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Fin de l’hégémonie mondiale par les Etats-Unis:  
de nouveaux indices apparaissent 

Rapport de sécurité actuel du Service de renseignement de la Confédération

Hd. Chaque année, le Service de renseigne-
ment de la Confédération (SRC) publie un 
rapport complet de la situation sécuritaire. 
Le rapport complet de cette année, intitulé 
«La sécurité de la Suisse 2020», publié le 27 
octobre 2020, compte plus de 100 pages et 
peut être consulté et téléchargé sur https://
www.admin.ch/gov/fr/accueil/documenta-
tion/communiques.msg-id-80848.html. Le 
passage suivant reproduit la première par-
tie du communiqué de presse du SRC, résu-
mant l'évaluation de la situation politique 
mondiale actuelle. Dans l’encadré, nous 
avons ajouté le commentaire d’un expert 
suisse.

«La politique internationale en matière de 
sécurité est aujourd’hui marquée par les 
rivalités entre plusieurs acteurs qui veulent 
gagner en influence. Dans ce contexte, les 
capacités d’anticipation et d’identification 
précoce du Service de renseignement de la 
Confédération (SRC) jouent un rôle prépon-
dérant, afin de déceler à temps les menaces 
et les évaluer, pour ensuite prendre les 
mesures préventives qui s’imposent. Le rap-
port annuel du SRC présente les principales 
évolutions de la situation du point de vue du 
renseignement. 

S’il est actuellement encore impossible 
de déterminer quels seront les impacts de 
la pandémie de la  Covid-19 sur le plan de 
la politique de sécurité, les observations 
du SRC démontrent un renforcement – et 
vraisemblablement une accélération – des 
tendances sur le plan international. La pan-
démie de la Covid-19 fournit de nouveaux 
indices quant à la fin d’un ordre mondial 
fortement marqué par les Etats-Unis, leur 
système d’alliances, et des institutions sou-
vent soumises à une profonde influence 
américaine. 

Le changement actuellement observé au 
niveau international dans le domaine de la 

politique de sécurité va perdurer. La ques-
tion se pose de savoir si un ordre stable va à 
nouveau s’établir dans un avenir proche. Un 
nouvel ordre bipolaire entre les Etats-Unis et 
la Chine, dont on ne distingue pour l’heure 
toutefois pas encore clairement les contours, 
pourrait se mettre en place. Une éventuelle 
évolution vers un système multipolaire est 
encore plus incertaine. 

Compétition stratégique  
entre les grandes puissances

La rivalité entre les Etats-Unis et la Chine, les 
efforts de la Russie visant à consolider sa zone 
d’influence en Europe, ainsi que divers conflits 
et crises aux frontières européennes marquent 
l’environnement stratégique de la Suisse. Les 
Etats-Unis vont certes rester, au-delà de 2020, 
la puissance mondiale exerçant l’influence la 
plus grande, mais les relations transatlantiques 
et la présence américaine au Proche-Orient et 
au Moyen-Orient vont à l’avenir perdre encore 
en importance. Les contradicteurs géopoli-
tiques des Etats-Unis essaient d’en tirer profit 
et de déployer leur puissance dans les brèches 
ainsi créées, afin d’imposer la promotion de 
leurs propres intérêts. 

La Chine se considère comme une grande 
puissance en plein essor, au même titre que 
les Etats-Unis. Le fossé entre le modèle libé-
ral occidental et le capitalisme d’Etat autori-
taire va encore se creuser. Les indices selon 
lesquels le système international pourrait de 
plus en plus être marqué par la concurrence 
stratégique entre les Etats-Unis et la Chine 
se multiplient, pouvant aller jusqu’à la mise 
en place de zones d’influence stratégique 
exclusives. 

La Russie continue de chercher à agir 
sur un pied d’égalité avec les Etats-Unis et 
tente d’asseoir sa propre sphère d’influence. 
Sa politique porte ses fruits et la Russie ne 
compte pas s’arrêter là. L’Ukraine demeure 
au cœur des intérêts stratégiques russes, tout 

comme la Biélorussie après les manifesta-
tions consécutives aux élections présiden-
tielles du 9 août 2020. Le Kremlin a mis en 
garde les Etats-Unis et l’Union européenne 

contre toute ingérence dans ce dossier. La 
mer Noire et la Méditerranée sont également 
les théâtres d’une rivalité stratégique avec 
d’autres acteurs.» •

Les Etats neutres et indépendants subissent  
une pression accrue face au monde multipolaire

gb. Ces dernières années, la Russie a 
réussi à stopper l’expansion vers l’est 
de l’UE et de l’OTAN. Elle pourra main-
tenant tenter de retrouver ses posi-
tions perdues dans les années 1990. 
Les ressources limitées de la Russie et la 
situation politique intérieure obligent 
pourtant le Kremlin à procéder de 
façon pondérée.

Le Moyen-Orient reste une région 
instable dans laquelle la Turquie, l’Iran 
et l’Arabie saoudite se disputent le rôle 
de première puissance régionale. L’in-
fluence de l’Ouest dans la région a 
diminué. Après le «printemps arabe», 
l’Occident n’a réussi que partiellement 
à stabiliser l’Afrique du Nord tandis que 
la déstabilisation insidieuse de l’Afrique 
subsaharienne menace d’anéantir tout 
progrès réalisé. 

Le conflit en Ukraine et dans ses envi-
rons représente actuellement l’exemple 
extrême des problèmes structurels de 
nombreux pays de l’ex-Union soviétique. 
Des concepts devenus obsolètes au sujet 
de la nation empêchent le traitement 
adéquat des minorités nationales. Les 
Etats restent souvent sous la régence 
des élites politiques et économiques (oli-
garques) ayant établi leur position domi-
nante du temps de la chute de l’Union 
soviétique. La tranche d’âge des jeunes 
générations poursuit des projets de vie 
différents de ceux de la génération de 

leurs parents. Le développement de la 
démocratie et de l’Etat de droit est à la 
traîne tandis que les conflits latents aug-
mentent l’influence des appareils de 
sécurité. 

Conséquences pour la Suisse

A l’heure où les anciens camps se refor-
ment, la pression sur les Etats neutres 
et indépendants va en augmentant afin 
qu’ils définissent une position claire. 
Leur raisonnement s’inscrira certaine-
ment en se basant sur le prolongement 
du «Concert of Democracies»1 de 2004. 
L’attitude des principaux acteurs à trai-
ter avec ces Etats montrera dans quelle 
mesure ils croient encore à la coexis-
tence coopérative. Il en va de même 
pour les organisations internatio-
nales et les plateformes multilatérales 
telles que l’OSCE et, en dernier ressort, 
l’ONU.
1 En mai 2004, les Américains Ivo Daalder et 
James Lindsay, dans un article du Washington 
Post, ont proposé une organisation internationale 
alternative appelée «Concert des démocraties» ou 
«Ligue des démocraties». Ils préconisèrent qu’un 
groupe de pays considérés comme des démocra-
ties, forme un groupe à part au sein des Nations 
unies. Comme ils ont classé 60 Etats du monde 
comme étant des démocraties, ils ont également 
parlé du groupe D-60 au sein de l’ONU. Leur 
proposition a été reprise, à plusieurs occasions, 
au cours des années suivantes, notamment par 
le candidat à la présidence des Etats-Unis, John 
McCain.

Droit et paix – les vrais enjeux après les élections américaines
par Karl-Jürgen Müller

La campagne électorale américaine (au cours 
de laquelle ont été nouvellement élus, outre le 
président, la totalité des députés de la Chambre 
des représentants et un tiers des sénateurs) 
ainsi que le décompte des voix ont fait l’objet 
d’une massive attention médiatique, non seu-
lement aux Etats-Unis mais aussi de l’autre 
côté de l’Atlantique. Pour le moment, il faut 
admettre la victoire de Joseph Biden à l’élec-
tion présidentielle des Etats-Unis. 

Non seulement de l’autre côté de l’Atlan-
tique, mais aussi dans nos contrées, nom-
breuses déclarations manquaient cruellement 
d’objectivité. Aux Etats-Unis, cela est allé 
jusqu’à interrompre, dans le cas de la plupart 
des chaînes de télévision, la diffusion d’une 
conférence de presse de l’ancien président au 
bout de peu de temps. De ce côté-ci de l’At-
lantique, les «sympathies» des médias ont été 
encore plus clairement réparties. Les rares ten-
tatives de prendre au moins au sérieux la posi-
tion du précédent titulaire avec ses doutes sur 
la légalité du processus électoral se bornèrent 
presque exclusivement aux médias dits alter-
natifs. «Trump, déguerpis», voilà le slogan très 
répandu dans les médias du «mainstream». 

Plus encore: si Joseph Biden, et son 
équipe, incluant les forces actives à l’ar-
rière-plan de ces élections, devaient s’af-
firmer comme les nouveaux dirigeants, ils 
passeront très probablement au démantèle-

ment radical du précédent titulaire. En effet 
le grand soutien dont continue de bénéfi-
cier Donald Trump dans une grande partie 
de la population américaine constitue une 
épine douloureuse dans leur pied. Glenn 
Greenwald, journaliste américain d’in-
vestigation, guère soupçonné d’être l’ami 
de Trump, qui s’est fait un renom par ses 
nombreux reportages sur les découvertes 
d’Edward Snowden publiés par le journal 
britannique The Guardian en 2012, avait 
déjà prophétisé d’avance: «Ils continueront 
à affirmer que Trump ou son mouvement 
représente toujours une menace existen-
tielle [...], exagérant au point que toute cri-
tique de Joe Biden apparaîtra comme une 
menace directe de la démocratie américaine, 
un défi à la liberté, un acte fasciste ou une 
aide au Kremlin. De plus en plus de gens 
vont donc croire que la censure est néces-
saire.»1 M. Greenwald lui-même, après 
avoir été confrontés à suffisamment d’expé-
riences personnelles, énonce qu’il n’y a, en 
tant que journaliste aux Etats-Unis, qu’une 
seule façon de travailler de façon indépen-
dante: par le biais de son propre média.

Jusqu’à présent, Biden n’a pas  
soufflé mot sur la guerre et la paix 

Face à tout cela, les tentatives sérieuses à ana-
lyser ce que l’un ou l’autre des deux candidats 

signifie ou signifiera en tant que président 
américain, non seulement pour les Etats-Unis 
mais pour le monde entier, sont difficiles à 
discerner. Et lorsqu’il s’agit de questions fac-
tuelles, l’analyse se borne à des sujets très 
spécifiques. Les vrais responsables de l’éla-
boration des programmes étaient et sont 
toujours des cercles très influents, comme 
l’illustrent les exemples de la position de M. 
Biden face au programme de la lutte contre 
le changement climatique, envers les organi-
sations internationales et son attitude envers 
l’UE.2 La question de la guerre et de la paix 
n’y figure pourtant pas.

C’est un truisme de dire que le monde doit, 
d’une manière ou d’une autre, s’entendre 
avec M. Biden, nouveau président améri-
cain. Certains ajouteront que le nouveau pré-
sident doit, lui aussi, bénéficier de ses 100 
jours de mise à l’épreuve dans l’exercice de 
ses fonctions. Quant à l’Europe UE, de nom-
breux responsables politiques se montrent 
persuadés qu’il y aura moins de désaccords 
et plus d’influence dans le monde – à nou-
veau ensemble avec les Etats-Unis.

Glissement vers  
la Troisième guerre mondiale?

A cet optimisme s’opposent un nombre de 
faits: qu’ils sont toujours nombreux, aux 
Etats-Unis, ceux à persister dans la préten-

tion américaine de rester la seule puissance 
mondiale; que les Etats-Unis sont toujours 
beaucoup trop armés; que le bellicisme dont 
fait preuve cet Etat et son complexe mili-
taro-industriel ne sont guère vaincus; que la 
domination du dollar et la dure volonté de le 
préserver persistent – tout cela indiquant que 
la situation mondiale est toujours trop tendue 
(notamment en raison de la politique étran-
gère américaine avant Donald Trump) pour 
que le nouvel président puisse gentiment 
attendre la mi-avril de l’année prochaine (ses 
100 jours!) avant d’agir sur le plan internatio-
nal. Les vrais enjeux surgissent également en 
considérant la citation suivante de l’historien 
de renommée internationale, Niall Fergu-
son: «‹Timeo Danaos et dona ferentes›, voilà 
un dicton connu de Virgile que l’on traduit 
habituellement par «Je crains les Danaïens 
(les Grecs, ndt.), même s’ils apportent des 
cadeaux (le cheval de Troie, ndt.)». C’est ce 
que je ressens face aux démocrates lorsqu’ils 
diffusent des discours édifiants pleins de pro-
messes sur les milliards (pardon, des billions) 
à dépenser en faveur de la santé publique, 
l’éducation, les soins de santé et les infras-
tructures. S’il est une personne que je peux 
facilement imaginer transformer la Seconde 
guerre froide en Troisième guerre mondiale 

Supplément Démocratie directe

Suite page 2
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– sans le vouloir, bien sûr, avec les meilleures 
intentions et la rhétorique la plus édifiante – 
c’est bien l’héritier autodidacte de M. Roose-
velt, à savoir Joseph Robinette Biden jr.»3

L’heure est à une définition claire  
des exigences auxquelles doit faire face  

le nouveau président des Etats-Unis

Si l’autre partie du monde se trouvait dans un 
état de vigilance politique et de bon sens, il 
faudrait alors, dans les jours et les semaines 
à venir, qu’elle signale, et avec détermina-
tion, ce qu’elle attend du nouveau président 
des Etats-Unis, et cela même si, contraire-
ment aux attentes, le nouveau président devait 
être l’ancien.

Ces exigences doivent être axées sur le 
droit et la paix. Le libellé de la Charte des 
Nations unies, âgée de 75 ans, et le droit 
international fournissent toujours la base 
suffisante à cet effet. Un nouveau président 
Biden devra répondre aux défis présentés par 
Niall Ferguson. Dans son manifeste électo-
ral, Biden a omis les déclarations spécifiques 
sur ces questions clés. Nous savons pourtant, 
au travers de l’ancienne candidate du parti 
dont Joseph Biden est membre, comment 
elle aurait voulu agir: en Syrie, en Libye, 
en Ukraine, contre la Russie. Comment se 
situera M. Biden, quant à lui? 

Pendant la campagne électorale, M. Biden 
a vivement attaqué la Russie et son président, 
affirmant que la Russie devait payer cher son 

comportement. «Il n’y a aucun doute sur son 
attitude critique envers le Kremlin», affirme le 
«Neue Zürcher Zeitung» du 10 novembre 2020. 

Face à cela, peut-on s’attendre à ce que 
M. Biden résolve le conflit croissant avec 
la Chine, sur un pied d’égalité fondé sur de 
meilleures relations bilatérales? 

Le 8 novembre 2020, Foreign Affairs, le 
magazine du Council on Foreign Relations 
américain, proche du Parti démocrate, a fait 
campagne pour Biden en mentionnant un 
essai de sa plume, publié dans son édition de 
mars/avril 2020: «Why America Must Lead 
Again. Rescuing U.S. Foreign Policy After 
Trump» (Pourquoi l’Amérique doit à nou-
veau diriger. Sauver la politique étrangère 
américaine après l’échec). Dans le passage 
consacré au texte de Biden, on peut lire: 
«Dans les colonnes de Foreign Affairs, publié 
au début de cette année, le président élu pré-
sumé Joe Biden a présenté un plan visant à 
restaurer la position de leader mondial des 

Etats-Unis». Cela ne ressemble point à un 
monde composé d’Etats égaux. Et ensuite, 
les échos européens favorables ne tardent 
pas, comme le montre celui-ci: «Le monde 
a besoin du leadership américain» – selon 
un éditorial d’un grand quotidien suisse du 
7 novembre 2020.

