdict 
sans ambiguïté. 65% des citoyens refusèrent 
l’initiative. Tous les cantons, à l’exception 
de Bâle-Ville, se prononcèrent en faveur du 
non. Ce résultat était une confirmation et une 
preuve de confiance dans la Convention de 
paix du travail et les conventions négociées 
par les partenaires sociaux.

Pour Arthur Steiner, président de l’USS, le 
résultat représentait un succès personnel qui 
allait influer sur la politique des décennies 

à venir. Les différends relatifs aux salaires, 
aux conditions de travail et aux vacances de-
vaient trouver une solution grâce à des ac-
cords au niveau des entreprises et à des con-
ventions collectives, en principe sans recourir 
à la grève ou à la contrainte étatique. Jusqu’à 
aujourd’hui, la loi se contente de définir des 
normes minimales, laissant place à des ac-
cords qui vont plus loin. La votation de 1958 
a ainsi préparé le terrain pour des accords 
de partenariat social aussi bien que pour des 
règlementations législatives.

La votation de 1958 a montré qu’il ne 
s’agissait pas simplement d’imposer le plus 
possible d’avantages et de «droits» en faveur 
d’un groupe de pression. La démocratie di-
recte ne peut fonctionner, en dernière analyse, 
que si les citoyens se sentent responsables de 
l’ensemble des facteurs, en l’occurrence de 
l’industrie suisse. La grande majorité des vo-
tants a respecté les besoins d’un partenariat 
social encore à ses débuts, se défendant de 
se prononcer sans trop réfléchir pour la se-
maine de 44 heures. Ainsi, la votation fut un 
test de démocratie directe. Son résultat mon-
trait combien la cohésion sociale et le climat 
politique s’étaient améliorés depuis 1937.

La semaine de cinq jours a pourtant 
été acceptée, comme on peut le constater 
aujourd’hui, mais un peu plus tard. En re-
vanche, une initiative populaire fut lancée 
ultérieurement par les Organisations pro-
gressistes de Suisse (POCH): elle proposait 
d’introduire la semaine de 40 heures, une fois 
de plus, par voie législative. Elle fut refusée 
en 1975 encore plus nettement que l’initia-
tive Duttweiler. 

La paix sociale, atout de la Suisse 

La «paix du travail», qui contraste avec les 
fréquentes grèves de l’étranger, attira éga-
lement l’attention des chefs de grandes en-
treprises étrangères. Elles commencèrent à 
s’installer en Suisse malgré les salaires éle-
vés. De grandes entreprises américaines choi-
sirent la Suisse pour leur siège principal. Au 
début, ce phénomène fut perçu avec méfiance 
par la population, non seulement parce qu’elle 
y voyait une menace pour l’indépendance du 
pays, mais également parce qu’elle ne souhai-
tait pas davantage d’«économie». Dans les an-
nées 60, c’était le plein emploi: en dépit d’un 
grand afflux de main-d’œuvre étrangère, les 
périodes où il y avait moins de 100 chômeurs 
étaient fréquentes. Il arrivait souvent que les 
patrons débauchent des employés chez leurs 
concurrents, provoquant ainsi une hausse 
des salaires. Mais le boom économique avait 
aussi ses aspects négatifs. La pollution, no-
tamment celle des eaux, prenait une ampleur 
inquiétante de sorte que le canton de Zurich, 
par exemple, dut interdire les baignades dans 
le lac. De même, le canton du Tessin, qui 
avait depuis toujours misé sur le tourisme, dut 
prendre la même mesure impopulaire pour le 
lac de Lugano qui sentait mauvais.

Où en sommes-nous aujourd’hui?

La Convention de paix du travail de 1937 est, 
aujourd’hui, un pilier de l’économie sociale 
de marché en Suisse. Un coup d’œil au-delà 
des frontières nous apprend qu’ailleurs aussi, 
dans les années de l’après-guerre, des formes 
d’économie socialement responsable s’étaient 
développées, différentes dans chaque pays.

En Allemagne, par exemple, la notion 
d’économie sociale de marché est liée à la 
personne de Ludwig Erhard, premier ministre 
de l’Economie après la Seconde Guerre mon-
diale. Dans son livre Wohlstand für alle (La 
prospérité pour tous), il affirmait que le fon-
dement de l’économie sociale de marché était 
la justice sociale. On parle à ce propos de «ca-
pitalisme rhénan». En Allemagne, il ne s’est 
pourtant pas créé de rapports étroits entre les 
associations patronales et les syndicats. Les 
grèves y marquent la vie sociale aujourd’hui 
encore. Mais c’est compréhensible quand on 
songe que les syndicats allemands furent in-
terdits dans les années 30. De plus, l’histoire 
allemande diffère beaucoup de celle de la 
Suisse. Ce pays est pourtant allé beaucoup 

Défi pour l’avenir
Il y a 70 ans était signée la Convention de paix du travail dans la métallurgie 

par Werner Wüthrich, docteur ès sciences économiques, Zurich

Suite page 3
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plus loin en matière de cogestion. La loi sur 
la constitution interne de l’entreprise accorde 
des droits plus larges qu’en Suisse aux sala-
riés en matière de cogestion, et cela même 
au niveau des conseils de surveillance. En 
Suisse, les citoyens ont rejeté, en 1976, une 
initiative populaire de l’USS qui proposait 
de donner à la Confédération la compétence 
d’édicter des directives sur la cogestion dans 
les entreprises et l’administration.

En Autriche, l’économie sociale de marché 
revêt des aspects caractéristiques de ce pays. 
En voici un exemple. Il y a 50 ans, en 1957, 
a eu lieu un événement qu’on pourrait égale-

ment appeler «convention de paix du travail» 
et qui mérite notre considération. Les repré-
sentants des organisations patronales et syn-
dicales rencontrèrent le Chancelier fédéral et 
certains ministres pour discuter, au sein de la 
Commission paritaire, de questions de poli-
tique sociale. Souvent, on faisait appel éga-
lement à des scientifiques dont les expertises 
donnaient des orientations à l’économie et aux 
hommes politiques. Ces réunions informelles 
avaient un caractère facultatif. Elles étaient 
respectées de toutes parts et ont grandement 
contribué à ce que la paix sociale fasse partie 
de l’image de marque de l’Autriche.

Ces exemples montrent qu’il n’y a pas un 
modèle unique d’économie sociale de mar-
ché.

La paix sociale, un défi pour demain

Depuis 15 ans environ, on a affaire à une nou-
velle forme de capitalisme, le capitalisme glo-
bal lié à la fondation de l’OMC, qui relègue 
au second plan les préoccupations «nationa-
les» et ne respecte guère les forces sociales 
qui sont source d’équilibre et de cohésion. 
Les conventions de paix du travail sont donc 
aujourd’hui plus nécessaires que jamais. 
L’équilibre social et la cohésion tels qu’ils se 
manifestent dans la Convention de paix du 
travail de 1937 sont, dans beaucoup de pays, 
un acquis de la génération de la guerre et de 
l’après-guerre. Si nous voulons être capables 
d’affronter les défis de l’avenir, cet héritage 
mérite d’être sauvegardé et rénové, particuliè-
rement en ces temps de capitalisme global. •
1  Pour une analyse plus approfondie, cf. Wüthrich, 

Werner, Ökonomische, rechtliche und verbandspo-
litische Fragen in der Auseinandersetzung um die 
Arbeitszeit während der Hochkonjunkur (1946–
1975) in der Schweiz und in Österreich, Reihe Ar-
beits- und Sozialwissenschaft, Band 10, Zürich, 
1987.

Le 12 octobre, le Bundestag (Parlement fé-
déral allemand) à Berlin s’est prononcé sur 
l’engagement de la Bundeswehr en Afgha-
nistan. Le résultat est une honte, sous divers 
aspects, et une trahison aussi bien du souve-
rain que des militants de base. Le congrès 
extraordinaire du parti des Verts a été ob-
tenu par force à la demande des militants. 
Ceux-ci se sont prononcés en majorité contre 
l’engagement de la Bundeswehr en Afgha-
nistan. Ce fut une décision claire. A peine 
le résultat connu, les dirigeants du parti fi-
rent leurs commentaires. Est-ce nécessaire 
de commenter un verdict clair? Les mili-
tants de base ne sont-ils pas le fondement 
d’un parti politique?

Néanmoins, M. Kuhn et Mme Künast ont 
déclaré que malgré le vote du parti, ils vo-
teraient, le 12 octobre, en faveur de l’inter-

vention, puisque – finalement – ils n’étaient 
pas obligés de suivre des directives et qu’ils 
n’étaient responsables qu’envers leur propre 
conscience. C’est ce qu’ils dirent et ce qu’ils 
firent. Ce 12 octobre, le Bundestag se décida, 
avec un majorité de trois quarts, en faveur de 
l’exportation de soldats allemands, d’armes 
allemandes et en faveur d’une guerre menée 
par des Allemands. 

Même si le corps électoral, les citoyens, 
le souverain s’est exprimé, à une forte majo-
rité, contre l’intervention de la Bundeswehr 
en Afghanistan, les élus du peuple prétendent 
ne pas être tenus de suivre les directives du 
souverain. Certains députés sont d’avis que 
suite à leur élection la souveraineté leur est 
transmise. Cela correspondrait à l’abolition 
de la souveraineté du peuple. Mais cela ne 
marche pas ainsi.

Etait-ce l’intention des fondateurs de la 
Loi fondamentale allemande que les dépu-
tés, les mandataires, une fois élus par le peu-
ple, ne doivent plus se soucier de la volonté 
du peuple? Certainement pas! Les députés 
au Bundestag ne sont pas liés par des direc-
tives et ne sont responsables qu’envers leur 
conscience. C’est ce qui est dit et pour cause. 
Etre responsable envers sa conscience veut 
dire responsable envers les valeurs humaines, 
la moralité, l’amélioration du bien commun, 
l’imposition et le respect des droits humains, 
le développement du salut public. Si un dé-
puté a un problème avec cet engagement, 
qu’il libère sa place et qu’il démissionne.

Si l’article 20, al. 2 de la Loi fondamen-
tale allemande stipule: «Tout pouvoir d’Etat 
émane du peuple», alors cela veut réellement 
dire «tout pouvoir d’Etat». Pas seulement une 
partie ou une toute petite partie mais «tout 
pouvoir d’Etat». Dans ce contexte, on ne 
pense pas à une formalité qui doit être renou-
velée tous les quatre ans pour conserver une 
pseudo-légitimité, afin de faire croire qu’il 
s’agit de la souveraineté du peuple. Le terme 
«souveraineté du peuple» comprend l’imposi-
tion de la «volonté» du peuple. Si «tout pou-
voir d’Etat» émane du peuple, cela est, à plus 
forte raison, vrai pour la question de l’enga-
gement de la Bundeswehr à l’étranger.

