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L’Union européenne traverse une crise d’identité qui menace son 
existence.
Pourquoi ne pas s’inspirer de la réussite d’une démocratie trop 
méconnue, donc mal comprise, qui résiste vaillamment aux 
turpitudes internationales, la Suisse ?
Ce livre permet de comprendre le fonctionnement du pays, son 
histoire, son système politique, les performances de son modèle 
socio-économique, pour conclure sur les leviers capables d’inspirer 
ses voisins. On peut alors imaginer une autre vision de l’Europe 
des Peuples recomposée.
Un projet à forte création de valeur au secours de la lutte contre le 
chômage !

Le « Oui » Suisse à l’initiative du 9 février démontre l’importance  
d’une des missions clés de l’UE : bâtir un pôle économique mieux 
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Le « Oui » Suisse à l’initiative du 9 février 
démontre l’importance d’une des missions clés de 

l’UE : bâtir un pôle économique mieux équilibré, au 
sein duquel il ne sera plus nécessaire d’émigrer pour 

vivre dans le progrès.
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Les différents espaces Européens ! 

 
Diagramme d’Euler des organisations et espaces européens 
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Avant-propos 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles 
que nous n’osons pas, c’est parce que nous 
n’osons pas que les choses sont difficiles. » 

Sénèque 

Christian vient de fêter son premier anniversaire. 
Son père a débuté sa vie professionnelle en 2006, à 
Londres, où la City lui offrait une opportunité qu’il ne 
trouvait pas en France. Un CFA1 en poche, il est revenu 
à Paris, conscient que le marché du travail s’était 
désormais ouvert à l’échelle de la planète. Si l’Europe 
continue de s’enliser, son avenir s’appellera peut-être 
Dubaï ou Singapour. Sans doute fera-t-il partie des 
cadres qui refusent cette paupérisation rampante d’un 
vieux continent nostalgique de son passé, guidé par des 
« élites » dépourvues d’idées mobilisatrices. 

                                                       
1 Chartered Financial Analyst, certification professionnelle 
internationale du CFA Institute pour les professionnels de la Finance 
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Quel sera l’avenir de Christian ? Un cortège 
d’Ecoles internationales ? Un diplôme de l’Université 
de Shanghai ? Le grand amour à Sao Paulo ou 
Bangalore ? Sera-t-il un de ces nomades du globe qui 
collectionnent les visas et enchainent les 
communautés expatriées, faute d’avoir pu s’épanouir 
là où on refuse l’intelligence mondialisée ? 

N’est-il pas de la responsabilité de la génération 
« post baby-boomers » qui nous gouverne aujourd’hui 
d’endiguer un exode croissant des cerveaux de 
demain ? Après avoir dénoncé les pratiques honteuses 
du monde du travail à l’égard des jeunes2, après avoir 
affirmé qu’on n’avait pas tout essayé pour lutter 
contre le chômage, je refuse aujourd’hui les 
manœuvres populistes visant à culpabiliser l’Europe 
de tous nos maux. Né Français, je forme le vœu de 
m’endormir Européen, avec l’espoir qu’un projet sera 
engagé pour préserver ce qui nous a été transmis au 
cours des 30 glorieuses : le progrès dans la paix. 

Si l’on adhère à un tel vœu, pourquoi ne pas 
regarder juste un peu plus loin que le bout de notre 
nez, vers un petit camp retranché qui résiste 
vaillamment au recul européen ? La Suisse ! Vanté par 
François Garçon en 2011, le modèle Suisse, tant décrié 
par nos champions de la démagogie, parvient à 
franchir les obstacles que refusent la plupart des 
grands pays de l’Union. 
                                                       
2 Désir d’emploi, écrit avec Thierry Delarbre 
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J’ai visité ce pays pour la première fois à l’âge de 8 
ans. Mon père m’avait alors expliqué qu’il était interdit 
d’y jeter des papiers par terre. Pour le petit parisien en 
vadrouille, c’était le pays du chocolat, des filles aux joues 
roses, des belles voitures, des petits hôtels rustiques, 
proprets et accueillants. En ce début des années 60, 
j’éprouvais le sentiment d’être au pays du secret, au 
passé quelque peu douteux durant la dernière guerre. 

Je l’ai retrouvé 10 ans plus tard, suite à une 
rencontre fortuite avec un étudiant de l’EPUL3, la future 
EPFL4, aujourd’hui 102ème au classement de Shanghai, 
devant nos prestigieuses Grandes Ecoles. En Prépa dans 
un Paris de Mai 68 en plein chaos, on m’a vendu un 
système qui défendait déjà une autre vision de la 
formation : une sélection certes moins rude à l’entrée 
mais un parcours exigeant, privilégiant le concret et 
l’expérimentation. Lequel de mes camarades de l’EPFL 
a pu oublier la passion qui animait le Professeur 
Mercier durant ses cours de physique appliquée ? 

Lausanne était devenue un carrefour d’étudiants 
du monde où se côtoyaient des exilés vietnamiens, des 
réfugiés tchèques, et tant de jeunes « meufs » venues 
apprendre le Français dans ces Institutions privées 
dont regorge encore la Riviera. Je n’oublierai pas ce 
brillant iranien, docteur en philosophie, venu suivre 

                                                       
3 Ecole Polytechnique de l’Université de Lausanne 
4 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
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une formation d’Ingénieur pour mieux comprendre la 
théorie des Bourbaki5 ! 

Ces 5 années m’ont permis de m’extraire d’un 
malaise ambiant qui incitait déjà à « mettre les 
voiles ». Quarante années plus tard, j’y suis retourné 
pour de nouveaux projets de vie, peut-être devenu 
trop vieux pour certains à Paris. 

Dans la France de François Hollande, nos experts, 
économistes, énarques et grands éditorialistes n’osent 
encore l’avouer mais ils sont vaincus, vaincus par 
l’ethnocentrisme, vaincus par l’absence de vision 
sinon celle du repli. L’éminent François Lenglet nous 
annonce « la fin de la mondialisation »6 tandis que le 
stratège François Heisbourg prévoit « la fin du rêve 
européen »7, après avoir promis en 2005 « la fin de 
l’occident » ! Que de beaux titres, Messieurs ! Entre la 
défiance à l’égard des Etats-Unis et la peur des 
Chinois, quel avenir nous reste-t-il ? 

Si nos grands penseurs se donnent la peine de lire 
ces quelques pages, peut-être réussiront-ils à se recaler 
vers un horizon plus excitant que le protectionnisme 
effarouché, la culture de l’antihéros et la civilisation 
de l’assistanat. 

Concernant la construction de l’Europe, thème 
principal de cet ouvrage, il est encore temps de 

                                                       
5 Groupe de mathématiciens français de la 1ère moitié du XXème siècle 
6 La fin de la mondialisation – F. Lenglet – Fayard 
7 La fin du rêve européen – F. Heisbourg – Stock 
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« changer de braquet » comme disent les 
cyclotouristes, mes frères. Impulser le changement, 
c’est susciter le désir. 

En écrivant ce qui va suivre, je poursuis 2 
objectifs : remercier la Suisse qui m’a préparé à une 
vie professionnelle exaltante et redonner un peu 
d’espoir à une France égarée qu’il est impossible de 
renier, même si on ne partage pas les canons de la 
Pensée unique du moment. 

Au-delà des Français et des Suisses, ce livre 
s’dresse à tous ceux qui se félicitent d’un meilleur 
partage des richesses sur la planète, tout en souhaitant 
que notre vieux continent s’affirme encore demain 
comme un modèle de liberté, de progrès social et de 
développement personnel. 

Comme en 2006 à propos du livre « Désir 
d’emploi », certains me reprocheront de ne pas être un 
éminent économiste ou un brillant Enarque. Peu 
importe ! La plupart de nos grands érudits 
revendiquent l’abandon de l’Euro et la dévaluation pour 
sortir de l’impasse actuelle. Il est permis de penser qu’ils 
ont tort comme ils se sont trompés lorsqu’ils nous ont 
affirmé durant des années que la dette publique était la 
meilleure des créances, jusqu’à la chute de Lehman 
Brothers et au « crash » de la finance internationale, 
sauvée par l’endettement massif des Etats. 

Le taux de chômage culmine à 27 % en Espagne 
ou en Grèce, 57 % des jeunes espagnols en âge de 
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travailler ne trouvent pas d’emploi. Notre Europe se 
prépare une crise encore plus grave liée à la 
contraction de sa démographie. Le projet d’union 
manque d’âme et de démocratie. Une approche 
courageuse et plus globale s’impose ! C’est le cri d’un 
citoyen qui tente de comprendre un monde régi par la 
théorie du chaos et d’un consultant toujours en quête 
de progrès des organisations. Il y a une formidable 
aventure à vivre au cours des prochaines décennies 
pour le bien-être de tous, notamment de nos enfants ! 

Pourquoi chercher à s’inspirer de la Suisse alors 
qu’il existe tant de grandes démocraties au sein de 
l’Union ? La plupart des pays européens fonctionnent 
en régime parlementaire « moniste » dans lequel le 
Gouvernement est responsable devant le Parlement, 
lequel peut le destituer à sa guise. La Vème 
République gaullienne fait exception puisque le 
Gouvernement rend compte au Parlement et au 
Président de la République.8 Cette France nous 
dévoile tous les jours les limites d’un pouvoir central 
trop fort. S’il semble difficile d’imaginer que nos amis 
Britanniques nous tracent la voie pour une Europe 
unie, l’Allemagne des Länder ne s’affirme-t-elle pas 
comme un meilleur exemple tant au plan économique 
que politique ? La nation allemande est relativement 

                                                       
8 C’est en quelque sorte un retour au régime parlementaire « dualiste » 
vécu par l’Angleterre, la France et la Belgique lorsqu’elles sont passées 
du monarchisme absolu à la démocratie. 
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récente et s’est constituée sous l’impulsion prussienne 
par une succession de conflits. Il est politiquement 
encore trop tôt pour revendiquer un modèle allemand 
pour l’Europe. L’Italie, berceau de la culture 
occidentale, nous a notamment transmis des Galilée, 
Michel-Ange, Vinci, mais aussi des Volta (inventeur 
de la première pile électrique), Marconi (inventeur du 
téléphone), Fermi (le père de l’énergie nucléaire) et 
son génial collaborateur Ettore Majorana. Son 
système politique actuel semble en revanche moins 
séduisant. L’Espagne et la Suède sont deux royaumes 
qui équilibrent subtilement les pouvoirs entre l’Etat et 
leurs Régions ou Comtés. Mais qui envisagerait 
aujourd’hui une monarchie européenne ? 

Nous verrons que la Suisse propose un astucieux 
dosage multiculturel, combinant le pragmatisme 
anglo-saxon, la rigueur germanique mais aussi parfois 
la créativité italienne et la fantaisie française. 

Entamons donc notre périple à la découverte 
d’une Suisse trop méconnue, affublée de clichés pour 
l’essentiel excessifs. Nous tenterons de convaincre que 
l’expérience des Helvètes est une réussite qui devrait 
inspirer un modèle Européen plus démocratique, 
capable de restaurer l’emploi et d’affronter la réalité 
du monde qui nous attend. Une aventure enfin 
enthousiasmante à horizon des prochaines 
décennies ! En voici l’esquisse. 
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Partie 1 : 
 

La Suisse 

« Y’a un pays qui est bien, c’est la Suisse. 
C’est propre la Suisse. On ne peut pas 
attraper de maladie ; on ne peut attraper 
que des médicaments. » 

Coluche 
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Comment fonctionne la Suisse ? 

Une réputation contrastée 

Ce petit territoire de 41.290 km2 s’étend sur un 
plateau situé, en moyenne, à 600 m d’altitude, bordé 
par deux chaines montagneuses, les Alpes et le Jura. Ce 
serait, d’après The Economist Intelligence Unit, 
« le meilleur pays où naitre en 2013 », après avoir 
compté parmi les plus pauvres dans l’Europe de 
l’après-guerre. 

Le climat y est parfois rude et le relief escarpé, ce 
qui a forgé une population dure au mal. On 
comprend mieux pourquoi les Suisses du Moyen-âge 
étaient considérés comme les meilleurs combattants 
d’Europe. Devenus pacifiques, ils demeurent 
aujourd’hui impressionnants d’efficacité lorsqu’il 
s’agit, par exemple, de dégager leurs routes, de jour 
comme de nuit, après de violentes chutes de neige. 

La Suisse offre des paysages parmi les plus beaux 
de la planète : la vision de la chaine des Alpes depuis 
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le balcon du Jura est un enchantement. Que dire du 
Cervin, du Mont-Rose, du lac des 4 cantons, ou des 
collines d’Appenzell ! Qui ne s’émerveille face au 
Léman depuis les vignobles de Lavaux, sur la place de 
l’Hôtel de ville de Stein am Rhein, tout autant qu’à 
bord du petit train à crémaillère du Rigi qui domine 
tout le Mittelland. 

De pareils atouts ont naturellement favorisé 
l’essor d’une industrie touristique guidée par l’esprit 
de service et le respect du client. Ils expliquent aussi 
l’influence d’un lobby écologiste puissant, capable de 
freiner des projets autoroutiers durant des décennies 
ou de stopper un programme nucléaire. 

Mais la Suisse n’a pas que des amis. En 1997, le 
rapport Eizenstat publié aux Etats-Unis dénonçait 
encore l’attitude de la Suisse face à l’Allemagne nazie. 
Puis en 2009, sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, 
l’OCDE inscrit la Confédération sur la liste grise des 
paradis fiscaux. On lui reproche le culte du secret 
bancaire et son forfait fiscal qui aimante tant de 
champions et de vieilles gloires du show-biz. Les 
Etats-Unis et l’Europe, tartuffes du Delaware et des 
iles anglo-normandes, ont décidé de lui forcer le bras, 
profitant d’une opportune dénonciation des pratiques 
peu catholiques d’UBS. 

Le dogme du secret bancaire suisse a une histoire. 
Il faut remonter à la guerre qu’Autrichiens et Anglais 
menaient contre la France en 1713. Suite à la défection 
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d’un général anglais, les Autrichiens mènent une 
enquête qui aboutit en Suisse où serait parti l’anglais 
avec quelques écus. Les Suisses refusèrent de confirmer 
par respect de leur engagement de neutralité signé au 
traité de Westphalie. Morale de l’histoire, on n’est pas 
toujours bien vu si l’on respecte ses engagements… 

Aujourd’hui le secret bancaire semble condamné 
mais le débat sur le forfait fiscal est loin d’être clos, 
même si un nombre croissant de Suisses envisage de 
l’abolir. Pourtant l’installation de Michael 
Schumacher au bord du Léman est loin d’être 
négligeable pour l’économie locale. Le pilote allemand 
a certainement contribué à créer davantage d’emplois 
que la super-taxe de François Hollande ! 

Les Helvètes veulent séduire les entreprises 
étrangères par des mesures fiscales attractives, mais ils 
ne sont pas les seuls ! Que dire de l’Irlande, du 
Luxembourg, de la Belgique, ou du millefeuille de 
subventions et autres crédits d’impôts accordés en 
France ! La compétitivité fiscale n’a rien d’immoral 
dans une économie ouverte et mondialisée. En ce 
printemps 2013, Colgate Palmolive a décidé de 
déplacer son siège de Genève vers le canton de Bâle 
Campagne. Les Genevois le regrettent mais 
l’acceptent sans déclaration fracassante d’un Ministre. 

L’image de paradis fiscal est véhiculée à tort par la 
désinformation de certains media. Nous verrons plus 
en détail que le citoyen Suisse paye différents impôts : 
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sur le revenu (communal, cantonal, fédéral), sur la 
fortune, sur les véhicules automobiles. Il existe même, 
selon les cantons, un impôt paroissial et un impôt sur 
les chiens ! Cela concerne aussi les résidents d’origine 
étrangère non soumis au forfait fiscal. 

Pourquoi une telle animosité à l’égard d’un pays 
hôte de tant de réfugiés politiques ou de libres-
penseurs exilés, tels Calvin, Rousseau ou Voltaire, 
sans oublier Lénine ? Ce peuple, fondamentalement 
démocrate et humaniste, accueille encore aujourd’hui 
de nombreux émigrés, quelle que soit leur origine. Il 
attend en contrepartie que l’on respecte une de ses 
valeurs fondamentales : « la liberté de chacun s’arrête 
lorsqu’elle nuit à celle du voisin ». C’est parce que 
certains ne l’ont pas compris qu’une initiative visant à 
limiter la libre-circulation, en Suisse, de certains 
ressortissants européens a été déposée. Comme sur un 
parcours de golf, quiconque s’installe dans un pays 
étranger accepte implicitement les règles locales. 

Pour une population totale de 8 millions 
d’habitants on dénombrait fin 2012 quelques 1,8 
million d’étrangers, 23 % contre moins de 8 % en 
France ! De quoi effrayer Marine Le Pen ! La Suisse 
accueille, en ayant compris qu’il fallait réussir 
l’intégration des immigrants pour le bien-être de tous. 
L’épisode des minarets prouve simplement que cela 
doit se faire en évitant l’ostentatoire. Les communautés 
immigrées les plus importantes viennent d’Italie, 
d’Allemagne, du Portugal et de l’ancienne Yougoslavie. 
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Cette dernière compte 340.000 personnes recensées en 
2007, qui profitent aujourd’hui d’une quiétude 
retrouvée et d’un emploi certainement mieux 
rémunéré que la plupart des Turcs en Allemagne. 

C’est un pays discret, qui a certainement le tort de 
ne pas communiquer autant que d’autres. Les gens 
sont réservés, prudents pour ne pas dire méfiants, 
affichant même parfois certains complexes à l’égard 
de leurs grands voisins lorsqu’ils évoquent leur 
« swissitude », mélange de culpabilité et d’inertie 
tranquille. Ils ont pourtant construit au fil du temps 
un dragon économique qui se place au quatrième 
rang mondial du classement PIB / habitant. Comment 
en est-on arrivé là ? 

Une confédération lentement construite durant 
6 siècles 

Le Traité de Rome, fondateur de l’Union 
Européenne, date de 1957. L’Europe n’est qu’un 
nouveau-né comparée à la Suisse ! Il est intéressant de 
voir comment cet ensemble, aussi hétéroclite, s’est 
progressivement constitué, en laissant « le temps au 
temps », en dépit de quelques secousses ponctuelles. 
On remarquera la judicieuse répartition des pouvoirs 
entre le niveau fédéral, cantonal et communal. On 
verra enfin l’importance de quelques hommes clés, 
dont Napoléon, le long de ce parcours. 

C’est Tacite qui évoquera le premier les tribus 
Helvètes en -100 avant JC, déjà un subtil mélange de 
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Celtes et de Germains. Soumis à la Pax Romana 
durant 4 siècles, le pays est partiellement conquis par 
les Francs de Charlemagne, avant son rattachement 
au Royaume de Bourgogne, puis aux Habsbourg. 

En Aout 1291, 3 cantons de Suisse orientale (Uri, 
Schwyz, Nidwald) font sécession et se jurent une 
alliance éternelle par le serment du Grütli9, 
commémoré chaque 1er août, depuis 1891, à l’occasion 
de la fête nationale. 

Les 3 « Waldstadten » seront rejoints à la fin du 
XIVème siècle par 5 autres cantons (Zurich, Lucerne, 
Zoug, Glaris et Berne). Les Suisses s’attaquent alors 
aux Bourguignons de Charles le Téméraire. Ils 
récupèrent Fribourg et Soleure par le covenant de 
Stans, signé en 1481 grâce à l’ermite Nicolas de Flue. 

Suite à de nouvelles victoires face aux 
Bourguignons, le traité de Bâle accorde, en 1499, 
l’indépendance aux Cantons. Bâle et Appenzell 
rejoignent alors l’Union. 

Les belliqueux Confédérés vont connaître une 
cuisante défaite en 1515 à Marignan face à François 
1er. Impressionné par leur bravoure, le roi Français 
leur propose la paix perpétuelle. En échange de quoi, 
les Suisses renoncent à leurs guerres d’expansion. Ils 
serviront désormais comme mercenaires au plus 
offrant… aujourd’hui le Pape. 

                                                       
9 Ravissante petite prairie située au bord du lac des 4 cantons 
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Une partie du pays devient ensuite le berceau de 
la Réforme avec Ulrich Zwingli à Zurich, Guillaume 
Farel en Vaud, et Jean Calvin à Genève. Ce nouveau 
courant de pensée sera l’origine des Guerres de 
Kappel entre cantons catholiques (Lucerne, Uri, 
Schwyz, Zoug, Unterwald) et protestants (Zurich, 
Berne) vers 1530. 

C’est en 1529 que se déroule le célèbre épisode de 
la soupe au lait de Kappel, sympathique illustration de 
la capacité des Suisses à surmonter leurs 
chamailleries. Alors que les généraux des deux camps 
tentent de négocier, les soldats des deux armées 
placent un chaudron rempli de lait sur la ligne qui les 
sépare et mangent fraternellement autour de cette 
soupe. Le bourgmestre de Strasbourg, Jean-Jacques 
Sturmen, un des arbitres désignés pour régler le 
conflit, se serait écrié à cette occasion : « Vous, 
Confédérés, vous êtes d’étranges gens ; quand même 
vous avez noise ensemble, vous restez pourtant unis, 
et n’oubliez jamais la vieille amitié »10. 

Au début du XVIIème siècle, la Guerre de 30 ans 
ravage l’Europe. Elle se conclut en 1648 par le Traité 
de Westphalie qui entérine l’indépendance et la 
neutralité de la Confédération. 

Le pays connaît ensuite une période de prospérité. 
La Nouvelle Héloïse de Rousseau, best-seller du 

                                                       
10 Wikipedia 
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XVIIIème siècle, déclenche une vague touristique vers 
la Suisse, précédant l’invasion des révolutionnaires 
français, fondateurs d’une éphémère République 
Helvétique. Les cantons deviennent des départements 
qui dépendent d’un gouvernement central basé à 
Berne. Devant la grogne générale, Napoléon négocie 
l’Acte de Médiation en 1803 par lequel la Suisse 
acquiert le statut d’Etat fédéral réunissant 19 cantons 
souverains. Vaud, Argovie, Saint-Gall, Thurgovie, le 
Tessin et les Grisons rejoignent l’Union. La 
Confédération est placée sous protectorat français. 

Appenzell se coupe en 2 (Rhodes Intérieures et 
Rhodes Extérieures) pour divergences religieuses et 
Unterwald se divise en Nidwald et Obwald. 

Au Traité de Vienne de 1815, les 21 deviennent 
24 après le rattachement de Genève, Neuchâtel et 
Valais, auparavant sous tutelle française. Chaque 
canton jouit de son indépendance mais reste soumis à 
une Diète Fédérale. 

C’est en 1817 que Guillaume-Henri Dufour, 
ancien Bonapartiste d’origine genevoise, devenu 
Général de l’armée Suisse, propose le drapeau à croix 
blanche sur fond rouge. L’emblème fédéral ne sera 
définitivement adopté qu’en 1848. Le Général Dufour 
figure parmi les personnages majeurs de l’histoire 
Suisse comme artisan de la victoire sur le 
Sonderbund, cofondateur de la Croix-Rouge, et 
auteur de la première carte détaillée du pays. 
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Bâle est scindé en 2 demi-cantons en 1833. « Ils » 
seront désormais 25 pendant plus d’un siècle. 

La Suisse va néanmoins connaître sa guerre de 
sécession. En 1844, des différends politiques et 
religieux incitent 7 cantons conservateurs et 
catholiques (Lucerne, Uri, Schwyz, Zoug, Unterwald, 
Valais, Fribourg) à la dissidence. Cette coalition, dite 
du Sonderbund, s’oppose au renforcement du 
pouvoir central voulu par les radicaux, par ailleurs 
anticatholiques. En novembre 1847, après une ultime 
tentative de médiation et avec l’approbation du 
peuple, la Diète fédérale mobilise et confie son armée 
au Général Dufour. Les confédérés l’emportent au 
terme d’un conflit éclair et, fuyant les honneurs, 
Dufour regagne discrètement ses pénates genevois en 
février 1848. 

La Première Constitution Fédérale est adoptée le 
12 septembre de cette même année, accordant aux 25 
cantons une large souveraineté. Elle installe un 
Conseil fédéral et une Assemblée bicamérale qui 
siègeront à Berne, ainsi que le Tribunal fédéral. 

1854 voit la création du Polytechnicum Suisse de 
Zurich. En 1870 Henri Dunand et Guillaume-Henri 
Dufour fondent la Croix Rouge. 

En 1874, la Suisse procède à une révision de sa 
Constitution pour introduire le référendum populaire 
et renforcer le pouvoir fédéral au détriment de la 
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souveraineté des cantons. L’Etat central récupère 
l’armée, les chemins de fer et la poste. 

L’Helvétie traversera tant bien que mal les 2 
conflits mondiaux du XXème siècle. Pour éviter la 
disette connue durant la Grande Guerre, elle 
s’organise sous l’autorité du Général Guisan, prête à 
résister dans ses montagnes à une potentielle invasion 
nazie qui n’aura pas lieu. 

Le pays engage, après-guerre, une remontée 
économique et sociale spectaculaire. Il instaure en 
1972 le système de protection sociale dit « des 3 
piliers ». Le 26ème canton du Jura est reconnu en 1979. 
Appenzell se résout au vote des femmes en 1990. 

Par une majorité de 50,3 % des suffrages exprimés, 
la Suisse refusera l’adhésion à l’Espace Economique 
Européen en 199211 (EEE) mais intègre l’ONU en 2002. 

En dépit de quelques points faibles, le mécanisme 
politique de la Confédération est un remarquable 
travail d’orfèvre. Tentons d’en analyser succinctement 
les principaux rouages. 

Les rouages complexes d’une démocratie moderne 

Précisons en préambule un abus de langage, la 
Confédération Helvétique est en réalité un état 
fédéral. Une confédération est une union d’États 

                                                       
11 Les 5 principaux cantons romands s’étaient nettement exprimés en 
faveur du « oui » 



 29

indépendants qui ont, par traité, délégué l’exercice de 
certaines compétences à des organes communs destinés 
à coordonner leur politique dans un certain nombre de 
domaines, sans constituer cependant un nouvel État 
superposé aux États membres. La fédération est un 
système de gouvernement où, conformément à la 
constitution, le pouvoir d’élaborer des lois est réparti 
entre un corps législatif central et les assemblées 
législatives des membres de cette fédération. Dans une 
fédération, c’est la Constitution qui établit ces 
gouvernements régionaux et leur accorde une pleine 
compétence dans certains domaines12. 

Comme c’est le cas en Suède, proche par son 
niveau de population (9,5 millions d’habitants), les 
pouvoirs se répartissent, en Suisse, selon 3 niveaux : la 
Confédération, le Canton et la Commune13. Il existe 
un niveau administratif intermédiaire entre canton et 
commune, appelé district. 

On dénombre 26 cantons et 2.408 communes14 
avec de fortes disparités. La plus petite commune 
compte 17 habitants, Zurich est la plus importante 
avec 370.000 administrés15. Le canton des Grisons est 
le plus étendu (7.100 km2), Bâle-Ville le plus petit 
avec 17 km2, soit 8,5 fois Monaco. 
                                                       
12 Source Wikipedia 
13 L’Allemagne es distingue 4 : l’Etat, le Land, le District et la Commune 
14 Pour mémoire, la France en compte environ 37.000 pour une 
population 8 fois supérieure… 
15 C’est aussi le canton le plus peuplé avec 1,3 million d’habitants 
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En complément de la Constitution fédérale, 
chaque canton est régi, comme tout Land allemand, 
par sa propre Constitution, démocratiquement 
approuvée par le peuple. Peu connue, la devise 
officielle de la Suisse est celle des Mousquetaires : 
« Un pour tous et tous pour un » ! 