Comment agir en citoyen responsable?

Mais malheureusement, l’autre partie du 
monde n’est pas en bon état non plus, du 
moins celle où des relations étroites avec les 
Etats-Unis sont particulièrement importantes. 
Le flot quotidien de reportages et les véri-
tables défis de la vie quotidienne sont éga-
lement un obstacle à une inspiration calme 
et une  réflexion approfondie. Sans parler du 
courage et de la confiance, vertus démocra-
tiques en cours de disparaitre de plus en plus, 
mais constituant tout de même l’unique espoir 
de rendre le monde un peu plus humain à bien 
des égards.

Les «cercles d’influence» mentionnés 
ci-dessus ont leur propre agenda. Ils sont, 
semble-t-il, persuadés de pouvoir bien 
naviguer avec un nouveau président de la 
stature de M. Biden. Nous y verrons pro-
bablement plus clair dans les semaines et 
les mois à venir. D’importantes sommes 
d’argent ont été débloquées pour le suc-
cès électoral de M. Biden. Il n’est donc pas 
très prometteur d’attendre des impulsions 
constructives de ces rangs. Un tel espoir 
serait non seulement vain, mais nous met-
trait sous tutelle. Le droit et la paix sont des 
questions trop importantes pour être aban-
données à autrui.

Les Etats-Unis eux-mêmes ont à affronter 
beaucoup de problèmes chez eux. Les effets 
de la pandémie de Corona dans le pays, par 
exemple, sont dévastateurs. Les Américains 
seront heureux de voir leur nouveau gouver-
nement consacrer toute son attention et son 
énergie à ces problèmes internes. En fait, les 
aventures en politique étrangère ne sont défi-
nitivement pas de mise. •
1 Cité d’après: «Wegen Trump alles Mass verlie-

ren. Glenn Greenwald hat mit Edward Snowdon 
die NSA-Affäre aufgedeckt. Nun warnt er vor 
Auswüchsen in amerikanischen Medien»; in: Neue 
Zürcher Zeitung, 09/11/20

2 Il devient déjà évident que M. Biden, par exemple, 
est plutôt susceptible de soutenir l’UE dans ses 
négociations sur le Brexit avec le Royaume-Uni en 
affaiblissant la position de négociation du Premier 
ministre britannique.

3 Ferguson, Niall. «Wird auch der freundliche Joe 
Biden Krieg führen?», in: Neue Zürcher Zeitung 
vom 31.8.2020

Une nouvelle initiative russe en matière de désarmement
Le site web germanophone Anti-Spie-
gel (https://www.anti-spiegel.ru) a traduit 
un reportage de la télévision russe sur une 
nouvelle initiative de désarmement du pré-
sident russe Vladimir Poutine. A ce jour, on 
n’a guère parlé de cette initiative dans notre 
pays, à l’exception notable de la «Neue Zür-
cher Zeitung» du 27 octobre 2020 «Moskau 
schlägt Washington neuen Abrüstungsver-
trag vor» (Moscou propose un nouveau traité 
de désarmement à Washington). Nous vous 
présentons ci-dessous, la traduction faite par 
l’Anti-Spiegel.

La Russie propose aux pays membres de 
l’OTAN de définir les dispositifs de sécurité 
à venir sur une base paritaire. C’est ce qui 
ressort clairement des déclarations de Vla-
dimir Poutine – qu’il a rendues publiques 
aujourd’hui. Leur contenu est simple. Depuis 
que le Traité sur les Forces nucléaires à por-
tée intermédiaire est devenu caduc en raison 
de sa dénonciation par les Etats-Unis, notre 
pays ne déploie plus de missiles sur le terri-
toire européen en contrepartie d’actions simi-
laires de la part de l’Alliance atlantique. 

Ce traité constituait un élément important 
de la sécurité internationale et de la stabilité 
stratégique. Il a joué un rôle important dans 
le maintien de la prévoyance et de la limita-
tion en matière de défense antimissile dans 
l’espace européen. Il s’agit du traité sur les 
Forces nucléaires à portée Intermédiaire (dit 
Traité FNI), qui a par la suite été dénoncé par 
les Etats-Unis. 

«Nous considérons que le retrait des Etats-
Unis du traité FNI – qui a entraîné l’invalida-
tion de ce même Traité – est une grave erreur 
qui accroît les risques de déclenchement d’une 
course aux armements, de renforcement du 
potentiel de confrontation et de dérapage vers 
une escalade incontrôlée. Etant donné les ten-
sions incessantes entre l’OTAN et la Russie, 
cela met en évidence de nouvelles menaces 
pour la sécurité de l’Europe», a déclaré Vladi-
mir Poutine dans un communiqué. 

Afin de réduire au minimum les consé-
quences négatives de la rupture du traité 
FNI, la Russie a formulé un certain nombre 
de propositions. Premièrement, Moscou 
réaffirme son engagement en faveur du 
moratoire de son pays sur le stationnement 
de missiles terrestres à courte et moyenne 
portée, pour autant qu’aucun armement 
américain de ce type ne soit déployé dans 
les régions concernées. Dans ce contexte, 
l’OTAN est censé déclarer un moratoire ana-
logue. Deuxièmement, afin de répondre aux 
préoccupations des deux parties, la Russie 
propose que des options spécifiques pour la 

mise en place de mesures de contrôle mutuel 
soient examinées.

«Nous pourrions notamment discuter des 
moyens de contrôle des systèmes anti-mis-
siles AEGIS Ashore équipés de lanceurs 
MK41-SLV (Systèmes de lancement ver-
tical) installés sur les bases américaines et 
celles de l’OTAN en Europe, tout comme 
du contrôle des missiles 9M729 présents 
dans les bases militaires russes de la région 
de Kaliningrad. L’objectif de ces contrôles 
serait de confirmer l’absence au sol de mis-
siles à courte et moyenne portée et d’autres 
types d’armements, en fonction des spécifi-
cations et des classifications convenues par 
les parties, notamment en ce qui concerne le 
missile russe 9M729. Pour marquer sa bonne 
volonté, la Fédération de Russie est néan-
moins disposée à ne pas stationner de mis-
siles 9M729 sur la partie européenne du pays, 
mais uniquement à la condition que les pays 
de l’OTAN renoncent à implanter des arme-
ments précédemment prohibés par le Traité 
FNI en Europe», a laissé entendre le Pré-
sident Poutine. 

L’AEGIS Ashore dont il est question dans 
le communiqué est la version au sol du sys-
tème de défense antimissile utilisé par le 
Département américain de la défense. Il s’agit 
d’un conteneur quadruple en acier, habituel-
lement embarqué sur les navires de guerre. Il 
contient l’équipement électronique ainsi que 
le dispositif nécessaire au lancement verti-
cal des missiles ballistiques guidés de type 
MarK41. Le premier pays européen où ce 
type de système ait été implanté au sol a été 
la Roumanie. Des travaux d’installation ont 
ensuite été entrepris en Pologne. Par consé-
quent, les étapes préconisées aujourd’hui par 
le président russe en vue d’une désescalade 
sont en lien direct avec la sécurité de l’en-
semble du continent. 

«Vous savez que le président a fait une 
déclaration sur les mesures additionnelles à 
envisager en vue d’une désescalade en Europe 

dans le cadre de la résiliation du Traité FNI. Il 
s’agit d’un document important. Le président 
Poutine a constamment soutenu la ligne direc-
trice de ce type de désescalade multi-vecto-
rielle. Dans le cadre du Traité de désarmement 
nucléaire New Start et du Traité Open Skies, 
une attention toute particulière est accordée au 
niveau des experts. A cet égard, des travaux 
sur la stabilité stratégique dont la substance 
est extrêmement complexe sont en cours», a 
déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du pré-
sident russe.

Ce n’est pas la première fois que le pré-
sident russe exhorte ses partenaires à discu-
ter de la sécurité mondiale. Dans un premier 
temps, Washington s’est retiré du Traité 
ABM. Puis il y a eu l’accord sur les missiles 
à courte et moyenne portée. Aujourd’hui, les 
Etats-Unis menacent d’abandonner le Traité 
Open Skies. Lors d’une réunion tenue jeudi 
dernier [22/10/20] avec les participants du 
Club international de discussion Valdaï, Vla-
dimir Poutine a souligné que nous devrions 
tous essayer de trouver un compromis et de 
ne pas mettre en danger le monde entier avec 
une nouvelle course aux armements.

«Lorsque nous avons négocié ces ques-
tions, nous avons examiné tous les problèmes 
existants. Un seul d’entre eux n’a pas été pris 
en compte, à savoir quelle réaction la Russie 
avait élaboré suite au retrait des Etats-Unis 
du traité ABM. Cela – à savoir nos ultimes 
systèmes d’armes hypersoniques de précision 
– était une réaction au retrait des Etats-Unis 
du traité ABM. Certes, les Etats-Unis ne dis-
posent pas encore de tels systèmes, pas plus 
que d’autres pays, bien que tous y travaillent 
et qu’un jour, ils en disposeront. Et on nous 
dit, vous l’avez entendu: ‹C’est vous qui en 
disposez à présent alors que nous ne l’avons 
pas encore, et donc il faut que cela soit pris 
en compte.› Eh bien, cela ne nous dérange 
pas, incluons-le. Aussi bien le nombre de lan-
ceurs que le nombre d’ogives. Cela ne nous 
dérange pas. Mais quel autre choix avons-

nous? Le traité expire en février. Et ce que 
j’ai proposé est très simple, cela va de soi. 
Il ne se passerait rien de plus si nous pro-
longions d’un an le traité, ce traité déjà en 
vigueur, sans aucune condition préalable. En 
attendant, nous pourrions aborder, nous et 
les Américains, toutes les questions qui nous 
préoccupent. Nous travaillerions ensemble et 
chercherions des solutions. Alors, où est le 
problème? Après tout, nous n’en avons prati-
quement pas parlé jusqu’à présent. Pour dire 
les choses franchement, nos partenaires ont 
préféré éviter cette discussion directe, subs-
tantielle et technique», a expliqué Poutine. 

L’ouverture dans le dialogue dont fait 
preuve la Russie, témoigne de la coopération 
continue entre Moscou et Washington sur les 
questions clés de la sécurité globale, malgré 
les nombreuses controverses existant entre 
les deux pays.

«Nous travaillons en collaboration avec 
les Etats-Unis, malgré nos nombreuses diver-
gences sur de multiples points. Par ailleurs, 
la collaboration se poursuit au niveau du 
renseignement. On connaît bien notre coo-
pération dans le cadre de la désescalade en 
Syrie. Et d’excellents rapports de travail ont 
été établis au niveau opérationnel, sur le plan 
de la direction de nos unités militaires. Les 
Américains nous communiquent entre autres 
des informations antiterroristes. Ils nous les 
transmettent et l’ont fait à plusieurs reprises, 
et j’en ai remercié le président actuel, car les 
informations recueillies à ce propos en prove-
nance des Etats-Unis nous ont aidés à préve-
nir les attaques terroristes sur le territoire de 
la Fédération de Russie.

De notre côté, nous essayons d’en faire 
autant. Nous avons convenu avec le président 
des Etats-Unis, avec l’actuel chef de l’état, 
que ce type d’informations serait partagé dès 
que l’une des parties les obtiendrait. Et en 
ce sens, nous nous aidons mutuellement», a 
ajouté le chef de l’état russe. 

Il faut réduire ce déficit de confiance. Il 
faut renforcer la stabilité régionale et mon-
diale. Et il faut également réduire les risques 
de malentendus et de désaccords. 

La déclaration faite aujourd’hui par le 
Président esquisse les principaux enjeux. Ce 
n’est qu’en résolvant ces problèmes que nous 
pourrons être certains qu’un «monde sans 
Traité FNI», même s’il n’est plus le même, 
demeurera un monde sûr. •
Source: https://www.anti-spiegel.ru/2020/warum-
wird-in-deutschland-darueber-nicht-berichtet-putin-
macht-erneuten-abruestungsvorschlag/ du 26/10/20; 
le texte es une traduction provenant de la télévi-
sion russe: https://www.vesti.ru/article/2477354 du 
26/10/20
(Traduction Horizons et débats)

«Si l’autre partie du monde se trouvait dans un état de vigilance 
politique et de bon sens, il faudrait alors, dans les jours et les 
semaines à venir, qu’elle signale, et avec détermination, ce qu’elle 
attend du nouveau président des Etats-Unis. […] Ces exigences 
doivent être axées sur le droit et la paix. Le libellé de la Charte 
des Nations unies, âgée de 75 ans, et le droit international four-
nissent toujours la base suffisante à cet effet. .»

«Nous considérons que le retrait des Etats-Unis du Traité FNI 
– qui a entraîné l’invalidation de ce même traité – est une grave 
erreur qui accroît les risques de déclenchement d’une course 
aux armements, de renforcement du potentiel de confronta-
tion et de dérapage vers une escalade incontrôlée. Etant donné 
les tensions incessantes entre l’OTAN et la Russie, cela met en 
évidence de nouvelles menaces pour la sécurité de l’Europe». 
    (Vladimir Poutine)

«Droit et paix – les vrais …» 
suite de la page 1

https://www.vesti.ru/article/2477354
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Fin de la guerre dans le Haut-Karabagk
par Gerd Brenner

Le dernier conflit armé entre ces deux ennemis 
irréductibles que sont l’Arménie et l’Azerbaïd-
jan a pour l’instant pris fin avec le cessez-le-feu 
négocié par le président russe Vladimir Poutine. 
Depuis le 10 novembre 2020, la paix règne à 
nouveau sur le front du Haut-Karabagk. L’Occi-
dent s’est contenté d’un rôle de spectateur.

Un vieux conflit

Il faut replacer le conflit du Haut-Karabagk, 
cet antagonisme séculaire, dans le contexte 
du massacre des Arméniens à la fin de la 
Première Guerre mondiale. Dans les années 
1920, l’Union soviétique a stabilisé la région, 
mais n’est jamais parvenue à résoudre ce pro-
blème sous-jacent. Elle a néanmoins réussi à 
faire cesser les principales violences jusqu’en 
1988. Après l’effondrement de l’Union sovié-
tique en 1991, l’oblast* autonome du Haut-
Karabagk a immédiatement proclamé son 
indépendance vis-à-vis de la République 
Socialiste Soviétique d’Azerbaïdjan d’alors; 
cet oblast n’a jamais pu être reconquis par 
l’armée de la toute nouvelle République 
d’Azerbaïdjan. En revanche, la guerre du 
Haut-Karabagk a pris fin en 1994, après que 
les troupes de l’Arménie et de la République 
du Haut-Karabagk aient conquis de vastes 
territoires, qui devaient non seulement assu-
rer la défense territoriale du Haut-Karabagk 
mais qui empiétaient également sur les terri-
toires azerbaïdjanais qui l’entouraient. 

Ces régions, aujourd’hui largement sous-
peuplées, ont ensuite constitué une sorte de 
zone tampon pour les Arméniens. Dans la 
guerre qui vient de prendre fin le 10 novembre, 
la République du Haut-Karabagk a perdu une 
grande partie des territoires de cette région. 