Si les élus continuent sur cette voie, les 
électeurs devront suivre le modèle des an-
ciens citoyens de la R.D.A. et rappeler à 
leurs députés à l’aide du slogan «Nous som-
mes le peuple» qui est le souverain. «Nous 
sommes le peuple» exprime dans sa forme la 
plus courte qui est le fondement juridique et 

politique de l’Etat. La démocratie n’est pas 
une formalité mais une évolution constante 
de l’autogestion du peuple par le peuple en 
tenant compte de très près de la volonté du 
peuple pour le bien public.

Comment traiter les représentants qui 
croient être le souverain et prétendent être ab-
solument indépendants de tous intérêts dans 
leur façon de voter. Le «vote de défiance 
constructif» utilisé à l’encontre de chaque dé-
puté est un moyen auquel nous devons réflé-
chir pour rappeler aux élus sur ordre de qui 
il doit s’engager pour le bien commun et le 
salut public. Le candidat qui a été envoyé au 
Bundestag par les électeurs d’une circonscrip-
tion devrait pouvoir être destitué par les élec-
teurs suite à un vote de défiance constructif 
même au cours de la période de législature 
s’il ne se tient pas à la volonté du peuple. Puis 
il serait remplacé par un nouvel élu suite à la 
même procédure. Celle-ci pourrait se dérouler 
de manière similaire qu’une initiative popu-
laire. Si 10% des électeurs d’une circonscrip-
tion votent en faveur d’une nouvelle élection, 
celle-ci doit avoir lieu. Si le nouveau candidat 
rassemble la majorité des voix sur lui, il sera 
le nouvel élu de cette circonscription. Il faut 
mentionner qu’aussi des personnes non-affi-
liées à un parti pourraient être élues. Le «vote 
de défiance constructif» pourrait aujourd’hui 
déjà être introduit grâce à un référendum po-
pulaire au niveau fédéral. L’article 20, al. 2 sti-
pule: «Tout pouvoir d’Etat émane du peuple. 
Le peuple l’exerce au moyen d’élections et 
de votations.» [mise en évidence par l’auteur] 
Rappelons-nous l’article 20 et prenons au sé-
rieux notre Loi fondamentale! •

Allemagne

Un plébiscite contre le lobbying et la trahison du peuple
Le «vote de défiance constructif» à l’échelon des circonscriptions

par Ewald Wetekamp, Stockach (D)

Jean Ziegler,* rapporteur spécial des Nations 
Unies pour le droit à l’alimentation demande 
à Genève un moratoire de 5 ans sur la pro-
duction des agrocarburants.

Jean Ziegler doit présenter le 25 octobre pro-
chain, devant l’Assemblée générale des Na-
tions Unies, son rapport sur les agrocarbu-
rants. Il demandera un moratoire de 5 ans. 
«Dans ce monde tel qu’il est aujourd�hui, brû-
ler de la nourriture et la transformer en carbu-
rant, c’est un crime contre l’humanité.»

Or, le développement des biocarburants, 
selon le rapporteur spécial, loin de diminuer 
la faim dans le monde va l’aggraver, si du 
moins on poursuit dans cette voie: «Cet em-
pressement à vouloir subitement et de façon 
irréfléchie transformer des aliments, tels que 
le maïs, le blé, le sucre et le vin de palme 
en carburant revient à courir à la catastrophe. 
Cela risque d’entraîner une concurrence entre 
nourriture et carburant qui laissera les pau-
vres et les victimes de la faim des pays en dé-
veloppement à la merci de l’augmentation ra-
pide du prix des aliments, des terres vivrières 
et de l’eau.» La logique semble, en effet, im-
parable: plus les surfaces de plantations nour-
ricières sont transformées en cultures réser-
vées au bioéthanol ou carburant pour voitures 
propres, plus les récoltes en produits nourri-
ciers sont réduites et plus les prix des denrées 
augmentent, du fait de leur rareté. 

Il explique que pour produire un plein de 
50 litres de bioéthanol, il faut brûler 230 kg 
de maïs, alors que 250 kg est ce qui permet de 
nourrir une personne pendant une année. 

Ziegler rappelle les chiffres: 854 millions, 
un homme sur 6, est gravement sous-ali-
menté. Un enfant de moins de 10 ans meurt 
toutes les 5 secondes. Toutes les 4 minutes, 
un être humain perd la vue par manque de vi-
tamine A. Ce qu’il appelle le massacre quoti-
dien de la faim augmente. La situation s’ag-
grave de jour en jour. 

Le Brésil, qui a fabriqué 12 millions de 
tonnes d’éthanol l’an passé, veut devenir un 
important fournisseur du marché mondial 
d’ici à 2025. Il travaille, également, sur du 
biodiesel à base de soja. Là, de grands pro-
priétaires, soucieux de développer leurs ex-
ploitations de canne à sucre destinée à la 

fabrication d’éthanol, ont mordu sur les cul-
tures de haricots rouges, l’un des piliers de la 
nourriture brésilienne. 

Ziegler met en garde: «Si on laisse faire les 
grandes sociétés multinationales, l’hécatombe 
de la faim va croître encore. Alors qu’on pour-
rait déjà aujourd’hui, si on avait une politique 
agricole mondiale convenable, raisonnée, dé-
cidée par les peuples et non par les multina-
tionales, nourrir toute la planète.»

Droit d’asile pour les fugitifs de la faim

Dans son rapport Ziegler exige des états un 
nouveau contrat mondial concernant les ré-
fugiés de la faim. A son avis, on devrait ap-
pliquer au moins le principe de l’accueil pro-
visoire. Dans ce but, le Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU pourrait développer par 
exemple la convention des réfugiés de 1951. 
«Il faut terminer la catastrophe humanitaire 
qui se déroule à la Méditerranée», disait Zie-
gler. «Les Européens ne répondent que de 
façon militaire à ce problème. Les réfugiés 
de la faim ne sont pas des réfugiés économi-
ques. Ils luttent pour leur survie.»

Le retour

Avec l’introduction du droit d’asile pour les 
réfugiés de la faim, Ziegler veut contraindre 
les Etats européens à changer leur politique 
vis-à-vis de l’Afrique de façon radicale.

Dès que les pays industrialisés seraient 
obligés d’accueillir ces gens, ils s’intéres-
seraient à la baisse du chiffre des victimes. 
C’est pourquoi il faut accroître la pression sur 
les pays riches selon le sociologue genevois.

«Alors la chance augmentera que les sub-
ventions à l’exportation soient abolies et que la 
politique de’dumping’ européenne qui détruit 
l’agriculture africaine se termine.» On aug-
mentera également les fonds d’aide au déve-
loppement, a dit le rapporteur spécial des Na-
tions Unies pour le droit à l’alimentation. •
* Jean Ziegler (71) a été professeur de sociologie et 

d’économie à l’université de Genève et à la Sor-
bonne. Entre 1967 et 1983 et entre 1987 et 1999, 
il a été Conseiller national (PS). Il est un critique 
âpre de la mondialisation. Depuis l’an 2000, il est 
rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à 
l’alimentation.

Source: Tribune de Genève du 12/10/07

Les agrocarburants  
aggravent la faim dans le monde

km. Le 10 octobre, lors d’une conférence de 
presse en commun avec le président français 
Nicolas Sarkozy à Moscou, un correspon-
dant du «Monde» a demandé au président 
russe Vladimir Poutine et son homologue 
français s’ils croyaient que l’Iran produisait 
des armes nucléaires. Le président russe a 
répondu: «Nous n’avons pas de données qui 
suggèrent que l’Iran essaie de produire des 
armes nucléaires. Nous n’avons pas de don-
nées objectives de cette sorte. Et c’est pour-
quoi nous croyons que l’Iran n’a pas de tels 
plans.»

Mais Poutine a également exigé que l’Iran 
permette un large accès à son programme nu-
cléaire. Il est d’accord avec son homologue 
français que l’Iran «fasse des concessions à 
la communauté internationale, afin que cela 
[une large accessibilité] puisse être atteint.»

Le président français a réagi d’une manière 
ambiguë. Il a qualifié les propos du président 
russe de très importants, a ensuite parlé d’in-
terprétations différentes de la situation en 
Iran, pour enfin reprendre la formulation du 
président russe: «Mais ce qui est important, 
c’est la volonté de coopérer.» Sarkozy n’a 

pas contredit la déclaration qu’il n’y a pas de 
données sur le programme d’armes nucléai-
res iranien.

***
Lors de la visite du président français à 
Moscou, le président russe a exprimé ce que 
chaque homme raisonnable dirait aussi: S’il 
n’y a aucun indice pour un programme d’ar-
mes nucléaires iranien, on doit admettre 
que l’Iran n’aspire pas aux armes nucléai-
res. Le président français n’a pas non plus 
pu contredire cela. Quel est donc le but de 
cette poursuite acharnée contre l’Iran, qui 
provient toujours des Etats-Unis et malheu-
reusement de l’Allemagne, spécialement de 
la chancelière allemande Angela Merkel? 
Pourquoi le gouvernement américain ne dit-
il pas ouvertement ce qu’il envisage réelle-
ment: soumettre le Proche- et Moyen-Orient 
et éliminer le «facteur de dérangement» et 
«concurrent» dans la région qu’est l’Iran? 
Et pourquoi Madame Merkel ne dit-elle pas 
qu’elle veut (ou ne peut?) être en ce moment 
rien d’autre que le porte-voix de la propa-
gande américaine?De toute façon, c’est déjà 
évident pour presque tout le monde.  •

Poutine ne voit pas d’indices que l’Iran 
veuille produire des armes nucléaires
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2007 marque une décennie exempte de peine 
de mort dans les Etats-membres du Conseil 
de l’Europe, ce qui veut dire que ces dix der-
nières années, personne n’a été pendu, empoi-
sonné, décapité, électrocuté, fusillé ou tué de 
quelque autre façon par les représentants de 
la justice pénale dans aucun pays d’Europe, à 
l’exception du Bélarus, qui n’est pas membre 
du Conseil de l’Europe. 