Confédération, cantons et communes dissocient 
un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. 

Au niveau fédéral, le Conseil fédéral, composé de 
7 Ministres, gouverne tandis que l’Assemblée fédérale 
vote les lois. 

Les 7 portefeuilles ministériels, appelés aussi des 
Départements, concernent les Affaires étrangères, 
l’Intérieur (Affaires sociales, culture, formation et 
recherche), la Justice et la Police, la Défense 
(département auquel on rattache les Sports !), les 
Finances (fiscalité, douanes et tutelle des banques), 
l’Economie (incluant la promotion économique, 
l’agriculture, le logement, la surveillance des prix et de 
la concurrence), et enfin un département un peu 
fourre-tout (le DETEC) pour Département de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication. Il s’agit d’un bien curieux découpage 
grâce auquel la plupart des dossiers complexes 
concernent au moins 2 Ministres, donc 2 
administrations. On imagine la rivalité entre services 
qui pourrait s’instaurer ailleurs… 
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L’Assemblée fédérale comprend 2 Chambres. 
Le Conseil National, Chambre basse, incarne le 
pouvoir du peuple avec 200 « députés ». Les cantons y 
sont représentés proportionnellement à leur 
population. Le Conseil des Etats, Chambre haute, ne 
réunit que 46 « sénateurs » (2 pour chacun des 20 
cantons et 1 pour chaque demi-canton). Les 2 
Chambres sont élues au suffrage populaire. 

Les Conseillers fédéraux et le Chancelier de la 
Confédération (sorte de Secrétaire Général) sont 
nommés tous les 4 ans par l’Assemblée fédérale. 
Singulièrement, ce gouvernement ne peut être 
renversé par le Parlement durant son mandat ! Voilà 
une première caractéristique du subtil équilibre entre 
exécutif et législatif. La Suisse ne connaît pas les crises 
italiennes ou belges. 

Le Président de la Confédération, « Primus inter 
pares » au sein du Conseil, est élu chaque année par 
l’Assemblée. Celle-ci choisit également les juges du 
Tribunal fédéral, élus pour 6 ans renouvelables ! 

Le 9 juin 2013 le peuple a refusé l’élection des 
Conseillers fédéraux au suffrage direct. Durant 
plusieurs mois le débat a opposé les partisans d’une 
autorité centrale renforcée et ceux qui redoutaient 
l’emprise du pouvoir de l’argent et une dérive 
populiste. Le parti de droite UDC16, promoteur du 

                                                       
16 Union Démocratique du Centre 
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projet, dénonçait un gouvernement fédéral trop 
laxiste dans ses relations avec l’Europe, notamment à 
propos du droit bancaire, de l’immigration et du droit 
d’asile. La sagesse populaire l’a emporté ! 

Concernant les 2 autres niveaux de responsabilité, 
il est préférable d’être synthétique pour conserver une 
vision d’ensemble, quitte à oublier certains 
particularismes locaux. 

Au sein de chaque canton gouverne le Conseil 
d’Etat, composé de 5 à 7 membres, tandis que le 
Grand Conseil vote les lois. Deux cantons (Appenzell 
Rhodes-Intérieures et Glaris) ont gardé la tradition de 
la « Landsgemeinde », assemblée de tous les citoyens, 
convoqués une fois l’an sur la place du chef-lieu, pour 
ratifier à main levée les grandes décisions du 
gouvernement et du parlement. Ce rassemblement 
s’accompagne de diverses cérémonies et proclamations 
solennelles. Une occasion à ne pas manquer pour les 
touristes ! 

Au niveau communal, un Conseil communal 
d’environ 3 à 15 membres, assure l’exécutif17. Les 
grandes communes disposent d’un Parlement tandis 
que les plus petites réunissent directement leurs 
électeurs à la Maison Communale ! Ceci avec 
quelques exceptions puisque 10 communes de plus de 
                                                       
17 Dans le canton de Genève, en fonction de la taille de la commune, on 
élit un Maire assisté de 2 adjoints ou un Conseil Administratif de 3 à 5 
personnes, avec une Présidence tournante pour la fonction de Maire 
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10.000 habitants du canton de Zurich confient encore 
le pouvoir législatif à l’assemblée populaire. 

Tous les représentants cantonaux et communaux 
sont élus par le peuple (4 ans pour les politiques, 6 ans 
pour les magistrats). On dénombre 150.000 titulaires 
d’un mandat électif, effectif assez élevé comparé aux 
450.000 dénombrés en France (pour les seuls élus 
locaux). 

La plupart des scrutins respectent la 
proportionnelle de listes sauf les élections au Conseil 
des Etats18 et le choix des gouvernements cantonaux 
(Conseillers d’Etat). Pour les scrutins proportionnels, 
comme c’est le cas en Suède, l’électeur a la possibilité 
de corriger les listes de candidats. Les partis proposent 
mais l’électeur dispose ! 

Si le découpage des portefeuilles ministériels est 
difficile à comprendre, la répartition des compétences 
entre les 3 niveaux administratifs est nettement plus 
lisible. 

Selon la Constitution Fédérale, le pouvoir central 
exerce son autorité pour ce qui concerne les relations 
extérieures, l’armée, la monnaie et le système fiscal, 
les grandes infrastructures de transport, les assurances 
sociales, le droit civil et pénal, l’enseignement 
supérieur et la formation professionnelle, l’énergie et 

                                                       
18 Jura excepté 
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la protection de l’environnement, la communication 
(radio et télévision publiques). 

La loi fédérale délègue principalement aux 
cantons l’éducation (hors Universités et Ecoles 
fédérales), la justice (hors instances fédérales), les 
hôpitaux (hors hôpitaux privés ou communaux), la 
police, les routes (sans les autoroutes), la fiscalité 
directe. Elle accorde une large autonomie budgétaire 
dans le respect d’une doctrine imposée par la loi. 

Les Communes sont principalement en charge 
des infrastructures scolaires, de la distribution en eau 
et électricité, du traitement des déchets, de la 
protection civile, du soutien social de proximité, et de 
l’administration des biens publics locaux. 

Pour fonctionner ces différentes institutions 
disposent d’un budget propre. 31 % des prélèvements 
obligatoires (tous impôts et taxes) sont destinés aux 
caisses fédérales, 41 % aux cantons et 28 % aux 
communes. 

Le peuple Suisse s’exprime très, voire trop 
souvent, non seulement pour choisir ses représentants 
mais aussi pour amender les lois. 

L’initiative populaire permet de soumettre un 
texte créant ou modifiant un article constitutionnel. 
Pour cela il faut réunir, dans un délai de 18 mois à 
compter de la publication officielle du projet par la 
Chancellerie fédérale, 100 000 signatures (soit environ 
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2 % du corps électoral). Pour être approuvé, le texte 
doit obtenir la double majorité, à savoir celle des 
votants et celle des cantons. 

Très souvent rejetées, ces initiatives influencent le 
Gouvernement. Une des plus fameuses en 2013 fut 
l’initiative Minder sur le plafonnement des 
rémunérations de dirigeants d’entreprise. L’initiative 
Weber votée en mars 2012 pour limiter les résidences 
secondaires fit également couler beaucoup d’encre. 

 
Symbole de la démocratie Suisse (source UDC) 

Autre votation, le référendum obligatoire 
concerne toute révision de la Constitution, ou toute 
adhésion à des organisations supranationales. On se 
souvient des résultats de la votation organisée en 1992 
à propos de l’adhésion à l’EEE. 
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Enfin le référendum facultatif, introduit à 
l’occasion de la révision de la Constitution en 1874, 
permet à 50 000 citoyens ou huit cantons de 
demander une votation sur une loi ou certains traités. 
Les signatures appuyant la demande doivent être 
déposées dans un délai de 100 jours à compter de 
l’adoption de la loi au Parlement. Contrairement au 
référendum obligatoire, seule la majorité simple (des 
votants, et non des cantons) est ici requise. Un projet 
de référendum est en gestation, en ce printemps 2013, 
à propos de l’acquisition d’avions de combat suédois. 

Cette disposition est essentielle pour le 
fonctionnement du processus législatif helvétique. Le 
Parlement est fortement incité à rechercher le 
consensus a priori s’il veut éviter d’être contredit par 
le peuple. 

Le processus législatif illustre parfaitement cet esprit 
de concertation permanente qui guide le pays : toute 
nouvelle suggestion émane du peuple, des élus ou des 
gouvernements. Un avant-projet de loi est rédigé par 
une commission d’experts puis soumis aux acteurs 
concernés, en particulier les groupes de pression. Le 
Conseil fédéral émet ensuite un avis avant que des 
commissions parlementaires ne révisent éventuellement 
le texte. Une « entrée en matière » doit être approuvée 
par les 2 Chambres pour que le texte détaillé soit 
examiné article par article. Si la loi est adoptée par le 
Parlement, au terme de nombreuses navettes, le peuple 
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dispose d’un délai de 100 jours pour organiser un 
référendum susceptible de rejeter le projet. 

Autre particularité du système politique suisse, les 
Conseillers nationaux sont comme les militaires, des 
miliciens ! La milice est un système d’organisation 
dans lequel on estime que le citoyen possède les 
capacités d’exercer des charges publiques, civiles ou 
militaires, en complément de ses activités 
professionnelles. Les élus au Conseil National, 
l’équivalent des Députés français, conservent donc 
une activité professionnelle durant leur mandat19. On 
interdit ainsi les rentes politiques à vie et la 
prépondérance des partis. Quiconque ne convient pas 
au peuple souverain est renvoyé… à ses affaires ! 

La classe politique réunit principalement des 
chefs d’entreprises, professions libérales, journalistes 
et quelques professionnels de la politique ou du 
syndicalisme. Les fonctionnaires sont nettement 
moins représentés, peut-être parce que la loi sur le 
Parlement de 2002 stipule, comme c’est le cas aux 
Etats-Unis et au Royaume-Uni, qu’un mandat de 
député est incompatible avec un statut de 
fonctionnaire fédéral. Mais ne nous leurrons pas, 
même si la Suisse se classe au 8ème rang des pays les 
plus vertueux,20 le copinage existe aussi ici ou là… 

                                                       
19 En revanche les magistrats des grandes villes sont des professionnels à 
plein temps 
20 Classement Transparency International 



 38 

Un élu du Conseil National perçoit une 
rémunération globale de l’ordre de 110.000 francs 
(environ 90.000 €) pour une centaine de jours de 
travail par an, tandis qu’un élu communal genevois 
touche environ 230.000 francs annuels (près de 
200.000 €) et le Syndic de Lausanne 270.000 francs 
(240.000 €). Les édiles nationaux ou ceux des grandes 
agglomérations seraient donc mieux payés, pro rata 
temporis, qu’un Président de la République Française 
avec ses 180.000 € par an. Mais il faut savoir que cette 
rétribution finance les frais de représentation et le 
personnel rattaché. Pour mémoire les parlementaires 
français perçoivent chaque année, hors frais, environ 
150.000 € et peuvent cumuler avec un mandat de 
maire, lequel accorde de 35.000 à 60.000 € / an. 

Dans les petites communes, le mandat public 
relève davantage de l’apostolat, certaines indemnités 
pouvant se limiter à un carton de bouteilles. Le 
recrutement devient plus difficile, incitant les petites 
communes à se regrouper. 

Cette activité à temps partiel présente un avantage 
indéniable : garantir au peuple le contact permanent 
avec la réalité de la vie quotidienne des électeurs. 
Ceux qui s’en écartent sont vite sanctionnés. En 
revanche, il est permis de s’interroger sur les conflits 
d’intérêts potentiels ou la capacité des députés suisses 
à consacrer le temps nécessaires au traitement de 
dossiers de plus en plus complexes. 
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Dernier rouage que nous évoquerons ici, la 
« formule magique », respectée depuis 1959, guide la 
composition du Conseil Fédéral, symbole de la 
cohésion nationale. 

Les candidats sont présentés par leur parti au 
terme de subtiles négociations préalables au vote qui 
se conclut par « la Nuit des longs couteaux ». En 2013, 
les 5 principaux partis y sont représentés. On y trouve 
2 socialistes pour 5 conseillers issus des partis 
« bourgeois » du Centre ou de la Droite. La parité 
homme-femme y est également respectée avec 3 
conseillères fédérales sur 7. 

On objectera qu’un tel dispositif ne peut que 
freiner sinon bloquer toute décision. Selon un vieil 
adage local, il n’y pas le feu au lac ! La Suisse se hâte 
effectivement lentement mais évolue dans le 
consensus, principe fondamental de sa démocratie. 
C’est peut-être plus efficace que faire, défaire et refaire 
au gré des majorités sorties des urnes. Cette culture du 
consensus s’accommode mal avec l’impatience. Elle 
permet en revanche la cohabitation des différences. 

L’appareil étatique repose sur une architecture 
lisible. Certains dénoncent son inertie. Remplacer un 
Conseiller d’Etat libéral par un socialiste ne va pas 
fondamentalement bouger les choses. C’est un 
Conseiller fédéral socialiste, Alain Berset, qui propose 
de retarder l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 
ans ! Si l’on écoute l’opinion, la fragilité du système 
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concerne davantage les compétences individuelles de 
certains de ses plus hauts édiles21. Ceci explique peut-
être quelques « ratés » déplorés en situation de crise, 
comme ce fut le cas lors de l’affaire Kadhafi en 2008-
200922. Fondé en 1981, l’IDHEAP23 n’a pas encore eu 
le temps de forger plusieurs générations au pouvoir. 
Nul doute qu’il y parviendra, peut-être aussi bien que 
l’ENA en France… 

En synthèse, retenons que la Suisse, n’est pas une 
Confédération mais une Fédération, modèle politique 
d’union avec un pouvoir central réel mais limité et 
sous contrôle. Pour s’unir les différences supposent le 
respect et la préséance de valeurs partagées. C’est ce 
qui frappera l’observateur attentif de la Suisse. 

Un pays guidé par de fortes valeurs partagées 

Notre observateur pourra être surpris de 
constater que la majorité de la population partage un 
sentiment de différence à l’égard de ses voisins. C’est 
ce qu’on appelle le « Sonderfall », à l’Est du Jura. Carl 
Hilty, Professeur à l’Université de Berne, ne disait-il 

                                                       
21 Pour certains, même en Suisse, il manque une élite 
intellectuelle de poids : « …la satiété et la paresse, mêlées à 
l’ignorance et à la naïveté, dominent » (La Suisse est fondue – 
Ed. des Syrtes) 
22 Pour plus de détails croustillants, se reporter au livre de François 
Garçon 
23 Institut des Hautes Etudes en Administration Publique, basé à 
Lausanne 
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pas en 1897 : « La Confédération Suisse est issue de la 
volonté de Dieu ; c’est une organisation façonnée 
pour une mission spécifique, un peuple marqué d’une 
distinction particulière ».24 Certains y verront de 
l’arrogance, d’autres un argument de défense. 

Le premier principe de l’Helvétie prône la liberté 
responsable qu’il s’agisse, pour l’individu, de ses 
opinions, de ses croyances, de ses actes ou de ses 
projets. La Suisse revendique le respect de la dignité 
de l’homme et l’égalité homme-femme. Sur ce dernier 
point Appenzell a été longtemps à la traine. 

La légende de Guillaume Tell symbolise depuis le 
XIVème siècle ces principes libertaires : le bailli de 
Schwyz avait fait ériger un mât surmonté de son 
chapeau que les passants devaient saluer, sous peine 
de mort. Tell refusa de se soumettre à ce signe 
d’allégeance. Il fut condamné à tirer un carreau de son 
arbalète vers une pomme placée sur la tête de son fils. 
Vainqueur du défi, il tuera ensuite le bailli. Cette 
légende illustre la primauté de l’individu « normal » 
sur les abus de pouvoir des représentants du collectif. 
Le Suisse récuse l’Etat protecteur s’il entrave sa liberté. 

Depuis le Moyen-âge, le libéralisme économique 
guide le développement du pays, adepte de 
Montesquieu, Rousseau et Adam Smith. L’équilibre 
des pouvoirs, le respect de l’individu et la souveraineté 

                                                       
24 Source : la Suisse est fondue p 83 
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populaire, la libre initiative sur des marchés ouverts lui 
permettent d’espérer un capitalisme maitrisé, sous 
contrôle d’un Etat impartial. 

Dans sa quête du progrès social, la Suisse cherche 
à apprendre de ses erreurs. Après Marignan, elle a 
renoncé aux guerres d’expansion. Après la seconde 
guerre mondiale, elle a souhaité réparer (en partie) 
par un Fonds spécial de 300 millions en faveur des 
victimes de l’holocauste. Après le scandale UBS, la 
Confédération a imposé à ses banques des niveaux de 
fonds propres sans équivalent dans le monde. 

Le second principe défend la solidarité. Si le 
Suisse reste très individualiste, il accepte de soutenir 
les malheurs de la vie chez autrui. Il n’est pas anodin 
que le fondateur de la Croix Rouge ait été Suisse. Ce 
pays reste fondamentalement une terre d’asile. Le 
système de protection sociale est à la fois 
responsabilisant et solidaire, sans tourner au culte de 
l’assistanat. 236.000 personnes, dont 44 % d’étrangers, 
bénéficiaient de l’aide sociale25 en 2011. 

La confiance fait foi tant qu’elle n’est pas remise 
en cause. Les décisions de la majorité sont admises et 
respectées. 

Le respect de l’autre, même s’il est parfois 
contraint, s’observe au quotidien. Il suffit de constater 
comment les automobilistes s’arrêtent devant les 

                                                       
25 Equivalent du RSA / RMI 
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piétons aux passages protégés. Quel français n’a pas 
été surpris de voir ces petits casiers où l’on peut 
prendre son journal dans la rue à condition d’y glisser 
quelques pièces ! Même si elle se perd un peu, la 
courtoisie reste largement présente : les gens se 
saluent lorsqu’ils se croisent dans une rue peu 
passante, tradition d’un peuple montagnard. Les 
débats sur les media, parfois vifs, restent toujours 
corrects. Les biens d’autrui sont encore respectés en 
dépit d’une augmentation sensible de la petite 
délinquance. Le vote des étrangers aux scrutins locaux 
est largement répandu26. 

Troisième principe, le sentiment d’appartenance. 
Comme beaucoup d’autres peuples, le Suisse est 
chauvin lorsqu’il s’agit de compétitions sportives mais 
il est aussi patriote. Ceci explique pourquoi le pays se 
reconnaît 3 héros : Guillaume Tell, déjà présenté, 
Winkelried et Federer. 

Si on ne présente plus « Rodge » le champion, 
Arnold Winkelried est moins connu. Il s’illustra en 
1386 à l’occasion de la victoire de Sempach face aux 
Habsbourg de Léopold III. Pour percer les troupes 
ennemies, il s’élança… présentant sa poitrine aux 
lances autrichiennes, tout en hurlant à ses camarades 
« Je veux ouvrir cette brèche, prenez soin de ma 

                                                       
26 Comme c’est le cas en Suède, Finlande, Belgique, Slovénie, Lituanie, 
au Danemark, Luxembourg et aux Pays-Bas, ainsi que dans certains 
Etats des USA 
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femme et de mes enfants !27». Cette bataille a forgé la 
réputation d’invincibilité de l’infanterie suisse. 

De nos jours, le service militaire de milice 
contribue à pérenniser ces valeurs patriotiques. Tous 
les hommes, à l’âge de 20 ans28, suivent l’école de 
recrues durant 5 à 6 mois et des cours de répétition, 3 
semaines par an jusqu’à 34 ans. Le jeune helvète 
consacre donc 260 jours de sa vie à servir sous les 
drapeaux, 600 jours s’il est officier ! Pour les femmes 
le service est volontaire. 

Charles-Ferdinand Ramuz, écrivain Romand de 
la première moitié du XXème siècle, aurait dit : « En 
Suisse, il n’y a que les boites aux lettres et l’uniforme 
de nos milices qui présentent quelque uniformité », 
niant l’existence d’une culture nationale helvétique. 
Le touriste constatera pourtant ces innombrables 
petits drapeaux à la croix blanche qui fleurissent, 
chaque 1er Août, aux fenêtres des immeubles et chalets 
de tous les cantons 

Il parait pourtant difficile de qualifier la Suisse de 
nation, tant sont marquées les différences entre 
romands, romanches, tessinois et germanophones. 
Un autre vieil adage nous explique que les Suisses « ne 
se disputent pas parce qu’ils ne se comprennent pas ». 
On évoque régulièrement des projets séparatistes en 
                                                       
27 Certaines « mauvaises langues » présentent une autre version selon 
laquelle Winkelried aurait hurlé « Arrêtez de me pousser, derrière ! » 
28 Les objecteurs de conscience sont autorisés à effectuer un service civil, 
plus long, depuis 1996 
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Belgique ou au Canada. Curieusement, il n’en n’est 
pas question en Suisse. Au travers de leur histoire, les 
cantons ont compris que leur force résidait dans 
l’union. Aujourd’hui encore, la Constitution fédérale 
transcende les différences linguistiques. 

Mais pour comprendre la Suisse, venant de France, 
il convient de modifier son câblage interne personnel. 
Le pays n’a jamais connu la loi d’un monarque, il a 
récusé la République « une et indivisible » de 
Napoléon. Rien, ou presque, ne viendra de l’Etat 
fédéral sans une forte concertation au niveau du 
terrain. Les cantons et les communes conservent un 
rôle prépondérant. Le génie suisse défend la diversité, 
les minorités, résiste à toute organisation 
centralisatrice, se méfie des pouvoirs personnalisés.29 

Une telle approche devrait susciter quelques 
interrogations chez certains : l’Etat Nation a-t-il 
encore un sens au XXIème siècle ? La Suisse nous 
répond, peut-être trop discrètement que non ! Et 
pourtant, là comme ailleurs, on discute, on se dispute 
parfois, sur l’évolution possible du système. 

Une démocratie où le débat reste ouvert 

Conscients de l’évolution du monde, les Suisses 
s’interrogent en effet régulièrement sur l’efficacité de 
leur organisation ancestrale. Certains doutent par 
exemple de la pertinence du découpage en cantons à 

                                                       
29 Yvette Jäggi – La Suisse est fondue 
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une époque où les enjeux du développement 
économique transcendent cette partition 
administrative vieille de 7 siècles. 

L’arc lémanique en est une illustration. Certains 
projets d’aménagement du territoire s’étendent 
d’Annemasse au Chablais valaisan : le CEVA sera le 
futur RER franco-genevois, l’hôpital de la Riviera 
desservira la zone Est du lac, à cheval entre Vaud et 
Valais. Patrick Aebischer, Président de l’EPFL, rêve 
d’en faire la Silicon Valley européenne. 

On parle désormais d’espaces régionaux (Jura, 
Mittelland) régis pour l’instant par des conventions 
inter-cantonales. Il en est de même au niveau 
communal puisque 85 % des communes adhérent en 
2013 à des groupements intercommunaux. 

Autre grand débat du moment : le maintien du 
forfait fiscal. Cinq cantons l’ont abandonné en 2012 
(Zurich, Bâle Ville, Bâle Campagne, Schwyz, Appenzell 
Rhodes extérieures) mais Berne l’a conservé pour ses 
illustres résidents de Gstaad. La crise économique des 
années 2010 incite la population à plus d’équité fiscale. 
Le dispositif concerne 6.000 résidents qui payent 700 
millions de francs d’impôts. Sa suppression pourrait 
menacer 200.000 emplois, soit environ 5 % de la 
population active !. 

Certains politiques et les media locaux relayent 
aussi quelques interrogations sur l’avenir de l’armée 
de milice, les ressources énergétiques, le financement 
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des études, la libre circulation des ressortissants des 
nouveaux pays de l’Union Européenne, ou 
l’aménagement du territoire. Autant de sujets sérieux 
qui font l’objet de débats ouverts, modérés, pour 
lesquels le peuple souverain tranchera in fine. 

Des performances économiques remarquables au 
centre d’une Europe en crise 

Dans son rapport 2013 sur la compétitivité 
mondiale, l’IMD30 place la Suisse au 2ème rang, derrière 
les Etats-Unis31. En Europe, la Suède et l’Allemagne 
sont également bien placées, respectivement à la 4ème et 
9ème place On y apprécie notamment une économie 
diversifiée, très ouverte à l’export et la discipline 
budgétaire. La Suisse se distingue aussi, selon les 
leaders d’opinion consultés, pour sa stabilité politique, 
ses infrastructures, la qualité de sa main d’œuvre, son 
régime fiscal et ses institutions de formation. Peut-être 
ont-ils volontairement omis un secteur financier 
puissant et une excellente qualité de vie. Le Franc fort 
constituerait la principale menace sur la compétitivité 
du pays, surtout dans une Europe en crise. 

Quelques chiffres à méditer 

Avec un PIB de 610 milliards de francs pour 2012, 
la Suisse se classait, selon le FMI en 2012, au 4ème 

                                                       
30 International Institute for Management Development, fameuse 
« business school » de Lausanne 
31 La Suisse se plaçait au 3eme rand derrière Hong-Kong en 2012 
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rang mondial des pays les plus riches par habitant, 
derrière le Luxembourg, la Norvège et le Qatar. Elle a 
enregistré une croissance de 1 % en 2012, en retrait 
après 2 % en 2011, en dépit d’une revalorisation de sa 
monnaie de 20 %. Les prévisions pour 2013 sont de 
+1,4 %, selon le Secrétariat d’Etat à l’Economie. 

Le taux de chômage officiel est de 3 % alors que le 
pays attire quelques 260.000 frontaliers dont 100.000 
français. L’inflation cumulée depuis 2005 s’élève à 
3,4 %. Elle est négative depuis 2010. 

La dette publique équivaut à 37 % du PIB (200 % 
au Japon, 100 % aux Etats-Unis, 95 % en France). Les 
dépenses publiques ne représentaient que 11,4 % de la 
richesse produite en 2009, à comparer aux 56 % en 
France. 

Le tableau ci-après donne une évolution des 
recettes et dépenses publiques (Confédération, 
cantons, communes et assurances sociales) depuis 2005 
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Source : Finances publiques de la Suisse-Revue Patrons Juin 2013 

La Suisse exporte 56 % de son PIB. Elle s’est 
fondamentalement tournée vers des activités de 
services et une industrie à forte valeur ajoutée qui pèse 
19 % de la richesse produite contre 14 % en France. En 
2011, le classement Fortune 500 affiche 2 entreprises 
suisses dans le top 100 : Glencore et Nestlé. 

En fait l’industrie suisse est essentiellement confiée 
à de belles PME. 99 % des entreprises comptent moins 
de 500 salariés mais elles sont fortement tournées vers 
l’export sur des secteurs à forte valeur ajoutée : 
pharmacie, machine-outil, horlogerie. 

Le salaire brut moyen s’élevait à 7.000 francs (5.830 
€) en 2010, contre 2.570 € en France, 2.880 € en 
Allemagne, 4.260 € au Danemark et 4.490 € en Norvège. 