Depuis plus de 25 ans, un groupe d’états 
membres de l’OSCE tente d’apporter des 
solutions pacifiques et politiques au conflit du 
Haut-Karabagk. Ce groupe, appelé le Groupe 
de Minsk, est coprésidé par les Etats-Unis, 
la Russie et la France. Il a élaboré les Prin-
cipes de Madrid qui prévoient, entre autres, 
la restitution de la zone tampon, c’est-à-dire 
des zones azéries qui n’ont jamais fait par-
tie de l’oblast autonome du Haut-Karabagk 
ayant toujours été peuplées par une majorité 
d’Azéris. Ces principes de résolution paci-
fique du conflit portent le nom de «Principes 
de Madrid» car c’est dans cette ville qu’ils 
ont été soumis pour la première fois aux 
représentants des parties belligérantes, lors 
du Conseil ministériel de l’OSCE en 2007.1 
Toutefois, les Principes de Madrid ne pré-
voient pas la rétrocession à l’Azerbaïdjan du 
Corridor de Latchin qui relie le Haut-Kara-
bagk à l’Arménie. 

A diverses reprises, le Conseil de sécurité 
des Nations unies a également traité du conflit 
du Haut-Karabagk exprimant sa préoccupation 
quant à l’occupation par l’Arménie du terri-
toire azéri situé en dehors des limites du Haut-
Karabagk.2 Cela ne concerne toutefois pas la 
République d’Arzach en tant que telle. 

Cependant, le président azéri Ilham Aliyev 
a démontré, une fois encore, que la mise en 

œuvre des principes de Madrid ne faisait 
pas partie intégrante de ses préoccupations, 
lorsqu’il a catégoriquement rejeté l’idée d’un 

référendum dans le Haut-Karabagk portant 
sur le statut de la région3 – en dépit de ce que 
ce dernier référendum avait explicitement été 

prévu par les Principes de Madrid. Fort de ses 
succès militaires et de son alliance avec la Tur-
quie, M. Aliyev semble actuellement croire 
qu’il a les moyens de se permettre ce genre 
d’attitude arrogante. Il avait déjà adopté cette 
posture en octobre, lors de l’offensive azérie 
sur la ville de Hadrut: Hadrut est une petite 
ville entièrement peuplée d’Arméniens située 
sur le territoire de l’ancien oblast autonome du 
Haut-Karabagk qui – conformément aux Prin-
cipes de Madrid – n’a jamais fait l’objet de 
demandes de restitution. Le Hadrut fait par-
tie des territoires qui devraient déterminer leur 
statut lors du référendum mentionné plus haut. 

Depuis des mois, le Groupe de Minsk fait 
l’objet de critiques de la part de l’Azerbaïdjan 
qui lui reproche de n’avoir pas réussi à restau-
rer l’intégrité territoriale azérie en tant d’an-
nées.4 Au sein de l’Organisation du Traité de 
sécurité collective (OTSC) la Russie est l’al-
liée de l’Arménie, mais elle entretient égale-
ment de bonnes relations avec l’Azerbaïdjan. 
En septembre dernier, le ministre russe des 
affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait déjà 
négocié une trêve humanitaire. Et fin octobre 
Kay Bailey Hutchison, ambassadrice des Etats-
Unis auprès de l’OTAN, a clarifié la position 
du gouvernement américain: il n’y a pas de 
résolution possible du conflit du Haut-Kara-
bagk qui passe par le recours à la force armée.5 
C’est pourtant exactement ce que tente de faire 
M. Aliyev depuis le 27 septembre.

Conclusion 

En positionnant ses troupes près du Corri-
dor de Latchin depuis fin octobre, la Russie 
a montré où passait la limite à ne pas fran-
chir. C’est pourtant ce qui s’est passé au cours 
de la première semaine de novembre lors de 
l’offensive azérie en direction des villages de 
Latchin/Berdzor et u.i/u.a Bien que la coopé-
ration entre Moscou, Washington et Paris au 
sein des coprésidents de Minsk ait apparem-
ment bien fonctionné, les Occidentaux se sont 
montrés peu enclins à réagir. Privée du soutien 
de l’Occident, la Turquie n’est pas en mesure 
de rechercher la confrontation avec la Russie 
et elle a ainsi dû reconnaître ses limites. En 
outre, la Russie a proposé à la Turquie de sié-
ger dans une commission mixte de surveil-
lance de la mission du maintien de la paix. 
Les troupes turques ne devraient cependant 
pas participer à l’opération.6

Comme cela avait déjà été le cas en Syrie, 
le président turc Recep Erdogan a conclu un 
accord avec la Russie – et les pays occidentaux 
en ont de nouveau été écartés. L’adhésion de la 
Turquie à l’OTAN a été vidée de sa substance 
un peu plus, et l’avenir du groupe de Minsk 
dépend du bon vouloir de la Russie. Le ces-
sez-le-feu du 10 novembre est un indicateur 
de plus d’une tendance suprarégionale dans 
la politique européenne de sécurité. Le véri-
table vainqueur de cette guerre à laquelle elle 
n’a pas elle-même participé est la Russie. Elle 
peut maintenant en recueillir les bénéfices. •
* Oblast: un oblast est une unité territoriale, subdivi-

sion de la Fédération de Russie, qui porte souvent 
le même nom que sa ville principale et qui est diri-
gée par un gouverneur. 

1 Concernant les Principes de Madrid, voir https://
css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/
gess/cis/center-for- securities-studies/pdfs/CSS-
Analysen_131-EN.pdf Le groupe de Minsk est com-
posé du Belarus, de l’Allemagne, de l’Italie, de la 
Suède, de la Finlande et de la Turquie. Il comprend 
en outre les membres de la Troïka, la direction de 
l’OSCE, soit actuellement l’Albanie, la Slovaquie 
et la Suède. L’adhésion de la Turquie au groupe de 
Minsk est très controversée, tout comme la repré-
sentation de la Turquie au sein du groupe de planifi-
cation de haut niveau de l’OSCE. 

2 Voir les résolutions 822, 853, 874 et 884 du Conseil 
de sécurité des Nations unies. 

3 Interview avec le quotidien japonais Nikkei Asia: 
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Inter-
view/Azerbaijan-s-president-calls-on-Armenia-to-
return-land-for-peace  

4 Voir https://www.bbc.com/russian/live/news-
54317944 

5 Voir https://nato.usmission.gov/october-
21-2020-press-briefing-with-kay-bailey-hutchi-
son/?_ga=2.152498298.2130501265.1605168971-
1797807319.1605168971

6 Voir https://www.msb.gov.tr/SlaytHa-
ber/11112020-74373 et https://twitter.com/
NKobserver/status/1326664196872790016?ref_
src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembedd
edtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ANKob
server%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_
url=https%3A%2F%2Fnkobserver.com%2F 

Déclaration du 11 novembre 2020 du Président de la République d’Azerbaïdjan,  
du Premier ministre de la République d’Arménie et du Président de la Fédération de Russie

Nous, Ilham Aliyev, Président de la République 
d’Azerbaïdjan, Nikol Pashinyan, Premier ministre 
de la République d’Arménie et Vladimir Poutine, 
Président de la Fédération de Russie, déclarons 
ce qui suit:
1. Le 10 novembre 2020 à partir de 00h00, heure 

de Moscou, seront décrété un cessez-le-feu 
général et la cessation de toutes activités mili-
taires dans la zone de conflit du Haut-Kara-
bagk. La République d’Azerbaïdjan et la 
République d’Arménie, ci-après dénommées les 
parties, conservent les positions qu’elles auront 
acquises au cours du conflit. 

2. Le District d’Agdam sera rétrocédé à la Répu-
blique d’Azerbaïdjan au plus tard le 20 
novembre 2020. 

3. Un contingent de la Fédération de Russie, 
composé de 1960 soldats équipés d’armement 
d’infanterie, de 90 véhicules blindés et de 380 
véhicules militaires et véhicules spéciaux sera 
chargé du maintien de la paix et stationné le 
long de la ligne de démarcation du Haut-Kara-
bagk et le long du Corridor de Latchin. 

4. Le contingent de la Fédération de Russie en 
charge du maintien de la paix sera mis en 
place parallèlement au retrait des forces 
armées arméniennes. Le contingent russe 
chargé du maintien de la paix sera déployé 
pour une période de cinq ans automatique-

ment reconductible par tranches successives 
de cinq ans, pour autant qu’aucune des par-
ties ne manifeste son intention de mettre fin à 
l’application de cette disposition dans un délai 
préalable d’au moins six mois précédant la fin 
de ladite période. 

5. Un centre de surveillance du processus de ces-
sez-le-feu sera mis en place pour renforcer 
l’efficacité du contrôle de l’application des 
accords par les parties au conflit. 

6. La République d’Arménie restituera à la Répu-
blique d’Azerbaïdjan le district de Karvachar 
au plus tard le 15 novembre 2020 et le district 
de Latchin au plus tard le 1er décembre 2020. 
Le Corridor de Latchin (d’une largeur de 5 km) 
qui reliera le Haut-Karabagk à l’Arménie sans 
impacter l’agglomération de Sushi/Susha, res-
tera sous le contrôle du contingent de la Fédé-
ration de Russie chargé du maintien de la paix.

Selon l’accord conclu entre les parties, un pro-
jet de construction d’un nouvel axe routier sera 
élaboré au cours des trois prochaines années 
le long du Corridor de Latchin afin d’assurer la 
liaison entre le Haut-Karabagk et l’Arménie, le 
contingent russe chargé du maintien de la paix 
devant ensuite être affecté à la protection de 
cette route. 

La République d’Azerbaïdjan se porte garante 
de la sécurité de la circulation bilatérale des 

citoyens, des véhicules et des marchandises le 
long du Corridor de Latchin. 
7. Le retour des personnes déplacées et des réfu-

giés au Haut-Karabagk et dans les régions 
avoisinantes s’effectuera sous le contrôle du 
Haut-Commissariat des Nations unies pour les 
Réfugiés.

8. Il sera procédé un échange de prisonniers de 
guerre, d’otages et d’autres personnes déte-
nues ainsi que des corps des personnes décé-
dées. 

9. Dans l’ensemble de la région, toutes les liai-
sons commerciales et les infrastructures de 
transport seront rouvertes. La République 
d’Arménie garantit la sécurité des réseaux de 
transport entre les districts ouest de la Répu-
blique d’Azerbaïdjan et la République auto-
nome du Nakhitchevan, afin d’organiser la libre 
circulation dans les deux sens des citoyens, des 
véhicules et des marchandises. Le trafic sera 
supervisé par les services douaniers du Service 
fédéral de sécurité de Russie.

Selon l’accord conclu entre les parties, il est prévu 
de construire de nouvelles voies de circulation 
reliant la République autonome du Nakhitchevan 
et les districts de l’ouest de l’Azerbaïdjan.

Source: https://russische-botschaft.ru/
de/2020/11/11/eae-ae-ae-oe/

(Traduction Horizons et débats)

Carte géopolitique de la région du Caucase avant la guerre (Carte Wikipédia)

Répartition géographique des territoires contestés selon l’accord du 10 novembre 2020.
1: Nagorny-Karabakh; 2: District de Karvatschar, 3: District de Latchin et 6: District d’Agdam 
marquent les zones qui doivent être progressivement rétrocédées à l’Azerbaïdjan; («Nagorny-Kara-
bagh» signifie «Karabagh de la montagne» en russe) Les secteurs 4, 5 et 7 identifient les zones occu-
pées par les forces azéries et qui doivent selon l’accord conclu demeurer sous autorité azérie. Le 
corridor de Latchin (secteur 8) reste sous le contrôle du contingent de maintien de la paix de la Fédé-

ration de Russie afin d’assurer la liaison entre l’Arménie et le Haut-Karabagh. 
(Cartes Mapeh, Wikipédia, Horizons et débats)

https://nato.usmission.gov/october-21-2020-press-briefing-with-kay-bailey-hutchison/?_ga=2.152498298.2130501265.1605168971-1797807319.1605168971
https://nato.usmission.gov/october-21-2020-press-briefing-with-kay-bailey-hutchison/?_ga=2.152498298.2130501265.1605168971-1797807319.1605168971
https://nato.usmission.gov/october-21-2020-press-briefing-with-kay-bailey-hutchison/?_ga=2.152498298.2130501265.1605168971-1797807319.1605168971
https://nato.usmission.gov/october-21-2020-press-briefing-with-kay-bailey-hutchison/?_ga=2.152498298.2130501265.1605168971-1797807319.1605168971
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Il faut promouvoir les petites centrales hydroélectriques au lieu de les anéantir
Le tribunal fédéral élimine un obstacle entre la Suisse et le marché européen de l’électricité

par Marianne Wüthrich

Le 5 novembre, la presse a rapporté que «les 
petites centrales s’essoufflent»1. Ce n’est pour-
tant pas acceptable! Compte tenu des goulets 
d’étranglement énergétiques auxquels il faut 
s’attendre suite à la fermeture des centrales 
nucléaires, il faudrait au contraire promou-
voir et développer l’autosuffisance locale en 
matière d’hydroélectricité. 

Le Tribunal fédéral a coupé l’herbe sous 
le pied des petites centrales électriques 
par un arrêt très étrange du 29 mars 2019: 
en bref, le Tribunal fédéral a simplement 
supprimé les «droits immémoriaux» (ou 
«anciens droits d’eau»), apparus au cours 
de l’histoire, sans expliquer exactement 
comment les cantons devaient mettre cette 
décision en œuvre. Les cantons sont donc 
inutilement contraints d’abolir un système 
juridique de longue date et de dépenser 
l’argent des contribuables pour des exper-
tises approfondies sur une éventuelle mise 
en œuvre. «Le jugement a d’énormes impli-
cations et touche des centaines de petites et 
moyennes centrales hydroélectriques dans 
toute la Suisse», selon un communiqué de 
presse publié par «Swiss Small Hydro», le 
16 mai 2019.2 La publication de l’article 
de presse susmentionné est justement liée 
à l’expertise commandée par le canton de 
Zoug directement touché par le jugement.
Afin de faciliter la compréhension des enjeux, 

le contexte du problème sera plus amplement 
présenté dans les lignes suivants.
Selon Swiss Small Hydro, l’association suisse 
pour la petite hydroélectricité, les micro-cen-
trales hydro-électriques sont la deuxième 
source d’énergie renouvelable en termes 
de production d’électricité (après la grande 
hydroélectricité). Les quelque 1400 petites 
centrales hydroélectriques situées le long des 
cours d’eau suisses produisent 11 % de l’éner-
gie hydroélectrique totale du pays. Leurs 
opérateurs apportent ainsi une contribution 
significative à l’autosuffisance locale. Com-
ment se fait-il qu’ils «s’essoufflent»?