Abolir la peine capitale à l’échelon du con-
tinent n’a pas été facile. Il a fallu du courage, 
de la ténacité et un grand pouvoir de convic-
tion. Aujourd’hui, il est communément admis 
que la peine de mort est barbare, qu’elle ne 
dissuade pas les criminels, qu’elle n’aide pas 
les victimes et qu’elle transforme les meur-
triers en martyrs et les erreurs judiciaires en 
tragédies irréversibles. 

Mais aujourd’hui, l’Europe est une zone 
dont la peine de mort est exclue et c’est, en 
grande partie, grâce à l’action du Conseil de 
l’Europe. 46 Etats européens ont ratifié le 
Protocole n° 6 à la Convention européenne 
des droits de l’homme qui interdit la peine de 
mort en temps de paix. La Russie est la seule 
exception; elle a, cependant, établi un mora-
toire et aboli la peine de mort en pratique. 
[…] La majorité des autres Etats membres du 
Conseil de l’Europe ont non seulement inter-
dit la peine de mort en temps de paix, mais 
sont allés encore plus loin en signant et en ra-
tifiant le Protocole n° 13, qui interdit la peine 
de mort en toutes circonstances, en temps de 
guerre comme en temps de paix. 

Certaines personnes se demanderont alors 
pourquoi, après 3650 jours sans peine de mort 
en Europe, nous avons besoin d’une Journée 
européenne contre la peine de mort. 

La réponse est très simple: nous n’avons 
pas encore mené notre mission à bonne fin. 
L’abolition de la peine de mort est beaucoup 
trop importante pour être considérée comme 
acquise. 

Nous savons que de nombreuses personnes 
en Europe continuent d’être favorables à la 
peine de mort. Chaque fois qu’un crime parti-
culièrement atroce est commis, ou, dans cer-
tains cas, au moment des élections, des voix 
s’élèvent pour demander le rétablissement de 
la peine de mort. 

Nous ne pouvons pas nous permettre 
d’ignorer ces voix ou de faire de ce sujet un 
tabou. Ce serait irresponsable et peu démo-
cratique. Nous avons des arguments solides 

contre la peine de mort et nous ne devrions 
pas avoir peur de les soumettre à un débat 
public. Nous devons aller vers les citoyens 
et leur expliquer pourquoi la peine de mort 
est une mauvaise chose, pourquoi elle a été 
abolie et pourquoi elle ne doit pas être réta-
blie. La Journée européenne contre la peine 
de mort nous en donne l’occasion. 

La deuxième priorité de l’Europe est de dé-
montrer qu’il n’y a pas de contradiction entre 
une lutte efficace contre la criminalité, dont 
le terrorisme, et un système de justice pénale 
respectueux des droits de l’homme. […]

Notre priorité ultime est l’abolition de la 
peine de mort ailleurs dans le monde. Cer-
tains de nos amis les plus proches, qui jou-
issent du statut d’observateur auprès du Con-
seil de l’Europe, continuent de procéder à des 
exécutions capitales. L’agonie de 90 minutes 
de Joseph Lewis Clark, dans une prison de 
Floride, il y a quelques mois, constitue une 
preuve dramatique de la cruauté et de l’inhu-
manité de la peine capitale. Le fait que cer-
tains détenus passent jusqu’à 30 ans de leur 
vie dans le couloir de la mort, comme Ronald 
Curtis Chambers, montre l’absurdité de ce 
qui constitue une double violation des droits 

de l’homme: l’attente inhumaine d’être exé-
cuté et l’exécution elle-même. […]

C’est pour toutes ces raisons que le Conseil 
de l’Europe a décidé de célébrer une Journée 
européenne contre la peine de mort, chaque 
année, le 10 octobre. L’abolition de la peine 
de mort en Europe représente le point culmi-
nant de nos progrès dans la défense de la di-
gnité humaine et des droits de l’homme. Elle 
symbolise les pas en avant que nous avons 
faits dans la voie de l’humanité et de la civi-
lisation. C’est pourquoi, dès le début, la Jour-
née européenne contre la peine de mort de-
vait être une action commune du Conseil de 
l’Europe et de l’Union européenne. […] 

Le Conseil de l’Europe et l’Union euro-
péenne devraient aussi unir leurs forces pour 
promouvoir l’instauration d’un moratoire 
mondial et, à terme, l’interdiction de la peine 
de mort dans tous les pays membres des 
Nations Unies. […]

Je suis convaincu que la Journée euro-
péenne contre la peine de mort nous aidera à 
progresser vers le jour où, dans un avenir pas 
trop lointain, la peine de mort aura été éradi-
quée sur toute la planète. • 
Source: www.coe.int/t/dc/press/News/20071009_
disc_sg_ fr.asp

Journée inter-
nationale contre  
la peine de mort

Message de  
Madame Micheline Calmy-Rey,  
présidente de la Confédération

Une des premières fonctions de l’Etat 
est de garantir la sécurité des personnes. 
Autorités et gouvernements se doivent 
de protéger hommes et femmes le mieux 
possible de toute violence, criminalité, 
guerres, conflits internes et, bien sûr, 
violations des droits humains. Le droit à 
la vie est LE droit fondamental de l’hu-
manité. S’il n’est pas respecté, les autres 
droits, par définition, ne s’appliquent 
pas. Comment un Etat peut-il rester cré-
dible comme garant de la sécurité hu-
maine s’il peut décider de la vie ou de la 
mort? Certes, pour des crimes graves, les 
juges doivent pouvoir disposer de sanc-
tions lourdes. Mais la peine capitale ne 
se justifie pas car son effet dissuasif ne 
peut être prouvé. Elle est inhumaine, car 
une erreur juridique ne peut jamais être 
exclue à 100%. L’Etat risque – en ap-
pliquant la peine de mort – de se trans-
former en meurtrier. Pour ces raisons la 
peine de mort doit être bannie. Tous les 
Etats membres du Conseil de l’Europe s’y 
sont engagés. Mais le droit à la vie est une 
valeur universelle, un droit qui doit être 
protégé par tous les gouvernements de la 
planète.

La lutte contre la peine de mort s’ins-
crit dans la liste des priorités pour notre 
politique de droits humains. La Suisse 
participe activement aux débats contre 
la peine de mort qui se déroulent au sein 
des organisations internationales comme 
l’ONU, le Conseil de l’Europe et l’OSCE. 
Elle soutient l’engagement abolitionniste 
des organisations non-gouvernementales. 
Dans ses relations bilatérales, la Suisse 
engage également des dialogues avec de 
nombreux pays sur la problématique de 
la peine capitale.

Certains Etats ne veulent pas renon-
cer à la peine de mort. L’effort de per-
suasion de l’opinion internationale doit 
continuer. Le dialogue et la propagation 
des idées sont les meilleurs moyens. A ce 
titre, la journée internationale contre la 
peine de mort est un événement impor-
tant. Je félicite les organisations non-gou-
vernementales regroupées dans la «Coa-
lition mondiale contre la peine de mort» 
ainsi que le Conseil de l’Europe qui ont 
proclamé le 10 octobre journée interna-
tionale contre la peine de mort. La com-
mémoration d’une journée contre la peine 
capitale sert à sensibiliser l’attention in-
ternationale. Aussi longtemps qu’il y aura 
des condamnations à mort et que le droit 
de certains Etats les prévoira, l’abolition 
de la peine de mort devra rester en tête 
des priorités de la politique internationale 
des droits humains.

Je remercie les responsables du Con-
seil de l’Europe et de l’Union européenne, 
ainsi que les représentants de leurs Etats 
membres, qui se sont réunis le 9 octobre 
à Lisbonne lors d’une conférence interna-
tionale contre la peine de mort, organisée 
par la présidence portugaise de l’UE avec 
le soutien de la Commission européenne. 
Cette conférence nous donne l’occasion 
de réaffirmer l’engagement de l’Europe 
en faveur de l’abolition de la peine de 
mort dans le reste du monde et appellera 
à un moratoire universel. 

Source: Département fédéral des Affaires 
étrangères, www.admin.ch

Article 1  
Abolition de la peine de mort*

La peine de mort est abolie. Nul ne peut 
être condamné à une telle peine ni exé-
cuté.
Source: Protocole n° 13 à la Convention de 
sauvegarde des Droits de l’Homme et des 
Libertés fondamentales, relatif à l’aboli-
tion de la peine de mort en toutes circons-
tances, mai 2002.
* L’article 2 du Protocole n° 6 à la Convention 

concernant l’abolition de la peine de mort, 
signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut 
pas la peine de mort pour des actes commis 
en temps de guerre ou de danger imminent 
de guerre. Le Protocole n° 13 à la Convention 
européenne des droits de l’homme abolit la 
peine de mort en toutes circonstances, même 
pour les actes commis en temps de guerre ou 
de danger imminent de guerre.

ef. Le 9 octobre, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a dé-
cidé de déclarer le 10 octobre Journée européenne contre la peine de 
mort. Cette journée, qui doit être commémorée chaque année, se veut 
une contribution européenne à la Journée internationale contre la 
peine de mort qui a été commémorée pour la 5e fois le 10 octobre.

Le Conseil de l’Europe joue un rôle pionnier en matière d’abolition 
de la peine de mort. Depuis 30 ans, il lutte pour l’abolition légale de la 
peine de mort en Europe. Depuis 1989, elle est une condition d’adhé-
sion au Conseil de l’Europe. 45 des 46 Etats membres l’ont déjà abolie. 
Depuis 10 ans, elle n’a été prononcée dans aucun des Etats membres.

L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme sti-
pule que «tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de 
sa personne». Les Etats-Unis n’en tiennent pas compte: la peine ca-
pitale est inscrite dans la législation de 38 des 50 Etats.

Le 1er mars 1985 est entré en vigueur le Protocole 6 de la Conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales qui interdit à tous les Etats membres l’application de 
la peine de mort en temps de paix. L’interdiction de la peine de mort 
est devenue une des valeurs fondamentales de l’Europe, de même que 
le pluralisme démocratique et l’Etat de droit.

Encore dans le courant de ce mois, la 62e Assemblée générale des 
Nations Unies va débattre d’une Résolution appelant à un moratoire 
mondial sur les exécutions capitales. 

La communauté Sant’Egidio a rédigé une pétition à ce sujet qui 
a déjà été signée par 5 millions de personnes et qui est soutenue 
notamment par le cardinal Renato Raffaele Martino, président du 
Conseil pontifical Justice et Paix (www.santegidio.org/en/pdm/
app+ades.htm).