Des entreprises performantes dans un climat social 
régi par le principe de conciliation 

Pour avoir des résultats globaux aussi remarquables, 
il faut que les différents maillons de la chaine 
économique soient résilients face aux incertitudes d’un 
monde désormais guidé par la complexité. 

Selon une étude Ernst & Young publiée en 2012, les 
entreprises suisses restaient confiantes pour le court 
terme mais plus circonspectes à plus d’un an. Les 
facteurs d’inquiétude concernent principalement la crise 
européenne, le taux de change du Franc, la pression 
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internationale exercée sur le système bancaire, une 
concurrence renforcée sur les marchés à l’exportation, 
l’évolution réglementaire, les incertitudes qui pèsent sur 
les résultats d’une nouvelle politique énergétique. 

Les entreprises conservent néanmoins des atouts 
majeurs : la qualité de leurs produits, leur image à 
l’international (le fameux label « Swiss Made »), le 
savoir-faire de leur main d’œuvre, une forte capacité à 
innover. En 2011, la Suisse se classe au 8eme rang 
mondial des pays qui déposent le plus de brevets selon 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 
loin derrière les Etats-Unis, la Chine, la Corée, 
l’Allemagne et le Japon mais à une portée de fusil de 
la France et du Royaume-Uni. 

Un exemple du « Swiss Made » : la technologie 
CEREC révolutionne le monde dentaire 

Les outils de CFAO (Conception et Fabrication 
Assistée par Ordinateur) ont permis de gigantesques 
gains de productivité dans bien des secteurs 
industriels. Dans les années 80, à partir d’une thèse 
soutenue à Lyon par le Professeur Duret32, l’Université 
de Zürich a développé un système qui permet la 
restauration d’une dent très abimée en quelques 
dizaines de minutes, sans quitter le fauteuil du 
dentiste ! Une empreinte optique est effectuée à l’aide 
d’une caméra, puis l’obturation est usinée 
immédiatement dans un bloc de céramique, avant 
                                                       
32 Source Wikipedia 
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d’être fixée grâce à une technologie adhésive originale 
qui garantit une durabilité exceptionnelle. 

Cette dynamique positive connait cependant 
quelques dommages collatéraux En 2013 une lutte de 
4 mois chez Merck Serono n’a pu empêcher la 
fermeture d’un établissement à Genève et la 
suppression de 1.500 emplois dont près de 900 
licenciements. Il y a eu 5 jours de grève, situation 
rarement atteinte en Suisse. Bien qu’étant en conflit 
avec son employeur, le personnel n’a pas souhaité 
retarder les projets en cours de développement 
concernant de nouveaux médicaments. Ceci pour des 
raisons éthiques ! Une procédure de médiation 
aboutira sur un compromis peu couteux pour 
l’entreprise, au dire de certains media. 

Les conflits sociaux existent en Suisse sans 
atteindre les tensions constatées en France ou au 
Royaume-Uni. La Constitution en vigueur reconnaît 
le droit de grève, abandonné par les signataires de 
l’accord de 1937, intitulé « Paix du travail », 
concernant l’horlogerie. En échange, les patrons 
renonçaient au lock-out. Toutefois la grève n’est 
légale que si elle est organisée par des syndicats. En 
février 2013, 22 grévistes ont été licenciés avec effet 
immédiat, dans un hôpital privé de Neuchâtel. 

Le CDD est moins pratiqué qu’en France. Il ne 
peut être dénoncé avant son terme, ce qui lui confère 
moins de flexibilité que le CDI, lequel peut être 
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interrompu à tout moment sans motif, moyennant 
respect d’un préavis. Le droit du travail protège 
l’employé contre certains licenciements abusifs, liés 
par exemple au sexe, à la race, aux obligations de 
service militaire ou à l’acquisition du statut de 
représentant du personnel. 

Le taux de syndicalisation est relativement faible 
puisqu’il tourne, comme en Allemagne, autour de 
18 %33, alors qu’il dépasse les 60 % dans la plupart des 
pays scandinaves, pour 35 % en Italie Les suisses ont 
pourtant imaginé un dispositif astucieux visant à 
augmenter ce taux : la plupart des secteurs d’activité font 
l’objet d’une Convention Collective du Travail (CCT) ; 
certaines conventions stipulent que l’employeur doit 
participer au financement des syndicats en fonction du 
nombre d’adhérents dans l’entreprise ; cette 
contribution est prélevée sur tous les salaires mais 
remboursée par les syndicats à leurs adhérents ! 34 

Pourquoi les systèmes de protection sociale 
sont-ils équilibrés en Suisse ? 

Ces systèmes attestent d’un pragmatisme assez 
étonnant. Ils illustrent aussi les valeurs de 
responsabilité individuelle et de solidarité sociale qui 
caractérisent ce pays. 

                                                       
33 Source : OCDE. La France se distingue avec seulement 8% 
34 Source : http://www.laquestionsociale.org/LQS/LQS_1/QS1_09_suisse.pdf 
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Globalement les charges sociales, supportées par 
un employeur, varient, selon les cantons et l’âge du 
salarié, entre 20 et 40 % du salaire brut. 

Le système d’assurance maladie est régi par la loi 
fédérale de 1994 qui oblige tout citoyen à s’assurer 
contre la maladie et l’accident auprès d’une compagnie 
privée de son choix. L’Etat Providence n’existe pas en 
la matière. Chaque individu doit souscrire à un régime 
de base, avec la possibilité d’opter pour des couvertures 
complémentaires, par exemple le niveau de service en 
cas d’hospitalisation. Le tarif du régime de base dépend 
du lieu de résidence, de l’âge, de certaines options de 
franchise et de la liberté de choix du médecin. La 
couverture de base minimum coûte environ 200 € par 
mois et par adulte, avec une déduction fiscale 
forfaitaire de 3.500 € annuels pour un couple sans 
enfant à charge. Un site internet fédéral permet de 
comparer les tarifs des différentes caisses. 

Le système d’assurance chômage accusait une dette 
cumulée de 4 milliards € fin 2012, après avoir dégagé 
un excédent d’environ 1 milliard € durant l’année 
2012 ! Les cotisations s’élèvent à 2,2 % du salaire, avec 
une surprime de 1 % au-delà d’environ 100.000 €. Ces 
charges sont payées pour moitié par l’entreprise et 
pour moitié par le salarié. Les prestations dépendent de 
la durée de cotisation, et de l’âge. Elles couvrent de 
70 % à 80 % du dernier salaire sur une durée maximum 
de 400 jours. La première indemnisation est versée 
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dans un délai maximum de 20 jours. Les dernières 
révisions de 2004 et 2011 ont conduit à une baisse des 
prestations pour maintenir l’équilibre financier. Aussi, 
pour compléter ce dispositif, il est possible de souscrire 
des assurances complémentaires à titre privé. Une 
cotisation mensuelle de 40 € permettra une prestation 
de 1.250 € durant 6 mois. Il existe également des 
mesures d’aide à l’emploi des jeunes et des seniors. 

Généralement le bénéficiaire, résidant Suisse, doit 
avoir cotisé durant au moins 12 mois sur les 2 
dernières années qui précèdent le licenciement. En 
contrepartie, le demandeur d’emploi doit justifier de 
ses meilleurs efforts pour trouver une nouvelle activité 
professionnelle. Il est tenu d’accepter toute offre 
d’emploi réputée « convenable », c’est-à-dire adaptée à 
son profil mais pas forcément à ses exigences. 

L’organisation du système d’assurance chômage 
est très décentralisée. Un service fédéral est responsable 
du respect des lois relatives au service de l’emploi et de 
l’assurance chômage. Il est relayé par des Offices 
cantonaux du travail pour le pilotage des partenaires et 
l’élaboration des mesures d’aide au retour à l’emploi 
(formations, stages…). 130 Offices Régionaux de 
Placement (ORP) accompagnent les chômeurs dans 
leur recherche d’emploi en les formant à l’utilisation de 
« bourses de l’emploi » accessibles via Internet, et en 
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leur proposant des mesures de réinsertion. 38 Caisses 
d’Assurance Chômage35 versent les prestations. 

L’âge de la retraite est de 65 ans pour les hommes 
et 64 ans pour les femmes. Toute personne exerçant 
une activité lucrative est tenue de cotiser, à hauteur 
d’environ 7 % de son revenu, au premier pilier, l’AVS 
(Assurance Vieillesse et Survivant). Les salariés 
s’acquittent de 4,2 % de leur salaire tandis que son 
employeur paiera de 5 à 7 % du salaire brut. Le 
conjoint n’exerçant pas d’activité en est dispensé sous 
réserve que celui qui travaille dans le couple ait payé au 
moins le double de la cotisation minimale. La rente 
AVS versée aux retraités dépend de la durée et du 
montant des cotisations. Ce montant est plafonné. 
Pour 45 ans de cotisations, le plafond s’élève à environ 
3.000 € par mois pour un couple et 2.000 € pour une 
personne seule. Chaque année non cotisée conduit à 
une baisse de 2,3 % de la prestation. Un deuxième 
pilier a été instauré et concerne la prévoyance 
professionnelle (vieillesse, invalidité, survivant). Il 
s’agit d’une charge payée par l’employeur et son salarié. 
Certains employeurs acceptent de verser plus que 
d’autres, ce qui constitue un facteur d’attractivité pour 
les salariés. Chacun peut ensuite librement souscrire à 
des assurances complémentaires, fiscalement 
déductibles jusqu’à un certain montant. Il s’agit du 3ème 
pilier de l’édifice de prévoyance. 

                                                       
35 L’employeur et l’assuré choisissent librement leur Caisse d’affiliation 
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Un système éducatif moderne 
qui favorise la promotion sociale 

Si les communes assurent le fonctionnement des 
écoles au quotidien, l’éducation relève principalement 
de la compétence des cantons, dans un cadre fédéral 
harmonisé. Le pays consacre environ 25 milliards € à 
son système éducatif. Dès l’école primaire l’élève 
s’éveille au monde : on lui enseigne une deuxième 
langue nationale et l’anglais pendant une période de 
scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans ! Il peut 
ensuite suivre un cursus secondaire jusqu’à 18 ou 19 
ans pour obtenir soit une « maturité », générale ou 
spécialisée, soit un certificat fédéral de capacité.36 

La très grande majorité des établissements suisses 
d’enseignement sont publics pour la formation 
enfantine (équivalent des crèches), primaire et 
secondaire. Les institutions privées sont plus 
nombreuses pour l’enseignement supérieur. Il existe 
10 Universités cantonales mais la Confédération 
conserve la tutelle du système d’enseignement 
supérieur. Les 2 principales difficultés auxquelles se 
heurte le système éducatif public concernent le 
nombre insuffisant de crèches et la disparité de 
l’enseignement primaire entre cantons. 

90 % des jeunes suisses obtiennent un diplôme de 
fin d’études secondaires. Notons que 65 % d’entre eux 

                                                       
36 Ce sont les 2 principaux titres délivrés en fin d’études secondaires 
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optent pour la filière de formation professionnelle, 
qui combine apprentissage en entreprise et formation 
en école spécialisée. 

La filière universitaire, moins fréquentée, conduit 
soit aux Universités ou Ecoles Polytechnique, mais 
seulement 20 % des étudiants visent l’obtention d’un 
Master ou d’un PhD, soit aux Hautes Ecoles 
Spécialisées ou Pédagogiques (pour les futurs 
enseignants). S’agissant des scientifiques, le « must » 
consiste à être admis par l’une des 2 Ecoles 
Polytechniques Fédérales (Zurich et Lausanne). 

Cette filière universitaire est principalement 
réservée aux jeunes qui, à l’âge de 15 ans et sous réserve 
de résultats scolaires satisfaisants, optent pour le 
parcours « gymnasial », conduisant à l’obtention d’une 
« maturité » en fin de cycle secondaire. La sélection de 
ces élèves s’opère donc très tôt en Suisse, mais cette 
première orientation n’est pas irréversible dans la 
mesure où des passerelles permettent de changer de 
filière plus tard. Il n’en demeure pas moins vrai que les 
Universités sont nettement moins surchargées que 
dans d’autres pays. Dispensant des formations de 
grande qualité, elles sont remarquablement 
positionnées au classement de Shanghai. 

Cette orientation précoce des jeunes n’est pas 
contestée. Les diplômés des Hautes Ecoles 
Spécialisées, originaires en général de familles non 
universitaires, restent très appréciés sur le marché du 
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travail par rapport à leurs camarades issus des 
Universités. Cette filière participe en fait à la 
promotion sociale des jeunes qui n’ont pas été 
encouragés à s’engager à 15 ans dans un parcours 
académique exigeant. Les filières professionnelles 
assurant des débouchés rapides et surs, avec des 
revenus corrects, de plus en plus de jeunes quittent les 
filières académiques pour les HES. 

 
Le système suisse de formation – Source : orientation.ch 

Quelques mots sur l’EPFL : Le budget avoisine 
800 millions de Francs, financé à 66 % par l’Etat, les 
étudiants ne participant qu’à hauteur de 0,7 %. Le site 
d’Ecublens, classé n°1 des campus durables par 
l’International Sustainable Campus Network en 2009, 
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regroupe 8.400 étudiants et 260 professeurs. 43 % des 
étudiants et plus de 50 % du corps enseignant sont 
étrangers. On y dénombre plus de 250 laboratoires. 
L’Ecole dispose du 343ème ordinateur le plus puissant 
de la planète (une machine Blue Gene fabriquée par 
IBM) et un réacteur à fusion thermonucléaire qui 
permet notamment une collaboration au projet ITER. 

Quelques mots également à propos de l’Université 
de Saint-Gall, n°1 mondial 2012, selon le Financial 
Times, pour son programme Master en management : 
7ème ville de Suisse, Saint-Gall est située au Nord-est du 
pays, à proximité du Bodensee. Créé au début du 
XXème siècle, le campus regroupe quelques 7.000 
étudiants. C’et avec HEC Lausanne, l’Université suisse la 
plus réputée pour les études en management. Son budget 
s’élève à 200 millions CHF, le double du budget ESCP en 
201037. On dénombrait 728 étudiants PhD en 2012 ! 

Le revers de la médaille concerne le manque de 
diplômés suisses titulaires de formations de haut 
niveau par rapport aux attentes des entreprises. Nous 
y reviendrons… 

Des services administratifs efficaces 

Prenons 3 exemples concrets de la vie 
quotidienne, pour illustrer cette réalité. 

                                                       
37 ESCP accueille 4000 étudiants et 5000 cadres en formation continue 



 60 

Dans le canton de Vaud, les déclarations fiscales 
individuelles peuvent être renseignées sur support 
informatique après téléchargement d’un logiciel 
particulièrement simple à utiliser sur un micro-
ordinateur, en mode local pour assurer la confidentialité 
du travail préparatoire. Cette déclaration des revenus de 
l’année N-1 est télétransmise en mars de l’année N. Le 
service des impôts communique la décision de taxation 
définitive pour N-1 entre avril et décembre de cette 
année N. Cette décision s’accompagne d’une 
régularisation d’acomptes payés durant l’année N-1 au 
titre de l’année N-1. Ces acomptes, appelés sur la base 
des revenus N-2, sont payables par mensualités ou en 
une seule fois moyennant un discount. Ils peuvent être 
rectifiés par le contribuable, responsabilisé sur la gestion 
de son impôt. Mais c’est durant l’année 2013 que ce 
contribuable paiera l’essentiel de son impôt dû au titre 
des revenus de… 201338 ! Voilà un dispositif qui 
optimise la trésorerie publique. 

Le système des plaques minéralogiques est lui 
aussi remarquablement pensé depuis des décennies : 
ces plaques sont individuelles. Quand on acquiert sa 
première voiture, on doit faire une demande de 
plaques auprès d’un service agréé. L’autorisation ne 
sera délivrée qu’après contrôle technique du véhicule 
et sous réserve que ce même service ait reçu un avis 

                                                       
38 Par comparaison, en France, les 2 premiers acomptes sur les revenus de 
2013 sont payés en 2014 sur la base des impôts payés en 2013 pour 2012 
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d’assurance télétransmis par une compagnie. Pas 
d’assurance, pas de plaques et pas d’auto ! Lorsqu’on 
change de voiture, on conserve les mêmes plaques et 
l’assurance signale immédiatement toute suspension 
de contrat au titre d’une immatriculation. Le 
propriétaire sera en situation délicate lors d’un 
contrôle de police s’il continue à utiliser son véhicule. 

Même s’il doit être très sensiblement revu à la 
hausse en 2015, le prix de la vignette « autoroutes » est 
forfaitairement fixée à 40 Francs depuis 20 ans. Pour 
ce modeste budget annuel on franchit aussi bien le 
viaduc de Chillon, surplombant le lac Léman sur 2 
kilomètres, que le tunnel du Gothard, sur 20 
kilomètres. La Suisse consacre 4 milliards de francs à 
l’entretien de son infrastructure routière mais la 
vignette n’en finance que moins de 10 %. C’est la taxe 
sur les carburants qui permet ces innombrables 
chantiers autoroutiers de mars à octobre. Ici au 
moins, on voit l’usage qui est fait des impôts. 

La vérité sur le montant des impôts payés en Suisse 

Contrairement à ce que prétendent certaines 
sources, peut-être mal informées, on paye des impôts 
relativement élevés en Suisse. En voici la 
démonstration à propos de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques : 

Un couple marié, avec 2 enfants, gagnant 200.000 
CHF (160.000 €) paiera comme impôt sur le revenu 
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en 2013 : 20.000 Francs à Zoug, 44.000 Francs dans le 
canton de Vaud et 52.700 dans le canton de 
Neuchâtel. Le couple français, marié avec 2 enfants, 
ayant un revenu identique, paiera en 2013 environ 
l’équivalent de 36.000 Francs !39 Pour cette tranche de 
revenus, assez confortable, les résidents Suisses 
payent, en moyenne, davantage d’impôt sur le revenu 
que les Français. 

Le canton de Zoug 
Un des plus petits cantons avec une superficie de 

238 km2 mais aussi le plus riche. Il n’est donc pas 
surprenant que ce soit un des plus denses en 
population. Le revenu moyen annuel est proche de 
100.000 francs suisses. Zoug abrite le siège de grandes 
sociétés dont le célèbre groupe Glencore, traité de 
voyou par Roselyne Bachelot en 2003 après le 
scandale Metaleurop. C’est à Zoug qu’on trouve les 
champions de la « soustraction fiscale » qui consiste à 
oublier, en toute impunité, quelques revenus dans les 
déclarations. En Suisse la fraude consiste à mentir 
mais l’oubli et la négligence sont pardonnés. 

L’impôt sur la fortune, le plus vieux du pays, est 
perçu au bénéfice des cantons et des communes. Il 
concerne tous les détenteurs d’actifs, résidents ou 
non. Les résidents sont imposables sur la totalité de 

                                                       
39 http://www3.finances.gouv.fr/calcul_impot/2013/simplifie/index.htm 
http://fr.comparis.ch/steuern/quellensteuerrechner/quellensteuerverglei
ch.aspx 
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leur fortune. Le barème, révisable chaque année, 
dépend du canton et du patrimoine avec un plafond 
légal. Pour Vaud, ce plafond est fixé à 1 % mais le taux 
appliqué en 2011 était de 0,65 % pour une fortune 
nette s’élevant à 1 million de francs. Pour mémoire, 
l’ISF40 ne s’applique en France qu’à partir de 1,3 
million € (soit 1,5 million CHF). Dans ces conditions, 
pourquoi y a-t-il une évasion fiscale depuis la France 
vers la Suisse ? L’avantage ne concerne que les très 
grosses fortunes : à partir de 5.000.000 € le barème ISF 
pour 2013 prévoit un taux de 1,25 % contre 0,75 % en 
Suisse ! Pour revenir sur un cas récent, un français 
déposant 650.000 € à Genève sera taxé à 0,35 % (soit 
environ 2.000 €). Une évasion fiscale de ce montant 
ne présente un intérêt que si la fortune conservée en 
France est supérieure 550.000 €. En effet l’ISF sur le 
total, soit 1,2 million, s’élèverait aussi à 2.000 €… La 
grande majorité des épargnants français n’ont donc 
aucune raison de s’évader en Suisse ! 

Le célèbre forfait fiscal ne concerne que quelques 
milliers de personnes détentrices d’un gros capital. Il 
est établi sur la base de 5 fois la valeur locative du 
logement. A ce tarif, on est dispensé de tout autre 
impôt sur le revenu ou la fortune. En contrepartie, il 
est interdit au bénéficiaire d’avoir une activité 
rémunérée en Suisse. Johnny Halliday ne perçoit rien 
pour ses éventuels concerts en Suisse. 

                                                       
40 Impôt de Solidarité sur la Fortune 



 64 

Avec des taux de TVA nettement plus bas que la 
moyenne européenne, la charge fiscale demeure 
globalement plus faible que dans la plupart des pays 
de l’OCDE. Le taux de prélèvement obligatoire moyen 
se situe autour de 30 %, ce qui en fait non pas un 
paradis mais un pays… attractif. Une réputation 
s’effondrerait-t-elle ? 

En revanche, la fiscalité des entreprises est 
certainement plus intéressante. Là encore tout dépend 
des cantons. A Genève, l’impôt fédéral avoisine 8,5 % 
et l’impôt cantonal 23,5 %. Mais à la différence de la 
plupart des autres pays, cet impôt est déductible de 
l’assiette, ce qui ramène le taux global réel 
d’imposition à 24,2 % au lieu de 32 %. 

Les entreprises s’acquittent également d’un impôt 
sur les capitaux propres à hauteur de 0,4 % à Genève. 
Elles payent aussi 35 % sur les dividendes versés sauf 
si le bénéficiaire jouit d’une convention entre son état 
de résidence et la Suisse., ou sauf si ce bénéficiaire est 
une société mère détenant plus de 25 % du capital de 
l’entreprise suisse depuis plus de 2 ans. 

Il existe quelques régimes particuliers qu’il serait 
trop long de détailler ici, notamment pour les sociétés 
« holding »41. 

                                                       
41 Pour plus de détails, voici un site assez complet : www.lpg-fiduciaire-
de-suisse.ch 
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Pour nous résumer, voici une vue d’ensemble du 
« paradis fiscal helvétique » : 

Confédération Canton Commune 
Revenu (Impot 
fédéral direct) 
 
 
Bénéfices 
d’entreprise 
 
 
 
Anticipé sur 
revenus mobiliers 
 
 
 
 
Divers : casinos, 
tabac, alcools, 
automobiles, huiles 
minérales 
 
TVA 
 
Exemption de 
service militaire 
 
Droit de timbre sur 
transactions 
Droits de douanes 

Revenu (*) 
 
Fortune (*) 
 
Bénéfices d’entreprise (*) 
 
Capitaux propres des 
entreprises (*) 
 
Succession/donations (*) 
 
Foncier (*) 
Plus-value immobilière (*) 
Droits de mutation (*) 
 
Divers : loteries, véhicules à 
moteur, paroissial, 
divertissements, chiens (*) 
 
 
Eau (*) 
 
Séjour (*) 
 
 
Droits de timbre / 
enregistrement (*) 

Revenu 
 
Fortune 
 
Bénéfices d’entreprise 
 
Capitaux propres des 
entreprises 
 
Taxe professionnelle 
(GE) 
 
 
 
 
Divers : chiens, 
divertissements 

(*) : variable selon les cantons 
source : www.estv.admin.ch 

Il est à noter que les cantons sont autorisés à 
prélever tous les impôts que la Confédération ne se 
réserve pas. 

Ces recettes semblent globalement suffisantes 
puisqu’en 2012 la Confédération affichait un excédent 
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budgétaire de 1,5 milliard de francs. Ses 3 principaux 
postes de dépenses sont la prévoyance sociale, 
l’éducation et la santé. 

On observe une forte compétition entre cantons 
pour attirer capitaux et population. Mais, solidarité 
oblige, il existe un système de péréquation qui permet 
de reverser une partie des recettes fédérales aux 
cantons les plus défavorisés. 

Certains cantons sont plus dépensiers que d’autres. 
Curieusement il s’agit principalement des cantons 
francophones. Zoug en revanche affiche un endettement 
net cumulé négatif ! La menace de référendum contraint 
toutefois les gouvernements locaux à une certaine 
vigilance et ce d’autant plus qu’ils sont également 
contraints par des lois fédérales à compenser tout déficit 
budgétaire conjoncturel annuel dans les 5 ans qui suivent. 

La Confédération a pris conscience depuis 
longtemps des enjeux économiques liés à une 
politique budgétaire sous contrôle. 

Confédération et culture 
Comment a-t-on pu arriver à mettre en place des 

dispositifs aussi surprenants ? Quel fil rouge guide des 
mécanismes acceptés par 4 communautés différentes. 
La Suisse illustre parfaitement le fait que la culture 
n’est pas uniquement une affaire de langue, 
d’habillement ou de mode de gouvernement. Si 
l’empreinte germanique domine dans le monde des 
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affaires et la vie politique intérieure, les minorités 
linguistiques sont respectées. Les paysans d’Appenzell 
n’ont pas le même « look » que l’homme d’affaires 
Zurichois. Les cantons ont chacun leur propre 
Constitution et il n’y a pas de religion dominante. Les 
Romands sont beaucoup plus individualistes que les 
Suisses Allemands. La culture helvétique42, si elle 
existe, repose sur des composantes moins visibles, 
moins tangibles disent les gourous du management 
interculturel. 

Les Suisses partagent une relation au temps très 
particulière. Ils se hâtent lentement, progressent de 
façon séquentielle, planifiée, et s’imposent la 
ponctualité dans leurs relations, encore un signe de 
respect de l’autre. Leur tradition les incite à vivre pour 
travailler, dans le respect de la loi. Ils cultivent le 
consensus pour affronter les difficultés qu’ils abordent 
ouvertement, sans les dissimuler. 

Zurich et Genève comptent parmi les métropoles 
européennes où les horaires sont les plus 
contraignants : plus de 1880 heures par an, à 
comparer aux 1558 pour Paris. Comme au Japon, le 
travail correspond à une valeur sociale plus élevée 
qu’ailleurs, avec le souci de gagner plus d’argent. Ne 
possédant pas de ressources naturelles, les Suisses 
considèrent que la prospérité exige du travail. C’est la 

                                                       
42 http://www.rezonance.ch/fs-
search/download/Culture%20Suisse.pdf?version_id=1896863 
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raison pour laquelle près de 60 % d’entre eux ont 
rejeté en mars 2012 l’initiative visant à instaurer les 6 
semaines de congés payés. 

C’est un pays de paradoxe permanent. Au 
Panthéon des symboles locaux, figurent en bonne 
place l’arbalète et l’edelweiss. La fierté des Suisses n’a 
d’égale que leur discrétion. Ouverts au monde, ils se 
méfient de l’étranger. Accueillants avec les touristes, 
ils se lient difficilement avec des inconnus. Dans le 
pays où il fait bon vivre, le taux de fécondité est l’un 
des plus bas d’Europe (1,47 en 2012). 

C’est surtout un pays de traditions. On y célèbre la 
gentillesse et le sens du devoir de la petite Heidi, 
héroïne du roman de Johanna Spyri publié en 1880. Le 
patrimoine national dénombre 167 traditions vivantes. 
Le Valais organise depuis près d’un siècle ses combats 
de reines pour perpétuer le respect de l’élevage. 
Appenzell Rhodes Intérieures célèbre toujours la fête 
Dieu en costumes chamarrés. 130.000 personnes ont 
participé en 2012 au Tir fédéral en campagne, la plus 
grande manifestation sportive du pays. 