WWF Suisse contre une petite centrale 
hydroélectrique à Cham

L’ancienne papeterie de Cham (aujourd’hui 
Groupe Cham) exploite la centrale électrique 
de Hammer sur la Lorze (rivière du canton de 
Zoug). En 2015, le propriétaire a déposé deux 
demandes de construction auprès des autori-
tés cantonales de construction pour la répa-
ration de la centrale et pour l’assainissement 
des eaux résiduelles. Le conseil d’Etat a rejeté 
une plainte du WWF Suisse et a accordé les 
permis de construire. Le WWF a fait appel de 
cette décision devant le tribunal administra-
tif cantonal, arguant que le niveau d’eau rési-
duel spécifié était trop bas et que les aides à la 
migration des poissons prévues étaient insuf-

fisantes, notamment en ce qui concerne le tou-
ladi. Après le rejet par le tribunal administratif, 
le WWF a continué à porter la plainte devant 
le Tribunal fédéral, le 20 novembre 2017. Le 
29 mars 2019, le Tribunal fédéral a accepté le 
recours du WWF, annulé la décision du Tribu-
nal administratif de Zoug et renvoyé l’affaire 
au Conseil d’Etat pour réévaluation.3

Il existe une opposition entre les droits 
traditionnels d’utilisation de l’eau 

La petite centrale électrique de Hammer uti-
lise l’eau de la Lorze sur la base des «droits 
immémoriaux» pour la production locale 
d’électricité. Les droits immémoriaux sont 
des droits d’utilisation de l’eau pour une durée 
illimitée, qui ont été établis à l’époque pré-
industrielle pour faire fonctionner les mou-
lins à eau. On estime que plusieurs centaines 
de petites centrales électriques suisses sont 
encore exploitées aujourd’hui sur la base des 
droits immémoriaux. En 1657, par exemple, 
une usine de papier a été construite à Cham et 
celle-ci utilisait déjà la force hydraulique de 
la Lorze. Se sont ainsi établis des droits d’uti-
lisation de l’eau qui ont été transmis de géné-
ration en génération. 

Comme l’indique le Tribunal fédéral, les 
droits immémoriaux «prennent leur origine 
dans un système juridique […] qui n’existe 
plus. Ils ne peuvent plus être établis en 

vertu de la nouvelle loi, mais peuvent conti-
nuer à exister dans le cadre du nouveau sys-
tème juridique». (Arrêt du Tribunal fédéral 
1C_631/2017, considérants 5) Aujourd’hui, 
les droits immémoriaux ne s’inscriraient 
plus «sans frictions» dans le droit public. Ce 
que signifie «friction» pour le Tribunal fédé-
ral n’est pas révélé. En tout état de cause, les 
propriétaires de centrales électriques doivent 
également se conformer aux réglementations 
environnementales en vigueur. Dans le cas pré-
sent c’est très clair: si le WWF Suisse estime 
que le volume d’eau résiduel de la centrale 
de Hammer est trop faible, il peut déposer un 
recours contre la demande de construction de 
celle-ci et la porter devant le Tribunal fédéral. 

En réalité, des «frictions» émergent avec les 
projets des turbos de l’UE à Berne: l’utilisa-
tion de l’énergie hydroélectrique fait partie du 
service public en Suisse. La plupart des cen-
trales électriques sont entre les mains des can-
tons et des communes. Depuis des années, le 
Conseil fédéral tente en vain de faire fusionner 
à grande échelle les 650 plus grandes centrales 
électriques et d’entamer ainsi leur privatisation 
– une condition obligatoire pour l’entrée sur le 
marché de l’électricité de l’UE. En effet, avec 
l’accord-cadre prévu et un accord sur l’élec-
tricité connexe, l’interdiction des aides d’Etat 

«L’utilisation durable de la petite hydroélectricité trouve un large soutien»
Entretien avec Martin Bölli, directeur général de l’Association suisse des petites centrales hydroélectriques*

Horizons et débats: 
Monsieur Bölli, que 
pensez-vous de la 
décision du Tribu-
nal fédéral selon 
laquelle les «droits 
i m m é m o r i a u x » 
devraient être abolis 
et remplacés par des 
concessions?
Martin Bölli: C’est 
une surprise pour 

toutes les personnes impliquées. Jusqu’à pré-
sent, nous pensions que ces droits étaient pro-
tégés dans une certaine mesure. Cependant, 
cette nouvelle décision exige qu’une nouvelle 
concession soit accordée «dès que possible»: 
qu’est-ce que cela signifie? 

L’ensemble de la procédure de concession 
est très complexe, elle peut prendre jusqu’à 
dix ou quinze ans. Pendant cette période, le 
projet est souvent révisé à plusieurs reprises, 
également en raison d’objections. Parfois, cela 
peut aller vite, mais c’est plutôt l’exception. 
Fondamentalement, les gens appréhendent les 
procédures liées à une nouvelle concession.

La concession peut-elle également être refusée?
Oui, les associations environnementales 
peuvent, sur la base du droit de recours des 
associations, déposer une objection auprès du 
conseil d’Etat. Ils peuvent exiger, par exemple, 
qu’il y ait davantage d’eau résiduelle que le 
minimum prévu par la loi, pour mieux proté-
ger une espèce de poisson. La quantité d’eau 
qui s’écoule dans la section d’eau résiduelle ne 
serait alors pas disponible pour les turbines. 
Cela signifie un rendement électrique moindre 
et, si le volume d’eau résiduelle devient trop 
important à un moment donné, ce ne sera plus 
intéressant en termes économiques. 

Ai-je bien compris? Il est donc préférable 
pour le WWF et d’autres organisations envi-
ronnementales d’obtenir une concession, car 
elles peuvent alors déposer leurs objections 
et faire traîner les procédures?
Oui, exactement.

Et en ce qui concerne les petites centrales 
électriques, il ne vaudra même plus la peine 
de produire si les droits immémoriaux en 
question disparaissent?
Oui, les droits immémoriaux de l’eau étaient 
comme un atout dont ils disposaient. Les 
gens savaient que nous produisions de l’éner-
gie à cet endroit depuis 150 ans, mécanique-
ment ou électriquement, et comme ce droit 

était toujours valable, ils étaient bien placés 
pour investir dans le renouvellement, voire 
l’expansion. 

Dans le passé, les roues hydrauliques 
devaient fournir une certaine quantité d’éner-
gie pendant 20 à 24 heures par jour tout au 
long de l’année pour faire fonctionner les 
moulins.

Aujourd’hui, avec le réseau de transmis-
sion, les choses sont différentes. S’il n’y a 
pas assez d’eau, vous coupez le système et 
vous canalisez l’eau dans l’eau résiduelle. 
Plus l’eau coule, plus je peux produire de 
l’électricité. Je n’ai pas besoin de consommer 
cette électricité sur place, mais de la cana-
liser dans le réseau pour qu’elle puisse être 
utilisée à un autre endroit. De cette manière, 
vous pouvez généralement laisser plus d’eau 
résiduelle dans le cours d’eau, tout en pro-
duisant plus d’électricité tout au long de l’an-
née. C’est une situation où tout le monde est 
gagnant. Mais pour réaliser cette conversion, 
il faut une nouvelle dérivation, de nouvelles 
conduites, une nouvelle turbine, un généra-
teur, et il faut aussi prendre diverses mesures 
au niveau du déversoir. Il s’agira donc d’un 
projet assez compliqué, avec des exigences 
d’investissement correspondantes. 

Pour l’instant, le problème est que le prix 
de l’énergie est très bas, 4 à 6 centimes par 
kilowattheure. Si cet investissement doit être 
amorti sur 80 ans, alors personne n’inves-
tira plus. Si quelqu’un investit de l’argent 
aujourd’hui, il veut être remboursé dans les 
15 ou 25 ans à un taux d’intérêt d’au moins 
1 à 3 %. Ce faisant, il doit tenir compte de 
divers risques: il existe le risque de non-
approbation administrative ou la sécheresse 
(comme il y a deux ans), ou encore l’immo-
bilisation due à des travaux d’entretien et de 
réparation. Le risque doit être dans une cer-
taine proportion par rapport au rendement.

Pourquoi la conversion est-elle plus coûteuse 
aujourd’hui?
Aujourd’hui, une planification globale est 
nécessaire. Grâce à un travail d’équipe entre 
ingénieurs civils, hydrologues, écologistes 
aquatiques ou même ingénieurs en méca-
nique et en électricité, cela est possible. C’est 
une structure techniquement complexe, un 
projet interdisciplinaire, qui demande un cer-
tain effort de travail et de la mise en pers-
pective. Les structures doivent répondre à des 
exigences strictes. Et sur les rivières à risque 
d’inondation, il est également nécessaire de 
garantir la sécurité même en cas d’inonda-
tions extraordinaires.

C’est également le problème des usines 
s’appuyant sur les droits immémoriaux, qui 
pourraient en fait être étendues conformé-
ment à la nouvelle stratégie énergétique, de 
sorte de pouvoir produire beaucoup plus. 
Mais comme les procédures administratives 
sont devenues si compliquées et si coûteuses, 
il n’est utile que pour très peu d’usines de 
dépenser autant d’argent, en partie parce 
qu’elles ne peuvent prétendre à aucune sub-
vention. 

Il n’y a pas de subventions fédérales pour les 
petites centrales électriques?
Non, pas avec la nouvelle loi sur l’énergie. 
Malheureusement, c’est l’une des décisions 
prises par le Parlement qui n’était pas en faveur 
de la production d’électricité renouvelable. 
Bien qu’une roue à eau d’une capacité de 3 kW 
puisse alimenter en électricité 5 à 6 ménages 
tout au long de l’année. Peut-être que trop peu 
de personnes en politique étaient conscientes 
de cette proportionnalité, sinon quelque chose 
d’autre aurait probablement émergé. 

De plus, dans l’administration fédérale, 
nous avons deux autorités ayant des objec-
tifs différents: l’Office fédéral de l’environ-
nement (OFEV), qui veut protéger les eaux, 
et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), qui 
souligne la contribution de la petite hydrau-
lique, représentant quatre térawattheures par 
an, soit 11 à 12 % de la puissance hydrau-
lique totale.

11–12 %? Cela devrait certainement être 
encouragé! Avec la nouvelle stratégie éner-
gétique de 2017, nous avons voté en faveur 
de la promotion des énergies renouvelables, 
sans leur rendre la vie difficile.
Je suis d’accord. Mais la nouvelle loi sur 
l’énergie stipule également que l’entretien 
des plus petites centrales électriques exis-
tantes d’une capacité inférieure à 300 kW ne 
doit plus être encouragé. Pour les nouvelles 
petites centrales hydroélectriques, le Parle-
ment a même relevé la limite à 1 MW. C’est 
vraiment un seuil élevé. 

Retournons à l’arrêt du Tribunal fédéral. 
Dans le cas de la centrale de Hammer, l’Of-
fice fédéral de l’environnement affirme que 
les exigences environnementales ont été res-
pectées. En fait, il n’y avait aucune raison 
d’approuver la plainte du WWF Suisse. Ai-je 
bien compris?
Personnellement, je soupçonne que dans l’af-
faire de la centrale de Hammer, un accord 
entre le WWF et l’exploitant aurait été pos-

sible. Mais la plainte visait en fait les droits 
immémoriaux de l’eau. Le WWF a fait pré-
parer un avis juridique par Bütler/Riva pour 
un procès [cité dans le considérant 5.3. du 
Tribunal fédéral], puis a attendu d’avoir la 
possibilité de porter l’affaire des droits immé-
moriaux de l’eau devant le Tribunal fédéral 
par le biais du droit d’appel. Hammer a eu 
la malchance d’être la centrale électrique qui 
soit convoquée devant le Tribunal fédéral à 
cet effet. Là, toute la question des droits de 
l’eau a été rouverte, et le Tribunal fédéral a 
conclu pour la première fois que ces droits 
n’étaient plus à jour et devaient être mis en 
conformité avec la loi. En prenant l’exemple 
de Hammer, le WWF a réussi à renverser d’un 
seul coup la pratique du Tribunal fédéral, et il 
existe maintenant des centaines de centrales 
électriques auprès desquelles il peut exiger 
que ce droit soit remplacé par une concession. 
Les associations peuvent alors formuler leurs 
demandes dans le cadre de la procédure de 
concession. Ils n’ont pas eu cette possibilité 
dans le cas des droits immémoriaux.

Outre le rapport Bütler/Riva du WWF, le Tri-
bunal fédéral a également fondé sa décision 
sur l’«avis juridique» de l’Office fédéral de 
l’environnement. Toutefois, le Tribunal fédé-
ral devrait présenter son propre avis juri-
dique, et non celui de l’OFEV. Elle aurait pu 
dire que les droits immémoriaux n’étaient pas 
en cause ici. 
Oui, sans aucun doute. Comme l’OFEV dis-
pose d’un milliard(!) de francs pour réduire 
les conséquences écologiques négatives de 
l’énergie hydraulique au travers de ses pro-
grammes, cet arrêt du Tribunal fédéral est 
naturellement aussi dans l’intérêt de l’OFEV. 
En revanche, j’ai été informé que l’Of-
fice fédéral de l’énergie (OFEN) n’a pas été 
entendu du tout pendant la procédure. En 
fait, ce n’est pas l’OFEV qui aurait dû être 
consulté, mais plutôt l’OFEN.

Merci beaucoup Monsieur Bölli pour cette 
discussion très instructive et passionnante. •
* Swiss Small Hydro soutient les petites centrales 

hydroélectriques. En Suisse, il existe environ 1400 
micros et petites centrales hydroélectriques d’une 
puissance maximale de 300 kW et de 1 à 10 MW 
respectivement. Celles-ci produisent 11 à 12 % de 
l’hydroélectricité et un bon 5 % de la production 
totale d’électricité suisse. «L’utilisation durable de 
l’énergie hydroélectrique à petite échelle bénéficie 
d’un large soutien, car on veille à assurer une inté-
gration soigneuse dans l’environnement et à pro-
mouvoir la création de valeur locale.» (Source: 
https://swissmallhydro.ch)

Martin Bölli 
(Photo mad)
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s’appliquerait. Certains éléments juridiques 
traditionnels, tels que les droits immémoriaux 
des entreprises commerciales qui produisent de 
l’électricité pour les besoins locaux (ne contra-
riant personne dans la communauté), sont d’au-
tant plus dérangeants face à la ferme volonté de 
conclure un accord sur l’électricité avec l’UE.

Le Tribunal fédéral défait les droits 
immémoriaux avec une astuce douteuse 

Le Tribunal fédéral fait usage maintenant de 
cette plainte spécifique pour initier la dissolu-
tion des droits immémoriaux, bien qu’ils n’aient 
pas du tout été contestés dans le cas présent: 
«L’objet du litige ne concerne donc que les per-
mis de construire et les permis exceptionnels 
accordés, mais pas l’obligation de transformer 
les droits immémoriaux en concession (égale-
ment affirmée par l’Office fédéral de l’environ-
nement – OFEV –  dans sa consultation).» Par 
conséquent, une telle conversion ne peut être 
ordonnée dans le cadre de la présente procé-
dure. «D’autre part, on peut examiner si une 
concession est une condition préalable à l’oc-
troi des autorisations contestées. Si tel était le 
cas, elles pourraient (et devraient) être révo-
quées.» (Considérants 1.2.)

C’est une interprétation juridique très 
étrange: bien que le Tribunal fédéral ne puisse 
pas ordonner l’abolition des droits immémo-
riaux dans ce cas, il examine si la centrale de 

Hammer aurait eu besoin d’une concession 
pour que le Conseil d’Etat du canton de Zoug 
puisse délivrer les permis de construire sur la 
base des droits immémoriaux. Ce faisant, elle 
abolit la base juridique – pourtant non contes-
tée! – des droits immémoriaux, même avec 
effet rétroactif.

En ce qui concerne l’objet même du litige, 
à savoir les permis de construire délivrés, le 
Tribunal fédéral s’appuie sur l’expertise éco-
logique de l’Office fédéral de l’environne-
ment OFEV. Ce dernier partage l’avis du 
tribunal administratif de Zoug selon lequel les 
mesures prévues par la centrale de Hammer 
«pour assurer la libre migration des poissons» 
sont «suffisantes» (considérations 7.6 et 8). 
Donc bien que les exigences du WWF Suisse 
aient été remplies, le Tribunal fédéral a validé 
sa plainte. 