Nous reproduisons ci-dessous des extraits du discours prononcé 
par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe Terry Davis lors de 
la Conférence internationale contre la peine de mort du 9 octobre à 
Lisbonne.

«La peine de mort n’est pas seulement 
un attentat à la vie mais c’est aussi une 
offense à la dignité humaine.»
Pape Benoît XVI lors du 3e Congrès mondial 

contre la peine de mort  
du 1er au 3 février 2007 à Paris 

«L’abolition de la peine de mort est un 
élément essentiel de l’Etat de droit dé-
mocratique, a déclaré l’évêque Martin 
Schindehütte. Le renoncement à la 
peine de mort indique que l’Etat  ne 
peut pas exercer son pouvoir et ses com-
pétences juridiques de manière illimitée. 
Le premier fratricide de la tradition bi-
blique nous montre que le but n’est pas 
d’éloigner les coupables de la société, 
mais de chercher ensemble des moyens 
de les réintégrer.

L’évêque de l’Eglise protestante d’Al-
lemagne (EKD) a rappelé la réponse 
de Jésus lorsqu’il fut confronté à la 
question de savoir comment nous de-
vons nous comporter à l’égard des cou-
pables. Lorsque, selon la Loi de l’épo-
que, une femme coupable d’adultère 
allait être lapidée, Jésus empêcha cet 
acte en disant à ceux qui voulaient la 
lapider: «Que celui d’entre vous qui est 
sans péché lui jette la première pierre.» 
(Jean 8, 7) 

Source: Communiqué de presse de l’Eglise 
protestante d’Allemagne du 8/10/2007

10 octobre: première Journée européenne contre la peine de mort

Le refus de la peine de mort  
est un fondement de l’identité européenne

par Terry Davis, secrétaire général du Conseil de l’Europe 

«Arrêter qu’un homme doit être frappé du châtiment définitif revient à décider que cet 
homme n’a plus aucune chance de réparer. C’est ici, répétons-le, que les arguments s’af-
frontent aveuglément et cristallisent dans une opposition stérile. Mais justement, nul 
parmi nous ne peut trancher sur ce point, car nous tous sommes juges et parties. De là 
notre incertitude sur le droit que nous avons de tuer et l’impuissance où nous sommes 
à convaincre mutuellement. Sans innocence absolue, il n’est point de juge suprême. Or, 
nous avons tous fait du mal dans notre vie, même si ce mal, sans tomber sous le coup 
des lois, allait jusqu’au crime inconnu. Il n’y a pas de justes, mais seulement des cœurs 
plus ou moins pauvres en justice. Vivre, du moins, nous permet de le savoir et d’ajouter 
à la somme de nos actions un peu du bien qui compensera, en partie, le mal que nous 
avons jeté dans le monde. 

Ce droit de vivre qui coïncide avec la chance de réparation est le droit naturel de tout 
homme, même le pire. Le dernier des criminels et le plus intègre des juges s’y retrouvent 
côte à côte, également misérables et solidaires. Sans ce droit, la vie morale est strictement 
impossible. Nul d’entre nous, en particulier, n’est autorisé à désespérer d’un seul homme, 
sinon après la mort qui transforme sa vie en destin et permet alors le jugement défini-
tif. Mais prononcer le jugement définitif avant la mort, décréter la clôture des comptes 
quand le créancier est encore vivant, n’appartient à aucun homme.»

Arthur Koestler / Albert Camus: Réflexions sur la peine capitale. 2002, p.186/187.

«Lorsque je représentais le Saint-Siège 
auprès de l’ONU, je fus un des premiers 
partisans d’un moratoire sur la peine 
de mort. A vrai dire, la proposition n’a 
pas passé car nous étions trop peu nom-
breux. Je souhaite qu’elle soit faite à 
nouveau et que l’on veille à ce que le 
nombre de ceux qui l’appuient soit suf-
fisant, sinon nous allons au-devant d’un 
nouvel échec. On ne peut pas poursui-
vre un crime à l’aide d’un autre crime. 
Tuer un homme est un crime. Dieu seul 
peut nous retirer le don de la vie.» 

Cardinal Renato Raffaele Martino, prési-
dent du Conseil pontifical Justice et Paix

Source: Radio Vatican

http://www.santegidio.org/en/pdm/app+ades.htm
http://www.santegidio.org/en/pdm/app+ades.htm
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En el año 2007 se cumple una década sin pena 
de muerte en los países miembros del Consejo 
Europeo. Quiere decir, que en los últimos diez 
años, en ningún lugar de Europa (excepto en 
Bielorrusia, que no es miembro del Consejo 
Europeo) se ejecutó a una persona, sea por 
la horca, envenenamiento, guillotina, fusila-
miento, silla eléctrica o de otra manera.

No fue fácil lograr ésto en todo el conti-
nente. Fueron necesarios coraje, firmeza y ar-
gumentos convincentes. Hoy existe un am-
plio consenso que la pena de muerte es un 
salvajismo, que no tiene efecto intimidatorio, 
que no ayuda a las víctimas de los crímenes, 
que convierte en mártires a los criminales y a 
errores de justicia en tragedias irreparables.

Pero hoy, Europa es una zona libre de la 
pena de muerte, lo que es debido en gran parte 
al trabajo del Consejo Europeo. 46 países eu-
ropeos han ratificado el Protocolo no 6 de la 
Convención Europea de Derechos Huma-
nos, que prohibe la pena de muerte en tiem-
pos de paz. Rusia es la única excepción. Allí 
existe una moratoria. En la práctica, la pena 
de muerte se ha abolido. […] La mayoría de 
los otros países, miembros del Consejo Euro-
peo, no sólo ha abolido la pena de muerte en 
tiempos de paz, sino que ha ido más lejos, y 
ha ratificado el Protocolo no 13 que prohibe 
la pena de muerte bajo cualquier condición, 
sea en tiempo de guerra como de paz. 

Algunos preguntan entonces, para qué ne-
cesitamos un Día europeo contra la pena de 
muerte, después de 3650 días sin la pena de 
muerte en Europa.

La respuesta es fácil: nuestro trabajo no 
está terminado. La abolición de la pena de 
muerte es demasiado importante como para 
considerarla por de contado.

Ante todo: sabemos que en Europa hay 
muchas personas que siguen abogando por 
su instauración. Siempre cuando ha ocurrido 
un crímen especialmente brutal, o en algunos 
casos, cuando se está próximo a las eleccio-
nes, hay voces que reclaman una reinstaura-
ción de la pena de muerte.

No podemos arriesgar el ignorar esas opi-
niones o tabuizar ese tema. Sería una falta de 
responsabilidad y de sentido democrático. 
Tenemos todos los argumentos en contra de 
la pena de muerte, y no debemos dudar de 
llevarlos a un debate público. Tenemos que 

darle publicidad y aclarar a las personas por-
qué la pena de muerte es un error, porqué 
debe ser abolida y porqué debe permanecer 
abolida. El Día europeo contra la pena de 
muerte ofrece una posiblidad de hacerlo.

Es importante además, que Europa de-
muestre que no existe una contradicción entre 
una lucha efectiva contra la criminalidad, in-
cluído el terrorismo, y una justicia penal que 
respete los derechos humanos. […]

Y finalmente, se trata de la pena de muerte 
en otras partes del mundo. Algunos de nues-
tros aliados más cercanos, que también son 
oyentes en el Consejo Europeo, continúan 
ejecutando personas. Los 90 minutos de 
agonía de Joseph Lewis Clark, hace algu-
nos meses, en una cárcel de Florida, fue una 
muestra dramática de la crueldad e inhumani-
dad de la pena de muerte. El hecho que algu-
nos prisioneros, como Ronald Curtis Cham-
bers, tengan que esperar 30 años hasta ser 
ejecutados, es un ejemplo de lo absurdo de 
esta cuestión, que viola doblemente los de-

rechos humanos: por el inhumano tiempo de 
espera y por la ejecución en si. […]

Por todos estos motivos el Consejo Eu-
ropeo ha decidido conmemorar cada año, el 
10 de octubre, como el Día europeo contra la 
pena de muerte. Su abolición en Europa es un 
punto culminante de nuestro impulso a la de-
fensa de la dignidad humana y los derechos 
humanos. Simboliza el avance que hemos lo-
grado en Europa en cuanto a humanidad y ci-
vilización. Por esta razón, el Dia europeo en 
contra de la pena de muerte debe ser un ob-
jetivo común del Consejo Europeo y la Unión 
Europea. […]

El Consejo Europeo y la Unión Europea de-
berían también unir los esfuerzos para lograr 
una moratoria a nivel mundial y, finalmente, a 
través de las Naciones Unidas, una abolición 
en todo el mundo de la pena de muerte. […]

Estoy convencido, que el Dia europeo con-
tra la pena de muerte nos va a ayudar a seguir 
trabajando, para lograr, un día no muy lejano, 
que ésta sea abolida en todo el mundo. •
Fuente: www.coe.int/t/dc/press/news/20071009_
disc_sg_EN.asp? (Traducción Horizons et débats)

Día internacional  
contra la  

pena de muerte 
por la Presidenta de Suiza  

Micheline Calmy-Rey

El garantizar la seguridad a los ciudadanos 
es uno de los deberes más importantes del 
estado. Las autoridades y los gobiernos tie-
nen el deber de proteger a los ciudadanos 
en todo lo posible contra la violencia, la 
criminalidad, la guerra, los conflictos in-
ternos, y, naturalmente contra las violacio-
nes de los derechos humanos.

El derecho a la vida es el derecho fun-
damental de la humanidad. Si no es respe-
tado tampoco se tienen en consideración 
los otros derechos. ¿Cómo puede un es-
tado conservar su credibilidad como ga-
rante de la seguridad de las personas, si 
puede decidir sobre vida o muerte?

Lógicamente, tratándose de críme-
nes graves, un tribunal debe poder dic-
tar sentencias severas. Pero, para la pena 
de muerte, no hay ninguna justificación. 
No hay pruebas de que sirva como escar-
miento. Es inhumana ya que un error de 
la justicia nunca puede evitarse cien por 
ciento. Con la aplicación de la pena de 
muerte, el estado corre peligro de conver-
tirse en criminal. Por todos estos motivos, 
la pena capital debe ser abolida. Muchos 
paises miembros del Consejo Europeo se 
han comprometido a ello. Pero el derecho 
a la vida es un valor universal, un derecho 
que debe ser protegido por todos los go-
biernos de nuestro planeta.