Le combat des reines d’Herens43 
La fonte des neiges en Valais, fin mars, ouvre la 

saison des combats de reines, luttes acharnées, cornes 
contre cornes, entre les vaches de la race d’Hérens. Plus 
de 12.000 spectateurs ont assisté à la victoire de Cobra, 

                                                       
43 www.valais.ch 



 69

700 kilos de muscles, lors de la finale cantonale 
d’Aproz en Mai 2013. Au mois de juin a lieu la 
transhumance estivale vers les pâturages où se 
déroulent également de nombreux combats, avant le 
retour à l’étable en automne pour un repos bien mérité. 

Pays du chocolat, du fromage et du couteau 
multifonctions, la Suisse a aussi imposé les abris 
antiatomiques à toutes ses constructions depuis la 
guerre froide. Aujourd’hui elle y conserve surtout de 
bonnes bouteilles. 

La Suisse apparaît donc comme un pays en 
équilibre subtil, régulé par un pouvoir fédéral peu 
intrusif mais capable de s’imposer lorsqu’il faut 
ramener au bercail une brebis égarée. N’est-ce pas 
ainsi que fonctionnent les grandes entreprises les plus 
performantes ? 

La Suisse et l’Union Européenne 

Les Helvètes observent à bonne distance les 
vicissitudes de leurs voisins. En 1972 ils signent 
l’Accord de Libre Echange, mais refusent de rejoindre 
l’Espace Economique Européen en 1992. La Suisse est 
le 4eme client de l’UE après les Etats-Unis, la Chine et 
la Russie. 60 % de ses exportations sont destinées aux 
voisins européens et 80 % de ses importations en 
proviennent. Ces échanges se valorisent à 1 milliard € 
par jour ! Ne pouvant se dispenser d’étroites relations 
avec l’Union, elle adhère en 2005 à la Convention de 
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Schengen, et conclut en 1999 puis en 2004 deux séries 
d’accords sectoriels, baptisées « bilatérales », sur les 
échanges commerciaux, les transports, la protection 
de l’environnement, etc. La Suisse est associée depuis 
2004 au programme cadre pour la recherche et le 
développement (PCRD), et espère le rester dans la 
perspective du lancement du Plan Horizon 2020. 

Il est désormais possible à tout travailleur de 
s’installer ici ou là dans la mesure où les diplômes sont 
reconnus de part et d’autre. On pourrait donc imaginer 
une coopération agréable. Pourtant les chamailleries 
sont incessantes. L’Allemagne voudrait refuser le 
survol de son territoire aux avions qui se posent ou 
décollent à l’aéroport de Zurich. La France envisagerait 
une nouvelle taxe pour les avions suisses qui utilisent 
l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Fort heureusement l’idée 
a été « gelée », autorisant une sortie élégante à Bercy, 
suite aux vives réactions des élus d’Alsace. 

Un sujet de discorde plus sensible concerne la 
fiscalité de l’épargne. L’accord signé en 2004 visait à 
dissuader les transactions susceptibles de contourner les 
réglementations fiscales. La Suisse acceptait de prélever 
35 % des intérêts perçus par des déposants étrangers et 
de restituer cet impôt aux pays concernés sans en 
préciser l’origine. Les effets de la crise financière ont 
incité les Etats européens à réclamer davantage. La 
Suisse a alors proposé aux Anglais, Autrichiens et 
Allemands un nouvel accord, baptisé « Rubik » par 
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lequel le déposant a le choix entre déclarer ses fonds à 
son fisc national ou accepter un prélèvement libératoire 
à la source, avec un taux situé entre 15 % et 40 % selon 
les Etats. Le Bundesrat allemand a refusé ce projet fin 
2012 tandis qu’Autrichiens et Britanniques l’ont signé. 
Le Royaume-Uni aurait reçu un acompte de 500 
millions en Janvier 2013. Les Grecs et les Italiens 
semblent également intéressés. Ce type d’accord 
convient aux Suisses dans la mesure où il respecte la 
sacro-sainte « protection de la sphère privée ». Les Etats-
Unis et la France ne s’en contentent pas. Considérant 
que le système peut être contourné, ils exigent des 
déclarations nominatives de fortunes pour leurs 
ressortissants non résidents en Suisse. La France menace 
de poursuivre les fraudeurs mais aussi leurs conseils, 
avocats, et banquiers, pour délit en bande organisée. 

En ce printemps 2013, Evelyne Widmer-
Schlumpf, Ministre des Finances, a cédé face à la 
menace de retrait des licences bancaires aux Etats-
Unis. Le Conseil fédéral, freiné par le Parlement et 
certains lobbys, peine encore pour arbitrer entre les 
exigences américaines et la fronde de ses précieux 
électeurs. Il cédera certainement sur les échanges 
automatiques d’informations avec l’UE mais veillera à 
obtenir une contrepartie, notamment un accès plus 
large aux marchés européens pour les banques suisses. 
A ce jour, des barrières communautaires interdisent 
certaines activités financières aux institutions issues 
des pays non membres de l’Union. 
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Mais la Suisse est également accusée de servir de 
nouveau point d’appui au trafic frauduleux de biens 
physiques qu’on appelle « carrousel sur la TVA ». La 
combine repose sur le fait que les mouvements de 
biens entre pays de l’Union européenne sont exonérés 
de TVA. Le principe des fraudeurs est d’exporter un 
bien sans facturer de TVA puis de le réimporter en 
demandant, via des sociétés éphémères, un 
remboursement d’une TVA qui n’a jamais été payée. 
L’enjeu est plus considérable que pour les transferts 
monétaires puisqu’on l’estime à 100 milliards € par an 
à l’échelle de l’ensemble de l’UE. La Suisse, par sa 
proximité et son système de confidentialité fiscale, est 
devenue un pays attractif pour les organisations 
criminelles. 

L’évasion fiscale des grosses fortunes n’est pas 
honnête. L’Union Européenne estime que le manque 
à gagner pour les 2744 est d’environ 2 à 2,5 % du PIB. 
Le sujet excite évidemment les media, toujours avides 
d’exposer du sang sur les murs. On peut évidemment 
hurler « au voleur » et faire la chasse aux fraudeurs, 
mais la Suisse est-elle leur principal refuge ? Sa 
proximité géographique facilite une fraude souvent 
« à l’insu de son plein gré ». En revanche, ses réserves 
à transmettre des données sur les flux de capitaux ou 
de marchandises peuvent raisonnablement 
mécontenter hors de ses frontières. 

                                                       
44 Hors Croatie 
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Bruxelles donne volontiers des leçons aux autres 
mais pourrait aussi balayer devant sa porte. L’Irlande, 
le Luxembourg, le Royaume-Uni ne sont pas des 
petits saints. Apple préfère emprunter aux Etats-Unis 
pour payer des dividendes à ses actionnaires plutôt 
que de rapatrier son cash d’Irlande. Le Luxembourg et 
l’Autriche refusent le transfert automatique de 
données. Que dire des Iles Caïmans, des Iles Vierges, 
ou de Jersey, sous tutelle britannique. La Suisse serait 
en droit de s’indigner de pareilles tartufferies. 

Au-delà des effets, pourquoi ne peut-on 
s’interroger un instant sur les causes de cette évasion 
fiscale ? Aucune banque helvétique n’offre de produits 
sans risque de type « assurance vie » aussi bien 
rémunérés qu’en France. Les capitaux s’évadent 
surtout vers les destinations qui inspirent confiance à 
moyen et long terme. 

Un autre sujet de discorde risque de concerner en 
2014 la libre circulation en Suisse des ressortissants des 
pays de l’Union. Depuis 2002, tous les citoyens des 
pays de l’AELE45 peuvent choisir librement leur lieu de 
travail et de résidence. Mais la Suisse a récemment fait 
jouer la clause de sauvegarde l’autorisant à freiner son 
immigration en provenance de l’UE. Pour aller plus 
loin, une initiative lancée par le parti UDC sera 
soumise à votation le 9 février 2014, suite à l’adhésion 
de la Croatie à l’UE. Son approbation remettrait 
                                                       
45 Association Européenne de Libre Echange 



 74 

fondamentalement en cause les précédents accords, ce 
dont ne veulent pas la plupart des responsables 
économiques, considérant que l’immigration contribue 
au développement des entreprises du pays. 

Pour conclure, la Suisse veille à entretenir 
discrètement son attractivité, ayant compris que c’est 
un excellent levier pour l’emploi donc pour les finances 
publiques. Elle s’impose lorsqu’il le faut le respect de 
quelques exigences, qu’elles soient budgétaires, fiscales 
ou sociales, pour réussir dans cette stratégie. Ailleurs, 
certains « responsables » politiques clament « urbi et 
orbi » que la rigueur budgétaire est un obstacle à la 
croissance. Ils regardent manifestement du mauvais 
coté de la lorgnette ! 

Mais si la Suisse possède des atouts, elle détient 
également quelques fausses cartes dans son jeu… 

Des revers à la médaille 

Ce que l’on nomme « perfection » n’est que 
l’imperfection la moins notoire46. La Suisse n’échappe 
pas à la dure réalité de cette maxime. 

Le litige entre les banques suisses et 
l’administration fiscale américaine illustre l’excès de 
l’article 301 du Code de procédure pénale, selon 
lequel chacun a le droit de dénoncer par écrit ou 
oralement une infraction. Tout le monde y est allé de 

                                                       
46 Delphine Lamotte, écrivain 
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sa petite dénonciation. UBS a transmis les noms de 
plus de 4.000 clients au fisc américain, un de ses 
traders a dénoncé les pratiques frauduleuses de son 
employeur, plusieurs banques ont dénoncé certains 
de leurs collaborateurs, conseillers des fraudeurs du 
fisc américain, avec la bénédiction du Conseil fédéral ! 
En Suisse, la dénonciation relève du sens civique dès 
lors qu’elle peut éviter un danger pour autrui. Un 
homme averti en vaut deux ! 

Le franc fort n’a pas contribué à baisser le coût de 
la vie, loin s’en faut. Zurich et Genève figurent parmi 
les villes les plus chères du monde avec Oslo et Tokyo. 
L’indice « Big Mac » donne une idée de la parité du 
pouvoir d’achat entre pays. En Norvège, le Big Mac 
coûte 7,2$ contre 4,33$ en zone Euro, 3,73$ aux USA, 
1,96$ en Chine mais…6,19$ en Suisse. En dehors du 
péage des autoroutes, la plupart des produits de grande 
consommation et les services sont globalement 25 % 
plus onéreux en Suisse qu’en France. Même le prix du 
litre d’essence, traditionnellement plus avantageux en 
Suisse, est désormais supérieur de 20 % au prix 
français suite à la baisse de l’Euro par rapport au 
franc.47 La Suisse est chère pour les étrangers, elle l’est 
un peu moins pour les résidents avec un revenu moyen 
par ménage d’environ 6.000 francs. 

                                                       
47 Pour plus de détails voir http://www.travailler-en-suisse.ch/cout-vie-
en-suisse.html 
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La parité entre monnaies ou le niveau relativement 
élevé des salaires n’explique pas tout. Les importations 
suisses pèsent 300 milliards de dollars contre 700 en 
France. Elles influent donc beaucoup sur le coût de la 
vie. Les prix de vente des produits importés sont fixés 
par les importateurs (c’est notamment le cas des livres). 
Les ententes entre quelques acteurs clés imposent des 
prix élevés. La lutte contre les abus de position 
dominante est récente et demeure peu contraignante à 
ce jour. C’est la raison pour laquelle il existe des cartels 
puissants, notamment sur le secteur de la grande 
distribution avec 2 acteurs majeurs Coop et Migros, 
face auxquels la Commission de la concurrence 
(Comco) semble peu efficace. C’est également le cas 
pour les accès Internet, les télécommunications, 
l’habillement ou l’automobile. L’OCDE a dénoncé cette 
situation à maintes reprises, pointant notamment les 
ressources insuffisantes et le manque d’indépendance 
de la Comco. 

Le Cassis de Dijon et la Suisse 
(www.bag.admin.ch) 

Le principe dit du « Cassis de Dijon » est 
théoriquement un des piliers fondamentaux du 
marché intérieur européen et résulte d’un arrêt de la 
Cour de justice des communautés européennes 
(CJCE) de 1979. A l’époque, l’administration fédérale 
allemande du monopole des alcools avait interdit 
l’importation d’une liqueur au cassis d’origine 
française (« cassis de Dijon »), arguant que sa teneur 
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en alcool n’était pas conforme aux prescriptions en 
vigueur en Allemagne. Un litige s’en est suivi, au 
terme duquel les importateurs ont eu gain de cause. 

La Cour de Justice Européenne a en effet 
considéré que des restrictions à la libre circulation des 
marchandises ne pouvaient être autorisées que dans 
des cas exceptionnels dûment motivés, pour la 
protection de la santé publique, la protection des 
consommateurs ou si l’intérêt général le justifie. 
Estimant que la teneur en alcool de cette liqueur ne 
pouvait nuire à l’intérêt général, la cour a conclu que 
le produit devait être autorisé en Allemagne sans 
restriction. 

Le principe du Cassis de Dijon établit que les Etats 
membres reconnaissent mutuellement leurs 
réglementations respectives, tant qu’il n’existe pas de 
règle commune contraignante. Ainsi, des marchandises 
légalement produites et commercialisées dans l’un des 
Etats membres (UE/EEE) peuvent être vendues dans un 
autre Etat membre sans contrôle supplémentaire. 

Le récent épisode du blocage des 
immatriculations Mercedes en France démontre qu’il 
est très contesté, y compris au sein de l’Union. 

Membre de l’Association Européenne de Libre 
Echange (AELE), la Suisse est censée respecter ce 
principe mais la loi fédérale sur les entraves techniques 
au commerce (LETC) lui laisse toute latitude. 

En effet, ne sont pas « arrosés » au Cassis : 
a. les produits soumis à homologation ; 
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b. les substances soumises à notification en vertu 
de la législation sur les produits chimiques ; 

c. les produits qui requièrent une autorisation 
d’importation préalable ; 

d. les produits qui sont frappés par une 
interdiction d’importer ; 

e. les produits pour lesquels le Conseil fédéral 
arrête une exception conformément à l’art. 4, al. 3 et 
4, LETC. 

Les Suisses travaillent beaucoup plus que leurs 
voisins français : moins de congés, moins de chômeurs, 
pas de RTT. Du moins sont-ils astreints à être plus 
assidus sur leur lieu de travail. Nombreuses sont les 
entreprises qui disposent de systèmes sophistiqués de 
contrôle de présence même pour leurs cadres. Le « face 
recognition » se substitue désormais aux lecteurs de 
badge, perméables à quelques subterfuges. Il 
n’empêche que la productivité, rapport entre le PIB et 
le nombre d’heures travaillées, reste relativement faible 
en Suisse : 47,2 $, contre 54,5 en France et 53,3 en 
Allemagne pour 2009. Une telle situation pourrait 
constituer une menace pour la croissance, compte-tenu 
du vieillissement de la population. Un des défis 
majeurs sera de redresser cet indicateur, par un marché 
intérieur plus ouvert à la concurrence, par la 
motivation au travail en encourageant davantage 
l’initiative personnelle, par l’innovation, notamment 
dans l’optimisation des processus de production. La 
Suisse doit saisir l’opportunité des nouvelles 
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technologies pour améliorer son efficacité 
opérationnelle. Elle doit également accroître le niveau 
de qualification de ses salariés par une politique de 
formation continue plus dynamique. Ce pays a la 
chance d’avoir des Universités réputées mais ne 
comptabilise que 1530 étudiants pour 100.000 
habitants. A Saint-Gall, 80 % des étudiants de 1ère 
année sont Suisses mais il n’en reste plus que 50 % en 
fin d’études. La sélection continue élimine surtout les 
jeunes nationaux. C’est bien dommage car le marché 
du travail attend désormais davantage de diplômés de 
haut niveau (Master2, PhD). Le risque est qu’à terme 
on assiste à une marginalisation des suisses de souche 
au sein de la population dirigeante du pays. 

Une grosse incertitude pèse également sur sa 
politique énergétique. Le 25 mai 2011, suite à l’accident 
de Fukushima, le Conseil fédéral a décidé la mise à 
l’arrêt des centrales nucléaires à horizon 2035. La 
transition est timidement engagée pour privilégier les 
ressources hydrauliques et les énergies renouvelables. 
Mais cela suffira-t-il ? Pour l’instant on « mise sur les 
percées technologiques et une collaboration 
internationale approfondie ». Coincé entre le lobby 
écologiste et les pro-nucléaire, le Conseil fédéral n’ose 
pas encore avouer que le salut viendra peut-être des 
gisements gaziers du Léman, en attendant la fusion de 
l’atome. 

Les frontières linguistiques freinent les échanges 
intérieurs. Une troupe de théâtre romand aura plus de 
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facilité à présenter son travail en France plutôt que 
sur une scène Zurichoise48. Pour ne vexer personne, 
l’anglais tend à devenir la 5éme langue du pays dans la 
vie économique, confortant de facto son aptitude au 
développement à l’international. 

Enfin ce pays qui semble si serein est l’un des plus 
touché par la toxicomanie et le taux de suicide. Zurich, 
Bâle et Saint-Moritz figurent parmi les premières villes 
du monde pour la consommation de cocaïne. Environ 
10 % de la population s’adonnerait au cannabis. Le 
taux élevé d’étrangers et le niveau de vie élevé semblent 
faire de la Suisse un marché porteur pour les 
trafiquants. Le débat n’est pas encore tranché entre 
partisans d’une interdiction légale de la consommation 
et ceux qui sont favorables à l’usage contrôlé pour 
certains produits. Dans la ligne de cette sacro-sainte 
culture du respect individuel, on préfère parler de lutte 
contre l’exclusion et d’accès aux traitements. 
Concernant, le suicide, on déplore une moyenne de 4 
décès par jour dans le pays qui tolère l’assistance au 
départ pour les situations désespérées. La détention 
d’armes militaires dans les foyers n’explique pas tout. 

En synthèse : 

Nul pays ne peut se targuer d’exceller dans tous les 
domaines. Le gouailleur Voltaire disait en son temps « la 

                                                       
48 Source : propos d’Yvette Jaggi rapporté dans le livre « La Suisse est 
fondue » 
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moitié de la Suisse est l’enfer, l’autre moitié le paradis ». 
Ceci pourrait s’appliquer à bien des pays, même si 
l’Europe est certainement plus proche du paradis que 
d’autres régions du globe. La Suisse est avant tout un 
modèle de démocratie, symbolisée par la révolte de 
Guillaume Tell face à un pouvoir odieux. Bâti 
lentement, son système repose sur la sagesse de valeurs 
rurales responsables. C’est pourquoi, dans un contexte 
international en recomposition, ce petit pays affiche des 
performances remarquables. Par discrétion, les Suisses 
refusent de faire la morale aux autres. Voici pourtant 
quelques conseils qu’ils pourraient nous souffler. 
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« Lessons learned from Switzerland » 

Lorsqu’un pays voisin réussit aussi bien alors que 
l’on est soi-même en difficulté, pourquoi ne pas 
chercher à s’inspirer de son retour d’expérience ? 
Dans le monde du « business », les managers 
engagent régulièrement des démarches de progrès 
visant à remettre en cause un existant, lequel a 
souvent tendance à se scléroser avec le temps, même 
chez les meilleurs. Ces démarches incluent des études 
de « benchmarking », pratique plus élégante que 
l’espionnage industriel, pour chercher à s’inspirer 
d’expériences réussies ailleurs. 

Certains objecteront que chaque pays organise 
son fonctionnement au fil du temps selon ses valeurs, 
ses traditions, ses capacités. Le « copier-coller » d’un 
modèle unique à l’échelle mondiale n’a pas de sens. 
Tel n’est pas le but poursuivi ici mais il serait bien naïf 
de penser que chaque nation puisse encore vivre en 
vase clos. La complexité croissante de notre style de 



 83

vie occidental l’interdit, quoiqu’en disent Monsieur 
Mélenchon et Madame Le Pen. La France doit 
importer des matières premières pour survivre et 
exporter pour financer ses achats. Si plus d’export, 
plus de gaz, plus de pétrole, plus d’ordinateurs ! Hélas 
sur les marchés internationaux, les autres pays ne 
nous obéissent plus. On ne peut plus leur imposer nos 
armées pour les soumettre. Nous devons désormais 
les convaincre par la compétitivité de nos produits. La 
concurrence s’impose donc à nos Etats comme à nos 
entreprises. 

Le projet européen est une voie pour mettre en 
synergie les atouts d’une trentaine de nations, proches 
par leur histoire et leur culture, pour aiguiser une 
compétitivité qui s’étiole, pour peser face aux 
puissances de demain. Réussir un tel projet devrait 
être l’ambition des 2 ou 3 prochaines générations. La 
Suisse a vécu à une moindre échelle une expérience 
comparable qui a réussi. Que peut-on en retenir ? 

Un Etat régulateur et non acteur 

Un système intelligent est capable de capter et 
interpréter les informations relatives à son 
environnement, puis réagir face aux évolutions pour 
atteindre son but. Par analogie, un Etat 
« intelligent » ne devrait-t-il pas être capable de 
réguler une dynamique économique, en fonction de la 
conjoncture internationale, dans le but d’atteindre un 
projet de vie choisi par ses administrés ? D’une 
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certaine manière on peut qualifier la Chine moderne 
d’Etat intelligent. Poursuivant l’objectif d’améliorer le 
niveau de vie de la population, Pékin impose depuis 
longtemps le taux de change de sa monnaie pour 
assurer la compétitivité de ses produits à l’export, 
donc développer l’emploi et le pouvoir d’achat, avant 
d’entamer aujourd’hui une seconde phase visant le 
développement de la consommation intérieure. 
Certains rétorqueront à juste titre que les méthodes 
sont parfois rudes et la répartition des richesses assez 
inégale. Mais la Chine démontre une intelligence 
étatique nettement supérieure aux anciens pays 
communistes du bloc soviétique, incapables de 
s’adapter aux évolutions de leur environnement 
extérieur et terrassés par l’impact d’Internet. 

Les Etats-Unis défendent le bien-être pour tous 
par une dynamique économique globalement 
performante, avec parfois quelques ratés dans le 
moteur (guerre en Irak, Madoff). 

Qu’en est-il de notre vieille Europe ? Qui peut 
dire où nous allons ? La dynamique engagée par les 
pères fondateurs est enlisée. L’Allemagne s’est imposé 
une obsession durant les 40 ans de l’après-guerre : la 
réunification. Aujourd’hui quel est son imaginaire ? A 
défaut de vision, quelle que soit la majorité politique 
en place, l’Etat français s’acharne sur un principe qui 
se veut louable : la solidarité de la nation. Laïque et 
obligatoire, donc non consentie par tous, cette 
solidarité accentue les clivages au sein de la société. 
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Pas plus que dans les anciens pays communistes, elle 
ne donne les bonnes clés pour réguler les acteurs 
économiques. La France, l’Italie et l’Espagne donnent 
l’impression de vivre au jour le jour, les yeux rivés sur 
le taux de refinancement de leur dette. Il n’y a aucun 
projet de vie partagé ! 

Les Suisses se sont forgé une vision au fil du 
temps : le bien-être matériel dans le respect de 
l’individu responsable de ses opinions et la solidarité à 
l’égard des tracas de la vie. Nous l’avons vu 
précédemment, l’Etat fédéral ou cantonal se place au 
service de ses administrés dans un climat de 
confiance. Il propose des règles, le peuple tranche, il 
en respecte la bonne application. La Confédération a 
proposé l’adhésion à l’Europe, le peuple a refusé, elle a 
négocié les accords bilatéraux. 

L’Etat sait également se faire discret : en ce 
printemps 2013, le secteur de la mécanique vient 
d’actualiser sa Convention Collective pour instituer 
un salaire minimum en échange d’une flexibilité du 
travail plus tendue. Les pouvoirs publics étaient 
totalement absents de la négociation. 

En France, François Hollande préfère déclarer49 
que les partenaires sociaux sont incapables de 
progresser sans lui. Le 19 juin 2013, dans son 
allocution d’ouverture d’une Conférence très 

                                                       
49 Juin 2013 
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médiatisée, le Président avoue que certains conseillers 
lui recommandent d’accroître l’interventionnisme 
d’Etat afin de… « progresser plus vite » ! Ce recours 
systématique à l’Etat Providence est vraiment ancré 
au plus profond de la Pensée Unique, avec la 
bénédiction de la majorité des media ! Les 
interventions du Ministre Montebourg dans les 
affaires Peugeot, Mittal ou Daily Motion seraient 
inimaginables en Suisse dans la mesure où elles 
n’engageaient aucun risque systémique. 

Moins bavarde sur les ondes, la Confédération 
n’hésite pas à mobiliser les grands moyens lorsque les 
enjeux le justifient. En 2001 elle avait injecté près de 2 
milliards pour tenter d’éviter la débâcle de Swissair. 
L’image du pays était menacée. En 2008, elle contribuera 
au sauvetage d’UBS en reprenant 40 milliards d’actifs à 
risques, par l’intermédiaire de la Banque Nationale, 
pour sauver la confiance internationale. 

La Suisse semble valider la théorie des choix 
publics de Buchanan, Prix Nobel d’économie en 1966. 
Si l’on en croit cette école de pensée, la démocratie 
n’est pas compatible avec un interventionnisme 
public fort pour 2 raisons : l’ignorance de l’électeur 
victime des groupes d’intérêt, et le souci des 
politiciens à se faire réélire en ne prenant que des 
décisions de court terme. La puissance publique, c’est 
aussi le poids des bureaucrates dont le but est 
d’accroître « la dimension de leur bureau », c’est-à-
dire leur zone d’influence et leurs prérogatives. Les 
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défaillances de l’Etat auraient donc plus d’impacts 
négatifs que les défaillances du marché50, ces 
déséquilibres fréquemment constatés entre intérêt 
général et intérêts particuliers (situations de 
monopole, chômage, pollution…). En démocratie, 
l’Etat serait donc plus efficace comme régulateur de 
marché que comme acteur ! 

Développer la capacité à se réinventer 

Dotée d’institutions lisibles, l’Europe serait 
capable de retrouver sa puissance économique grâce 
au formidable potentiel de ses peuples. Mais tout 
projet politique devrait impulser une dynamique de 
reconquête des marchés internationaux. Les atouts de 
l’Union sont impressionnants. Citons par exemple 
l’industrie aéronautique, l’industrie de défense, les 
transports, l’énergie, le luxe, la machine-outil, 
l’automobile, les travaux publics, les nouvelles 
technologies, l’agro-alimentaire et les services 
(finance, informatique, tourisme, etc.). 

A coté de ses points forts, l’Europe doit opérer 
une réingénierie économique de certains secteurs Il 
lui faudra une industrie financière puissante et bien 
animée pour lui permettre de soutenir la croissance 
de ses PME sur les marchés émergents. A cet égard, il 
serait peut-être opportun de mettre un terme aux 
bagarres entre Deutsche Borse et Euronext pour se 

                                                       
50 http://www.pierrelemieux.com/articles/artdefaillances.html 
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doter d’un marché boursier qui soutienne davantage 
le développement des ETI. Dans le monde des 
services à faible valeur ajoutée (commerce, artisanat), 
seules les activités exigeant la proximité du client 
auront une chance de survivre face au e-commerce. 
La production industrielle du bas de gamme n’a plus 
aucun avenir en Europe, sauf dans les pays où le coût 
de la main d’œuvre reste encore limité. Ces activités 
condamnées ne sont d’ailleurs plus si nombreuses. Les 
entreprises concernées ne survivront que par 
l’innovation et non la perfusion. 