La décision est donc la suivante: «Les per-
mis de construire et les permis exceptionnels 
ne peuvent donc être délivrés qu’après l’octroi 
d’une autorisation. Cette condition n’étant pas 
remplie en l’espèce, le recours doit être accepté 
pour ce seul motif et la décision contestée doit 
être annulée. [...].» (en considérant 6.5.) 

Le Tribunal fédéral n’a pas  
à prendre de décisions politiques

Il est compréhensible que le plus haut tribu-
nal de Suisse s’en remette à l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV) pour l’évalua-
tion des quantités de poissons. Cependant, 
il est assez inhabituel qu’elle suive le conseil 

d’un organe administratif concernant, par 
exemple, la question purement juridique de 
l’annulation des droits immémoriaux. Le 
Tribunal fédéral avance en effet: «L’OFEV 
souligne que selon l’interprétation juridique 
actuelle, l’Etat n’accorde plus de droits spé-
ciaux d’utilisation des eaux publiques pour 
une durée illimitée, mais seulement pour 
une durée limitée, au moyen d’une conces-
sion.» Il est «hautement contraire à l’inté-
rêt public […] d’aliéner les eaux publiques 
de leur finalité pour l’éternité». (Considérant 
3.4, soulignement mw.) 

L’utilisation des eaux pour la production 
d’électricité est-elle un «abus»? Le fait que 
les collaborateurs de l’OFEV considèrent nos 
rivières et nos ruisseaux avant tout comme 
des habitats pour les animaux et les plantes 
n’est pas nouveau, ni le fait qu’ils cherchent à 
suivre le droit international dans ce domaine. 
Mais le Tribunal fédéral doit avant tout 
prendre ses décisions en conformité avec le 
droit suisse.

Conformément à la demande de l’OFEV, la 
Ière Division du droit public du Tribunal fédé-
ral suspend de facto les droits immémoriaux, 
avec de nombreuses formulations nébuleuses: 
ils devraient être «soumis aux règlements en 
vigueur aujourd’hui, et en principe sans com-
pensation». Les droits immémoriaux doivent 

être remplacés «à la première occasion», 
éventuellement avec une période transitoire. 
«Si l’ayant droit veut continuer à utiliser 
l’eau, il doit obtenir une concession selon la 
loi en vigueur.» (en considérant 6.4. et 6.5., 
mis en relief par mw) 

Le tribunal a imposé toute une série d’ins-
tructions peu claires aux autorités cantonales 
et aux exploitants de centrales électriques. 
L’incompréhension générale qui a suivi cette 
décision a été grande. Le rapport d’exper-
tise sur le remplacement des droits immémo-
riaux, récemment publié pour le canton de 
Zoug, est en conséquence très complet.4 Il ne 
serait pas judicieux de présenter ses conclu-
sions ici. •
1 Stalder, Helmut. «Kleinkraftwerken geht der 

Schnauf aus» (Les petites centrales électriques s’es-
soufflent); in: Neue Zürcher Zeitung du 05/11/20

2 Bölli, Martin. Communiqué de presse sur la décision 
du Tribunal fédéral relative à l’octroi de nouvelles 
licences pour plusieurs centaines de centrales hydro-
électriques. Swiss Small Hydro du 16 mai 2019 

3 Décision du Tribunal fédéral 1C_631/2017. arrêt du 
29 mars 2019. Ière Division du droit public. Les faits 
de l’affaire

4 Abegg, Andreas; Seferovic, Goran. «Die Ablö-
sung ehehafter Wasserrechte» (Le remplacement 
des droits immémoriaux d’eau). Expertise sur 
l’exécution de l’arrêt du Tribunal fédéral 145 II 140 
(Marteau) du 26/10/20 pour le canton de Zoug

La «sécurité d’approvisionnement»  
par le biais d’un accord sur l’électricité avec l’UE reste trompeuse

mw. Le 21 mai 2017, le peuple suisse a adopté 
la loi révisée sur l’énergie, acceptant notam-
ment que les centrales nucléaires en Suisse 
seront remplacées à long terme par des éner-
gies renouvelables. Cependant, la promotion 
résolue des énergies domestiques, et en parti-
culier de l’hydroélectricité, mise par la nature 
à la disposition de la Suisse, à grande échelle, 
est indispensable pour garantir l’approvision-
nement en énergie. La Suisse a bien réussi à 
faire en sorte que l’énergie hydroélectrique, 
l’un des domaines les plus importants du ser-
vice public, reste entre les mains des cantons et 
des communes ou, en fait, des entreprises com-
merciales locales. 

Ceux pensant qu’un accord sur l’électricité 
avec l’UE augmentera la sécurité d’approvi-
sionnement de la Suisse, en période de pénu-
rie, à l’aide d’importations d’électricité plus 
faciles se trompent lourdement. Auraient-ils 
oublié qu’au printemps, nos pays voisins ont 
illégalement refusé d’autoriser la fourniture 
de masques de protection et d’autres matériels 
de première nécessité commandés et payés 
d’avance par la Suisse? La même chose arrivera 
pour  l’électricité lorsqu’un Etat se trouvera en 
pénurie, il se tournera d’abord vers lui-même. 
Afin de pouvoir importer l’énergie nécessaire, 
il vaudrait mieux pour la Suisse de conclure des 

accords avec divers Etats proliférateurs, suscep-
tibles d’être plus reliables qu’un accord avec 
Bruxelles. La résolution la plus sûre reste une 
augmentation substantielle de la propre pro-
duction suisse.

Les autorités suisses, y compris le Tribunal 
fédéral et l’administration, sont obligées de 
promouvoir la production d’énergie domes-
tique au lieu de lui mettre des bâtons dans 
les roues, sous prétexte qu’elle ne cadrerait 
pas avec «l’ouverture» du marché de l’élec-
tricité.

Il est donc encourageant de constater que 
le Conseil fédéral a affirmé, le 11 novembre 
2020, que la révision de la loi sur l’énergie 
datant de 2017 (à nouveau en suspens) devait 
améliorer sensiblement les conditions-cadres 
pour l’expansion de la production d’électricité 
nationale, en particulier au travers de l’éner-
gie hydraulique. Aussi le Conseil fédéral veut-il 
promouvoir les centrales à accumulation pour 
assurer l’approvisionnement en électricité en 
hiver en leur attribuant des contributions mas-
sivement plus élevées (0,2 cent/kwh supplé-
mentaire). 

Source: «Le Conseil fédéral veut  
l’approvisionnement en électricité sûr  

reposant sur des énergies renouvelables»,  
communiqué de presse du 11/11/20

Les évolutions advenues dans nos sociétés nécessistent une réflexion approfondie
par Urs Graf

Dans nos sociétés occidentales, une réflexion 
sérieuse sur les orientations profondes qu’elles 
sont en train de subir est absolument de mise. 

Certains événements dont les traces 
demeurent encore visibles, soulèvent la ques-
tion de savoir pourquoi des décisions poli-
tiques de grande importance sont de plus en 
plus privées du débat démocratique public. Il 
semble que les acteurs influents préfèrent ne 
prendre de telles décisions qu’entre eux.

Au cours des décennies après la Seconde 
Guerre mondiale, une certaine tendance dont 
l’image sous-jacente de l’homme s’est mani-
festée de manière de plus en plus évidente, 
allant de pair avec la régression vers la loi du 
plus fort. Dans la vie économique mondiale, le 
radicalisme du marché domine, et dans l’en-
semble de la société, nous assistons à une ten-
dance au darwinisme social et à la sauvegarde 
de privilèges immérités, comme le prétendaient 
déjà les barons coloniaux du XIXe siècle.

Mais l’«économie mondiale» n’est pas 
une entreprise sans sujets. Il y a des acteurs 
«avec des noms, des adresses et des visages», 
qui n’agissent pas de manière cachée et ne 
peuvent pas éviter l’opinion publique. Ils sont 
donc obligés de faire apparaître leurs inté-
rêts particuliers comme s’ils se trouvaient en 
harmonie avec le bien commun. Le temps du 
colonialisme est révolu, époque où l’on pou-
vait vivre sans honte sa soif de pouvoir sur les 
peuples militairement inférieurs. C’est pour-
quoi le secteur de la formation de l’opinion 
est devenu de plus en plus important. Il devra 
pourtant répondre de la présentation honnête 
des faits. Divers développements politiques, 

très manifestes en Suisse, violent clairement 
les intérêts du souverain (les citoyens!) révé-
lant les effets des interventions technolo-
giques sociales. Voici une liste grossièrement 
dressée et donc incomplète: 
•	 Le	processus	dont	nous	avons	affaire	est	

devenu particulièrement évident depuis 
les efforts de légalisation des stupéfiants. 
Le marché s’ouvre de plus en plus à une 
marchandise qui nuit, en tous points, à ses 
consommateurs, les prive du pouvoir de dis-
poser sans entraves de leur propre personne 
et donc de leur liberté et de leur dignité, 
perturbant ainsi l’ensemble du tissu social. 
Cependant, l’initiative «Jeunesse sans 
drogue», ensemble avec toutes les autres 
initiatives populaires allant dans le même 
sens, a été combattue par les milieux d’af-
faires comme étant «inhumaine».

•	 En	 1995,	 l’AGCS (Accord général sur le 
commerce des services) a décidé, dans le 
cadre de l’OMC nouvellement créée, de bra-
der les services de base dans le monde entier. 
Depuis lors, les réformes qui y sont liées, y 
compris dans les secteurs de l’éducation et 
de la santé, ont conduit à la privatisation des 
tâches jadis réservées à l’Etat, permettant 
l’établissement de monopoles mondiaux sur 
la fourniture de biens essentiels à tous. 

•	 L’initiative	 Souveraineté du peuple sans 
propagande gouvernementale, qualifiée 
par les médias d’«initiative de muselière» 
a été rejetée. Cependant, il faut éviter de 
banaliser cette «propagande officielle». En 
conséquence, les membres de l’exécutif se 
retiennent un peu plus d’intervenir direc-

tement au débat public, encourageant en 
même temps les interventions de groupes 
de pression et de groupes de réflexion spé-
cialisés en matière de «démocratie dirigée».

•	 Après	 le	 tournant	 du	 millénaire,	 dans	 le	
cadre du rapprochement avec l’UE, le prin-
cipe dit «Cassis de Dijon» a été adopté uni-
latéralement, c’est-à-dire sans condition, par 
la Suisse. Le référendum a échoué de jus-
tesse car trop de gens croyaient qu’ils pou-
vaient «conquérir le marché européen en 
tant que fabriquants de produits de niche». 
Cela a permis d’ouvrir le marché suisse dans 
tous les secteurs aux fournisseurs étrangers 
dont les produits ne doivent plus répondre 
aux normes suisses telles qu’elles sont impo-
sée à nos producteurs nationaux (Après 
tout, la formulation «obstacles techniques 
au commerce» couvre toutes les exigences 
non tarifaires, c’est-à-dire celles qui sont de 
nature écologique, sociale ou sanitaire).

•	 Afin	de	contrecarrer	cette	évolution,	l’ini-
tiative Référendum pour les traités interna-
tionaux fut lancée. Le droit de référendum 
(droit populaire essentiel suisse) devait être 
étendu aux traités internationaux. Les par-
tisans de la mondialisation l’ont combattue 
avec succès avec le slogan: «Des dévelop-
pements importants seraient bloqués. […] 
Tous ne peuvent pas participer à la prise de 
décision qu’ils ne comprennent pas.»

•	 Ensuite,	l’initiative	Le droit suisse au lieu 
de juges étrangers fut lancée, tentative de 
protéger la Constitution fédérale suisse 
contre l’impérialisme juridique de grands 
Etats ou de puissances telles que l’UE. Il a 

été rejeté avec le mensonge évident que la 
Suisse (l’UDC) voulait «abolir les droits de 
l’homme» et «rompre le respect des traités».

•	 Dans	le	cadre	de	cette	campagne,	on	assista	
à la fondation de l’«Opération Libero» , 
«mouvement» qui lutte contre le prétendu 
«retard des réformes» en Suisse, avec des 
intervenantes en public très éloquentes (du 
type jeune, effronté et féminin) prônant 
l’adhésion de la Suisse à l’UE.

Le débat sur l’initiative Entreprises multina-
tionales responsables et sur la manière de 
faire face à la pandémie de Covid ne sont que 
des exemples récents rentrant également dans 
cette zone pleine d’ambiguïtés.

Dans nos sociétés occidentales, les citoyens 
manquent de confiance en eux et dans leurs 
attitudes vis-à-vis de la vie en commun. Et 
dans cette confusion parfois désespérante, les 
acteurs déterminés ont les mains libres pour 
poursuivre leurs propres intérêts.

C’est pourquoi il est urgent de mener une 
réflexion de fond. L’anthropologie moderne a 
suffisamment insisté sur la nature sociale de 
l’homme, condition du genre humain souvent 
trop peu prise en compte dans la vie politique. 
Du point de vue des sciences humaines, les 
lignes d’orientation prises par les évolutions 
récentes dans nos sociétés, avec leurs inté-
rêts particuliers en jeu, pourraient être l’objet 
d’une réflexion approfondie afin d’en déter-
miner leur pertinence pour le vivre ensemble.

Peut-être profiterons-nous maintenant du 
ralentissement de la vie publique imposé 
par la pandémie comme opportunité pour le 
faire. •

Petite centrale électrique de Rufi (Glaris). Au premier plan, le canal de dérivation de la centrale  
électrique de Rufi (GL) pour la passe à poissons. Derrière le déversoir et à l'arrière-plan  

le déssableur à 3 chambres de la centrale électrique. (Photo Swiss Small Hydro)

«Il faut promouvoir les petites …» 
suite de la page 4
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Le Coronavirus: en toute sécurité à travers la deuxième vague
Communiqué de presse de la Société suisse des employés de commerce du 11 novembre 2020

Les mesures ordonnées par le Conseil fédé-
ral pour lutter contre la Covid-19 sont un 
exercice d’équilibre entre l’endiguement de 
la deuxième vague de l’épidémie et le main-
tien de la vie économique et sociale. Afin de 
contrecarrer une escalade de la situation 
et d’éviter en même temps de nouvelles res-
trictions, la Société suisse des employés de 
commerce (SEC) appelle à la mise en œuvre 
cohérente des concepts de protection interne 
et externe. L’accent doit également être mis 
sur le renforcement de la santé mentale des 
employés.

La Société suisse des employés de com-
merce peut comprendre l’intention du 
Conseil fédéral d’empêcher, si possible, un 
deuxième confinement national. Les consé-
quences négatives de la première vague 
Corona sont encore considérables (cf. KOF, 
Groupe de recherches conjoncturelles de 
l’ETH Zurich) et les conséquences socio-
économiques d’un deuxième confinement 
seraient importantes: une nouvelle hausse du 
chômage, une détérioration des conditions 
de travail, de nouvelles faillites, etc. Sans 
parler des conséquences psychologiques de 
l’isolement pour de larges groupes de popu-
lation et de l’incertitude due au Covid-19, 
qui risquent de s’aggraver pendant les mois 
d’hiver. Afin de réduire le nombre de cas à 
long terme et d’éviter un deuxième confine-
ment national, la SEC demande donc une 
mise en œuvre cohérente des concepts de 
protection – tant au travail qu’au domicile – 
(cf. Chang, S., Pierson, E., Koh, P. W. et al.) 
et soutient activement les employés par des 
offres appropriées. Outre la santé physique 
des employés, la santé mentale doit égale-
ment être prioritaire.