La lucha contra la pena de muerte está 
dentro de las metas más altas en la polí-
tica de los derechos humanos. Suiza toma 
parte activa en los debates contra la pena 
de muerte que se realizan en organizacio-
nes como la ONU, el Consejo Europeo 
y OSCE. Suiza brinda apoyo a organiza-
ciones no gubernamentales en el compro-
miso para la abolición de la pena capital, y 
además, en sus relaciones bilaterales, man-
tiene discusiones con muchos paises sobre 
la problemática de la pena de muerte. 

Algunos estados no están dispuestos a 
desistir de la pena de muerte. Por eso es 
necesario continuar con un trabajo de per-
suación a nivel internacional. El medio 
más adecuado es el diálogo y la propaga-
ción activa de nuestros puntos de vista.

El Día internacional contra la pena de 
muerte es una ocasión importante. Quiero 
felicitar a las organizaciones no guberna-
mentales que se han unido en la «Coa-
lición mundial en contra de la pena de 
muerte» («World Coalition against the 
Death Penalty») y al Consejo Europeo por 
haber declarado el 10 de octubre como el 
día mundial contra la pena de muerte. Un 
día tal contribuye a hacer un llamado de 
atención a nivel internacional. Mientras 
se siga condenando a muerte a seres hu-
manos y en algunos estados la pena capi-
tal esté prevista en las leyes, su abolición 
debe estar en primer lugar en la lista de 
prioridades de la política internacional de 
derechos humanos.

Agradezco a los responsables del Con-
sejo Europeo y la Unión Europea, así 
como a los representantes de los paises 
miembros, quienes se reunieron en Lisboa 
el 9 de octubre, para una conferencia in-
ternacional contra la pena de muerte. Esa 
conferencia organizada por el presidente 
portugués de la UE y con el apoyo de la 
Comisión Europea, nos ofrece la posibili-
dad de reforzar el compromiso de Europa 
para una abolición de la pena de muerte 
en todo el mundo. Además, hará un llama-
miento para una moratoria a nivel mun-
dial.

Fuente: Departamento confederado para asuntos 
exteriores, www.admin.ch (Traducción Horizons 
et débats)

La Convención Europea  
de Derechos Humanos prohibe 

la pena de muerte

Artículo 1
Abolición de la pena de muerte*

Se ha abolido la pena de muerte. Nadie 
puede ser condenado o ejecutado a la 
pena capital.

Fuente: Protocolo No. 6 de la Convención para la 
Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales sobre la abolición de la pena de 
muerte en la versión del protocolo No. 11, Estras-
burgo, 28 de abril de 1983, puesto en vigencia el 
1 de marzo de 1985.

* El artículo 2 del protocolo No. 6 del año 1983 consideró ex-
cepciones para tiempos de guerra o en caso de un peligro inmi-
nente. Esas excepciones han sido anuladas con el protocolo No. 
13 de la Convención para Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales, referentes a la abolición de la pena 
de muerte bajo todos las circunstancias del 3 de mayo de 2002, 
puesto en vigencia el 1 de julio de 2003. 

ef. El 9 de octubre, el Comité de Ministros del Consejo Europeo de-
cidió declarar el 10 de octubre como el «Día europeo contra la pena 
de muerte». Ese día deberá ser conmemorado cada año y se en-
tiende como un aporte europeo al «Día internacional contra la pena 
de muerte» que el 10 de octubre cumplió su quinto año de conme-
moración.

El Consejo Europeo juega un rol primordial en la abolición de la 
pena de muerte y hace treinta años que lucha para que sea prohi-
bida por ley. 

Desde 1989, la abolición de la pena capital es una condición for-
mal para el ingreso de todos los nuevos países miembros en el Con-
sejo Europeo. 45 de los 46 miembros la han abolido formalmente 
y desde hace 10 años no se ha ejecutado en ninguno de los países 
miembros en Europa. 

En el Artículo 3 de la Declaración General de los Derechos Hu-
manos consta: «Cada uno tiene el derecho a la vida, libertad y segu-
ridad personal.» Los EE.UU. ignoran ésto. En 38 de los 50 estados 
la pena de muerte sigue amparada por la ley.

El 1de marzo de 1985 entró en vigencia el Protocolo no 6 de la 
Convención Europea de Derechos Humanos, que prohibe, en tiempos 
de paz, la aplicación de la pena de muerte a todos los países miem-
bros del Consejo Europeo. La prohibición de la pena capital devino 
uno de los valores esenciales de Europa, así como el respeto del plu-
ralismo democrático y el estado de derecho. Su reprobación se ha 
convertido en uno de los pilares fundamentales de la identidad euro-
pea y en uno de los valores universales del continente europeo.

En este mes, la 62. Asamblea General de las Naciones Unidas dis-
cutirá sobre una resolución para hacer un llamamiento a una mo-
ratoria universal para ejecuciones. La comunidad Sant Egidio ha 
redactado una petición que ya ha sido firmada por 5 millones de 
personas y que es apoyada, entre otros, por el Presidente del Con-
sejo Papal para justicia y libertad, Cardenal Renato Raffaele Mar-
tino (www.santegidio.org/en/pdm/app+ades.htm).

Los extractos imprimidos son del discurso del Secretario General 
del Consejo Europeo, Terry Davis, pronunciado en la Conferencia 
Internacional contra la pena de muerte el 9 de octubre en Lisboa. 

«La pena de muerte no es sólo un aten-
tado a la vida, sino también una ofensa 
a la dignidad humana.»
Fuente: Santa Sede al III Congreso mundial 

contra la pena de muerte,  
del 1 al 3 de febrero 2007 en París

El Obispo Martin Schindehütte dijo que 
la abolición de la pena de muerte es un 
atributo esencial de un estado demo-
crático de derecho. Cuando se desiste 
de la posibilidad de la pena de muerte, 
se pone de manifiesto que el estado no 
puede ejercer su poder y competencias 
legales ilimitadamente. Ya el primer fra-
tricidio en la Biblia, demuestra que no 
puede ser la meta el sacar al culpable de 
la comunidad, sino el buscar conjunta-
mente las posibilidades de reintegrarlo 
a ella.

El obispo del exterior de la EKD, al 
considerar cómo habría de encararse 
la culpa, hizo alusión a una respuesta 
que dio Jesús al ser confrontado con-
cretamente con esta pregunta. Cuando, 
acorde al derecho de aquel entonces, 
una adúltera debía ser apedreada, Jesús 
lo evita desafiando a los que querían 
apedrear a la mujer: «Aquél entre voso-
tros que esté libre de culpa, que tire la 
primera piedra.» (Juan 8, 7)

Fuente: Informe de prensa  
de la Iglesia Evangélica en Alemania EKD 

del 8.10.2007

10 de octubre – primer Día europeo contra la pena de muerte 

Reprobación de la pena de muerte como un 
pilar fundamental de la identidad europea

por Terry Davis, Secretario General del Consejo Europeo

«El condenar a una persona a perder su vida, significa el decidir que esa persona no 
tiene más la posibilidad de una reparación. Quiero repetir, que los argumentos, justa-
mente sobre este punto, se entrechocan ciegamente y se inmovilizan en infructuosos 
extremos. Pero sobre ese punto, no puede decidir ninguno de nosotros, porque todos 
somos aquí jueces y partes. De ahí, nuestra incertidumbre con respecto a nuestro de-
recho a matar, y nuestra incompetencia para convencernos unos a otros. Sin una ab-
soluta inocencia no hay un juez supremo. Pero todos nosotros hemos obrado mal en 
nuestra vida, aún cuando ese mal haya quedado oculto y no fuera condenado por la 
ley. No hay seres humanos justos, sino sólo sentimientos más o menos justos. Esto, por 
lo menos, nos lo enseña la vida, y nos permite además poner un poco de bondad en 
nuestros actos, la que compensa, en parte, el mal que hemos traído al mundo.

Ese derecho a vivir, que implica la posibilidad de reparar, es un derecho natural de 
cada ser humano, incluso del más degradado. El peor asesino y el juez más insoborna-
ble están uno al lado del otro, igualmente lamentables y solidarios. Sin ese derecho, 
la vida moral es simplemente imposible. Sobre todo, ninguno de nosotros tiene el 
derecho de desesperanzar a alguien hasta que la muerte convierta su vida en des-
tino y se permita un juicio definitivo. Pero proclamar el destino definitivo antes de la 
muerte, saldar la cuenta arbitrariamente, mientras el deudor esté entre los vivientes, 
nadie tiene este derecho.» 

Albert Camus, 1960  (Traducción Horizons et débats)

«Cuando representé como diplomático 
a la Santa Sede en la ONU, fui uno de los 
primeros en abogar por una moratoria 
para la pena de muerte. En aquel mo-
mento no se logró porque éramos muy 
pocos. Es mi deseo que se proponga la 
moratoria ahora, y que se calcule bien, 
para que el número de representantes 
que votan contra la pena de muerte sea 
suficiente. De lo contrario, arriesgamos 
un nuevo fracaso. No se puede castigar 
un crimen con otro crimen. Matar a una 
persona es un crimen. Sólo Dios puede 
quitarnos el regalo de la vida.»

Cardenal Renato Raffaele Martino  
Presidente del Consejo Papal para  

Justicia y Paz, citado de:  
Radio Vaticano del 22.9.2007

http://www.coe.int/t/dc/press/news/20071009_disc_sg_EN.asp
http://www.coe.int/t/dc/press/news/20071009_disc_sg_EN.asp
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hd. Certainement, les instituts tropicaux dis-
posent des moustiquaires spéciales. Mais 
l’agriculture biologique utilise également des 
fi lets contre les altises de terre et autres in-
sectes. Il y a des rouleaux de largeurs diffé-
rentes de 2,60 m à 11,60 m. Le «Bionet» de 
l’entreprise Tepum à Frauenfeld est robuste et 
dispose d’une largeur de maille de 1,4 mm x 

1,2 mm et est ainsi plus serré que les mesu-
res prescrites du OVF de 3 mailles par cm 
minimum. Mais: L’agriculture biologique se 
trouve en fi n de saison et l’on n’a en stock que 
des restes des fi lets de cet été. Une produc-
tion supplémentaire exige selon Tepum 4 se-
maines. Pour les portes, on peut recomman-
der les rideaux en bandes plastiques.  •

Protection écologique contre les insectes 
avec un avantage supplémentaire

Quelle sorte de fi lets peut être utilisée?