L’horlogerie suisse constitue un formidable 
exemple de reconfiguration industrielle 

Au milieu des années 70, l’industrie horlogère est 
moribonde. Trente années plus tard c’est la 3eme 
industrie exportatrice du pays après la chimie et la 
machine-outil, à hauteur de près de 20 milliards de 
CHF. Les bouleversements technologiques et les aléas 
conjoncturels, liés au choc pétrolier, à la 
revalorisation du franc et à la concurrence japonaise, 
ont failli l’abattre. On dénombrait 90.000 emplois en 
1970. Il n’y en avait plus que 30.000 en 1984. Le 
nombre d’entreprises est passé de 1.700 en 1970 à 600 
actuellement, pour la plupart des PME de moins de 
100 personnes. Le redressement résulte de plusieurs 
choix stratégiques majeurs. Tout d’abord les 
professionnels ont su profiter des évolutions 
technologiques pour favoriser l’innovation (montres à 
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quartz, affichage sur écrans LCD/LED, montre sans 
pile, montre la moins chère, etc.). Ils ont ensuite 
cherché à offrir une gamme étendue de produits de 
haute qualité, personnalisables pour mieux répondre 
aux attentes des clients, tout en standardisant les 
composants. Ils ont cherché à automatiser les 
processus de fabrication des composants, tandis que 
l’assemblage et le réglage restait confié à des 
personnels hautement qualifiés. Comprenant que la 
montre de qualité contribuait à l’apparence de 
l’individu, ils ont saisi l’opportunité d’enrichissement 
des pays émergents pour concentrer leurs efforts sur 
ces nouveaux marchés. 

Cette renaissance a connu des dommages 
collatéraux importants, notamment pour les 60.000 
emplois qui ont été supprimés. Cette capacité à se 
réinventer suppose que la collectivité se dote de 
moyens efficaces pour encourager la flexibilité du 
travail, la mobilité et l’aide aux individus en difficulté. 

La Suisse semble partager quelques idées déjà 
formulées en 200651. Nous ne traversons pas une crise, 
processus qui a un commencement et une fin. Notre 
monde, devenu plus complexe, est désormais régi par 
la théorie du chaos qui laisse davantage de place à 
l’incertain. Les organisations pérennes seront 
résilientes et apprenantes. L’emploi à vie dans la 
même entreprise n’est plus garanti. Le salariat se 
                                                       
51 Désir d’emploi – Vuibert – Th. Delarbre et J. Pansard 
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contractera au fil du temps pour de nouveaux 
modèles privilégiant l’initiative individuelle. 

La Suisse se réinvente aussi dans sa lutte contre le 
chômage Les nouvelles technologies participent à la 
réinsertion professionnelle des chômeurs en facilitant 
l’accès aux bases de données spécialisées (offres 
d’emplois et de formation), en complément de 
conseils de proximité assurés par les Offices 
Régionaux de Placement (ORP). 

Coupler formation et capacité d’innovation 

Qu’est-ce qui a fait le succès de la Silicon Valley 
en Californie ? Le foisonnement de jeunes diplômés 
des meilleures Universités, avides d’entreprendre, une 
industrie du capital-risque dynamique, capable de 
fournir des fonds mais aussi de la compétence 
managériale et commerciale, des dispositifs financiers 
encourageant la motivation.52 

S’inspirant de cet exemple, la Suisse a engagé une 
politique de l’innovation privilégiant quelques 
principes dont pourrait s’inspirer l’Union Européenne. 

La recherche fondamentale est concentrée dans 
les laboratoires des Universités et Ecoles 
Polytechniques dotées d’une excellente réputation 
internationale. L’Ecole Polytechnique de Zurich est 
23ème au classement de Shanghai 2012 tandis que 

                                                       
52 www.letemps.ch 
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l’Ecole de Lausanne se situe autour de la centième 
place. Selon ce même classement, les 2 Ecoles 
Polytechniques Fédérales sont les 2 premières 
Institutions Européenne pour les Sciences de 
l’Ingénieur. L’Université de Saint-Gall est n°1 au 
classement des Masters en management du Financial 
Times depuis 3 ans. Le MBA de l’IMD de Lausanne 
est 13ème selon ce même Financial Times53. Toutes 
ces Institutions attirent des Professeurs 
internationaux, de haut niveau donc bien payés54. 

Ce sont ces Directeurs de laboratoires qui 
choisissent les thèmes de recherche sur la base des 
débouchés potentiels de leurs travaux, dans la mesure 
où ils ont des obligations d’équilibre économique. Les 
chercheurs bénéficient du soutien du Fonds National 
de la Recherche Scientifique (FNRS) pour financer des 
postes de doctorants ou des achats d’équipements. Ils 
sont vivement encouragés à se rapprocher du secteur 
privé. C’et ainsi que les sciences de la vie (pharmacie, 
médecine, biotechnologies) ont attiré 8 milliards de 
francs d’investissements annuels. D’autres secteurs 
bénéficient indirectement de cet effort, comme par 
exemple la micromécanique, les prothèses ou les 
équipements chirurgicaux. Par ailleurs les filières de 
formation les plus fréquentées par les jeunes suisses 
favorisent les cursus en alternance. Les laboratoires des 

                                                       
53 L’Insead de Fontainebleau est 7ème dans ce classement des MBAs 
54 Les chercheurs sont mieux payés que les footballeurs en Suisse 
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hautes Ecoles Spécialisées sont très actifs dans le 
domaine de la recherche appliquée. 

Le transfert technologique de la recherche vers le 
marché n’est pas du ressort de l’Etat. Le Fonds 
National d’aide à la recherche soutient aussi les projets 
des startups, non pas en cash comme le propose OSEO 
en France, mais en finançant les contributions des 
laboratoires. Depuis plus de 60 ans, la Commission 
pour la technologie et l’innovation (CTI) soutient le 
transfert de savoir et de technologie entre les hautes 
écoles et l’industrie. Elle met en réseau les entreprises 
avec les chercheurs, encourageant leur coopération en 
matière de recherche appliquée. 

Les grandes entreprises suisses, relativement 
nombreuses par rapport à la taille du pays,55 sont très 
actives dans cette politique de l’innovation. Elles 
déposent de nombreux brevets et ont la capacité de 
déclencher les programmes de recherche qui attirent 
les laboratoires académiques sans appel de fonds 
publics. Certaines lancent des spins-off qui 
connaissent de brillants succès (citons par exemple 
Actelion, une biotech « spin-off » de Roche). 

Les campus universitaires jouxtent des parcs 
technologiques destinés à héberger les entreprises 
innovantes. 156 startups se sont installées sur le 
campus de l’EPFL entre 2000 et 2012. Cette proximité 

                                                       
55 Plus de 10 entreprises dans les 500 premières mondiales 
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favorise la collaboration et permet aux jeunes 
entrepreneurs de trouver facilement des dispositifs de 
coaching ou de formation. Les Instituts Fraunhofer 
allemands et le Plan Campus français, lancé en 2008 
par Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, poursuivent un objectif 
comparable. 

Sous une forme différente du Crédit Impôt 
Recherche56, la Suisse accorde aussi des aides 
publiques au financement de la recherche des 
entreprises. Il est possible d’obtenir des conditions 
favorables concernant le marché du travail, la fiscalité, 
l’accès aux capitaux, même si l’industrie du capital-
risque reste assez timide. 

Les media accordent une large place à la 
promotion des succès suisses en matière d’innovation. 
Ils se sont notamment vivement félicités du succès 
récent du projet Bluebrain conduit à l’EPFL sur le 
cerveau. Bluebrain partage avec le Graphène la 
victoire au concours Flagship de l’Union Européenne. 
3 des 6 projets finalistes associaient les 2 Ecoles 
Polytechniques suisses. 

                                                       
56 Mesure très appréciée en France mais qui conduit parfois à certains 
abus 
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Le Graphène découvert en 2004 par le physicien 
André Geim (Prix Nobel en 2010) 

Issu du graphite, le Graphène est doté de 
propriétés exceptionnelles. Il est transparent, 
conducteur, léger, flexible et hyper-solide. Ce 
matériau est 150 fois plus conducteur que le silicium 
et peut être utilisé dans l’électronique, les transistors 
ultra-rapides et les panneaux solaires. Il est 200 fois 
plus résistant que l’acier tout en étant 6 fois plus léger. 

C’est le journal Le Temps qui publia cette 
introduction au Graphène démontrant que les 
Helvètes se passionnent pour la science et le savoir. 
Ce pays promeut l’attractivité des technologies et de 
l’ingénierie. La notoriété des projets Solar Impulse et 
Alinghi le prouve. Ceci explique peut-être pourquoi 
on dénombre 30 Prix Nobel suisses pour 56 en 
France. Pour mémoire le laboratoire européen d’IBM 
est désormais à Zurich et le grand accélérateur du 
Cern sous la frontière franco-suisse. 

Un exemple d’innovation suisse dans le monde 
universitaire57 : 

« En septembre 2012, le professeur Odersky de 
l’EPFL proposait sur un site internet son cours 
SCALA, un langage de programmation qu’il a 
inventé. Cinquante-trois mille étudiants de par le 
monde ont suivi ce cours virtuel, soit six fois plus que 
le nombre d’étudiants inscrits à l’EPFL. Il existe de 
                                                       
57 Source : journal Le Temps 
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plus en plus d’universités (Harvard, HEC…) qui 
proposent des cours accessibles via Internet. Les 
étudiants reçoivent des certifications pour chaque 
cours validé et la somme de ces certificats peut 
conduire à un diplôme « à la carte ». L’étudiant a ainsi 
la possibilité de suivre des modules avec les meilleurs 
professeurs des meilleures universités du monde – et 
il est à parier que son futur employeur appréciera 
certainement davantage ce nouveau système 
d’excellence. Les cours « ex cathedra » et 
l’enseignement universitaire classique sont menacés. 
L’université se réinvente, avec des étudiants présents 
dans l’espace virtuel et des professeurs dans le réel – 
communiquant entre eux via Internet. » 

L’avenir de la formation continue s’éloigne des 
amphis pour se rapprocher du PC. Les MOOC 
(Massive Open Online Courses) devraient 
révolutionner le business model des institutions 
d’enseignement. Patrick Aebischer, Président de 
l’EPFL, n’hésite pas à prendre un congé sabbatique de 
6 mois pour se faire son credo sur le sujet. 

Dynamiser le dialogue social préventif 

C’est le dialogue social qui permettra de préparer 
le monde salarial aux transformations de nos 
économies. Il convient donc de lui conférer un rôle clé 
dans l’anticipation des situations de crise, en associant 
les représentants du personnel aux mutations de 
l’entreprise : fusions / acquisitions, lancement de 
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nouveaux produits, ouverture à de nouveaux marchés, 
reconfigurations de l’organisation. Lorsque la crise 
survient, il est souvent trop tard. Les négociations 
consistent souvent à poser un cautère sur une jambe de 
bois, ce qui ne résout rien. Trop d’exemples en France 
en sont l’illustration, le cas d’Alstom restant une rare 
exception. Dans cet esprit, il est primordial d’associer 
les partenaires sociaux aux mesures de soutien au 
chômage, telles que la mise en place de dispositifs 
d’aide au retour à l’emploi ou l’équilibre des régimes 
d’assurance chômage. 

Une étude58 publiée par la Commission 
européenne en 2011 constatait un affaiblissement 
global du taux de syndicalisation dans les pays de 
l’Union, en particulier chez les jeunes. Seules l’Espagne, 
l’Italie ou la Belgique affichaient une progression. La 
France se singularise par le nombre important de 
confédérations syndicales dont les 2 plus importantes 
(CGT et CFDT) rallient moins de 50 % des adhérents, 
avec une forte concentration dans le secteur public. 
L’étude constate par ailleurs une propension à la 
négociation de conventions collectives par secteur ou 
au sein des entreprises (principalement dans les 
anciens pays du bloc soviétique). Ces accords 
concernent en moyenne 66 % des salariés. La 
représentation du personnel est assurée par des 
délégués syndicaux ou des comités d’entreprise. 

                                                       
58 Synthèse publiée sur www.metiseurope.eu 
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Le rapport fait également état de nombreuses 
conventions d’entreprise permettant de faire face aux 
situations de crise. Ces accords traitent des conditions 
de recours au chômage partiel ou du maintien de 
l’emploi en contrepartie d’une baisse de salaires ou 
d’évolution des conditions de travail. Ils portent 
également sur la flexibilité du travail, les 
compensations accordées en cas de licenciement sec 
ou des dispositions visant à limiter ces licenciements. 

En mars 2013, Renault a signé un accord de 
compétitivité qui prévoit notamment une 
augmentation de 6,5 % du temps de travail, une refonte 
des comptes épargne-temps, un gel des salaires en 2013 
et 7.500 suppressions nettes d’emploi d’ici fin 2016. 

Au même moment, les partenaires sociaux (l’Etat, 
le patronat, CFDT, CFTC et CFE-CGC) signent un 
accord qui octroie davantage de flexibilité aux 
entreprises et ouvre de nouveaux droits aux salariés, 
pour faire baisser le chômage. 

Synthèse du contenu de cet accord : 
Les salariés du privé bénéficieront d’une 

couverture santé complémentaire, financée pour 
moitié par l’employeur. L’accord prévoit également 
un « compte personnel de formation » alimenté à 
hauteur de… 20 heures par an. Un salarié ayant au 
moins 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus 
de 300 personnes pourra s’absenter pour une 
formation et retrouver son poste à son retour. 
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Le texte prévoit un système de « droits 
rechargeables » à l’assurance chômage pour encourager 
les chômeurs à accepter un emploi, fut-il temporaire. 
Les emplois à temps partiel sont davantage encadrés 
(24 heures par semaine au minimum). Enfin, les 
salariés non-actionnaires feront leur entrée au conseil 
d’administration des grandes entreprises. 

En contrepartie, une entreprise en difficulté 
pourra ajuster la durée du travail et les rémunérations 
qui dépassent 1,2 SMIC si elle renonce aux 
licenciements. Les plans sociaux seront fixés, soit par 
un accord avec les syndicats, soit par une autorisation 
administrative dans les 21 jours. 

Si une restructuration s’impose, la mobilité 
interne ne peut être refusée à condition d’être 
organisée par un accord d’entreprise. En cas de refus, 
le salarié bénéficie du licenciement « économique ». 
Une indemnité forfaitaire à l’ancienneté sera versée en 
cas de licenciement individuel, après conciliation aux 
Prud’hommes. Pour les entreprises de moins de 50 
salariés, le projet prévoit l’expérimentation du CDI 
intermittent, alternant périodes travaillées ou non.59 

Ce projet, encensé par les partenaires sociaux 
signataires et par les media, demeure trop timide face 
au problème du chômage en France. Il faudra aller 
beaucoup plus loin. Limitons-nous pour l’heure à 
deux remarques sur ce qui précède. Premièrement, un 

                                                       
59 Source : www.letelegramme.fr 
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compte individuel de formation alimenté sur la base 
de 20 heures par an permettrait de financer un 
programme diplômant de type Master Spécialisé au 
bout de 20 ans, ou un MBA après 30 ans ! La politique 
de la formation continue mériterait une approche 
plus globale et davantage adaptée aux offres de 
formation qui se développeront via Internet. Hélas 
trop d’entreprises restent réservées à l’égard de ces 
programmes diplômant de peur que les salariés 
concernés, en général les plus dynamiques, exigent 
des promotions ou ne risquent de démissionner. 
Seconde remarque, on constatera qu’en France, 
contrairement à la Suisse, toute procédure de 
licenciement se termine aux Prud’hommes. 

La flexibilité, pratiquée en Suisse avec les résultats 
que nous avons déjà cités, fait également partie des 
relations du travail en Allemagne. 

Le dialogue social en Allemagne : 
En 2013, Volkswagen verse 7.500 euros de prime à 

ses 90.000 salariés, considérés comme de véritables 
partenaires de l’entreprise : le personnel accepte les 
baisses de salaire en temps de crise ou de travailler plus 
en période de forte activité. Les syndicats allemands, 
plus puissants, sont moins politisés qu’en France, donc 
plus pragmatiques. Ils participent directement à la 
gestion de l’entreprise et siègent dans les conseils de 
surveillance, avec voix délibérative, depuis longtemps. 
Les conventions collectives sont négociées par branche 
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sans intervention de l’Etat. La grève n’est déclenchée 
qu’en cas d’échec des négociations. 

Ce modèle, inventé dans les années 50, vise l’intérêt 
commun. L’employeur bénéficie d’une flexibilité en 
matière de temps de travail, de jours de congés, de 
rémunération. En contrepartie, le salarié conserve une 
sécurité de l’emploi. En situation de sous-activité, il 
partira en formation. Le “kurzarbeit”, (chômage 
partiel) fait l’objet d’une subvention publique. Une 
entreprise qui voit baisser son chiffre d’affaires de 20 % 
va réduire son temps de travail de 20 % et garder tous 
les salariés. Une des raisons, avec la baisse de la 
démographie, qui explique pourquoi le chômage 
régresse en Allemagne. 

C’est un système gagnant-gagnant sauf pour ceux 
qui en sont exclus et ils sont de plus en plus nombreux, 
ou nombreuses : un tiers des femmes actives travaille 
moins de 20 heures par semaine tandis que de plus en 
plus de PME (et la quasi-totalité des entreprises de l’ex-
RDA qui n’ont jamais signé de convention collective) 
versent des salaires dérisoires. 

Dans un pays où il n’existe pas de salaire 
minimum interprofessionnel, certains salariés touchent 
moins de 5 euros de l’heure (contre 9,22 euros au Smic 
en France). Face aux abus, le salaire minimum a été 
un grand thème de campagne des législatives en 
septembre 2013. La candidate Angela Merkel l’avait 
compris dès le mois de Juin. 
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En Suisse rappelons que le dialogue social repose 
sur le principe de « paix du travail » signée en 1937 et 
la recherche permanente du consensus. Seulement la 
moitié des salariés est protégée par une Convention 
Collective du Travail. L’initiative populaire reste 
toutefois un recours possible de progrès social. Une 
action a d’ailleurs été engagée à propos du salaire 
minimum. Rappelons enfin ce dispositif original 
incitant les salariés à se syndicaliser : employeurs et 
employés contribuent au financement des syndicats 
mais ceux-ci remboursent cette contribution à leurs 
adhérents. 

L’Europe sociale est en marche mais de façon 
encore trop inégale. Ce progrès pourrait s’accélérer 
par une impulsion plus forte vers des règles qui font 
leur preuve60, et par une représentation syndicale plus 
dynamique, moins politisée dans certains pays. 

La flexibilité est indispensable pour appréhender 
l’incertain. Elle devrait être compensée par des 
dispositions visant à la promotion des entreprises qui 
recrutent, ainsi que par des mesures d’aide à la 
réinsertion des demandeurs d’emploi. De même que 
certains sites permettent se saluer les bons hôtels ou 
restaurants, de même devrait-il y avoir un 
observatoire des entreprises les plus citoyennes dans 
la lutte contre le chômage. 

                                                       
60 Sur ce sujet encore l’Etat doit être régulateur et non acteur 
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Equilibrer les dépenses de protection sociale 

Un Etat moderne ne peut plus s’imposer les 
déficits abyssaux tels que ceux qui sont constatés 
depuis des années en France. En 2011, le régime de 
base de la Sécurité Sociale disposait d’un budget de 
440 milliards € (environ le quart du PIB) et accusait 
un déficit de 19 milliards €, pour une dette cumulée 
de 142 milliards €. L’assurance chômage dégageait un 
déficit annuel de 5 milliards €. Les régimes de retraite 
ARRCO et AGIRC annonçaient un déficit de 2 
milliards € chacun pour 2012 ! 

La Suisse ne connaît pas de tels errements en dépit 
d’un système de protection sociale qui pèse globalement 
environ 26 % du PIB. Pourquoi ? Le faible taux de 
chômage et des salaires relativement élevés soutiennent 
les recettes. La gestion de l’assurance-maladie est confiée 
à des caisses privées soumises à la concurrence pour une 
meilleure maîtrise des coûts de fonctionnement. Cette 
assurance maladie est obligatoire pour quiconque réside 
dans le pays, les prestations sont très encadrées 
concernant les bénéficiaires et les services couverts, l’âge 
de la retraite est fixé à 65 ans (et pourrait être réajusté à 
67), les indemnités chômage sont plafonnées, le 
moindre dérapage budgétaire entraîne une 
augmentation des cotisations. 

Ces règles du jeu, relativement exigeantes, sont 
admises par l’opinion qui ne tolère pas les abus et 
réclame le moins d’Etat possible. 
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Le coût du travail participe à l’avantage 
concurrentiel d’un pays. Le tableau qui suit propose 
un comparatif des régimes sociaux de 4 pays 
européens (Allemagne, Danemark, France et Suisse) 
extraits de publications du MISSOC61, organisme 
rattaché à l’Administration européenne. 

 All Dan Fr Suisse
Cotisations 
Assurance 
Maladie 

7,3 % 
employeur et 
8,2 % employé, 
plafond 45000€ 
Fonctionnaires 
exemptés 

Financé par 
l’impôt 

12,8 % employeur 
et 0,75 % employé, 
pas de plafond 

Prime 
individuelle 
fixée par 
assureur 

Cotisations 
Assurance 
Vieillesse 

9.8 % 
employeur et 
9.8 % employé 
avec plafond 
67000€ 

Régime de base 
financé par 
l’impôt 

8.3 % employeur 
et 6.55 salarié 
jusqu’à plafond 
36000€/an 
Puis 1.6 % 
employeur et 
01 % salarié 

1er pilier : 
4.2 % 
employeur et 
4.2 % 
employé 
2eme plier : de 
3.5 % à 9 % 
chacun pour 
partie salaire 
annuel entre 
20000 et 
69000€ 

Système de 
financement 

Répartition Répartition / 
capitalisation 

Répartition 1er pilier : 
répartition 
2eme pilier : 
capitalisation 

Assurance 
chômage 

1.5 % 
employeur et 
1.5 % salarié 
avec plafond 
~65000€ 

0 % employeur 
50€/mois / 
individu 

4 % employeur et 
2.4 % salarié avec 
plafond 145000€ 

1.1 % 
employeur et 
salarié 
jusqu’à 
126000 CHF 
ensuite 
+0 ?5 % 
chacun 
jusqu’à 
325000 CHF 

                                                       
61 Voir www.ec.europa.eu 
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Allocations 
familiales 

Financé par 
l’impôt 

Fiancé par 
l’impôt 

5,4 % par 
l’employeur 
(moins élevé pour 
bas salaires) 

Variable 
selon cantons 
En moyenne 
4 % 
employeur et 
0 % salarié 

Autres 
 

CSG/CRDS : 8 % 
revenus du salarié 

Bénéficiaires 
soins de 
santé 

Travailleurs, 
retraités, 
étudiants, 
chômeurs 

Tous résidents Régime base : 
Tout résident 
exerçant activité 
professionnelle, 
Régime autre : 
ascendant, 
descendant, 
conjoint 

Tous 
résidents 

Chômage : 
durée 
minimale 
affiliation 

12 mois 4 mois 12 mois 

Chômage : 
plafond 
indemnité 

5000€ 12000€ 

70 à 80 % du 
salaire assuré 
avec plafond 
de 328 CHF / 
jour ouvrable 

Chômage : 
durée max 
prestations 

2ans 2 ans 2ans si moins de 
50 ans puis 3 ans 

400j en 
général – 560 
j si plus de 55 
ans 

Les charges sociales au Danemark sont 
essentiellement financées par l’impôt dans un pays 
qui reste le champion européen pour des 
prélèvements obligatoires, avoisinant 49 % du PIB. 

En Allemagne les cotisations sociales sont les plus 
importantes pour l’assurance maladie et l’assurance 
vieillesse, mais c’est globalement la France qui impose 
les prélèvements les plus élevés aux entreprises et aux 
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salariés, pour des prestations en général supérieures. 
Pour mémoire, aux Etats-Unis, les charges ne sont 
que de 11 %. 

Soumises à un tel régime les entreprises françaises 
ne peuvent que chercher à limiter les salaires pour 
rester compétitives. C’est la philosophie inverse de ce 
qui se pratique en Suisse ! Des taux de cotisation 
réduits autorisent des salaires plus élevés à coût du 
travail constant. Des salariés touchant un salaire plus 
élevé cotisent davantage. Les interrogations françaises 
sur la baisse ou la hausse du SMIC témoignent d’une 
« incompréhension » de cette logique, 
« incompréhension » certainement volontaire ou 
contrainte compte-tenu des beaux esprits qui la 
véhiculent. 

Un Etat souverain se doit d’assumer ses choix 
mais, si l’on recherche une meilleure dynamique 
européenne, il serait peut-être judicieux qu’une 
autorité « faîtière » rappelle à l’ordre les membres qui 
« sortent des clous ». La Suisse l’a compris depuis plus 
de 50 ans. 

Eviter le repli sur soi et s’ouvrir davantage à 
l’international 

Les petits pays, du fait de leur marché intérieur 
exigu, sont depuis longtemps condamnés à s’ouvrir à 
l’international, aiguisant la capacité de leurs 
entreprises à exporter. 60 % des 700.000 Suisses 
résidant à l’étranger ont choisi les pays de l’Union 
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Européenne. On dénombre davantage de Suisses en 
France (186.000 en 2012) que de Français en Suisse 
(158.000) ! La Suisse importe des travailleurs qualifiés 
tandis qu’elle exporte certains cadres de ses grandes 
entreprises pour favoriser leur rayonnement 
international. Elle encourage ses jeunes à vivre des 
expériences à l’étranger. Elle incite des travailleurs 
moins qualifiés à s’expatrier sur des marchés du 
travail plus dynamiques, au Canada, aux Etats-Unis, 
en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud. 

Au-delà de la diaspora62, la Suisse mise sur le 
développement de ses réseaux internationaux, 
notamment avec les anciens étudiants étrangers de ses 
Universités afin de promouvoir le Swiss Made. Ce ne 
serait en fait qu’un juste retour des choses, compte 
tenu du très faible montant des frais de scolarité. 

Les jeunes suisses sont très tôt initiés au 
multilinguisme. Dès le primaire, ils sont tenus 
d’apprendre une deuxième langue nationale et une 
3eme langue. Toutes les grandes entreprises locales 
travaillent en Anglais. A l’EPFL, comme à Saint-Gall, 
la plupart des cours sont dispensés en Anglais à partir 
du niveau Master 2. 

En France, certains s’opposent aux cours dans la 
langue de Shakespeare. C’est pourtant une condition 

                                                       
62 Appelée aussi la 5eme Suisse en complément des 4 communautés 
linguistiques 
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de base pour attirer davantage d’étudiants étrangers à 
suivre des programmes scientifiques ou des études 
économiques. Il serait temps de reconnaître que la 
pratique d’un anglais professionnel est devenue 
incontournable dans le business international. Il serait 
temps d’expliquer à ceux qui estiment que l’étudiant 
étranger coûte cher qu’un diplômé, devenu décideur, 
conserve une attache pour la vie à l’égard du pays qui 
l’a accueilli durant ses études. Pourquoi l’Etat français 
ne laisse-t-il pas, comme la Suisse, les institutions 
assumer leurs choix ? 