Une meilleure mise en œuvre 

Les mesures ordonnées par le Conseil fédé-
ral prévoient principalement des restrictions 
de nature recommandatoire, mais peu d’in-
terdictions. Ces dernières sont principale-
ment liées aux grands rassemblements de 
personnes, que ce soit lors d’événements 
ou de cours. En outre, il existe parfois des 
réglementations divergentes au niveau canto-
nal. «Il est impératif que les mesures ordon-
nées par le Conseil fédéral et les cantons 
soient mieux connues, comprises et mises en 
œuvre de manière cohérente», déclare Caro-
line Schubiger, responsable de la profession 
et du conseil de la SEC. Bien que la plupart 
des mesures ne soient pas nouvelles et que 
la plupart d’entre elles aient déjà fait leurs 
preuves, il subsiste de nombreuses incerti-
tudes entre les concepts de protection impo-

sés par les autorités et ceux développés par 
les entreprises, notamment dans le monde 
du travail (voir les publications de l'Office 
Fédérale de la Santé). Il est également essen-
tiel de financer les éventuelles réductions de 
salaires qui en résulteraient. «Les employés 
ne savent pas clairement ce qui s’applique 
concrètement et comment ils doivent agir en 
cas de doute.»

La SEC recommande aux entreprises de 
communiquer toutes leurs mesures de pro-
tection de manière claire et transparente et de 
définir des personnes de contact internes qui 
peuvent soutenir activement tant l’entreprise 
que les employés dans le respect des mesures. 
«Il est important que les employés aient des per-
sonnes de contact auxquelles ils peuvent faire 
partager leurs soucis et qui peuvent répondre 
à leurs craintes dans l’entreprise», explique 
Mme Schubiger. «Ce rôle peut  notamment être 
tenu  par des agents de sécurité ou  des spécia-
listes de la gestion de la santé en entreprise. Il 
est également possible de s’adresser aux Res-
sources Humaines, aux comités du personnel 
ou à la SEC en tant que partenaire social.» S’il 
y a des indications que les concepts de protec-
tion ne sont pas mis en œuvre ou respectés cor-
rectement, la SEC recommande de documenter 
et de signaler immédiatement les défauts. Au 
mieux, les mécanismes de contrôle des inspec-
tions régionales du travail devraient également 
être renforcés.

Ne pas perdre de vue la santé mentale

Les concepts de protection clairs ne sont pas 
seulement nécessaires au front et au bureau. 
Les professionnels à domicile ainsi que ceux 
qui sont au chômage partiel et ne peuvent 
pas travailler pendant des semaines, ont éga-
lement besoin d’une protection de la santé 
adaptée (voire personnalisée). Les risques 
psychosociaux doivent être pris en compte de 
manière adéquate, surtout en ce qui concerne 
les mois d’hiver. «Contrairement au pre-
mier confinement national, nous ne pouvons 
actuellement pas profiter des longues nuits 
d’été. Il existe également des restrictions 
concernant les activités en plein air comme 
alternative au fitness et à la culture. C’est pré-
cisément pour cette raison que les entreprises 
doivent également se préoccuper du bien-être 
de leurs employés, afin que ceux-ci puissent 
développer une relation équilibrée entre leurs 
propres ressources et leurs charges», souligne 
Mme Schubiger. Cet équilibre influence lar-
gement la motivation et l’état de santé.

La SEC recommande aux employés d’es-
sayer un nouveau rythme quotidien pour le 
travail à domicile et de prendre suffisamment 
de temps pour leurs activités personnelles. 

De cette manière, il est possible de renouve-
ler régulièrement l’énergie et de renforcer la 
santé à long terme. La SEC, en collaboration 
avec son partenaire SWICA, a donc élaboré 
des conseils concrets en rapport avec l’au-
togestion, la vigilance et l’ergonomie sur le 
lieu de travail. Ceux-ci sont formulés dans 
son nouveau guide «Santé au travail». Les 
conseils psychologiques, comme ceux offerts 
par la SEC, peuvent également être un moyen 
précieux d’obtenir de bonnes solutions pour 
lutter contre le blues de l’hiver ou du Corona 
et de faire face aux peurs ou aux frustrations 
professionnellement.

Engagement en temps de crise

La SEC continuera à faire de son mieux pour 
trouver de bonnes solutions pendant la crise 
du Covid-19 tant au niveau du partenariat poli-
tique et social qu’à l’égard de ses membres. 
Il soutient activement les employés, les 
employeurs, les apprentis de la Société ainsi 
que les formateurs professionnels et pratiques. 
Dans sa publication sur les questions souvent 
posées quant au Corona, la SEC répond aux 
questions les plus importantes du droit du tra-

vail relatives au  Coronavirus: Que peuvent 
attendre les salariés de leur employeur et de 
leur responsable s’ils doivent continuer à tra-
vailler sur place? Que doivent-ils prendre en 
compte dans leur bureau à domicile ou pen-
dant le chômage partiel? Comment assurer la 
formation des apprentis à distance? Les per-
sonnes membres ainsi que celles non-membres 
de l’association peuvent accéder gratuitement 
aux FAQ sur le Coronavirus. •
* Depuis plus de 140 ans, la Société suisse des 

employés de commerce est le centre de compétence 
pour la formation et la profession dans le domaine 
de la gestion commerciale et des affaires. Nous 
conseillons et informons nos membres sur les 
questions relatives à leur carrière professionnelle et 
nous nous engageons à renforcer leur employabi-
lité. Nous représentons également les employés des 
bureaux, des ventes, du commerce et de l’industrie 
dans plus de 40 conventions collectives de travail. 
Grâce à nos écoles – les écoles primaires commer-
ciales et les écoles de formation commerciale, la 
Haute Ecole d’économie/de gestion (HWZ), l’Ins-
titut suisse de formation (ISF) – nous offrons une 
formation pratique et une formation continue. 
Nous sommes responsables ou coresponsables de 
divers examens professionnels et spéciaux. Plus 
d’informations sur kfmv.ch. 

La guerre économique des Etats-Unis contre l’Allemagne
par Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut, Hanovre

Au cours des cinq dernières années, les tribu-
naux américains ont infligé des amendes de 
plus de 50 milliards de dollars à des banques 
et entreprises allemandes pour divers motifs 
et les ont encaissées. De plus, les Etats-Unis 
ont éliminé les entreprises allemandes des 
affaires avec l’Iran et la Russie au travers de 
sanctions arbitraires, alors qu’ils permettent à 
leurs propres entreprises d’entrer en affaires 
avec ces derniers.

Les Etats-Unis veulent toujours arrêter le 
projet du gazoduc Nord Stream 2 de la Rus-
sie vers l’Allemagne par des sanctions et ont 
à plusieurs reprises étendu ces sanctions, 
même aux ports et aux entreprises indirec-
tement impliqués dans la construction. Ils 
veulent utiliser la force pour empêcher l’ap-
provisionnement de l’Allemagne par la Rus-
sie, ce qui porterait préjudice non seulement 
à la Russie mais aussi à l’Allemagne. 

Depuis des décennies, l’ensemble du sec-
teur allemand des télécommunications est 
également surveillé avec des points nodaux 
américains et par le contrôle total de la NSA. 
En particulier, ce sont les innovations tech-
niques des entreprises allemandes qui sont 
filtrées et transmises à la concurrence améri-
caine; non seulement les télécommunications 
fixes, mais aussi chaque téléphone mobile et 
chaque communication numérique. 

Si le gouvernement prenait au sérieux 
son serment de s’engager «pour le bien du 
peuple allemand», il aurait réagi depuis long-

temps. Cependant, la chancelière n’a réagi aux 
contrôles des écoutes téléphoniques, même de 
son propre téléphone portable, qu’en décla-
rant: «C’est comme ça!» L’UE a déjà évalué à 
50 milliards par an les dommages causés par 
l’espionnage des communications par la NSA 
américaine, principalement en Allemagne.

Le blocus actuel de notre approvisionne-
ment en énergie en provenance de Russie 
affecte non seulement notre économie, mais 
il affectera également nos ménages privés si 
l’énergie devient rare, chère et incertaine à 
l’avenir. 

Les mesures américaines contre notre éco-
nomie et notre approvisionnement contre-
disent l’affirmation du gouvernement selon 
laquelle «les Etats-Unis sont nos alliés».

Les Etats-Unis ont donc décidé de sanctions 
sévères non seulement contre la Chine, la Rus-
sie et l’Iran, mais aussi contre l’Allemagne. 
Bien que l’Allemagne fasse partie d’une 
alliance militaire avec les Etats-Unis au sein 
de l’OTAN, elle est en fait en guerre écono-
mique. Et notre alliance militaire devient éga-
lement de plus en plus contestable parce que 
l’Allemagne n’a pas d’ennemis à ses frontières 
ou en Europe, mais doit payer des contribu-
tions en armement toujours plus élevées. 
Ursula von der Leyen, en tant que ministre de 
la Défense, a fait passer le budget prescrit par 
l’OTAN de 35 à 50 milliards. Les Etats-Unis 
réclament 70 milliards, sans dire pourquoi. Et 
notre gouvernement paie et paie et ne réagit 

pas aux attaques économiques constamment 
nouvelles des Etats-Unis.

Un gouvernement représentant les intérêts 
allemands et non ceux des Etats-Unis aurait un 
certain nombre de possibilités pour contrer les 
attaques économiques des Etats-Unis:
– Le gouvernement fédéral aurait dû encoura-

ger les Etats-Unis dans leurs plans de réduc-
tion du nombre de troupes américaines en 
Allemagne au lieu de s’en plaindre. Après 
tout, cela aurait réduit les coûts d’occupa-
tion et accru notre indépendance.

– Du point de vue allemand, il n’y a aucune 
raison d’augmenter le budget prescrit par 
l’OTAN. Le gouvernement fédéral n’aurait 
pas dû augmenter ce budget, mais il aurait 
dû l’assortir d’une augmentation de condi-
tions, comme l’approbation du gazoduc 
Nord Stream 2. Même maintenant, le gou-
vernement allemand aurait toujours la possi-
bilité de retenir les paiements de l’OTAN en 
référence au précédent blocus du gazoduc. 

– Le gouvernement allemand aurait dû 
depuis longtemps s’assurer que les réseaux 
numériques ne soient plus concentrés via 
les Etats-Unis mais uniquement en Europe, 
afin de réduire l’espionnage américain. 

– Le gouvernement fédéral ne devrait pas 
empêcher le ministre des finances Scholz 
de taxer le chiffre d’affaires des entreprises 
numériques américaines en Allemagne au 
moyen d’une taxe sur les transactions finan-
cières. Celui qui fait peser sur chaque entre-

prise moyenne les impôts les plus élevés au 
monde, en taxant même les frais de voyage, 
ne devrait pas laisser les grandes entreprises 
américaines en franchise d’impôt!

– L’attitude agressive de l’Allemagne à l’en-
contre de la Russie – voulue par les Etats-
Unis – est également contre-productive. La 
guerre économique des Etats-Unis contre 
nous et l’effondrement imminent de l’em-
pire du dollar nous obligeront un jour à 
augmenter les affaires avec l’Est. Mme 
Merkel et ses deux amis, M. Maas et M. 
Röttgen, ont porté atteinte à nos relations 
avec l’une des plus importantes économies 
mondiales à long terme, en formant l’avant-
garde de la campagne hargneuse et agres-
sive entreprise par l’UE contre la Russie. 
Comment Mme Merkel pouvait-elle suivre 
la poursuite des sanctions américaines 
contre la Russie en Europe, alors que c’est 
précisément l’économie allemande qui 
avait subi le plus de dommages et que nous 
aurions le plus à gagner du marché russe?

L’Allemagne ne doit pas être un pays belli-
ciste et ne doit pas être parti à la guerre. Nous 
aurions dû enfin comprendre que ce n’est 
qu’en paix que nous nous pouvons vivre heu-
reux et forts économiquement. Cependant, si 
les Etats-Unis nous mènent également une 
guerre économique, nous ne devons pas res-
ter inactifs: nous devons résister! •

(Traduction  Horizons et débats)

A propos du Covid-19
J’aimerais ajouter quelques réflexions sup-
plémentaires au sujet dénommé ci-dessus, au 
moment où une partie considérable de notre 
vie économique et sociale a atteint son deu-
xième arrêt. En ce qui concerne l’ensei-
gnement scolaire, les concepts d’hygiène 
concernant les masques obligatoires, les règles 
de distance, la ventilation des locaux, etc. ont 
été disputé et marchandé infatigablement, pen-
dant des mois. Ce qui me préoccupe en plus, 
c’est d’observer ce qui se passe à l’extérieur 
des bâtiments, sur les cours d’école. Là, j’aper-
çois souvent nos jeunes dans des situations où 
ils se trouvent littéralement collés les uns sur 
les autres, sans masque de protection ni de dis-
tance. Il est évident que là, nos jeunes se com-
portent, pour une grand partie, loin de toute 
prise de conscience du danger d’infection ni 
des conséquences, encouragés par les médias 
de tous bords parlant toujours des groupes 
dits à risque, c’est-à-dire des personnes âgées 
et celles atteintes d’une maladie grave déjà. 
A cela s’opposent l’abondance d’exemples 
dont font état, chaque jour, nos quotidiens et 
la télé, de personnes en bonne santé et relati-
vement jeunes qui, après une infection, conti-
nuent à souffrir ensuite, souvent des mois 
durant, de dommages secondaires atteignant 
les poumons, le cœur ou le cerveau. La proba-
bilité d’un rétablissement complet est souvent 

exclue. Face à ces réalités, une réflexions s’im-
pose. Tout le monde, y compris les jeunes, est 
aujourd’hui un vecteur potentiel de la propaga-
tion du virus envers autrui. C’est pourquoi nos 
attitudes relèvent aussi de la question de soli-
darité envers nos semblables, que ce soit dans 
la famille, entre amis ou avec des inconnus. 

A cela s’ajoute le nombre croissant d’ath-
lètes professionnels, comme par exemple les 
joueurs de football, dont on apprend souvent 
qu’ils ont été testés être corona-positifs et dont 
le retour à l’entraînement de l’équipe ou sur 
le terrain pour assister à un match obligatoire, 
souvent très rapide, nous suggère l’inoffensi-
vité de leur comportement. Il n’est pratique-
ment jamais question d’éventuels dommages 
à long terme pouvant entraîner la fin de leur 
carrière sportive et, au-delà, des entraves 
sérieuses à leur santé pour le reste de leur vie.

Je sollicite donc les enseignants, les direc-
teurs d’école et les autres responsables au 
sein de l’éducation à contribuer à ce que 
soient davantage pris en conscience les dan-
gers réels qui existent, également pour les 
jeunes se trouvant en bonne santé actuelle, 
ainsi que de leur responsabilité envers leurs 
semblables, responsabilité qui nous incombe 
également à tous.

Werner Voß, Wiehl, Allemagne
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La démocratie directe suisse: un livre récent retrace ses fondements
cf. La démocratie suisse, souvent citée en 
exemple, est cependant fréquemment perçue et 
comprise de façon partielle. L’ouvrage de Wer-
ner Wüthrich «Wirtschaft und direkte Demo-
kratie in der Schweiz» (Économie et démocratie 
directe en Suisse) apporte une contribution 
majeure à une meilleure compréhension.1 Il est 
présenté, dans les lignes suivantes, à travers le 
regard d’un lecteur allemand.