BIONET® – protection contre les insectes avec un avantage supplémentaire

La protection mécanique des plantes à l’aide des fi lets de protection de BIONET® a 
fait ses preuves en tant que mesure éprouvée, économique et augmentant le ren-
dement contre les insectes nuisibles. 

BIONET® empêchant les plus importants entre eux de pondre leurs œufs et fait 
ainsi éviter la perte de rendement causée par des dégâts aux végétaux et des pol-
lutions. Les insectes nuisibles sont exclus. Grâce à un maximum de translucidité et 
de perméabilité de l’air et un minimum de poids, les fi lets garan tissent une crois-
sance des plantes optimale; même l’arrosage des plantes à travers les fi lets est 
possible. 

Les foyers de langue bleue se rapprochent 
de la Suisse par le Bade-Wurtemberg et 
par l’Est de la France: l’arrivée de la mala-
die en Suisse semble être inéluctable. En ac-
cord avec les vétérinaires cantonaux, l’Offi ce 
vétérinaire fédéral a étendu la zone de sur-
veillance à toute la Suisse. Le programme de 
surveillance déjà en place au niveau national 
est renforcé. Transmise par un moucheron 
aux ruminants, la langue bleue est inoffen-
sive pour l’homme.

Jusqu’à présent, seul le canton de Schaf-
fhouse était inclus dans la zone de sur-
veillance. Avec l’avancée de la maladie vers 
la Suisse, et au vu de l’exiguïté de notre ter-
ritoire, c’est désormais toute la Suisse qui est 
placée en zone de surveillance. Cette mesure 
est valable dès demain mercredi.

Le but des zones de surveillance est la dé-
tection précoce de la maladie. Le programme 
de surveillance mis en place depuis plusieurs 
mois s’appuie sur plus de 160 exploitations 
sentinelles de bovins. Ce programme va être 
renforcé au niveau entomologique: des pièges 
à moucherons supplémentaires seront placés 
dans toute la Suisse. Avec l’entrée de la Suisse 
en zone de surveillance, tous les animaux con-
cernés par la langue bleue devront désormais 
être testés avant de pouvoir être exportés.

Les mouvements d’animaux ne sont pas 
limités à l’intérieur du territoire national. Si 
par contre, un cas de langue bleue était dia-
gnostiqué en Suisse, une zone de 20 km se-
rait délimitée autour du foyer avec des res-
trictions sur les mouvements d’animaux de 
l’intérieur vers l’extérieur de la zone.

Avec l’approche des foyers vers la Suisse, 
le niveau d’alerte est maximum et la vigi-
lance est de mise: tout symptôme suspect de 
la maladie doit être immédiatement signalé 
au vétérinaire cantonal.

La langue bleue est une maladie virale qui 
touche les ruminants. Elle est transmise par 

un petit moucheron du genre des Culicoï-
des. Le virus qui sévit actuellement au Nord 
de l’Europe provoque des symptômes chez 
les bovins comme chez les moutons et les 
chèvres. Les symptômes clés sont l’hyper-
salivation, les boîteries, les œdèmes à la tête 

et des lésions de la région buccale et des on-
glons.

L’OVF a produit un DVD «Attention lan-
gue bleue!» qui présente les symptômes de la 
maladie. Il peut être commandé gratuitement 
à l’OVF ou téléchargé sur le site www.blue-

tongue.ch où de plus amples informations sur 
la langue bleue sont disponibles. •
Renseignements: Cathy Maret, Offi ce vétérinaire 
fédéral, Communication, 031 324 04 42

Editeur: Offi ce vétérinaire fédéral 
Internet: www.bvet.admin.ch du 9/10/07

Un grave problème: le petit moustique et le virus
La «maladie de la langue bleue» se rapproche: la Suisse tout entière est sous surveillance

La maladie de la langue bleue fait en Suisse 
l’objet de surveillance afi n de pouvoir inter-
venir rapidement et de manière ciblée en cas 
d’urgence éventuelle. Etant donné qu’il n’est 
pas possible d’agir de manière préventive, les 
détenteurs d’animaux doivent dès à présent 
se familiariser avec ses symptômes et réfl é-
chir à des mesures concrètes en cas d’épisode 
épizootique: où installer des moustiquaires 
pour tenir les moucherons à l’écart des éta-
bles? Faut-il rechercher et détruire les gîtes 
larvaires de manière systématique? (voir ci-
dessous le détail des mesures). Pour lutter ef-
fi cacement contre les moucherons Culicoïdes 
vecteurs de la maladie, il faut avant tout con-
naître leurs habitudes de vie avec précision. 
Voici un récapitulatif succinct:
• Insectes ailés d’une longueur de 1,5 à 

2,5 mm
• Diurnes et nocturnes, ces insectes volent 

en nuée.
• Les individus des deux sexes piquent. Ils 

sont principalement actifs entre le crépus-
cule et l’aube (de 1 heure avant le coucher 
du soleil à 1 heure après le lever du soleil).* 
Ils se manifestent aussi lorsque le temps 
est couvert, à l’ombre et parfois pendant la 
journée.

• Ils évitent les espaces clos mais peuvent y 
être amenés par les animaux de pâture. A 
la fi n de la saison chaude, ils recherchent 
davantage les endroits fermés.

• Incapables de voler longtemps, ils peuvent 
cependant être transportés par le vent sur 
de longues distances.

• Leurs gîtes larvaires sont situés dans des 
endroits humides ou des zones d’eau sta-
gnante, surtout s’ils sont riches en matière 

organique (purin, fumier, jus d’écoulement 
des silos).

Epizootie soumise à l’annonce obligatoire

La maladie de la langue bleue peut affecter 
tous les ruminants. C’est le mouton qui pré-
sente les symptômes les plus caractéristiques: 
claudication, gonfl ement au niveau de la tête, 
écoulement nasal, salivation accrue et lésions 
nasales et buccales. Si vous observez de tels 
symptômes, contactez impérativement le/la 
vétérinaire du troupeau.

Lutte contre les moucherons Culicoides

Attention! Aucune des mesures ci-dessous 
n’offre de protection complète contre les 
moucherons. Elles permettent cependant de 
réduire le nombre de piqûres et, de ce fait, 
de limiter la probabilité de contamination des 
animaux par la maladie de la langue bleue.
• Protection des animaux contre les mou-

cherons: la pâture doit être interdite du cré-
puscule à l’aube (entre 1 h avant le coucher 
du soleil et 1 h après le lever du soleil). Il 
est possible d’utiliser en complément des 
répulsifs contre les insectes (facultatif).

• Protection des hébergements: les accès doi-
vent être fermés par des moustiquaires. Cel-
les-ci doivent présenter un maillage serré 
(3 mailles par cm min.) ou être imprégnées 
d’un insecticide à base de perméthrine.

• Destruction des gîtes larvaires: les en-
droits humides et marécageux ainsi que 
les zones où le jus d’écoulement des silos 
et le fumier stagnent doivent être asséchés 
et maintenus comme tels.

• Répulsifs contre les insectes: leur effi ca-
cité n’étant pas prouvée, ils devraient plu-
tôt être utilisés en complément d’autres me-
sures ou s’il n’est absolument pas possible 
de renoncer à la pâture pendant la nuit. Les 
répulsifs à effet paralysant ou à effet létal 
qui sont utilisés sur les animaux sont des 
médicaments vétérinaires et leur usage est 
régi par l’Ordonnance sur les médicaments 
vétérinaires (OMédV, RS 812.212.27). Les 

Maladie de la langue bleue 
Surveillance et intervention rapide en cas de besoin

Les différentes mesures de BIONET®

Mesures approprié pour des voies de voie(s)
largeur des voies 

recouvertes

  2,60 x 100 m 1,50 m 1   1,20 m

  4,15 x 100 m 1,50 m 2   2,70 m

  5,60 x 100 m 1,50 m 3   4,20 m

  7,15 x 100 m 1,50 m 4   5,70 m

  8,60 x 100 m 1,50/1,25/1,88 m 4/5/6   7,20 m

10,15 x 100 m 1,50 m 6   8,70 m

11,60 x 100 m 1,50/1,75 m 6/7 10,20 m

D’autres largeurs et longueurs sur demande

* hd. Un autre spécialiste recommande 
d’ajouter chaque fois une heure, c’est-à-
dire de rentrer les bêtes deux heures avant 
le coucher du soleil et de les sortir le matin 
deux heures après le lever du soleil.

Attention: par temps couvert, les mous-
tiques peuvent également voler de jour. 

Pour toute information sur la fi èvre catar-
rhale («maladie de la langue bleue»), s’adres-
ser à l’Offi ce vétérinaire fédéral (OVF).

Matériel: PE-Monofi l. UV/IR stabilisé

Couleur: incolore/transparent

Grandeur des mailles: 1,4 x 1,2 mm

Poids: environ 62 g/m2

Translucidité: environ 90%

Perméabilité au vent: environ 70%

Résistance: environ 410N/5 cm bande 
de contrôle

Surface nécessaire: 1000 m2, environ 1 m3

Force de tension: environ 0,24 mm

Suite page 7
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1. Protéger les paysages

Les magnifiques paysages de la Suisse 
sont précieux. 
Nous devons les protéger et les préser-
ver. Nous voulons assurer que les espaces 
naturels cesseront de disparaître. Chaque 
seconde, un mètre carré d’espace natu-
rel est bâti ou utilisé à d’autres fins. Tou-
jours plus d’espaces verts disparaissant 
sous des bâtiments, des routes ou des 
centres commerciaux. La Suisse perd ses 
paysages et donc son visage. La loi sur 
les forêts protège efficacement les forêts 
en tant qu’espaces de vie; les autres pay-
sages ont besoin d’une telle législation. 
L’Initiative pour le paysage protège nos 
paysages naturels, nos espaces de vie et 
nos terres agricoles.

2. Préserver les lieux de délassement 

Les Alpes et les lacs, les forêts du Jura et 
les collines caractérisent notre pays. Nos 
enfants et petits-enfants devront encore 
savourer ce pays aux paysages variés et 
impressionnants. 
Nos vies deviennent toujours plus fréné-
tiques. Nous avons besoin d’espaces li-
bres (forêts, prairies, berges de lacs et de 
rivières) où nous retirer et nous ressour-
cer. De tels endroits doivent se trouver 
à proximité des quartiers résidentiels et 
être accessibles à tous. L’Initiative pour 
le paysage oblige clairement la Confédé-
ration et les cantons à séparer le mieux 
possible les zones non constructibles des 
zones constructibles. Elle préserve le plus 
d’espaces libres possible.