Une contribution constructive des media 

Du fait de son multilinguisme, le paysage 
médiatique suisse compte un grand nombre de 
journaux, chaînes de radio ou de télévision. 

La législation relative aux media publics relève de 
la Confédération. La loi stipule que radio et télévision 
publiques doivent participer à la formation, au 
développement culturel, à la libre formation de 
l’opinion et au divertissement. Elle garantit 
l’indépendance et l’autonomie de conception des 
programmes. Elle demande aux media de contribuer à 
renforcer le lien social et le « vivre ensemble ». 

Dans cet esprit, un bulletin d’information de la 
Radio Télévision Suisse privilégiera l’actualité 
nationale, internationale, économique, parfois 
scientifique, quelques « news people », le sport, les 
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« success stories », en laissant volontiers les faits 
divers aux media gratuits et autres quotidiens 
régionaux. Il suffit d’écouter la tranche matinale de la 
Radio Suisse Romande pour constater le fond des 
reportages, des rubriques ou des interviews. 

Concernant la presse écrite, Le Temps et la Neue 
Zurcher Zeitung revendiquent à juste titre une image 
de journalisme d’investigation impartial, à l’image du 
Monde ou du Times. 

Un Office fédéral (l’OFCOM) supervise 
l’administration et les finances des diffuseurs de radio 
et télévision. La surveillance des programmes relève 
des médiateurs de chaque diffuseur. Si la médiation 
ne suffit pas, et s’il y a viol de la législation fédérale ou 
du droit international, un recours peut être adressé à 
l’Autorité Indépendante d’Examen des Plaintes 
nommée par le Conseil fédéral. 

L’Université de Zurich a toutefois émis un constat 
assez sévère en 2012, estimant que la couverture de 
l’actualité est devenue plus superficielle au cours des 
dernières années. Elle appelle les éditeurs à 
« reconsidérer leur responsabilité sociale et à 
promouvoir un journalisme plus ambitieux traitant 
les sujets complexes d’une façon plus approfondie ». 

En Suisse le contre-pouvoir face au media n’est 
pas l’Etat mais l’individu ou des Institutions 
représentatives du peuple. 
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« Mens sana in corpore sano » 

La Suisse a toujours été très impliquée dans le 
sport. C’est l’un des seuls pays ayant toujours 
participé aux jeux olympiques d’été et d’hiver. Elle 
compte de grands champions qui ont acquis une 
célébrité mondiale. Citons, pour la période récente, 
Roger Federer et Martina Hingis au tennis, Simon 
Amman en saut à skis, Stéphane Lambiel et Denise 
Biellmann en patinage artistique, Bernhard Russi et 
Vreni Schneider en ski alpin, sans oublier Fabian 
Cancellara en cyclisme, etc. La Suisse possède même 
une écurie de Formule 1 avec Sauber. 

Elle n’est évidemment pas seule dans ce concert des 
gloires européennes. Mais compte tenu de sa taille, on 
peut être surpris d’apprendre que c’est l’un des 8 pays 
les plus médaillés aux jeux olympiques d’hiver et parmi 
les 25 pour les jeux d’été63. 25 % des Suisses et 10 % des 
seniors sont affiliés à une fédération. Les jeunes écoliers 
suivent des stages de ski dès l’âge de 5 ans. 

La politique en matière de sport s’inspire des 
préceptes de Montaigne, John Locke et Jean-Jacques 
Rousseau. Un corps robuste participe au contrôle de 
soi, à la sagesse de l’âme, mais aussi à la sécurité de la 
nation. La pratique du tir est élevée au rang de sport 
national. En plus des obligations prévues dans le 
cadre du service militaire, on pratique le tir à 

                                                       
63 Source : Wikipedia 
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l’occasion de nombreuses commémorations de 
batailles et lors des fêtes cantonales et fédérales. La 
Constitution de 1874 rattache le Sport au 
Département en charge de la Défense et rend la 
gymnastique obligatoire à l’Ecole. Mais en 1942 on 
retire l’éducation physique aux militaires pour la 
confier à un Office fédéral du Sport64. 

Le sport participe à l’économie nationale. 
Lausanne est la capitale olympique en tant que siège 
du Comité International Olympique (CIO) ; Aigle, 
dans le canton de Vaud, accueille l’Union Cycliste 
Internationale (UCI) ; la FIFA siège à Zurich, et 
l’UEFA à Nyon. La stabilité politique, la qualité des 
infrastructures, et la neutralité du pays ont 
certainement guidés ces choix, sans parler de la 
qualité de vie pour les dirigeants. 

Les pouvoirs publics (Confédération, cantons et 
communes) injectent environ 2 milliards CHF pour 
une activité qui emploie 80.000 emplois et engendre 
un chiffre d’affaires de 23 milliards CHF, soit près de 
3 % du PIB. Par comparaison, le sport en France 
employait environ 105.000 personnes en 2010, pour 
un équivalent PIB de 35 milliards €65, soit seulement le 
double de la Suisse dans un pays 8 fois plus peuplé ! 

                                                       
64 En France aussi, le sport fut à une certaine époque l’antichambre de 
l’armée 
65 Source : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Chiffres_cles_sport_2013.pdf 
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En synthèse : 

Quelle formidable force tranquille guide ce pays ! 
Une étonnante capacité d’adaptation pour exister au 
milieu de puissants voisins ! Forte de traditions 
séculaires, la Suisse ne regarde pas dans le rétroviseur 
mais s’inscrit dans le futur, consciente que ce sont des 
entreprises performantes et des citoyens responsables 
qui portent le progrès social. L’Etat fédéral n’est qu’un 
arbitre discret mais vigilant au service du beau jeu. Si 
l’Europe ne veut pas descendre en seconde division, 
elle ferait bien de s’en inspirer. 
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Partie 2 : 
 

L’Europe 

« Quand l’Europe ouvre la 
bouche, c’est pour bâiller. » 

François Mitterrand 
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L’Europe « suicidaire » 

Le contexte actuel 

Avant de porter un diagnostic sur la situation 
présente, récapitulons les grandes étapes de la 
construction européenne. Les fondements juridiques 
de l’Union reposent sur une série de traités ratifiés et 
souvent amendés66qu’il convient d’avoir en tête. 

Le 18 avril 1951, les Ministres des Affaires 
étrangères de 6 pays (Allemagne, Belgique, France, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas) signent le traité de 
Paris instituant la CECA (Communauté Européenne 
du Charbon et de l’Acier). 

25 mars 1957, les mêmes pays concluent le Traité 
de Rome, texte fondateur du marché commun 
européen lequel prévoit notamment la libre circulation 

                                                       
66 
http://www.touteleurope.eu/fileadmin/CIEV2/module_histoire/#/fr/de-
leurope-des-six-a-leurope-des-neuf pour l’histoire de l’union 
européenne jusqu’à 2011 
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des marchandises, des capitaux et des personnes, ainsi 
que les bases de la politique agricole commune. Il nous 
permet de découvrir le principe de subsidiarité, selon 
laquelle les instances communautaires ne traitent que 
des sujets que les Etats ne peuvent régler à leur niveau. 
Le même jour est signé le traité Euratom. 

Signé en février 1986, l’Acte Unique consolide 
toutes les révisions institutionnelles élaborées durant 
30 ans, qu’il s’agisse d’instances (Conseil européen, 
Parlement, Cour européenne) ou de règles (majorité 
qualifiée, marché unique sans droits de douanes, etc.). 

C’est le traité de Maastricht qui donne naissance à 
l’Union Européenne et à ses 3 piliers : les Communautés 
européennes, la politique étrangère et la sécurité 
commune, la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale. Il fixe les critères de convergence 
permettant d’adhérer à la future monnaie unique 
(endettement plafonné à 60 % du PIB, déficit budgétaire 
limité à 3 % ; inflation n’excédant pas 1,5 % de la 
moyenne des 3 pays ayant les taux les plus bas)67. Il 
énonce des grandes orientations partagées sur différents 
domaines comme l’éducation, la recherche, la santé, 
l’environnement, etc. Ce traité est signé le 7 février 1992 
par 12 pays, incluant 6 nouveaux membres que sont le 
Danemark, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, le Portugal et 
le Royaume-Uni, Il est ratifié par référendum en France 

                                                       
67 Il manque dans ce traité les règles applicables en cas de non respect 
des critères de convergence 
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le 20 septembre 1992, puis sera complété par le Traité 
d’Amsterdam de 1997. Un article important concerne la 
capacité du Conseil Européen à suspendre certains 
droits de pays membres qui violeraient les droits 
fondamentaux de la démocratie. 

Le traité de Nice de 2001 sera remplacé par le 
traité de Lisbonne signé le 1er décembre 2009 par les 
27 Chefs d’Etat et de Gouvernement puis ratifié par 
chaque pays68, pour une entrée en vigueur en 
décembre 2007. Conclu pour une durée illimitée, ce 
traité révise les accords antérieurs. 

Les principales dispositions69 affirment que : 
– le Président de la Commission est proposé par 

le Conseil européen au Parlement qui le nomme ; 
– le Parlement peut censurer la Commission, 

seule compétente pour initier les textes législatifs 
communautaires (directives, règlements, décisions) ; 

– le Président du Conseil européen, élu à la 
majorité qualifiée, ne doit exercer aucun mandat 
national, et assure la représentation extérieure de 
l’Union avec le Haut Représentant pour les Affaires 
étrangères et la Sécurité ; 

– les compétences exclusives de l’Union 
concernent l’union douanière, les règles de 
concurrence, la politique monétaire pour les seuls 
pays de la zone Euro, la politique commerciale 

                                                       
68 L’Irlande après 2 référendums, le premier ayant refusé le texte 
69 Source Wikipedia 
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commune, sans oublier…la conservation des 
ressources biologiques de la mer ; 

– la mise en place d’une « coopération renforcée » 
en matière de défense, ainsi qu’un devoir d’aide et 
d’assistance entre pays membres ; 

– les Banques Centrales, en particulier la BCE, ne 
peuvent financer directement les dettes publiques des 
pays membres ; 

– la Charte des droits fondamentaux n’est pas 
contraignante pour le Royaume-Uni et la Pologne 
mais ces 2 pays ne peuvent légiférer de façon 
incompatible avec la charte ; 

– les critères d’éligibilité à l’Union sont précisés 
par l’accord de Copenhague. 

Il est intéressant de comparer ces dispositions du 
Traité de Lisbonne avec le projet de Constitution de 
2004, rejeté par la France et les Pays-Bas avant d’être 
abandonné. 

Le projet de Constitution de 2004 en bref70 
Le texte fut adopté par le Conseil Européen le 

18 juin ! L’Union affirme ses valeurs de démocratie et se 
dote d’une personnalité morale lui permettant de 
contracter des engagements internationaux. Le Titre III 
précise les principales compétences exclusives de 
l’Union : douanes, concurrence, politique monétaire 
pour les pays ayant adopté l’Euro, politique 
commerciale, et… conservation des ressources 
                                                       
70 Source : www.ladocumentationfrancaise.fr 
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biologiques de la mer ! Certains domaines sont partagés 
avec les Etats, notamment la cohésion économique, 
agriculture et pêche, les réseaux transeuropéens, 
l’énergie, l’environnement…Les compétences en 
matière d’affaires étrangères, de défense et de sécurité 
commune demeurent régies par les traités antérieurs. Le 
texte prévoit aussi le droit à l’initiative populaire, 
moyennant 1 million de signatures et la création d’un 
nouvel impôt. Il prévoit que les pays de la zone Euro 
puissent adopter, à la majorité qualifiée, des mesures 
visant à renforcer la cohésion de leur « discipline 
budgétaire ». L’union s’engage à lutter contre l’exclusion 
sociale et promet de soutenir un haut niveau de 
formation et de protection de la santé. Le projet vise à 
généraliser une « méthode commune » en matière de 
justice et d’affaires intérieures. 

On ne sera pas étonné que certains considèrent 
que le Traité de Lisbonne viole la volonté d’au moins 
2 peuples souverains… 

Quelques chiffres significatifs à propos de 
l’organisation. 

En 2013, les différentes institutions européennes 
mobilisent 60.000 fonctionnaires, autour desquels 
gravitent 15.000 lobbyistes à Bruxelles. Le référentiel 
législatif pèse 130.000 pages. On dénombre 23 langues 
officielles. Les recettes s’élèvent à 129 milliards €,71 soit 
2 % de la somme des budgets des Etats membres (6.000 
                                                       
71Budget en baisse puisqu’il était de 142 milliards € en 2011 
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milliards €). Ces recettes proviennent essentiellement des 
droits de douanes perçus aux frontières de l’union, des 
contributions versées par chaque Etat, et de 0,3 % de la 
TVA encaissée par les pays membres. C’est l’Allemagne 
qui cotise le plus (19,56 % des recettes), devant la France 
(17,6 %), l’Italie (13,40 %) et le Royaume-Uni (11,92 %). 
Le prélèvement indexé sur la TVA est fortement contesté 
par les différents gouvernements. 

La gouvernance de l’Union s’adosse sur 3 
institutions : la Commission, le Parlement, le Conseil. 
La Commission, composée de 28 commissaires (un 
par pays), détient seule l’initiative de proposition des 
actes législatifs (directives et règlements). Selon la 
procédure de codécision issue du traité de Maastricht, 
le Parlement approuve en concertation avec le Conseil 
de l’UE (ou Conseil des Ministres), dont la formation 
dépend du sujet. En cas d’accord, le Conseil mandate 
ensuite la Commission pour la mise en œuvre72. 

 
Source : Union Européenne 

                                                       
72 Plus de détails sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Codécision 
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Le nombre de sièges au Parlement et la 
représentation par pays a fortement évolué au fil des 
adhésions. On dénombrait 625 députés en1995. Ils 
sont 766 depuis l’admission de la Croatie : 

 
Une résolution du 13 mars 2013 fixe l’effectif 

pour la prochaine législature à 751. 

Autorisons maintenant le consultant à s’exprimer. 
Avant de proposer des recommandations, il est 
préférable de débuter par une évaluation synthétique 
de l’existant, le diagnostic du médecin. C’est ce que 
nous allons tenter de faire, sans parti pris mais sans 
concession, en utilisant 2 approches. La première, plus 
technique, repose sur la démarche SWOT73 chère à tous 
les professionnels du Consulting. La seconde, plus 

                                                       
73 SWOT : strengths, weaknesses, opportunities, threats c’est-dire forces, 
faiblesses, opportunités et menaces 
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psychanalytique, s’inspire du modèle du Nœud 
Borroméen de Jacques Lacan74. 

Ce diagnostic, complété par le retour d’expérience 
de la Suisse présenté précédemment, nous permettra 
de proposer des orientations d’amélioration, une 
trajectoire et les facteurs de succès permettant 
d’atteindre la cible. 

Quel bilan de l’Union Européenne en 2013 ? 

Nombreux sont les européens convaincus de la 
nécessité de bouger. Daniel Cohn-Bendit, Sylvie 
Goulard et Mario Monti se sont récemment exprimés. 
En politiciens avisés, ils proposent des changements 
prudents. Peut-être y a-t-il place pour un scénario 
plus contrasté ? Si c’est le cas, voyons ce que nous 
apprend une analyse des forces, faiblesses, 
opportunités et menaces. 

Des atouts exceptionnels 

L’Europe a tout d’abord contribué à éradiquer les 
conflits armés sur le vieux continent. Anglais, 
Français et Allemands ne s’étripent plus depuis 70 
ans, ce qui ne leur était jamais arrivé. La chute du Mur 
de Berlin a mis un terme à la guerre froide et permis 
d’associer la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, les 3 
pays Baltes, la Slovaquie et la République Tchèque à 
cette paix. L’Europe intègre progressivement les pays 

                                                       
74 Patrice Stern – La boite à outils du consultant – Dunod 
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de l’ex-Yougoslavie pour leur faire oublier les 
horreurs des années 90. L’Union impose à tous ses 
membres les canons de la démocratie : droits de 
l’homme, liberté de penser, de circuler, de croire. 
Amérique du Nord mise à part, c’est bien le seul 
endroit dans le monde, à l’échelle de 500 millions 
d’habitants, où prévalent de tels principes. Elle se 
verra décerner le Prix Nobel de la Paix en 2012. C’est 
enfin le berceau d’une civilisation du progrès qui se 
diffuse sur la planète entière. 

Grâce au Marché Unique, l’Europe est la 1ère zone 
économique mondiale avec un PIB de 17.300 milliards 
$, soit 25 % de la production mondiale de richesse.75 
Avec un PIB par habitant moyen d’environ 34.000 $, 
elle se situerait au 10ème rang, après élimination des 
pays membres, dans le classement FMI.76 Elle constitue 
une puissance économique impressionnante avec 25 % 
des 500 plus grandes multinationales du classement 
Fortune 500 pour 2011 (contre 26 % aux Etats-Unis). 
Elle demeure la destination privilégiée des 
investissements internationaux et compte 30 % des 
marques les plus connues au monde. 

L’Union Européenne a favorisé le développement 
de grands programmes technologiques dont les deux 

                                                       
75 Classement World Bank – Le PIB de l’UE pesait 30% du PIB mondial 
en 2005 
76 A comparer avec 47.000$ pour les USA et le Canada et 43.000 $ pour 
le Japon. 
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plus connus sont Airbus et Ariane, démontrant ainsi 
la capacité des européens à travailler ensemble. C’est 
la zone la plus dense concernant l’implantation des 
500 premières universités au classement de Shanghai. 

Un autre succès européen : le CERN 
Créé en 1954, il s’agit du plus grand laboratoire de 

physique des particules au monde. Le CERN réunit 20 
Etats membres, tous européens en incluant la Suisse, 
qui financent un budget annuel d’un milliard de 
francs suisses. Les Etats-Unis, la Russie, la Turquie, 
l’Inde et le Japon ont le statut d’observateurs. Le 
LHC77, un anneau de 27 kms installé par 100 m de 
profondeur sous la frontière franco-suisse, mis en 
service en 2008, a coûté 9 milliards de $, hors coûts 
des détecteurs. Cet accélérateur a permis, semble-t-il 
d’isoler en 2012 le fameux boson de Higgs, socle du 
modèle standard de la physique des particules. C’est 
au CERN que Tim Berners-Lee a mis au point le 
protocole http du World Wide Web. L’organisation 
est fière de ses deux prix Nobel Carlo Rubbia et 
George Charpak78 

                                                       
77 Large Hadron Collider 
78 Source Bruno Lenski (CERN) 
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D’après une source CERN : le détecteur Atlas 

du LHC et les 20 pays membres du CERN 

Au-delà de ces remarquables performances, 
l’Europe est bénie des Dieux puisque, selon la légende, 
c’était le nom d’une noble Phénicienne enlevée par un 
Zeus transi d’amour. Elle devint la première reine de 
Crète. Compte-tenu de ce qui va suivre, Zeus lui 
rendrait un fier service en revenant lui prêter 
assistance aujourd’hui. 

Un dispositif sans âme 
L’Union Européenne ne progresse qu’en situation 

de crise lorsque les responsables politiques, acculés, 
s’obligent à avancer ensemble. A leur époque, De 
Gaulle puis Thatcher estimaient que le temps de 
l’union des nations n’était pas venu. Les années 70 ont 
privilégié l’élargissement sans mettre en place des 
règles du jeu partagées. Il a fallu attendre 1987 avec 
l’Acte Unique et le traité de Maastricht de 1992 pour 
voir émerger un embryon de gouvernance européenne, 
laquelle reste soumise au droit de veto des Etats. 
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L’Union a créé une monnaie unique pour 17 de 
ses membres79 mais souffre d’un « déficit 
démocratique ». Le Conseil Européen, instauré en 
1974, réunit 3 fois par an des dirigeants politiques qui 
n’ont pas été élus pour construire l’Europe. Ceci 
explique notamment l’abandon du projet de 
Constitution, suite au refus des Français et 
Hollandais, en 2005. Le traité de Lisbonne de 2009 a 
opéré une manœuvre de contournement de 
l’expression populaire pour avaliser certaines 
dispositions du projet de Constitution de 2004. Avec 
le recul, ce projet était évidemment très imparfait 
parce que trop consensuel. L’opération a 
principalement échoué dans sa capacité à convaincre 
les peuples. Sa pédagogie et sa communication ont 
tout simplement été désastreuses ! Aujourd’hui 
l’Euroscepticisme est omniprésent en Grande-
Bretagne et en Scandinavie. En France, on sourit en 
face d’un partisan de l’Europe unie. 

L’Union excelle dans la capacité à monter des 
usines à gaz politiques : le traité de Lisbonne prévoit, 
par exemple, une coopération entre parlements 
nationaux et européen sur certains sujets. Les 
responsabilités sont volontairement illisibles pour éviter 
de déplaire, conduisant à une formidable inertie du 
système. En pleine crise de 2011, l’adoption du Fonds 
Européen de Stabilité Financière par les parlements 

                                                       
79 On y ajoute la Lettonie à partir du 1er Janvier 2014 
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nationaux a pris des mois. L’Eurogroupe80 n’a aucune 
légitimité institutionnelle. Que dire de la transhumance 
permanente des députés européens entre Bruxelles et 
Strasbourg81. Monti et Goulard82 évoquent dans leur 
livre la réunionite aigüe qui sévit au sein 
d’innombrables commissions et missions de contrôle 
pour la moindre décision. La faillite des institutions 
laisse la place à une gouvernance parallèle de type 
« Merkosy » qui ne peut que mécontenter les exclus. 

Les performances économiques des dernières 
années sont en berne, avec un taux de chômage 
moyen de 11 % et des records concernant le nombre 
de jeunes et seniors sans emploi. La population des 
SDF a doublé en France au cours des 10 dernières 
années, un constat indigne d’une des plus fortes 
économies nationales. Le taux de pauvreté a explosé 
en Allemagne durant l’année 2012. 

Une diplomatie inexistante et l’absence d’un 
politique de défense commune interdisent à l’UE le 
droit de revendiquer un statut de superpuissance. 
Britanniques, Espagnols et Italiens ont participé au 
conflit Irakien dénoncé par les Allemands et les 
Français. On achètera des drones américains parce 

                                                       
80 Conclave mensuel des Ministres des Finances de la zone Euro destiné 
à coordonner les politiques économiques 
81 Les sessions strasbourgeoises sont programmées à raison d’une 
semaine par mois du lundi 15h au jeudi 14h et coûtent 170 M€ / an en 
frais de déplacements 
82 De la démocratie en Europe 
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qu’on est incapable de monter un projet commun. En 
revanche on se bagarre pour vendre aux pays 
émergents 3 avions de combats concurrents83. 

Les efforts de l’Union pour lutter contre les 
déficits budgétaires des Etats : le « Six packs / Two 
packs »84 

On appelle « Six-Packs » un ensemble de 
règlements proposés par la Commission, approuvés 
par les 27 États membres, puis par le Parlement 
européen en octobre 2011. Cette nouvelle doctrine 
autorise le Conseil Européen à adresser, sous certaines 
conditions, des sanctions aux Etats qui dégageraient 
un déficit excessif. Par ailleurs, les États doivent avoir 
un objectif à moyen terme (OMT) visant un retour 
l’équilibre structurel des comptes publics. Cet objectif 
est défini par la Commission européenne pour chaque 
État. Il ne s’agit pas de limiter les dépenses, mais de 
s’assurer qu’il y ait des recettes en contrepartie. 

À l’instar du « Six-Packs », deux nouveaux 
règlements européens (« Two Packs »), approuvés en 
2013, visent à introduire un contrôle beaucoup plus 
strict du processus budgétaire des États de la zone 
euro souhaitant bénéficier d’une assistance financière. 

En dépit de ces louables efforts, dans le monde de 
la Finance, c’est la FED qui mène le bal. Il suffit, pour 

                                                       
83 Rafale français, Eurofighter anglo-allemand, Grippen suédois 
84 Source Wikipedia 
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s’en convaincre, d’observer l’évolution des taux longs 
indexés sur la politique de « Quantitative Easing » de 
Bern Bernanke. Le dollar demeure la seul véritable 
monnaie de réserve à l’échelle mondiale. Les 
technocrates de Bruxelles ont été instrumentalisés par 
la Finance internationale lorsqu’il a fallu habiller les 
comptes de certains pays désireux de rejoindre l’Euro. 
La gouvernance de la monnaie unique est-elle 
vraiment indépendante des pressions étrangères ? Il 
est permis d’en douter… 

L’Europe cloisonnée freine la compétitivité des 
entreprises qui interviennent sur un secteur 
réglementé. C’est notamment le cas des Télécoms, 
activité à enjeux clés pour développer la société de la 
connaissance. Des opérateurs bridés à l’intérieur de 
leurs frontières ne peuvent atteindre la taille critique 
pour concurrencer les grands acteurs américains du 
digital. Il est grand temps de s’unir pour créer le 
Facebook, Amazon ou Google européen ! 

Que dire encore des politiques menées dans le 
domaine du démantèlement nucléaire où allemands 
et français rivalisent sans compter, ou du 
photovoltaïque qui a vu naître puis disparaître tant 
d’entreprises parce qu’on ne savait pas faire le poids 
face aux Chinois ! 

Enfin la démographie globale est très inquiétante 
pour l’avenir, même si la France tire le taux de natalité 
vers le haut, comme le montre le tableau suivant : 
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Pays Taux de fécondité (estimation 2012)85

Principaux pays d’Afrique 
Inde 
Brésil 
France 
Etats-Unis 
Irlande 
Royaume-Uni 
Pays-Bas 
Luxembourg, Norvège 
Danemark 
Finlande 
Suède 
Belgique 
Chine 
Portugal 
Espagne 
Suisse 
Estonie, Croatie 
Bulgarie 
Allemagne, Autriche, Hongrie 
Italie, Serbie 
Grèce 
Slovaquie 
Pologne, Slovénie, Roumanie 
République Tchèque, Lituanie 

Entre 4 et 6 
2.58 
2.16 
2.08 
2.06 
2.01 
1.91 
1.78 
1.77 
1.74 
1.73 
1.67 
1.65 
1.55 
1.51 
1.48 
1.47 
1.44 
1.43 
1.41 
1.40 
1.39 
1.38 
1.31 
1.27 

Quelques décisions récentes, particulièrement en 
Allemagne, laissent présager le risque de voir émerger 
des politiques nationales encourageant l’émigration 
de ressortissants des pays en crise (Espagne, Portugal, 
Italie, Grèce) vers les pays plus prospères (Allemagne, 
Pays-Bas), exposant encore davantage les plus faibles 
sur le long terme. Une approche globale s’impose au 

                                                       
85 Source : Wikipedia 
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vieux continent, faute de quoi l’allongement de la 
durée de vie augure de bien des difficultés pour les 
systèmes nationaux de protection sociale 

Face à tous ces obstacles, l’électeur a le sentiment 
que personne n’est responsable de rien. On élit des 
dirigeants qui dénoncent la Commission de Bruxelles 
pour excuser leurs piètres résultats. Se considérant 
comme victimes, ils résistent sous la cape et orientent 
les media sur d’autres sujets (leurs aventures 
« People », la méchante mondialisation, la voracité de 
la finance…). On se souvient de la cacophonie qui 
salua en 2008 la création de l’Union Méditerranéenne 
par Nicolas Sarkozy… 

Des opportunités à saisir 

La mondialisation n’est pas un fléau mais une 
fantastique opportunité de développement. Après les 
BRICS86, c’est tout le continent africain qui sort de sa 
torpeur. Mais les pays dit « émergents » inquiètent les 
marchés en ce printemps 2013. Le Brésil s’insurge 
contre la corruption et la hausse du coût de la vie. 
L’activité tend à se contracter en Chine par 
répercussion de la baisse de la demande des 
Occidentaux, avec la menace d’un krach financier. La 
croissance en Inde chute à 5 %, taux insuffisant pour 
lutter contre la pauvreté. 