L’ouvrage réunit 29 chapitres centrés sur onze 
sujets, chacun pouvant être lu séparemment. 
Bien entendu, la meilleure vue d’ensemble est 
fournie par la lecture du livre dans son  intégra-
lité. Les différents chapitres tracent les étapes 
historiques depuis la fondation de la Suisse 
moderne en 1848 ainsi que des sujets parti-
culiers concernant la théorie économique, la 
politique financière, l’agriculture et autres. Il 
est évident qu’on ne peut pas tout aborder de 
manière adéquate dans ce court résumé.

L’Etat suisse moderne fut fondé sous l’in-
fluence des idées des Lumières et de la Révolu-
tion française dont les libertés individuelles ont 
été reprises. Cependant, le concept de liberté 
des anciens Confédérés était différent, faisant 
avant tout référence à l’indépendance vis-à-
vis des puissances étrangères. De la Constitu-
tion américaine, la Suisse a surtout adopté le 
système bicaméral (Conseil national et Conseil 
des Etats). Mais la base réelle de l’Etat fédéral 
suisse est sa propre histoire reposant, depuis la 
Charte fédérale de 1291, sur la liberté et l’in-
dépendance vis-à-vis des seigneurs féodaux 
étrangers, ainsi que sur le devoir d’assistance 
mutuelle et la démocratie directe, vécue notam-
ment dans les cantons de la «Landsgemeinde» 
(Assemblée du pays). Les modèles directs pour 
la Constitution fédérale de 1848 furent la série 
de constitutions cantonales créées pendant la 
Régénération suisse, dans les années 1830, dans 
lesquelles la démocratie directe se trouvaient 
préfigurée déjà dans de nombreux acquis. Les 
cantons suisses souverains, fusionnés pour for-
mer l’Etat fédéral, conservèrent leur statut d’or-
ganismes fort indépendants. Par conséquent, 
la tensions entre les aspirations imposées par 
la souveraineté décentralisée et celles centra-
lisatrices, issues du nouveau Etat confédéré, 
est devenue une constante dépassant les pre-
mières années. Le concept de la souveraineté 
décentralisée, ayant son fief dans les cantons à 
population rurale, a surtout façonné les instru-
ments de la démocratie directe (référendum, 
initiative populaire). Les tendances centralisa-
trices étaient plus répandues dans les cantons 
citadins, évoluant surtout des instruments liés à 
ce que nous appelons aujourd’hui la démocra-
tie représentative. Ce «conflit d’objectifs» innée 
à la Confédération suisse est toujours vivant 
aujourd’hui, sous diverses formes.

Le personnage d’Alfred Escher, homme poli-
tique et chef d’entreprise en pleine ascension 
au milieu du XIXe siècle en est un exemple inté-
ressant. L’entrepreneur zurichois, membre du 

Conseil cantonal pendant 36 ans, député du 
Conseil national pendant 34 ans et membre 
du Conseil directoire zurichois (le gouverne-
ment cantonal) pendant sept ans, fonda (entre 
autres) la premièere grande compagnie de che-
mins de fer suisses (les CFF postérieures), une 
banque (aujourd’hui le Crédit Suisse), une uni-
versité (aujourd’hui l’ETH/EPUL). Il était parti-
san de la démocratie représentative, opposé 
au mouvement démocratique naissant, pré-
conisant tout de même la participation popu-
laire plus directe. Celle-ci se solda sous la forme 
d’une constitution cantonale zurichoise très 
progressiste en 1869 – sans qu’Escher renonça 
à ses multiples initiatives entrepreneuriales. Les 
deux côtés qu’il représenta «se sont complé-
tées dans leur interaction politique préparant 
ainsi le terrain au développement d’une Suisse 
moderne». (page 61)

Un autre exemple est le fonctionnement 
de la démocratie suisse dans les années 1930 
et 1940, lorsque la Suisse se trouvait entou-
rée par des dictatures européennes agres-
sives. La Première Guerre mondiale lui avait 
douloureusement appris l’importance de l’au-
tosuffisance en produits vitaux pour un pays 
pauvre en matières premières et déjà forte-
ment orienté vers l’exportation. A partir de 
cette expérience, on avait également tiré pro-
fit de maints référendums dont le but était un 
meilleur soutien de sa propre agriculture. Cela 
a contribué à l’autosuffisance suisse maintenue 
pendant toute les années sombres où la dicta-
ture national-socialiste et le fascisme régnaient 
sur la quasi-totalité de l’Europe. A partir de 
1939, le Parlement a confié à l’exécutif le pou-
voir de diriger le pays dans les moments dif-
ficiles par des décrets d’urgence. Le souverain 
(le peuple) l’avait accepté ayant compris qu’une 
action rapide était nécessaire. Cependant, peu 
après la guerre, des voix comme celle de Zac-
caria Giacometti, l’éminent professeur de droit 
constitutionnel de l’université de Zurich, se 
sont élevées mettant en question la poursuite 
du régime d’urgence et insistant pour que le 
pouvoir des ultimes décisions revienne au sou-
verain (le peuple). Ces voix étaient importantes 
et contribuaient à ce que, après les années de 
guerre, le pouvoir exécutif ne poursuive plus 
sa tendance à élargir ses compétences au-delà 
des nécessités. C’est là que l’idée s’accentua 
davantage encore, afin de favoriser une sou-
veraineté vécue constamment par des citoyens 
vigilants et pas seulement sur le papier. C’était 
un acquis dans la pensée politique ne résultant 
pas d’une lutte révolutionnaire mais de l’in-
vocation et l’exercice des droits inscrits dans 
l’histoire et adaptés à plusieurs reprises, aux 
besoins actuels.

Un chapitre spécifique de l’ouvrage est 
consacré à l’agriculture, montrant comment, 
sur une période de plusieurs décennies, dans le 
dernier tiers du XXe siècle, des réglements ont 
été créés établissant un équilibre entre la pro-
tection des exploitations agricoles et la sécu-

rité alimentaire tout comme la protection de la 
nature et des animaux. Là aussi, ce furent des 
nombreuses initiatives populaires de différents 
groupes d’intérêt qui ont finalement abouti à 
des solutions, coordonnées et préparées par le 
Conseil fédéral et le Parlement. Certaines ini-
tiatives étaient retirées si les projets de loi par-
lementaires reprenaient les revendications les 
intégrants souvent, de manière significative, à 
d’autres aspirations parallèles.

Le fait que les Suisses attachent une grande 
importance à leur fédéralisme prononcé est par-
ticulièrement intéressant pour les lecteurs alle-
mands, et sans doute pour d’autres lecteurs 
également. Ce trait s’explique parce que la sou-
veraineté suisse se pratique en effet, pour une 
grande partie, de manière décentralisée. Les 
communes et les cantons n’exercent pas seule-
ment leur autonomie financière, à dimension 
beaucoup plus grande que dans d’autres pays 
(jusqu’à la Première Guerre mondiale, la Confé-
dération suisse était financée exclusivement par 
les recettes douanières et dépend encore fort des 
organismes de niveaux inférieurs aujourd’hui), 
c’est surtout le souverain lui-même, le citoyen 
individuel qui dispose de sa triple souveraineté 
financière, au niveau municipal, cantonal et 
fédéral. Dans les communes, ce sont les citoyens 
eux-mêmes qui décident directement, par leur 
vote, de la perception des impôts et de l’emploi 
des fonds ainsi générés. L’auteur insiste sur le fait 
que les exemples abondent montrant qu’ils sont 
prêts à s’imposer eux-mêmes temporairement 
des impôts plus élevés, à condition qu’ils soient 
utilisés aux fins souhaitées et qu’ils ne s’écoulent 
pas par des voies douteuses.

Cela explique aussi les résultats de votation 
du peuple suisse ayant souvent étonné l’étran-
ger. En 1973, par exemple, le souverain a rejeté 
une initiative visant à introduire l’impôt fédé-
ral uniforme sur le revenu et la fortune et sur 
les gains en capital – au lieu des impôts can-
tonaux à différences considérables. L’égalité 
fiscale nationale proposée n’était manifeste-
ment pas aussi appréciée par les citoyens que 
la traditionnelle souveraineté financière des 
cantons. La décentralisation, c’est-à-dire l’ins-
tance à décision proche du citoyen, lui tenait 
plus à cœur que l’égalité des taux d’imposition 
au niveau national.

Le sujet de l’ouvrage ne consiste pas dans 
la description systématique des règles de vote 
existant aux différents niveaux. Ce n’est pas 
le but central du livre. Cependant, en relation 
avec les différentes sujets présentés, on se fait 
une idée de plus en plus précise du tout, de la 
manière comment il fonctionne et à quel point 
il est complexe, profondément ancré histori-
quement: le référendum facultatif pour sou-
mettre les décisions parlementaires au peuple, 
les initiatives de groupes de citoyens ou de par-
tis politiques pour présenter leurs propres pro-
jets de loi, le référendum obligatoire lorsque 
des modifications de la Constitution fédérale 
sont en suspens et, entre les deux, des négocia-

tions continuelles au Parlement lorsque diverses 
initiatives populaires, d’un parti ou des cantons 
doivent être coordonnées et liées à des aspira-
tions similaires. 

Il n’échappe pas à l’auteur qu’un certain 
nombre d’hommes politiques s’efforcent, depuis 
de nombreuses années, de rapprocher la Suisse 
de l’UE, voire de l’intégrer. 1992 vit le fameux  
référendum sur l’adhésion suisse à l’EEE (Espace 
économique européen, précurseur de l’UE) avec 
son résultat clairement négatif, bien que les 
principaux partis, le Conseil fédéral et le Par-
lement aient soutenu l’adhésion. Depuis lors, 
l’UDC (Union démocratique du centre) est deve-
nue le parti le plus puissant, croissance qui s’ex-
plique avant tout parce qu’elle s’est clairement 
opposée à l’adhésion à l’UE. L’industrie suisse 
est essentiellement orientée vers l’exportation 
et l’international, mais la Suisse cultive ses rela-
tions économiques avec d’autres pays non pas 
en marchandant sa souveraineté, mais par des 
accords bilatéraux, à hauteur égale. Grâce à son 
système de démocratie directe, à son écono-
mie de petite taille et à son frein à l’endette-
ment efficace, souhaité par le peuple, la Suisse 
est l’un des pays les plus performants sur le plan 
économique, avec un niveau de vie élevé. En cas 
d’intégration dans l’UE, elle risquerait de perdre 
une grande partie de son système politique de 
souveraineté populaire, basé sur la stricte sépa-
ration des pouvoirs parlementaire, exécutif et 
judiciaire. La Suisse se retrouverait du côté per-
dant quant à son importance sur le plan interna-
tional en tant que pays neutre et pacificateur. La 
lecture du livre est vivement conseillée à toute 
personne faisant preuve d’ouverture d’esprit.

1 Wüthrich, Werner. Wirtschaft und direkte Demo-
kratie in der Schweiz. Geschichte der freiheit-
lich-demokratischen Wirtschaftsverfassung der 
Schweiz, 2020 (Verlag Zeit-Fragen), ISBN 978-3-
909234-24-0

Pour une complète démocratie en Allemagne 
par Christian Fischer, Cologne

Depuis l’été, l’Allemagne est le théâtre 
d’étranges manifestations politiques, cau-
sées par le mécontentement face aux mesures 
de protection contre la pandémie. L’autre 
jour, Leipzig fut à nouveau la scène d’une 
manifestation nourrie par le mépris mas-
sif des mesures de protection, manifestation 
dissoute à juste titre. Cependant, pour de 
nombreux organisateurs et participants, la 
référence abstraite aux libertés civiles n’est 
qu’un prétexte pour afficher une attitude cri-
tique fondamentale à l’égard de notre démo-
cratie réellement existante. En quoi le mépris 
provocateur face aux mesures de protec-
tion sanitaire imposées par l’Etat, peut-il se 
réclamer d’une action démocratique?

La dictature à travers la Covid-19?

Parmi les manifestants se cache une diver-
sité de tendances idéologiques, allant des voix 
critiquant l’«Etat profond» jusqu’aux «pen-
seurs latéraux», passant par les défenseurs 
fidèles de l’ancien Empire allemand (munis 
de leurs drapeaux aux couleurs des Hohen-
zollern). Nombreux sont ceux évoquant une 
prétendue dictature vers laquelle notre démo-
cratie aurait évolué ou même un système poli-
tique démasquant enfin ses vrais objectifs. En 
guise de preuve on énumère les groupes et 
lobbies de pression sans légitimité démocra-
tique du genre du Forum économique mon-
dial, des fondations privées (Bill Gates) ainsi 
que d’innombrables autres cercles et ONG, 
tous employés en surfaces de projection et 
dénoncés pour leurs présumés buts d’exploi-

tation mondiale assortis de réalisation de sys-
tèmes de contrôle et de propagande.

Il ne fait aucun doute que de tels projets 
existent et soient déjà mis en œuvre en dehors 
ou même par le biais d’organes démocra-
tiques. Il est vrai que des cercles puissants 
économiques et politiques font valoir leurs 
intérêts, au-delà de toute légitimation démo-
cratique exploitant, ce faisant, même les 
mesures de protection contre les pandémies1 
– à l’instar de toute autre occasion se présen-
tant. Mais à l’inverse, on a également affaire 
à l’abus de la pandémie si elle doit servir à 
certains comme preuve de l’existence d’une 
dictature. Car en réalité, il s’agit bel et bien 
d’une pandémie. Pour «prouver» le contraire, 
les organisateurs des manifestations et les 
opérateurs des différentes plateformes nient 
les faits, par exemple le nombre massivement 
élevé de morts dans le monde entier, les pro-
cessus de maladies graves n’étant pas encore 
expliqués ainsi que les voies de transmission 
ne comprises jusqu’à présent que de façon 
partielle.

On ne peut qu’applaudir le fait qu’il existe 
des gens se battant en faveur des droits fon-
damentaux – mais est-ce au détriment de 
la protection de la santé? N’est-elle pas un 
droit fondamental, elle aussi? Si le masque se 
transforme en preuve d’une muselière poli-
tique, la même logique devra s’appliquer en 
dénonçant «l’enchaînement» du citoyen libre 
par la ceinture de sécurité en voiture comme 
preuve d’une dictature. Ou mille autres 
exemples de supputées «privations de liberté» 

ordonnées par l’Etat. La ceinture de sécurité 
ne protège d’ailleurs qu’une seule personne, 
tandis que le masque en protège plusieurs! 
Les mesures de protection contre le corona-
virus sont mal placées pour légitimer le droit 
de résistance, garanti par la Constitution. Les 
porte-parole de ce mouvement semblent être 
envahis, indépendamment de la situation fac-
tuelle, de leur vision préconçue d’être «sous 
la tutelle» de l’Etat. Ils ont choisi cette occa-
sion inappropriée afin de faire connaître, dans 
la rue et sur divers réseaux sociaux numé-
riques, leur idée nourrie de longue date sur 
notre prétendue démocratie de pures appa-
rences.

Où se situe le vrai danger?

Dans nos démocraties occidentales, les 
mesures de protection ne sont guère les 
avant-postes de la dictature. Il ne s’agit que 
de mesures de protection, tout court. Que 
des gens les prennent comme prétexte pour 
attaquer l’Etat constitutionnel est un dom-
mage face au fait qu’il y aurait cependant 
suffisamment de raisons réelles pour dénon-
cer les machinations antidémocratiques.2 
En adoptant ces attitudes, les protagonistes 
d’une délégitimisation de l’Etat constitution-
nel supposée nous mettre «sous tutelle» ne 
s’opposent pas aux menaces réelles issues 
de l’Etat constitutionnel, ne les comprennent 
pas et risquent donc de tomber dans le pan-
neau: la véritable attaque est ailleurs! Elle 
se fait par la mondialisation économique et 
politique consistant, avant tout, dans la dis-

solution des systèmes juridiques nationaux. 
La véritable résistance est celle qui concentre 
toutes ses forces à protéger l’état constitution-
nel de droit. 