3. Sauver les espaces de vie naturels 

Les espaces naturels et agricoles consti-
tuent un habitat irremplaçable pour les 
animaux et les plantes. Ils représentent 
notre base existentielle. De nombreu-
ses espèces végétales et animales sont 
menacées par la diminution constante 
de leur habitat et son morcellement à 
cause des voies de circulation. Une faune 
et une flore saines sont aussi essentiel-
les pour l’homme. Elles protègent notre 
habitat et notre climat. Elles fournissent 
la base de notre alimentation. Les 16 or-
ganisations de défense de la nature et 

des paysages les plus importantes s’unis-
sent pour préserver les espaces de vie 
naturels. L’Initiative pour le paysage de-
mande que la Confédération et les can-
tons assurent ensemble une utilisation 
économe des sols.

4. Protéger les terres cultivables 

Les terres agricoles sont bien plus que des 
espaces verts. Nous avons besoin d’une 
économie qui produit des aliments bons 
et sains, qui en même temps entretient et 
protège la diversité des terres cultivées. 
Chaque jour des fermes disparaissent. La 
Suisse perd toujours plus de surfaces cul-
tivables. Souhaitons-nous vraiment im-
porter nos denrées alimentaires de base 
par avion? Nous voulons des aliments 
issus de notre environnement, dont nous 
connaissons la provenance et les condi-
tions de production. Et nous voulons des 
paysans qui travaillent les champs, les 
prairies, les haies et les vergers, et pas 
uniquement sous serres plastiques. L’Ini-
tiative pour le paysage protège donc ex-
pressément les terres cultivables.

5. Valoriser les quartiers résidentiels

Nous voulons des villes et des villages 
agréables à vivre. Des quartiers où la 
qualité de vie est bonne, accessibles par 
les transports publics. 
Il existe des espaces habitables attractifs 
dans les anciennes zones industrielles et 
les combles reconvertis. Dans les villages, 
les nouveaux quartiers doivent être cons-
truits de manière à être desservis par le 
train ou le bus. Les écoles et les magasins 
doivent être accessibles à pied ou à vélo, 
facilement et en toute sécurité. Jusqu’à 
présent, non seulement l’urbanisation a 
bétonné les paysages, mais elle a égale-
ment entraîné des coûts d’aménagement 
ahurissants. La Suisse possède 220 000 
hectares de zones constructibles, dont 
60 000 ne sont pas encore bâtis. C’est 
une réserve suffisante pour 2,5 millions 
de personnes! L’Initiative pour le paysage 
exige que la surface totale des zones à 
bâtir ne soit pas agrandie dans les 20 pro-
chaines années.

Source: www.initiative-pour-le-paysage.ch

Cinq bonnes raisons de soutenir l’«Initiative pour le paysage»

Avec l’Initiative pour le paysage, notre ob-
jectif est d’amener une modification de l’ar-
ticle sur l’aménagement du territoire (art. 75) 
dans la Constitution fédérale. Mais l’initia-
tive doit déjà développer ses effets avant: 
elle doit influencer le «Projet de territoire» 
suisse et la révision prochaine de la Loi sur 
l’aménagement du territoire, en vue d’une 
utilisation économe du sol. Elle doit aussi 
sensibiliser la population à une utilisation 
plus durable de ce milieu de vie qu’est la 
Suisse.

L’Initiative pour le paysage bénéficie d’un 
large soutien. Le comité d’initiative compte 
23 personnes, représentant des sensibilités 
de tous bords. Il comprend des conseillères 
et conseillers nationaux et aux Etats appar-
tenant à quatre partis (PDC, PEV, Verts, PS), 

des représentants des organisations de sou-
tien et des spécialistes éminents de l’aména-
gement du territoire. La campagne de col-
lecte des signatures pour l’Initiative pour le 
paysage est menée par l’association «Oui à 
l’Initiative pour le paysage», sous la con-
duite de Pro Natura. En font actuellement 
partie 16 organisations, dont toutes les gran-
des et plusieurs petites associations suisses 
de protection de l’environnement, le Comité 
d’action Galmiz, la Fondation suisse pour 
la protection et l’aménagement du paysage, 
Patrimoine Suisse, les Verts, l’Association 
suisse pour la défense des petits et moyens 
paysans, Hausverein Suisse et BioSuisse. Il 

est prévu d’élargir encore le cercle de ces 
associations de soutien.

Les 100 000 signatures nécessaires doivent 
être récoltées en l’espace d’une année. Une 
coordination nationale et une coordination 
pour la Suisse latine ont été mises sur pied 
dans ce but. Le site www.initiative-pour-le-
paysage.ch fournit des informations réguliè-
res sur la situation de l’Initiative pour le pay-
sage. •
Contact: Otto Sieber, secrétaire central de Pro Na-
tura, président de l’association «Oui à l’Initiative pour 
le paysage» et membre du comité d’initiative  
Tél. +41 61 317 91 44, portable +41 79 706 76 18  
E-mail: otto.sieber@pronatura.ch

L’«Initiative pour le paysage» bénéficie d’un large soutien
par Otto Sieber, secrétaire central de Pro Natura et président de l’association «Oui à l’Initiative pour le paysage»

Texte de l’initiative populaire fédé-
rale «De l’espace pour l’homme et la 
nature (initiative pour le paysage)»

I La Constitution fédérale du 18 avril 
1999 est modifiée comme suit: 

Art. 75 Aménagement du territoire 

1 La Confédération et les cantons 
veillent à l’utilisation judicieuse et 
mesurée du sol, à l’occupation ra-
tionnelle du territoire, à la sépara-
tion entre le territoire constructible 
et le territoire non constructible et 
à la protection des terres cultivables. 
Ils prennent en considération les im-
pératifs de l’aménagement du terri-
toire dans l’accomplissement de leurs 
tâches. 

2 La Confédération fixe les principes 
applicables à l’aménagement du ter-
ritoire. Elle édicte des dispositions vi-
sant notamment à développer une ur-
banisation de qualité à l’intérieur du 
tissu bâti et à restreindre la construc-
tion dans le territoire non construc-
tible. Elle encourage et coordonne 
l’aménagement du territoire des can-
tons. 

3 Abrogé 
II Les dispositions transitoires de la 

Constitution fédérale sont complé-
tées comme suit: 

Art. 197, ch. 8 (nouveau) 

8 Disposition transitoire ad art. 75 
(aménagement du territoire). La sur-
face totale des zones à bâtir ne peut 
être agrandie pendant 20 ans à comp-
ter de l’acceptation de l’art. 75. Le 
Conseil fédéral peut accorder des dé-
rogations dans des cas motivés.

Informations sur  
la fièvre catarrhale du mouton 

Clinique/Pathologie

La période d’incubation est de 5 à 
12 jours. Le tableau clinique, la morbi-
dité et la mortalité varient suivant l’es-
pèce/la race, la virulence de la souche et 
les facteurs exogènes (lumière solaire). 
Chez les moutons la maladie peut être 
inapparente à très grave, en revanche 
chez les bovins elle reste la plupart du 
temps inapparente (subclinique). La ma-
ladie débute par une forte fièvre. Chez 
les moutons, la virémie est décelable 3 
à 4 semaines après l’infection; chez les 
bovins, elle l’est jusqu’à 8 semaines p.i. 
L’inflammation des muqueuses et les lé-
sions des vaisseaux provoquent des hé-
morragies, des œdèmes et, dans certains 
cas, des cyanoses au niveau de la bouche 
et de la langue (bluetongue). Ulcères et 
nécroses de la peau et des muqueuses 
de la bouche, des lèvres et des naseaux. 
Des œdèmes sur les lèvres, les paupiè-
res et les oreilles sont caractéristiques; 
en cas d’atteinte grave, il y a dévelop-
pement d’un œdème submandibulaire. 
On observe fréquemment une saliva-
tion écumeuse, un jetage séreux à pu-
rulent et des symptômes respiratoires. 
Une boiterie très prononcée est le ré-
sultat d’une coronite (inflammation du 
bourrelet coronaire) et d’une fourbure. 
Contrairement à l’épisode épizootique 
d’Europe méridionale décrit ci-dessus, 
l’épisode épizootique de 2006 en Eu-
rope centrale s’est caractérisé par la pré-
sence de symptômes cliniques principa-
lement chez les bovins: des lésions au 
niveau du mufle, une enflure du bour-
relet coronaire (liée en partie à la boi-
terie), des nécroses des trayons. Chez les 
ovins, la mortalité était nettement plus 
faible en Belgique et en Allemagne que 
dans les pays du sud de l’Europe. 

Répartition géographique

Endémique, jusqu’ici, dans les régions 
situées entre le 40°N et le 35°S: dans le 
sud de l’Espagne et du Portugal, Italie, 
Amérique du Nord, Amérique centrale 
et du Sud, Afrique, Moyen-Orient, Asie 
et Australie. En 2002/2003, de nouveaux 
foyers sont apparus en Espagne (Ma-
jorque et Minorque), en Italie (Sardai-
gne, Calabre, Sicile, Toscane), en France 
(Corse), en Grèce, en Bulgarie et au Ko-
sovo. En 2006, des foyers ont été ob-
servés aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
France, en Belgique et au Luxembourg. 
Les Culicoides imicola ont atteint de 
nouvelles régions depuis 2000. D’autres 
sous-espèces de Culicoides (comme 
C. obsoletus et C. pulicaris, C. dewulfi) 
jouent également un rôle au niveau 
de la transmission du virus. La maladie 
n’est jamais apparue en Suisse. La Suisse 
est officiellement reconnue indemne de 
fièvre catarrhale du mouton.

Epidémiologie

La transmission se fait exclusivement 
par l’intermédiaire d’insectes (Culicoides 
spp.). La transmission directe d’animal à 
animal semble exclue. Les bovins et les 
ruminants sauvages peuvent être infec-
tés de manière subclinique et, de ce fait, 
servir de réservoir au virus (réservoir pri-
maire). En règle générale, les moutons 
ne sont infectés que lorsque le virus est 
apparu chez les bovins «spillover». Aug-
mentation du nombre de cas cliniques 
chez les moutons et les bovins (en 2006 
en Europe centrale) du mois de juin à la 
fin novembre (vol des insectes).