                                                       
86 Depuis 2011 le S a été ajouté pour inclure l’Afrique du Sud 
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Il faut espérer que les gouvernements locaux 
prendront les dispositions adéquates pour corriger la 
dynamique de ces marchés gigantesques. Au-delà de 
crises passagères, la croissance de ces pays devrait 
rester une tendance de fond à horizon des prochaines 
décennies. Plus ils s’enrichiront, plus il y aura de 
nouveaux besoins à satisfaire. Les performances de 
notre industrie du luxe le prouvent, en dépit d’une 
conjoncture européenne déprimée. Certes les Chinois 
apprendront très vite à fabriquer leurs automobiles et 
leurs avions, mais ils achèteront encore des 
ordinateurs toujours plus puissants, des centrales 
nucléaires sécurisées, des machines-outils 
sophistiquées, des médicaments, des matériaux 
comme le Graphène issus des nanotechnologies, etc. 
Les BRICS et leurs satellites resteront encore pour 
quelques temps dépendants de nous dans le domaine 
de la formation et de la recherche. 

Les énergies renouvelables, les biotechnologies, 
les télécommunications à haut débit, les logiciels les 
plus sophistiqués constituent les principaux secteurs 
d’avenir. Si le programme ITER débouche, ce sera la 
ruée vers les centrales à fusion nucléaire que nous 
saurons construire87. Seule la puissance économique et 
scientifique d’une Europe unie permettra de relever 

                                                       
87 L’Inde, le Japon, la Chine, les Etats-Unis, la Russie et la Corée du Sud 
sont également impliqués 
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ces défis, à condition d’investir intelligemment pour 
maîtriser une complexité croissante. 

Le démantèlement nucléaire est un exemple 
typique d’un savoir-faire stratégique à horizon des 
prochaines décennies. Ne serait-ce qu’en Europe, cela 
concerne une soixantaine de réacteurs à horizon 2030. 
Le Cabinet Arthur D Little estime le marché mondial 
à 220 milliards d’euros pour les 20 prochaines années. 
Mais la lutte fait rage entre Européens avec Areva, 
Bouygues, Vinci pour la France, Nukem pour 
l’Allemagne ou Tractebel (Groupe GDF Suez) en 
Belgique, face à un seul américain, Westinghouse. 

La fondation Ellen Mac Arthur, en partenariat 
avec le cabinet Mc Kinsey, annonce des enjeux 
considérables pour un nouveau modèle économique, 
baptisé l’économie circulaire. Il s’agit de repenser les 
processus de fabrication en visant une économie de 
ressources naturelles consommées par le recyclage. Là 
encore les enjeux se chiffrent en centaines de milliards 
d’Euros. 

En 2012, le Conseil des Ministres approuve le 
développement de la recherche dans le secteur 
maritime. L’énergie éolienne offshore est 
potentiellement capable de satisfaire, selon la 
Commission, 14 % des besoins du continent à 
horizon 2030, avec plus de 300.000 emplois à la clé. 
Ce qu’on appelle « l’économie bleue » en est encore à 
ses balbutiements concernant la biodiversité et la 
récupération de la force des courants ou des marées. 
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Enfin, au plan politique international, l’Europe 
pourrait être destinée à jouer un rôle clé en 
s’appuyant sur son image de référent incontesté pour 
les droits de l’homme. Les Etats-Unis, devenus 
indépendants pour leurs ressources énergétiques avec 
leurs gaz de schiste, hésiteront davantage avant 
d’engager leurs interventions de gendarme de la 
planète. On a pu le constater récemment à propos du 
conflit en Syrie. La Chine deviendra bientôt la 
première puissance mondiale, sans avoir la crédibilité, 
voire la culture, pour régenter le monde. Une place est 
à prendre à condition d’avoir en main le triptyque clé 
pour jouer ce rôle : économie, défense et diplomatie. 

Des menaces qu’il serait dangereux de négliger 

La compétitivité croissante des pays émergents, 
même en crise, n’est plus un mythe. L’Inde compte 
parmi les acteurs majeurs des services informatiques. 
La Chine sait construire ses Airbus. Dubaï tend à 
devenir une place financière de premier plan. 
Goldman Sachs affirme que le Brésil, la Russie, la 
Chine et l’Inde seront 4 des 5 pays les plus importants 
de la planète à horizon 205088, ainsi qu’en atteste le 
diagramme suivant publié par la revue ChinePlus en 
octobre 2013 : 

                                                       
88 Source : Lapresse.ca 
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Pour compenser des marchés occidentaux saturés, 

les investisseurs se tournent vers de nouveaux 
Eldorados en Afrique. Le Vietnam, 90 millions 
d’habitants dont 25 % ont moins de 15 ans, est une 
véritable ruche où les magasins et les chantiers ne 
connaissent aucun jour de repos. Si on n’y prend garde, 
peut-être faudra-t-il redouter quelques rancœurs de la 
part de ces pays autrefois colonisés, sinon occupés, par 
les Français, Britanniques, Espagnols ou Portugais. 

Une Europe désunie risque d’être marginalisée 
face à un rééquilibrage du monde sur la zone 
Pacifique. Les Etats-Unis ont proposé un accord de 
libre échange aux Européens. Si ceux-ci ne bougent 
pas plus vite, les Américains se lasseront de notre 
désunion pour privilégier leur développement avec 
l’Asie. Il nous restera nos yeux pour pleurer. 
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L’influence européenne tend à se contracter. C’est 
un Brésilien, Roberto Azevedo, qui va remplacer Pascal 
Lamy à la tête de l’OMC. L’Américain d’origine 
Coréenne Jim Yong Kim préside la Banque Mondiale. Le 
Secrétaire Général de l’OCDE est un Mexicain, Angel 
Gurria Un autre Coréen Ban Ki Moon, détient les clés de 
l’ONU comme Secrétaire Général. Le dernier Européen à 
ce poste fut Kurt Waldheim de 1972 à 1981. Seule 
Christine Lagarde conserve la Direction du FMI mais 
pour encore combien de temps ? 

Une dislocation de l’Union Européenne ou 
l’abandon de l’Euro par l’Allemagne déclencherait une 
catastrophe économique pour les pays les plus faibles. 
Les taux d’intérêt sur la dette publique flamberaient 
dans toute l’Europe du Sud, entraînant baisse du 
pouvoir d’achat et exode des entreprises les plus 
performantes. Symbole d’un rayonnement d’antan, le 
siège d’une France exsangue au Conseil de Sécurité 
serait encore davantage contesté. La pénurie 
s’installerait pour des décennies, sauf à retourner à 
Canossa implorer le secours d’une Allemagne qui 
saurait alors imposer ses conditions. 

Analyse du profil Lacanien de l’Union 
Le diagnostic qui précède permettrait déjà de dégager 

quelques grandes orientations pour imaginer une cible 
plus efficace mais notre analyse serait restée trop technico-
économique. Voyons ce que pourrait nous indiquer une 
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l’utilisation du modèle RSI de Stern89, s’inspirant du 
concept du Nœud Borroméen de Jacques Lacan. 

Ce modèle permet d’étudier le fonctionnement 
d’une organisation selon 3 axes : réalité, symbolique, 
imaginaire. Concernant la réalité, il s’agit de savoir si 
l’organisation est capable d’apprécier avec exactitude 
son fonctionnement et son environnement, si elle 
accepte les choses telles qu’elles sont ou si au contraire 
elle se voile la face. L’imaginaire correspond aux 
ambitions et aux objectifs, à la capacité de se projeter 
dans le futur et de se transformer pour être plus 
efficace, au charisme des dirigeants ! Le symbolique 
concerne les codes et le langage qui assurent le lien 
entre individus au sein de l’organisation. 

Le profil de l’organisation peut être représenté à 
l’aide de 3 cercles dont les centres constituent un 
triangle équilatéral et dont la surface correspond à la 
« note » attribuée pour l’axe considéré. Une organisation 
équilibrée correspond à la situation suivante : 

Réel Symbolique

Imaginaire

Mythes

Rites

Le rite rassure

Le mythe transmet l’imaginaire dans le langage

Fantasmes
Le fantasme véhicule le désir

Souffle

Réel Symbolique

Imaginaire

Mythes

Rites

Le rite rassure

Le mythe transmet l’imaginaire dans le langage

Fantasmes
Le fantasme véhicule le désir

Souffle

 
                                                       
89 La boite à outils du consultant 
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Les 3 cercles se recoupent. Les intersections entre 
2 cercles correspondent aux mythes, fantasmes et rites 
qui guident la vie de l’organisation. Le barycentre de 
la figure, zone où les 3 cercles se chevauchent 
correspond au souffle, seul capable d’impulser la vie. 

L’analyse terrain, réalisée sur la base d’entretiens, 
aboutit en général à une représentation moins idéale 
qui permet au dirigeant de visualiser rapidement 
quelques déséquilibres mentaux. 

Un cercle « Réalité » réduit signifie qu’il y a 
négation de cette réalité : l’organisation comprend 
mal le monde qui l’entoure et se trompe sur 
l’appréciation de son fonctionnement. Si le cercle 
« Symbolique » est moins grand, il s’agit d’une 
organisation qui manque de lien social, où chacun vit 
dans son coin, sans aucun sentiment d’appartenance. 
Enfin une atrophie de l’imaginaire caractérise les 
organisations qui manquent d’ambition, d’objectifs 
mobilisateurs pour la collectivité. 

Tentons de caractériser le profil « lacanien » de 
l’Union Européenne. Que constatons-nous ? 

S’agissant de la Réalité, les Pères Fondateurs avaient 
bien apprécié la situation : risques de conflits entre les 
nations européennes, obligation de s’allier pour 
affronter la compétitivité américaine. Les promoteurs de 
l’Euro (Kohl, Mitterrand) avaient perçu les enjeux liés à 
une plus grande efficacité du marché unique, 
notamment en s’affranchissant des risques de change. 
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Qu’en est-il aujourd’hui de cette Réalité ? La 
machine UE est pilotée par des experts en rupture 
totale avec les peuples, lesquels ne partagent aucune 
identité collective. Les politiques, évidemment 
conscients des menaces de la mondialisation, refusent 
de partager leur pouvoir. L’Europe, c’est la menace du 
plombier polonais plus que les succès d’Airbus ou 
Ariane ! Certains français pensent qu’ils s’en sortiront 
mieux seuls parce qu’ils sont les meilleurs. Mais 
combien de Rafales ont-ils vendu à l’export ? 

Aucune Symbolique n’existait dans l’Europe de 
l’après-guerre. Le concept de Communauté est apparu 
avec le traité de Rome. L’ode à la joie de Beethoven fut 
retenue comme hymne le 5 mai 1972. Le drapeau à 
étoiles dorées sur fond bleu fut adopté dans les années 
80. Puis Maastricht a fait émerger la notion d’Union. 
Qui connaît sa devise adoptée en 2000 ? « Unie dans la 
diversité ». Pour affirmer plus clairement cette alliance, 
on a créé l’Euro ; puis on a installé un Conseil Européen 
pour s’habituer à voir nos dirigeants ensemble ; on a 
voulu un Parlement élu au suffrage universel. 

Hélas il manque encore une véritable identité 
européenne ! Le drapeau, l’hymne, les plaques 
minéralogiques ou la couleur du passeport ne signifient 
rien pour les peuples. Un officier français m’avouait 
récemment qu’il était prêt à mourir pour la France 
mais pas pour l’Europe ! Les identités nationales se 
sont constituées au fil des siècles alors que les tentatives 
d’union ont échoué de Charlemagne à Napoléon, sans 
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oublier Charles Quint ou même Hitler. L’immigration 
bouscule ce sentiment d’appartenance pour aboutir 
aux crises des banlieues en France ou aux attentats à 
Londres. Elle engendre une réaction de repli là où il 
faudrait peut-être s’ouvrir à de nouvelles valeurs, 
basées sur l’acceptation des différences. 

Enfin, concernant l’Imaginaire, il y a vraiment de 
quoi s’’inquiéter. Durant la guerre froide, l’objectif 
était de pouvoir s’opposer, éventuellement de briser le 
bloc soviétique90, et de promouvoir les valeurs de la 
société occidentale à l’échelle des pays membres : la 
liberté dans la paix et la prospérité. Aujourd’hui la 
prospérité a laissé sa place à la rigueur et l’austérité. 
Qui véhicule l’imaginaire européen de nos jours ? Le 
Président du Conseil Européen, Herman Van 
Rompuy ? Le Président de la Commission, Jose 
Manuel Barroso ? Martin Schulz, Président du 
Parlement ? Seuls quelques éminents technocrates 
s’affichent au balcon, tels Mario Draghi, Gouverneur 
de la BCE, Mario Monti dans ses écrits, parfois Michel 
Barnier en France. Qui connaît Mr Jeroen 
Dijssellbloem, nouveau Président de l’Eurogroupe 
depuis Janvier 2013 ? Peut-on raisonnablement 
considérer ces brillantes personnalités comme étant 
des leaders charismatiques ? 

Voici comment pourrait se présenter le profil 
lacanien de l’Union Européenne, d’une part à 
                                                       
90 A cet égard, la France gaullienne était un peu en retrait 
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l’époque de sa création (années 50) puis de nos jours 
(années 2010) : 

Réel Symbolique

Imaginaire

Mythes

Rites

Fantasmes
Souffle

Réel Symbolique

Imaginaire

Mythes

Rites

Fantasmes

Souffle

Années 1950 Années 2010

Réel Symbolique

Imaginaire

Mythes

Rites

Fantasmes
SouffleSouffle

Réel Symbolique

Imaginaire

Mythes

Rites

Fantasmes

Souffle

Années 1950 Années 2010  

Dans les années 50, certains partageaient le 
fantasme des Etats-Unis d’Europe sans trop y croire à 
l’échelle de leur génération. La jeune Union 
Européenne manquait de symboles, donc de mythes. 
Aujourd’hui l’Europe, s’étant dotée de symboles, 
conserve encore quelques rites, notamment ses 
grandes messes semestrielles, durant lesquelles on ne 
se berce plus d’illusion… On ne s’étonnera pas si tout 
cela manque de Souffle ! 

Partant d’un tel constat, le consultant avisé 
préconisera à son client de redynamiser l’Imaginaire, 
de recadrer le Réel et de consolider le Symbolique. Le 
mot clé devient alors « identité ». C’est ce qu’il faut 
promouvoir en priorité ! Plus ou moins 
consciemment les peuples européens partagent depuis 
quelques décennies de fortes valeurs communes : la 
paix, les droits de l’homme, le respect de la vie 



 142 

humaine91. Il appartient aux gardiens du Temple 
« Union Européenne » de leur rappeler cela. L’Euro et 
la BCE ne sont que des outils au service de cette 
communauté. Faute de quoi, David Engels craint que 
l’Union Européenne ne connaisse la même fin que la 
République Romaine : un régime autoritaire auquel 
des populations désabusées par la démocratie 
confieront la responsabilité d’établir un 
développement durable libéré des atermoiements de 
majorités politiques chancelantes. 

Le SWOT comme l’analyse du profil Lacanien 
nous amènent à penser que le scénario tendanciel de la 
construction européenne conduit dans le mur à plus 
ou moins longue échéance. Le grand projet des 
Monnet, Schuman, Adenauer et autres Delors ou Kohl, 
risque de s’interrompre du jour au lendemain parce 
qu’aucun politicien de talent n’émerge pour le guider. 
Il nous manque un Washington, un Jefferson ou un 
Lincoln. Dans ces conditions nous cohabitons avec une 
Europe de technocrates, certainement brillants mais 
inaudibles pour les peuples. Le projet réunit toutes les 
conditions de l’échec : absence de cible et de trajectoire 
lisibles, absence de sponsor, absence de « clients », 
gestion du changement inexistante ! 

L’Europe de 2013 traverse une crise existentielle 
profonde. Les opinions publiques, poussées par des 
idées populistes, sont presque mûres pour le repli sur les 
                                                       
91 Le déclin – David Engel – 2013 
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frontières. Les Allemands s’estiment victimes de 
l’incurie des pays latins. Les Grecs, Espagnols et 
Portugais étouffent sous le joug de la troïka FMI, 
Commission Européenne, Banque Centrale 
Européenne. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen 
appellent aux barricades sur les frontières. Les Italiens 
ne croient plus à rien sinon à leur capacité de débrouille. 

Sur les bases actuelles, Mélenchon et Le Pen ont 
peut-être raison : mieux vaut tout arrêter ! Mais, 
encore une fois, les conséquences risquent d’être 
dramatiques. Les pays les plus fragilisés deviendront 
les cibles privilégiées des adversaires du monde 
occidental Le triste résultat du Printemps Arabe, la 
bombe à retardement du Moyen-Orient, l’intégrisme 
religieux, la perspective d’une domination chinoise de 
la planète, nous imposent d’être plus forts ensemble, 
en oubliant nos querelles de clochers. Ignorer cet 
avertissement serait plus qu’une erreur ! 

C’est pourquoi nous devons refuser cette option 
et proposer rapidement quelque chose de plus 
mobilisateur, en nous inspirant de nos amis Suisses. 
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En synthèse : 

L’Europe possède d’incontestables atouts et sa 
courte existence ne demande qu’à s’affirmer. Certains 
proposent de fournir la corde qui la pendra, pour 
mieux protéger leurs petits intérêts de court terme. Il 
est temps de s’ouvrir au réalités du monde si nous 
voulons rester parmi les privilégiés de la planète. 

Longtemps porteurs du maillot jaune dans la 
course au progrès, nous connaissons une défaillance 
en ce début d’ascension du col du XXIème siècle. Notre 
condition physique devrait pourtant nous permettre 
de relancer la machine si nous acceptons de serrer les 
dents. Inspirons-nous de l’exemple suisse. Comme le 
disait une célèbre réclame locale, « c’est de la 
dynamite » ! 
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L’Europe inspirée du modèle suisse 

Nous devons en effet une Union Européenne 
moderne à nos enfants. A défaut, nos chers 
descendants nous le reprocheront et ils auront raison. 
Les Américains s’amusent de ces européens, 
économiquement si forts, politiquement si évolués, si 
cultivés, qui demeurent aussi apathiques face à la 
transformation du monde. 

Il a fallu 6 siècles à la Suisse pour se construire, les 
Etats-Unis ont attendu plus de 100 ans et la fin de la 
guerre de sécession pour exister. Pourquoi l’Europe se 
ferait-elle accepter en 60 ans par des peuples qui se 
sont combattus depuis toujours ? C’est pourtant un 
projet ancien, qui remonte au siècle des lumières. 
Jean-Jacques Rousseau, l’Abbé de Saint-Pierre, et plus 
tard Victor Hugo, réclamaient un pacte susceptible de 
mettre un terme aux guerres sur le vieux continent. A 
l’époque de la Révolution française, Emmanuel Kant 
prônait une Fédération d’Etats libres. En 1946, même 
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Winston Churchill déclarait ; « Il existe un remède 
qui, s’il était généralement et spontanément adopté 
par la grande majorité des peuples dans de nombreux 
pays pourrait, comme par miracle, rendre l’Europe 
aussi libre et heureuse que la Suisse de nos jours. 
Nous devons construire une sorte d’États-Unis 
d’Europe. La première étape consiste à former un 
Conseil de l’Europe. Et de ce travail urgent, la France 
et l’Allemagne doivent ensemble prendre la direction. 
Je vous dis donc : Debout, l’Europe ! »92 

Réunir des peuples différents pour être plus forts 
ensemble 

Loin de vouloir jouer les Cassandre, tablons sur un 
redressement encore possible de l’Union Européenne. 
Cohn-Bendit et Verheofstadt93 conseillent d’élire une 
Assemblée Constituante à l’occasion du prochain 
scrutin de 2014. Si l’on en croit l’histoire suisse, ce 
serait mettre la charrue avant les bœufs. Affirmons ce 
que nous voulons avant d’engager la mise en œuvre ! A 
l’occasion d’un grand évènement solennel, l’Europe 
doit prononcer avant tout son « serment du Grütli » 
par lequel les membres affirmeront leur alliance 
perpétuelle et leur adhésion à une union politique. 
C’est à cette occasion qu’on pourra tester les véritables 
courages de nos gouvernants ! Dans la foulée, l’Union 
pourra effectivement se doter d’un cadre légal solide et 

                                                       
92 Source : Wikipedia 
93 Debout l’Europe 
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plus efficient concernant ses institutions et sa 
gouvernance, l’équivalent de ce que fut l’acte de 
médiation napoléonien pour les Helvètes. 

Encore faut-il qu’un véritable modèle politique 
soit proposé, dès le départ, au niveau communautaire. 
Comme le dit Cohn-Bendit, l’Europe doit être pour 
les Etats Nations ce que l’Etat fut pour la féodalité. 
Pour gagner du temps, l’Union Européenne serait 
sage d’oublier l’étape d’une Confédération pour 
constituer rapidement une Fédération, ce qu’est 
devenue la Suisse par sa Constitution de 1848. A juste 
titre, Valéry Giscard d’Estaing affirmait en son 
temps : « L’Europe sera fédérale ou ne sera pas ». 
Cette transition devra s’opérer habilement en nous 
dispensant, si possible, d’une guerre de sécession. 

Le modèle fédéral européen devrait s’inspirer de 
l’idée de Jean Monet sur les Etats-Unis d’Europe : des 
lois cadres fédérales déclinées ensuite, au niveau des 
Etats, en lois d’application donnant une certaine 
adaptabilité aux réalités régionales et locales 

Ce qui suit risque de bousculer le lecteur attentif mais 
qui ne tente rien… Alors attachons nos ceintures ! 

Le modèle confédéral n’existe plus en dehors de 
quelques organismes tels que l’ONU, le Commonwealth 
ou la Confédération des Etats Indépendants, vestige de 
l’ancienne Union Soviétique… Pour l’instant, l’Europe 
est un système hybride, donc bancal, entre 
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Confédération et Fédération. La PAC, l’union 
douanière, l’Euro, les règles liées à la concurrence lui 
confèrent une dimension fédérale. Les dispositions 
relatives à la politique étrangère, la défense et la sécurité 
relèvent d’un régime confédéral. 

Accepter cette idée d’une Fédération Européenne, 
c’est abandonner la préséance d’un Etat Nation qui 
perd aujourd’hui de sa substance. 

Le concept d’Etat Nation associe un mécanisme 
politique à une communauté d’individus qui se 
considèrent réunis par des données identitaires 
communes, notamment la langue. La nation 
européenne n’existe pas. Cette idée a été dévoyée au 
XXème siècle par des discours d’extrême-droite justifiant 
par exemple l’alliance entre fascistes italiens et nazis 
allemands. L’Europe n’est pas un socle culturel, c’est 
une organisation adaptée au monde du moment. Dans 
un contexte international multipolaire, où l’anglais est 
incontournable, où les races se mélangent, les 
organisations politiques efficaces transcenderont le 
concept de nation. Mais comme tout n’est 
qu’impermanence, il faudra peut-être imaginer 
d’autres modèles dans quelques générations…94 

                                                       
94 Jean Monet : la communauté européenne n’est peut-être qu’une étape 
vers les formes d’organisation du monde de demain (Mémoires – source 
/ Monti-Goulard) 
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En revanche l’Etat européen peut parfaitement 
fédérer plusieurs nations, elles-mêmes édictées ou 
non en organisations politico-administratives. 

Il existe 2 grands Etats Nations en Europe, 
l’Allemagne et la France. L’Etat Allemand s’est construit 
assez rapidement sous l’impulsion de Bismarck pour 
renforcer une puissance économique et militaire de 
plusieurs « länder » qui parlaient la même langue. La 
nation allemande préexistait implicitement. L’Etat 
Français s’est constitué plus lentement pour les mêmes 
raisons militaires et économiques, puis a forgé la nation 
française, sous l’emprise de pouvoirs forts (Philippe le 
Bel, Louis XI, Louis XIV, la Révolution, l’Empire). 

La Belgique et le Royaume-Uni ne sont pas des 
Etats Nations au sens où on l’entend habituellement. 
On peut même se poser la question pour l’Espagne et 
l’Italie. Ce n’est pas un problème pour l’union 
européenne. En Suisse, les cantons de Fribourg, de 
Berne ou du Valais sont des Etats composés de 
différentes communautés culturelles et religieuses. 

La recomposition de l’Etat moderne selon 
Bernard Wicht95 ou pourquoi il faudra rétablir un 
service militaire à l’image de la milice helvétique 

L’Etat providence, inventé par Bismarck, devait 
assurer à chacun sa place dans la société pour diminuer 
l’esprit de révoltes des victimes de l’inégalité socio-

                                                       
95 Europe Mad Max demain 
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économique. Sous l’effet de la mondialisation, l’Etat 
moderne n’est plus en en mesure de garantir ce modèle. 
Les couches sociales marginalisées se détachent pour 
réorganiser leur survie (économie parallèle, zones de 
non-droit). L’Etat militaro-territorial, tourné vers la 
guerre, devient un Etat de coercition pénal-carcéral. La 
fin des grands conflits entre Etats transforme le citoyen 
de soldat en contribuable. L’ennemi extérieur, ciment 
de l’unité nationale, s’est immiscé au sein de la 
communauté (terroristes, mafias, gangs) renforçant le 
rôle coercitif de l’Etat (vidéosurveillance, plan 
Vigipirate). A Rome, la plèbe a conservé un pouvoir 
fort tant qu’elle composait l’essentiel des légions. En 
France, en supprimant le service militaire, Jacques 
Chirac a « désarmé 96son peuple pour gouverner sans 
résistance ». 

Enfin il existe des Nations dépourvues de statut 
politique souverain. C’est par exemple le cas de la 
Catalogne, du Pays basque, de la Flandre ou de 
l’Ecosse97. 

S’il doit désormais s’habituer à vivre dans une 
organisation politique supranationale, l’individu 
recherchera une communauté plus proche de ses gênes 
afin de conserver des repères. Soyons quelques instants 
iconoclastes ! Pourquoi ne pas s’inspirer de cette carte 

                                                       
96 Machiavel 
97 Un référendum sur l’indépendance de l’Ecosse est prévu pour 2014 
(accords d’Edimburh de 2012) 
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des nations régionales pour un redécoupage plus 
moderne et plus stable de l’Europe politique au niveau 
inférieur de l’Union ? On éviterait peut-être bien des 
chamailleries en Corse, en Ecosse ou en Belgique. Il 
existe déjà aujourd’hui le concept d’Euro région, entité 
transfrontalière dont les compétences se limitent à 
celles des collectivités locales qui la composent. On en 
dénombre une soixantaine. L’Europe du XXIème siècle 
ne demande qu’à se recomposer. 

Que l’on procède ou non à ce remodelage, nous 
allons tenter d’imaginer le découpage politico-
administratif d’une hypothétique Fédération 
Européenne. 