Depuis un certain temps, les démocra-
ties nationales ou leurs représentants se font 
les organes exécutifs de groupes de pression 
démocratiquement illégitimes. Privatisation 
des fonctions de l’Etat, dissolution des sou-
verainetés nationales, non-reconnaissance 
des systèmes juridiques démocratiquement 
légitimés, création d’organes décisionnels 
supranationaux sans séparation des pouvoirs 
– telles sont les attaques contre lesquelles il 
vaudrait la peine de lutter – au nom de notre 
souveraineté nationale basée sur nos institu-
tions démocratiques. 

Quiconque déclare que notre démocratie 
est une dictature fait non seulement preuve 
d’un manque de connaissance de l’Histoire 
mais aussi de considération pour nos institu-
tions démocratiques dont il réfute le besoin 
de protection. Cela montre une convergence 
désastreuse entre ceux qui rejettent l’Etat-
nation démocratique par leurs idées «néo-
libérales» avec ceux qui le font par leurs 
attitudes «néo-libertaires». Les puissants et 
leurs critiques dansent sur le même air: «A 
bas l’Etat nation! Aussi font-ils le jeu de 
ceux qui, avec des moyens beaucoup plus 
puissants, se vouent au même métier: la pri-
vatisation de l’ordre public, synonyme de 
l’introduction de l’arbitraire.
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Est-ce trop demander de bien distinguer 
l’abus des institutions démocratiques des 
institutions démocratiques elles-mêmes? 
Cette attitude s’explique en partie par le 
fait que des alternatives positives sont à 
peine communiquées par les manifestants 
et les plateformes qui y sont associées. 
Un regard sur un pays voisin, la Suisse, a 
de quoi encourager à des réflexions ulté-
rieures.

Un regard posé sur la Suisse

On évoque souvent la démocratie suisse 
comme le meilleur modèle démocratique, 
de part et d’autre même des manifestants 
contre la «dictature du Coronavirus». Mais 
ont-ils compris qu’il ne s’agit pas seulement 
du droit de vote direct, basé sur des règles 
universellement valables, mais d’un système 
politique complexe, créé et vécu pendant de 
nombreux siècles et en constante évolution? 
Werner Wüthrich en dit plus long dans son 
livre «Wirtschaft und direkte Demokratie in 
der Schweiz», récemment publié (Economie 
et démocratie directe en Suisse, voir encadré 
page 7).

Le principal message transmis par la 
démocratie suisse est celui de la coopération 
et non pas du combat, ensemble avec l’effort 
de tous en vue de résultats solides et fiables. 
Coopération dans ce concept ne signifie 
donc pas la soumission et le renoncement, 
comme on pourrait la comprendre « à l’alle-
mande», mais plutôt réflexion sur les objec-
tifs concrets à réaliser dans certains domaines 
et ensuite convaincre ses concitoyens d’en 
créer les fondements juridiques. Ce  message 
demeure d’une grande actualité. Le second 
message suisse se nomme la décentralisation 
au lieu du centralisme, les niveaux supérieurs 
prenant leur droit d’existence sur la base 
des niveaux inférieurs, et non inversement. 
Mais les niveaux inférieurs ne sont pas sim-
plement des expressions informelles d’opi-
nion réduites à proclamer «Nous sommes le 
peuple», attitude si prétentieuse actuellement 
ailleurs, mais plutôt des organismes d’ap-
plication des droits démocratiques conquis 
jusqu’à présent incluant leur développement 
futur.

La démocratie suisse n’est pas un 
«modèle» pouvant être importé par déci-
sion volontariste. L’histoire allemande a 
pris un cours différent et a créé des condi-
tions différentes. C’est pourquoi nous pré-
sentons ci-après certaines suggestions quant 
aux tâches sensées à l’avenir, à nous autres 
Allemands, à inscrire à notre ordre du jour, 
à la lumière de l’expérience suisse et dans 
le but de rendre les bases juridiques de notre 
Etat plus démocratiques. De telles sugges-
tions ont déjà été présentées, plus en détail, 
dans les colonnes de ce journal.3 Elles sont 
susceptibles aussi d’envoyer un signal aux 
critiques fondamentaux ne faisant souvent 
ni l’effort mental ni la mise en pratique 
d’amplifier notre démocratie héritée de nos 
ancêtres.

Et l’Allemagne?

Comme la démocratie fonctionne à partir de 
la base, elle commence dans la commune. 
En Allemagne, contrairement à la Suisse, 
l’autonomie communale est peu développée. 
Nos communes ne disposent que d’une par-
tie de leurs propres revenus, principalement 
des taxes commerciales et foncières et des 
frais de services. Elles dépendent en grande 
partie financièrement du Land  et de l’état 
fédéral. Au niveau communal, 80 % du tra-
vail administratif consistent à exécuter des 
tâches de l’Etat fédéral et du Land (protec-
tion sociale et de la jeunesse, aide au loge-
ment, contrôle des immissions, etc). Il y a 
des subventions distribuées de façon insuffi-
sante par le niveau supérieur. La tâche serait 
donc:
– Les municipalités devront acquérir plus 

d’indépendance face aux niveaux supé-
rieurs gouvernementaux afin de pouvoir 
agir de façon plus autonome. C’est au 
niveau municipal que la conscience démo-
cratique des citoyens – y compris celle de 
la jeune génération – se crée (ou ne se crée 
pas). De nombreuses initiatives citoyennes 
pourraient également fonctionner plus effi-
cacement avec une plus grande autonomie 
municipale. 

Le niveau supérieur est celui des Länder. 
L’Allemagne est un Etat fédéral dont les 
Etats fédérés (les Länder) sont des entités dis-
tinctes dotées de leur propre constitution et 
de leurs trois pouvoirs. Cela est inscrit dans 
la Loi fondamentale et c’est une bonne chose. 
Néanmoins, les citoyens (le souverain) sous-
estiment de plus en plus ce fédéralisme. Ils le 
considèrent comme un organe décisionnel en 
grande distance et un lieu supplémentaire de 
chamailleries entre partis. Cette perception 
reflète les lacunes et le manque de souverai-
neté dans la législation des Länder alors que 
la Loi fondamentale dispose d’un plus grand 
potentiel.
– Les Länder devront exercer leur compé-

tence législative constitutionnelle avec 
une plus grande assurance et avec plus 
d’ampleur. Et ils en seraient capables si 
les représentants seulement le voulaient.

L’idée de fédéralisme trouve également un 
faible reflet au niveau fédéral. Car il n’existe 
pas de représentation des Länder rapprochée 
des citoyens concernant la législation com-
mune du gouvernement fédéral et des Län-
der, comme c’est le cas aux Etats-Unis ou 

en Suisse. Notre chambre représentant les 
Länder, le Bundesrat, est une assemblée 
de gouvernements des Länder, une relique 
non démocratique des 1er et 2e empires alle-
mands.4 
– Pourquoi n’existe-t-il pas un organe indé-

pendant de représentants des Länder élus 
au suffrage direct, semblable au Sénat 
américain ou au Conseil des Etats suisse? 
Cela pourrait également favoriser la prise 
de conscience fédérale et une autonomie 
objectivement appropriée.

Au niveau fédéral, le Bundestag a déjà lar-
gement cédé sa souveraineté législative à la 
Commission européenne, il y a trois décen-
nies, par le biais de la nouvelle version de 
l’article 23 de la Loi fondamentale.5 Ce pro-
cessus, que de nombreux citoyens n’ont ni 
remarqué ni compris, est impardonnable 
selon les critères démocratiques et il faut l’an-
nuler, acte juridiquement possible.
– La coopération internationale peut être 

effectuée de manière complète et appro-
priée sans que la souveraineté ne soit cédée 
à Bruxelles. La Suisse le prouve quotidien-
nement.

Enfin, rappelons-nous le droit au référendum 
au niveau fédéral, promis dans la Loi fonda-

mentale, mais jamais réalisé. Il faudrait enfin 
le mettre en pratique par une loi fédérale. 
Néanmoins, il ne faut pas oublier l’existence 
de droits au référendum au niveau des Län-
der et des municipalités, qui sont également 
pratiqués – de manière différente selon les 
Länder. Toutefois, il existe un besoin impor-
tant de réformes dans ce domaine concernant 
tous les niveaux, y compris sur le futur niveau 
fédéral:
– Les quorums pour l’admission d’un vote 

devront être suffisamment bas; pour la 
réalisation d’une votation déjà admise, ils 
pourront être négligés. 

– Les sujets sur lesquels une votation peut 
avoir lieu devront – contrairement à l’état 
actuel – inclure tous les sujets sur lesquels 
les députés du niveau respectif sont éga-
lement autorisés à voter, par exemple les 
questions budgétaires, la politique éco-
nomique, la perception et l’utilisation des 
impôts, etc.

En Allemagne, cet élément essentiel de la 
démocratie directe n’est même pas à ses 
débuts. Il doit naître, plutôt être créé, d’abord 
comme idée: car on ignore que les citoyens 

souverains sont capables non seulement d’élire 
une personne ou un parti, mais aussi de se pro-
noncer sur toutes les questions factuelles tou-
chant la communauté, sous condition qu’elles 
soient présentées de manière compréhensible. 
L’histoire suisse montre que le succès écono-
mique est dû en particulier à la compétence 
financière de la démocratie directe. Cepen-
dant, même une initiative de démocratie 
directe aussi méritante que «Mehr Demokra-
tie e. V.» (Plus de démocratie) ne revendique 
pas, avec insistance, la souveraineté finan-
cière directe. Et les «Verts» sont actuellement 
en train de retirer de leur programme le droit à 
revendiquer le droit au vote au niveau fédéral.6

Cette démocratie plus directe comprend 
naturellement une bonne et large formation 
pour tous, y compris l’histoire et l’instruc-
tion civique – s’attaquant ainsi à une autre 
tâche que nos «représentants» ont souvent 
«réformée» dans la mauvaise direction au 
cours des dernières décennies. Dans le cas 
d’une participation démocratique directe, 
cela ne se serait probablement pas produit.

Penser droit devant

Il s’agit du développement d’une culture 
politique, basée sur des citoyens s’intéres-

sant de manière coopérative au développe-
ment de leur communauté, au vu du bien 
commun, se donnant des règles institution-
nelles et les observant, les mettant à jour et 
les utilisant de manière pratique. Soit dit 
en passant, les hommes politiques seraient 
également plus coopératifs s’ils étaient plus 
proches du peuple par le biais de référen-
dums et d’initiatives visant à rectifier leurs 
décisions. C’est un autre message positif 
de l’acquis suisse. En Allemagne, nous ne 
devrons pourtant pas repartir à zéro. Nous 
disposons de structures démocratiques 
diverses et extensibles; nous devons les tra-
vailler et les améliorer. Si l’objectif est une 
meilleure démocratie, alors la prochaine 
étape sur la voie à suivre consiste à formuler 
des propositions actualisées et réalistes, par 
exemple pour davantage de justice sociale, 
pour un meilleur maintien de la paix, pour 
des institutions plus démocratiques, mais en 
aucun cas, contre les mesures de protection 
de la santé.

Oui, il y a de puissants groupes de pression 
se tenant aux aguets, prêts à barrer la route. 
Oui, il faudra probablement développer beau-
coup de choses en Allemagne, d’abord peut-
être par des voies extra-parlementaires. Mais 
c’est précisément dans ce domaine qu’il faut 
convaincre résolument nos concitoyens de 
faire des propositions concrètes nécessitant 
de la réflexion et de l’élaboration, c’est par 
ces moyens-là qu’il faut procéder. La démo-
cratie, c’est bien, mais cela demande beau-
coup de travail. Il s’agit surtout d’un travail 
autre que la simple revendication ab straite de 
droits fondamentaux, comme s’ils avaient été 
abolis.

L’étude excellente de l’histoire suisse, à 
laquelle l’ouvrage de Werner Wüthrich nous 
invite, peut être très utile dans une perspec-
tive d’aboutir à des suggestions concrètes 
exprimant l’aspiration de beaucoup d’Alle-
mands:	une	démocratie	plus	vivante!	 •

1 https://ruptures-presse.fr/deutsch/gluecksfall-
virus-corona-aufschwungplan/ 

2 Par exemple: Rügemer, Werner. Die Kapitalisten 
des 21. Jahrhunderts, Cologne 2018, ou : https://
www.larsschall.com/2019/01/28/der-council-on-
foreign-relations-die-bilderberg-gruppe-und-ein-
haufen-fiktives-kapital/ ou: Ploppa, Hermann. Die 
Macht hinter den Kulissen, Francfort 2015

3 Fischer, Christian. Plus de démocratie directe en 
Allemagne dans Horizons et débats 2019: éd. no 8, 
12, 14, 20 et 2020: éd. no 2, 3.

4 Rudzio, Wolfgang. Das politische System der Bun-
desrepublik Deutschland (Le système politique de 
la République fédérale d’Allemagne), Wiesbaden 
2019, p. 256 sq.

5 Par exemple: https://zeitgeist-online.
de/exklusivonline/nachdenkliches-und-
schoengeistiges/1040-demokratie-braucht-nation.
html ou: Loewe, Jens. Europa ist ein Friedens-
projekt – und die Erde ist eine Scheibe, Blog de 
Schramm du 19/05/19 ou: Hofbauer, Hannes. 
Europa – ein Nachruf, Vienne 2020, p. 93-187.

6 https://www.change.org/p/cem-%C3%B6zdemir-
b%C3%BCndnis-90-die-gr%C3%BCnen-
h%C3%A4nde-weg-von-der-demokratie-volksabs-
timmung-im-grundsatzprogramm-erhalten 

«Depuis un certain temps, les démocraties nationales ou leurs 
représentants se font les organes exécutifs de groupes de pres-
sion démocratiquement illégitimes. Privatisation des fonctions de 
l’Etat, dissolution des souverainetés nationales, non-reconnais-
sance des systèmes juridiques démocratiquement légitimés, créa-
tion d’organes décisionnels supranationaux sans séparation des 
pouvoirs – telles sont les attaques contre lesquelles il vaudrait la 
peine de lutter – au nom de notre souveraineté nationale basée sur 
nos institutions démocratiques.»

«Le principal message transmis par la démocratie suisse est celui de 
la coopération et non pas du combat, ensemble avec l’effort de tous 
en vue de résultats solides et fiables. Coopération dans ce concept 
ne signifie donc pas la soumission et le renoncement, comme on 
pourrait la comprendre ‹à l’allemande›, mais plutôt réflexion sur 
les objectifs concrets à réaliser dans certains domaines et ensuite 
convaincre ses concitoyens d’en créer les fondements juridiques. Ce  
message demeure d’une grande actualité.»

«En Allemagne, nous ne devrons pourtant pas repartir à zéro. Nous 
disposons de structures démocratiques diverses et extensibles; nous 
devons les travailler et les améliorer. Si l’objectif est une meilleure 
démocratie, alors la prochaine étape sur la voie à suivre consiste à 
formuler des propositions actualisées et réalistes, par exemple pour 
davantage de justice sociale, pour un meilleur maintien de la paix, 
pour des institutions plus démocratiques,»

«Pour une complète démocratie …» 
suite de la page 7
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