Source: Office vétérinaire fédéral Suisse (OVF), 
décembre 2006

produits à base de pyréthroïde sont consi-
dérés comme efficaces. Sauf recomman-
dation contraire de l’OVF, il n’est pas ju-
dicieux de traiter les animaux de manière 
préventive si la région n’est pas touchée par 
une épidémie. En effet, des cas de résis-
tance peuvent survenir en cas d’usage gé-
néralisé et prolongé. 

• Insecticides: ils ne doivent être utilisés que 
sur décision des autorités et ne peuvent en 
aucun cas être employés de manière pré-
ventive par les particuliers. En tant que 
produits biocides, ils sont soumis à l’or-
donnance du même nom. Ils ne sont pas 
sans risque pour l’homme et sont extrême-
ment toxiques pour les abeilles et les pois-
sons. Tout utilisateur est tenu de respecter 
les avertissements figurant dans la notice 
ou sur l’emballage, de prendre les mesu-
res de protection qui s’imposent et d’éli-
miner les résidus de manière appropriée. 
S’ils sont appliqués sur les animaux (ce 
qui n’est pas le cas pour la maladie de la 
langue bleue), leur usage est régi par l’Or-
donnance sur les médicaments vétérinai-
res (OMédV, RS 812.212.27). Les produits 
à base de perméthrine sont considérés 
comme efficaces. •

Source: Office vétérinaire fédéral suisse (OVF)

«Maladie de la langue bleue» 
suite de la page 6

La vallée d’Onsernone (photo ri)
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De bonnes raisons de soutenir l’«Initiative pour le paysage»

«Je pense que la destruction du pay-
sage sur le Plateau suisse se poursuit 
aujourd’hui avec une rigueur et une at-
titude presque militante qui fait froid 
dans le dos. Avec quelle vitesse le pay-
sage est englouti!» 

(Hans Kollhoff, Berlin, professeur d’architec-
ture et de construction à l’EPF de Zurich dans 

le journal «Der Bund» du 21/10/06)

La Suisse est en train de se couvrir de cons-
tructions. Depuis des décennies, presque un 
mètre carré de terre cultivée disparaît chaque 
seconde. Par jour, cela correspond à la moi-
tié d’une exploitation agricole. Par année à 
la surface de plus de 3000 terrains de foot-
ball. Là où l’on trouvait des arbres fruitiers 
et où pâturaient des vaches il n’y a pas si 
longtemps, se dressent aujourd’hui de gigan-
tesques centres de distribution sans visage ou 
des immeubles anonymes. Sans mesures ac-
tives et concrètes, cette évolution perdurera 
dans les années à venir. 

Trop grande réserve de zones à bâtir

Depuis 1980, la Suisse possède une Loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT). Elle sti-
pule que le terrain à bâtir doit être séparé du 
terrain non-constructible. Les communes ont 
été obligées d’élaborer des plans de zone dans 
ce sens. Les zones à bâtir ont souvent été déli-
mitées de manière très généreuse par le passé. 
Aujourd’hui, les zones à bâtir nonconstruites 
couvrent 60 000 ha de terre cultivable. Cela 
représente 27% de la zone d’habitat, soit suf-
fisamment de place pour offrir un espace de 
vie et d’habitation à 2,5 millions d’habitants 
(source: Rapport sur le développement terri-
torial, ODT 2005). En outre, le terrain déjà 
bâti présente des réserves considérables. Rien 
que les friches industrielles et commerciales 
recèlent des possibilités d’exploitation corres-
pondant à la surface d’habitat et d’infrastruc-

tures de la ville de Genève. Le potentiel des 
vieux complexes d’habitation et des parcelles 
très sous-exploitées n’a pas encore été quan-
tifié. Quelles sont les causes de ce développe-
ment? Des structures d’habitat dépassées, les 
mauvaises incitations données par la concur-
rence fiscale, le manque de coordination entre 
Confédération et cantons, l’occultation du 
rôle majeur joué par l’économie dans l’amé-
nagement du territoire ou encore le rêve de la 
maison individuelle à la campagne. La zone 
d’habitat connaît un accroissement particuliè-
rement rapide là où il reste relativement facile 
de rejoindre des centres importants. Cepen-
dant, les structures d’habitat mal organisées 
coûtent plus cher à l’entretien. 

De plus en plus de constructions  
à l’extérieur des zones à bâtir

Depuis son introduction en 1980, la LAT a 
déjà été révisée à plusieurs reprises. Par ex-
emple au niveau des dispositions relatives à la 
construction hors des zones à bâtir. A chaque 
révision, les possibilités de construction hors 
des zones à bâtir ont été étendues. Par la suite, 
l’activité de construction a continué d’augmen-
ter hors des zones à bâtir. Aujourd’hui, il se 
construit chaque année plusieurs milliers de 
nouvelles unités d’habitation hors des zones à 
bâtir. Les paysages non-bâtis sont devenus un 
bien rare. Il est de plus en plus difficile de pré-
server nos paysages. Les agglomérations pé-
nètrent toujours davantage dans les surfaces 
libres. La qualité des espaces de délassement 
et la diversité de la faune et de la flore dimi-
nuent. Les caisses communales, qui doivent 
prendre à leur charge les coûts élevés décou-
lant de l’implantation désordonnée des cons-
tructions, pâtissent aussi de cette situation. •
Contact: Kathy Riklin, conseillère nationale PDC ZH 
membre du comité d’initiative.  
Tél. +41 44 210 32 38, portable +41 79 272 74 76  
E-mail: kathy.riklin@parl.ch

Le développement spatial en Suisse
par Kathy Riklin, conseillère nationale PDC ZH, membre du comité d’initiative, présidente 

durant 12 ans de la Commission pour la protection de la nature et du paysage (CFNP)

La révision de la Loi sur l’aménagement du 
territoire fait partie des gros dossiers à l’ordre 
du jour de la prochaine législature du Parle-
ment. Un débat de fond sur l’aménagement du 
territoire sera mené. Dans les débats de fond, 
il est difficile de prévoir la direction que pren-
dront les décisions finales. On peut s’atten-
dre à une lutte serrée des différents intérêts et 
buts en jeu. Il est d’autant plus important que 
des objectifs et des propositions de la société 
civile soient intégrés dans le débat sur l’ave-
nir de l’aménagement du territoire. Les grou-
pements d’intérêts sont entendus par la voie 
directe. L’initiative populaire est l’instrument 
qui peut leur servir de contrepoids.

L’initiative populaire –  
le levier de la démocratie directe

Je suis heureuse qu’un large éventail d’organi-
sations aient décidé d’actionner à temps le le-
vier de la démocratie directe. Elles ont lancé 
l’Initiative populaire fédérale «De l’espace 
pour l’homme et la nature» (Initiative pour le 
paysage). Elles s’opposent ainsi aux revendi-
cations de démantèlement général auxquel-
les se voit exposé l’aménagement du territoire. 
L’aménagement du territoire a une image néga-
tive au niveau politique. Les décisions d’amé-
nagement du territoire sont considérées comme 
des entraves à l’économie, comme une atteinte 
à la liberté et comme de monstrueuses tracas-
series administratives. L’aménagement du ter-
ritoire, les aménagistes et les autorités d’amé-
nagement du territoire sont politiquement sur 
la défensive, le dos au mur. Notre initiative doit 
libérer l’aménagement du territoire de cette si-
tuation peu confortable.

L’aménagement du territoire –  
meilleur que sa réputation

L’aménagement du territoire vaut mieux que 
sa réputation. Il mérite d’être mieux jugé. 
En effet, compte tenu de sa petite superfi-
cie, notre pays a besoin d’une planification 
des différentes attentes en matière d’utili-
sation. L’une des règles de l’aménagement 
du territoire est que ses conséquences sont 
visibles plus tard. De plus, ce qui peut être 
tout à fait judicieux pour un particulier de-
vient problématique lorsque tout le monde 
ou de nombreuses personnes adoptent le 
même comportement. Les différends relatifs 
à l’aménagement du territoire ont souvent 

beaucoup de succès dans les médias. Nous 
considérons comme allant de soi, les effets 
positifs de l’aménagement du territoire qui 
se font moins remarquer. Nous apprécions 
les paysages intacts, les espaces de délasse-
ment à proximité des localités, les villages 
donnant une image homogène et compacte. 
Mais qui sait qu’on doit souvent la protection 
de ces valeurs à la Loi sur l’aménagement 
du territoire et à des décisions des autorités 
d’aménagement du territoire?

Compétition  
néfaste des cantons et des communes

L’exécution de la Loi sur l’aménagement du 
territoire exige de la stabilité de la part des 
autorités cantonales. La marge de manœuvre 
des autorités permise par la loi actuelle, a été 
utilisée au cours des dernières années en vue 
d’obtenir un relâchement de l’aménagement 
du territoire. Il existe une sorte de compéti-
tion dans ce domaine au niveau cantonal et 
communal. En amont de la révision de la loi, 
cette tendance a aussi gagné l’échelon fédé-
ral. Une cascade de tentatives parlementaires 
avait déclenché la révision partielle de la Loi 
sur l’aménagement du territoire. Elle a dé-
bouché sur une extension des possibilités de 
construire hors des zones à bâtir.

La voix de la Suisse «favorable  
à l’aménagement du territoire»

Dans le débat politique, il y a des gens qui 
s’imaginent «libérer» la Suisse du droit fédé-
ral sur l’aménagement du territoire. Ces idées 
auront des partisans au Conseil national et des 
Etats. Il nous appartient maintenant de mon-
trer, avec la collecte de signatures en faveur de 
l’Initiative pour le paysage, qu’il y a aussi une 
Suisse favorable à l’aménagement du paysage. 
En signant l’Initiative pour le paysage, les ci-
toyennes et les citoyens peuvent témoigner leur 
reconnaissance pour les aspects positifs de 
l’aménagement du territoire. Je suis convain-
cue que plus de 100 000 signatures ne manque-
ront pas de faire leur effet sur la révision de 
la Loi sur l’aménagement du territoire. Elles 
marqueront le début d’une nouvelle tendance 
dans l’aménagement suisse du territoire. •
Contact: Simonetta Sommaruga, conseillère aux 
Etats PS BE, membre du comité d’initiative. 
Tél. +41 31 311 19 26  
E-mail: simonetta.sommaruga@parl.ch

L’aménagement du territoire – un 
grand chantier politique 

par Simonetta Sommaruga, conseillère aux Etats PS BE, membre du comité d’initiative
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