Pour cela intéressons-nous déjà à ce qui existe dans 
quelques grands pays européens (dont la population 
2013 est rappelée sous le nom de chaque état) : 
France 
65 M 

Allemange 
82 M 

Espagne 
46 M 

Italie 
60 M 

Royaume-
Uni 

63 M 

Suède 
10 M 

      

Etat  
ZEAT (8) 
 
 
 
Region (27) 
 
 
Département 
(100) 
Canton 
 
Commune 
(36700) 

Etat fédéral 
Land (16) 
 
 
 
District 
/region (41) 
 
Arrondissement 
(400) 
 
 
Communes 
(15000) 

Etat 
Groupe de 
communauté  
(7) 
 
Communauté 
(17) 
 
Province (50)
 
 
 
Municipalité 
(8000) 

Etat 
Groupe 
région (5) 
 
 
Région 
(20) 
 
Province 
(110) 
 
 
Commune 
(8100) 

Etat 
Nation (4) 
(elec sauf 
Angleterre)
 
Region / 
Groupes de 
comtes 
Comte 
 
 
 
District 

Etat 
 
 
 
 
Region (8) 
 
 
Comte (21) 
 
 
 
Commune 
(290) 
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Ce tableau récapitule les principaux échelons 
administratifs en tentant de se caler sur la base de la 
nomenclature européenne des unités territoriales. 
Concernant la France, ZEAT signifie Zone d’Etude et 
d’Aménagement du Territoire. Pour le Royaume-Uni, 
le découpage est approximatif puisqu’il diffère selon 
les nations (Angleterre, Pays de Galles, Ecosse, Irlande 
du Nord). Les niveaux correspondant à une élection 
populaire sont soulignés. 

Dans la plupart des cas on observe 5 échelons 
administratifs, mais 3 seulement font l’objet 
d’élections, hormis la France qui en compte 4. Pour 
mémoire la Suisse distingue 4 niveaux (fédération, 
canton, district, commune), avec la velléité d’imaginer 
un regroupement inter cantonal pour faciliter le 
développement économique régional. Elle ne prévoit, 
elle aussi, que 3 types d’élections (fédérales, 
cantonales, communales) 

L’Union Européenne regroupant plus de 500 
millions d’habitats, intéressons-nous maintenant aux 
grands Etats de la planète : Brésil, Chine, USA, Inde et 
Russie : 

Brésil 
200 M 

Chine 
1350 M 

USA 
300 M 

Inde 
1250 M 

Russie 
145 M 

     

Etat fédéral 
Region (5) 
Etat (27) 
 
District 
 
Commune 

Etat 
Province (22) 
Préfectures 
 
Canton / 

Etat fédéral 
Etat (50) 
Comté 
 
Canton 
 
Ville 

Etat fédéral 
Zone 
Etat 
 
District 
 
Municipalité 

Etat fédéral 
Régions éco (11) 
Sujets (83) 
 
District 
 
Ville/commune 
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On retrouve curieusement 5 échelons 
administratifs principaux dont 3, Chine exceptée, font 
l’objet d’élections populaires (fédéral, régional, local). 

A l’image de ces grandes organisations, l’Union 
Européenne pourrait fédérer une communauté 
d’Etats, souverains sur certains domaines, partenaires 
pour d’autres. Quelles que soient leurs frontières, 
nous continuerons à les appeler des « Etats ». 

Dans un cadre fédéral, les principales compétences 
de ces Etats seraient naturellement destinées à se 
contracter par rapport à la situation actuelle, en 
réservant certaines prérogatives régaliennes à l’Union. 
Sur la base des expériences suisse ou américaine, les 
compétences supranationales concerneraient en 
priorité les affaires étrangères, la défense, la politique 
monétaire, le droit de la concurrence, ainsi qu’une 
doctrine fiscale et budgétaire cohérente. On n’en n’est 
pas si loin avec le texte de Lisbonne ! 

Dépourvus des affaires étrangères et de la défense98, 
la souveraineté des Etats resterait pleine et entière, du 
moins dans un premier temps, pour ce qui concerne 
l’éducation, les affaires sociales, la culture, police et 
justice, les infrastructures. Chaque Etat serait, comme 
en Suisse, soumis à une doctrine fiscale et budgétaire 
européenne (un équivalent de la fameuse « règle d’or ») 
mais conserverait une certaine autonomie dans la mise 
en œuvre pour imaginer ses facteurs de compétitivité. 
                                                       
98 Les initiatives de Défense commune constituent un premier pas… 
insuffisant 
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D’autres domaines mériteraient une coordination 
européenne progressivement renforcée : citons, par 
exemple, la recherche fondamentale entre Universités, 
la politique énergétique et la protection de 
l’environnement99. Dans le domaine économique, l’Etat 
devrait exercer une responsabilité de régulateur et non 
d’acteur, un régulateur chargé de l’application et du 
pilotage opérationnel des dispositions fédérales, avec 
délégation des moyens à des Pôles économiques. 

Ces Pôles correspondraient à un deuxième niveau 
politico-administratif, calé sur les grands Bassins 
économiques, à la dimension de la Région française 
actuelle de type Ile de France ou du Land Allemand. Il 
serait notamment en charge de la politique de 
l’emploi et du développement économique local. Un 
Pôle engloberait plusieurs millions d’habitants. Les 
petits Etats de l’Union (Luxembourg, Chypre,…) 
pourraient s’intégrer à des Pôles transfrontaliers à 
l’image des Euro régions d’aujourd’hui. Jacques 
Lévy100 partage ce point de vue lorsqu’il précise que 
« l’idée de « fédéralité » permet de prendre en compte 
le fait que l’emboitement du petit dans le grand n’est 
pas toujours clair. Il peut y avoir des associations, 
parfois éphémères, qui transgressent les barrières 
traditionnelles, notamment les frontières.» 

                                                       
99 Certains domaines sont déjà plus ou moins traités par des 
programmes ou des directives connues du seul microcosme bruxellois 
100 Réinventer la France – J Mevy – Fayard 
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Le Pôle ne serait donc pas obligatoirement sous-
ensemble d’un seul Etat. Pour des raisons de synergie 
économique on pourrait imaginer qu’un petit Etat 
souhaite adhérer à un Pôle rattaché à un autre Etat, 
avec évidemment des règles à construire sur la 
délégation des pouvoirs et des moyens. Le Pôle 
correspondrait, pour la Suisse actuelle, à l’Arc 
lémanique ou au Mittelland dont on a vu qu’ils 
constituaient des zones économiques en cours de 
gestation, au-delà des cantons. 

Un troisième niveau correspondrait au concept de 
« Communauté urbaine » (ou communautés de 
communes en milieu rural) pour l’administration de 
proximité (écoles, police, état-civil,…). Pour être 
efficace, ce dernier maillon de la chaine devrait 
concerner une population d’au moins 10.000 habitants. 

Administrativement, les grands Etats pourraient se 
doter de couches administratives complémentaires : la 
Région, à un niveau intermédiaire, et la commune 
pour la gestion de proximité en milieu rural. 

L’architecture globale distinguerait donc : 
– un Etat fédéral ; 
– des Etats souverains, démultipliant leurs 

administrations à des Régions ; 
– des Pôles économiques, mono ou multi-Etats ; 
– des Communautés urbaines ou rurales, 

pouvant démultiplier certains services administratifs 
de proximité à des communes. 
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Jacques Lévy suggère d’adapter le découpage 
politique d’un pays à la vie sociale de notre époque. Il 
affirme que « l’achèvement de l’urbanisation, la 
construction européenne, et la mondialisation 
organisent notre espace moderne en 5 niveaux : la 
ville, la région, l’échelon national, l’Europe et le 
monde. Il est venu le temps que la société invente ses 
nouveaux espaces politiques !» Pour ceux qui calent 
les enjeux de société sur leurs enjeux électoraux, ce 
sera certainement un grand pas à franchir. 

Comment s’articulerait la transition vers notre 
modèle pour quelques pays de l’Union ? 

Le tableau qui suit propose une correspondance 
entre les niveaux existants et le découpage envisagé. 

On remarque que la Suède, l’Espagne et l’Italie 
pourraient connaître une transition relativement facile 
vers la cible. L’Allemagne pourrait éventuellement 
s’affranchir de ses arrondissements. L’opération serait 
plus sensible en France où il conviendrait de procéder 
à un découpage plus fin des Zones d’Etudes et 
d’Aménagement du Territoire pour en faire une 
quinzaine de Pôles économiques. Les régions actuelles 
ne conserveraient que des fonctions administratives. 
Les départements, vestiges napoléoniens, seraient 
supprimés et les cantons prendraient une dimension 
nettement plus importante. 
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   Fédération Européenne 
France   

 Etat  Etat 
 ZEAT (8)  Pôle économique 
 Region (27)  Région administrative 
 Département (100)   
 Canton   
 Commune (36700)  Communauté 

urbaine/rurale 
   Commune 

administrative 
Allemange    

 Etat fédéral  Etat 
 Land (16)  Pôle économique 
 District/region (41)  Pôle administrative 
 Arrondissement (400) 

Communes (15000) 
  

Espagne    
 Etat  Etat 

 Groupe de communauté (7)  - 
 Communauté (17)  Pôle économique 

 Province (50)  Région administrative 

    
 Municipalité (8000)  Communauté 

urbaine/rurale 
Italie    

 Etat  Etat 
 Groupe région (5)   

 Région (20)  Pôle économique 
 Province (110)  Région administrative 
    
 Commune (8100)  Communauté 

urbaine/rurale 
Suède    

 Etat  Etat 
    
 Region (8)  Pôle économique 
 Comte (21)  Région administrative 

 Commune (290)  Communauté 
urbaine/rurale 
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Ce schéma d’organisation dissocierait naturelle-
ment les 3 grands pouvoirs ; exécutif, législatif et 
judicaire au niveau Fédéral, comme au niveau des Etats 
et des Communautés urbaines / rurales. 

A l’échelon de la Fédération siègerait, comme en 
Suisse, un gouvernent resserré de quelques 
ministres101, représentatif des grandes zones 
géographiques de l’Union (par exemple les territoires 
correspondant à l’Allemagne, la France, la Grande 
Bretagne, la péninsule Ibérique, les pays de 
l’Adriatique, l’Europe du Nord, l’Europe centrale) 
sous la Présidence d’un « Primus inter pares » à 
l’image des Assemblées d’Associés dans le modèle de 
« partnership » à l’anglo-saxonne. Ce gouvernement 
serait nommé pour 4 ans par un Parlement fédéral qui 
en désignerait chaque année le Président. Concernant 
les couleurs politiques, l’équipe gouvernementale 
devrait être un fidèle reflet de la représentation 
parlementaire au niveau fédéral. 

Un Parlement fédéral serait constitué de 2 
Chambres élues au suffrage direct : une Chambre 
Basse représentant les peuples et une Chambre Haute 
représentant les Etats, gage du respect accordé aux 
plus petits pays. Une Commission fédérale, exerçant 
les fonctions de type Secrétariat Général Européen 
serait maintenue avec un Président élu au suffrage 
populaire, comme le seraient les magistrats fédéraux. 
                                                       
101 Et non pas de 28 Commissaires 
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Concernant l’Euro, tous les membres de l’Union 
auraient vocation à partager la même monnaie dans un 
horizon de temps relativement court, faute de quoi leur 
adhésion n’aurait aucun sens. Une période de transition 
pourrait être accordée durant laquelle les représentants 
parlementaires de ces pays n’auraient pas le droit de 
vote sur les questions économiques, tout en restant 
impliqués dans les travaux d’instruction des dossiers. 

Chaque Etat conserverait sa propre Constitution, 
évidemment amendée et démocratiquement approuvée 
par référendum. On pourrait progressivement évoluer 
vers un modèle prévoyant un gouvernement et un 
Parlement constitué d’une seule chambre, tous élus au 
suffrage direct. Une profonde mutation pour de 
nombreux pays, en particulier la France !102 

Toujours en s’inspirant du modèle Suisse, au niveau 
des Pôles économiques, siègeraient un Directoire et un 
Conseil Economique et Social également élus, mais par 
le monde de l’entreprise (employeurs et salariés). 

Les Communautés urbaines et rurales 
disposeraient de leur Conseil exécutif et d’une 
Assemblée locale, tous élus au suffrage direct. 

Cette Europe fédérale devant être un modèle de 
démocratie, on retrouverait les 3 formules de 
référendums et d’initiatives populaires déjà présentés 

                                                       
102 Il est difficile d’oublier le départ de Charles de Gaulle en 1969 suite à 
l’échec du référendum visant la suppression du Sénat 
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pour le modèle Suisse. Les résidents non Européens 
seraient autorisés à exprimer leur opinion lors des 
élections concernant les Pôles et les Communautés 
urbaines. 

Où en est le débat sur l’Europe fédérale ? 
Jürgen Habermas publie en 2012 « Une démocratie 

transnationale », ouvrage dans lequel il réfute la capacité 
des Etats à impulser la croissance. Leur politique de 
subvention par l’endettement n’est plus de mise. 
Habermas plaide pour la primauté d’un droit européen, 
une Commission responsable devant un Parlement 
représentatif des peuples, un Conseil européen 
représentatif des Etats, un droit électoral uniformisé. 

Le Parti Fédéraliste Européen réclame 
notamment une Constitution pour les pays d’un 
premier cercle, une coopération privilégiée avec ceux 
qui la refusent, le remplacement de la Commission 
par un Gouvernement, un Sénat représentatif des 
Etats, une nationalité européenne et un Président élu 
au suffrage universel direct. 

L’Union des Fédéralistes Européens défend le 
droit inaliénable des Etats d’exercer librement toutes 
les compétences dont l’exercice en commun n’aura 
pas été décidé souverainement. 

Mais en Septembre 2012 devant le Parlement, le 
Président Barroso déclenche une cacophonie générale 
lorsqu’il évoque une Fédération d’Etats Nations, 
considérant inéluctable la révision des traités fondateurs. 
Depuis Jacques Delors et Joschka Fischer, rares sont les 
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politiques, Angela Merkel, Wolfgang Schauble et Daniel 
Cohn-Bendit exceptés, qui s’aventurent à prononcer 
publiquement le mot Fédération à propos de l’Europe.103. 

Le 17 Mai 2013, le Président Hollande a formulé 
le vœu de « donner un contenu à l’Europe politique », 
et proposé un gouvernement économique guidé par 
un Président nommé, une Communauté européenne 
de l’énergie, une nouvelle étape d’intégration avec des 
capacités budgétaires attribuées à la zone Euro. 

Autant de positions qui confirment l’actualité de 
ce qui précède. 

Voilà un énorme chantier correspondant à une 
vision démocratique qui a déjà fait ses preuves ! 
Certains diront que tout ceci est un peu court mais 
une vision ne se décrit pas sur des milliers de pages. 
D’autres soutiendront que le modèle d’un petit pays 
ne peut s’appliquer à l’échelle de 500 millions d’âmes. 
Pourquoi ne pas tenter l’expérience plutôt que ne rien 
faire ? C’est une opportunité pour créer des centaines 
de milliers d’emplois durant au moins une décennie ! 
Non pas uniquement des technocrates mais une 
nouvelle élite politique, des prestataires de services, et 
demain des opérateurs privés, sans oublier des agents 
d’un secteur public recomposé. L’Europe est encore 
très riche avec un PIB supérieur à 18.000 milliards $. 
Elle peut se le payer. Quel fantastique boom 

                                                       
103 Selon Le Figaro, Alain Juppé, Pierre Moscovici et Michel Barnier 
seraient parmi eux en France 
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économique un tel projet engendrerait pour nos 
pays ! Au passage, il y a fort à parier que la Suisse 
rejoindrait une telle Union. 

Citons pour conclure, Jean Rey, homme politique 
Belge décédé en 1983 : « l’Europe, ce ne sont pas 
seulement des tarifs douaniers. L’Europe n’est pas 
seulement celle des industriels, des agriculteurs et des 
technocrates. L’Europe n’est pas seulement celle des 
gouvernements, des parlements ou des 
administrations. Ce doit être aussi celle des peuples, 
celle des travailleurs, celle de la jeunesse, celle de 
l’homme. Tout ou presque est encore à faire »104. 

L’espace culturel européen reste à construire 

La langue a été et demeure le ciment culturel des 
Etats Nations, contribuant au cloisonnement de la 
pensée intellectuelle en Europe. Depuis longtemps, les 
grands Etats veillent à adosser leur puissance et leur 
prestige sur une culture patiemment forgée grâce à 
leurs Universités, Académies, et Sociétés Savantes. La 
France, l’Angleterre, l’Allemagne, et dans une 
moindre mesure l’Italie et l’Espagne, ont permis le 
rayonnement de grandes Ecoles artistiques en lettres, 
musique ou peinture. Dans les années 1770 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert rivalisait 
avec l’Encyclopedia Britannica des savants anglais. 

                                                       
104 Source : Wikipedia 
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En 1827, Goethe lance le concept de littérature 
mondiale, S’étant inspiré de Shakespeare et Homère, 
il traduit Voltaire, Diderot et Euripide, Il sera relayé 
plus tard par Engels et Marx, pour lesquels 
« l’interdépendance des nations ne doit pas se limiter 
à la production matérielle mais aussi à la production 
de l’esprit ». 

En dehors de quelques cas isolés, les relations 
intellectuelles en Europe attendront la fin du 
XIXème siècle. La création de l’Institut international de 
coopération intellectuelle, précurseur de l’UNESCO, 
date de 1924. 

Les premiers courants de pensée politique qui 
traversent les frontières correspondent à des idées de 
gauche pour s’opposer aux théories nationalistes de 
droite. En 1911 le Journal de Kafka établit le lien entre 
culture littéraire et revendication politique. Après la 
seconde guerre mondiale, les intellectuels 
s’internationalisent grâce à Sartre, Hemingway, Brecht. 
La démocratisation de la formation permet le 
foisonnement d’une contestation contre la guerre du 
Vietnam, la dictature espagnole, pour atteindre son 
paroxysme en Mai 68. Soljenitsyne, Bernard Henri-
Lévy et autres Vaclav Havel comprennent l’importance 
des media pour véhiculer leurs idées à travers les 
frontières 

Hélas la construction de l’UE, confiée à des 
experts et non des intellectuels, a oublié de se doter 
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d’une dimension culturelle. Certains déplorent 
aujourd’hui que « l’Europe ne manque de prophètes ». 
Jean Monnet aurait déclaré « Si j’avais à recommencer 
l’Europe, je commencerais par la culture ». Kundera 
écrivait en 2005 « L’Europe n’a pas réussi à penser sa 
littérature comme une unité historique, et je ne 
cesserai de penser que c’est là son irréparable échec 
intellectuel »105. Aucune littérature ne revendique une 
quelconque appartenance européenne, à l’exception 
de quelques expériences individuelles dont les 14 
volumes du Patrimoine littéraire européen de Pilet, 
publié en 2000. Mais en quoi pourrait consister un 
patrimoine littéraire européen ? Une juxtaposition de 
littératures nationales ou une sélection de d’œuvres 
transcendant toute vision nationale ? Si l’on cherche à 
promouvoir ce concept, il conviendrait peut-être 
d’accorder davantage de publicité au Prix européen de 
littérature, décerné en Novembre depuis 2005, dans 
les salons de « Chez Yvonne » à Strasbourg. 

La pensée scientifique aura davantage franchi les 
frontières au cours du XXème siècle, grâce aux 
premières migrations estudiantines et aux exils de 
grands chercheurs. En 1931 Schumpeter affirme que 
la science n’appartient à aucun pays. Mails il s’agit 
surtout des sciences de la nature (physique, chimie) et 
très peu des sciences sociales, pour lesquelles Freud 

                                                       
105 Source Wikipedia 
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restera un précurseur avec la création de la Société de 
la Psychanalyse. 

Il n’en demeure pas moins évident que le 
patrimoine scientifique européen s’affirme avec peine 
face à l’hégémonie américaine. Depuis 1983, des 
programmes cadres triennaux actualisent les 
orientations stratégiques pour le soutien à la recherche 
en vue d’améliorer la compétitivité de l’industrie. Le 
concours « Flagship » déjà évoqué, entre dans le cadre 
du dernier PCRD (Plan Cadre pour la Recherche et le 
Développement technologique). En 2009, l’UE a 
budgété 300 millions € sur 4 ans pour la création de 3 
KICs (Knowledge and Innovation Communities) 
concernant l’évolution climatique, les énergies durables 
et les technologies de l’information. Saluons ces 
initiatives voulues par nos fameux experts de Bruxelles. 
Là encore les pays ne peuvent que collaborer plus 
étroitement pour préserver leur avenir scientifique. 106 

L’élaboration d’un patrimoine culturel suppose une 
stratégie affirmée qui pourrait se décliner selon 3 axes. 

Premier axe, financer des programmes concrets 
encourageant le développement d’un patrimoine 
culturel mieux partagé. On pourrait imaginer des 
opérations à caractère technique comme par exemple 

                                                       
106 En 2002, l’ESFRI (European Strategy Forum For Research 
Infrastructures) a été créé proposer les futures infrastructures de 
recherche en Europe. Un rapport a été publié en 2006 : 
(http://www.cordis.europa.eu/esfri/) 
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la mise à disposition via Internet d’outils de traduction, 
plus performants que le traducteur Google. A l’image 
du Prix du cinéma européen décerné tous les 2 ans à 
Berlin, pourquoi ne pas imaginer des Oscars du théâtre 
ou un Prix du roman populaire, lequel serait moins 
confidentiel que le Prix de la Littérature. ? 

Deuxième axe, accélérer la formation 
supranationale, dans le prolongement du programme 
Erasmus. L’Europe devra se doter de quelques 
Universités prestigieuses, à l’image des Ecoles 
Polytechniques suisses, pour concurrencer les 
institutions américaines. Elle favorisera davantage le 
brassage des professeurs et des étudiants, encouragera 
l’apprentissage de 2 langues dont l’anglais, incitera les 
collèges à mettre à jour leurs programmes d’histoire 
pour inclure une section sur l’héritage culturel européen. 

Le Collège d’Europe107 
Etablissement supérieur de droit privé Belge, basé 

à Bruges et à Natolin en Pologne, cette Institution se 
positionne come le centre de formation des futurs 
fonctionnaires Européens. 

Il fut fondé en 1949 sous l’impulsion de Salvador 
de Madariaga, Winston Churchill et Paul-Henri 
Spaak. Il compte parmi ses élèves le Vice-Premier 
Ministre du Royaume-Uni, Nick Clegg, Helle 
Thrning-Schmidt, Ministre danoise depuis 2011, 
Alexander Stubb, Ministre Finlandais pour les 
                                                       
107 Source http://www.coleurope.eu et Wikipedia 
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Affaires Européennes, ou Adrien Zeller, ancien 
Ministre de Jacques Chirac et décédé en 2009. 

Troisième axe, soutenir les projets de lancement 
de nouveaux media européens, en s’inspirant du 
succès du projet Arte. Au-delà de la télévision il 
conviendrait de penser aux incontournables réseaux 
sociaux, en imaginant un Facebook européen, sans 
oublier des revues scientifiques spécialisées pour 
concurrencer les publications américaines. Il est 
temps de construire le « Web of Science » Européen.108 

Ces opérations socioculturelles pourraient être 
sponsorisées par une ou plusieurs grandes entreprises, 
en privilégiant peut-être celles qui sont dotées d’une 
forte image européenne, par exemple EADS109 ou 
Arianespace. 

Quelle stratégie d’action ? 

Si l’on partage la vision de la cible, il est temps de 
s’interroger sur le mouvement à impulser pour se 
rapprocher de l’objectif. Nous allons pour cela utiliser 
un outil cher aux consultants spécialistes en conduite 
du changement : la célèbre socio dynamique de Jean-
Christophe Fauvet. 

                                                       
108 Service d’information universitaire proposé par une division du 
groupe canadien Thomson Reuters. 
Signalons toutefois une initiative visant à mieux partager des 
informations scientifiques entre chercheurs 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-790_fr.htm?locale=FR 
109 Devenu Airbus Group en 2014 
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Lorsqu’il s’agit d’engager un projet de 
transformation, il convient de s’intéresser au 
positionnement des « parties prenantes » dans un 
repère synergie / antagonisme afin de localiser 
partisans et opposants au projet. 

 Synergie

Antagonisme

1. Passifs

2. Militants

3. “Triangles d’or”

4. Hésitants

5. Grognons

6. Opposants

7. Révoltés

8. Déchirés

2

1

7

8
3

5

6

4

+4

+3

+2

+1

-1 -2 -3 -4  
Les « militants » adhèrent naturellement au projet. 

Ils refusent le compromis et la concertation qu’ils 
considèrent comme une perte de temps. Les « triangle 
d’or » s’interrogent et adhèrent après avoir réfléchi. 
Doués d’esprit critique, ils sont force de propositions 
constructives. Les « passifs » se caractérisent par une 
attitude neutre. Ils suivent à condition que les règles du 
jeu soient honnêtes. Ils détestent les « coups tordus ». 
L’attitude des « hésitants » dépendra des circonstances. 
Ils opteront pour la solution la plus avantageuse pour 
eux. Les « grognons » râlent mais n’entravent ni ne 
soutiennent vraiment l’action. Les « opposants » 
refusent le changement proposé et ne se rallieront que 
s’ils constatent un rapport de force défavorable pour 
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eux. Les « déchirés » peuvent être favorables au projet 
mais hostiles à la démarche. Enfin, les « révoltés » feront 
tout ce qui est possible pour faire obstacle au projet110. 

Dans leur livre « La stratégie du projet latéral », 
César et d’Herbemont préconisent de positionner les 
acteurs de tout projet de changement dans ce repère, 
en tentant d’évaluer leur opinion par rapport à 3 
paramètres : valeur, utilité, envie (le modèle VUE) : 

– les valeurs sont les normes et règles inconscientes, 
– les utilités correspondent aux opinions 

rationnelles, un avis d’expert rarement négociable, 
– les envies s’assimilent aux désirs personnels les 

plus cachés. 

Partant de cette analyse, ils suggèrent de 
construire une stratégie d’alliances progressives. Le 
point d’ancrage de leur action ne se situe pas au 
niveau des alignés mais plutôt des « triangles d’or ». 
Les alignés représentent un atout du projet mais ne 
sont pas suffisamment attractifs pour convaincre les 
hésitants, a fortiori les opposants. 

Imaginons un instant ce que pourrait être le 
positionnement des pays de l’Union Européenne111, et 
plus particulièrement les adhérents à la zone Euro, face à 
un projet d’Union fédérale tel que décrit précédemment. 
Cette représentation tente de résumer quelques 
                                                       
110 Source : Le conseil interne – J. Pansard – Dunod 
111 L’adhésion récente de la Croatie n’est pas prise en compte par 
manque d’informations sur le champ d’analyse 
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recherches relatives à l’Euroscepticisme sur Internet. Il 
s’agit naturellement d’une appréciation très subjective, 
que nous utiliserons uniquement pour illustrer la 
démarche, mais il convient de préciser que cet exercice 
doit être interprété avec la plus grande prudence. 

 

 

La taille des drapeaux correspond grossièrement à 
l’importance relative de la population de chaque Etat. 

Dans la zone « triangle d’or » apparaissent 5 pays 
de la zone Euro : Allemagne, Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg et Finlande. Ils seraient aujourd’hui les 
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pays les plus motivés pour construire un projet 
européen pérenne. 

Parmi les « militants », nous situons la Slovénie, 
l’Estonie et Malte (pour la zone Euro), ainsi que la 
Lettonie, la Lituanie et la Bulgarie, pour la plupart 
d’anciens petits satellites du bloc communiste ayant 
compris leur intérêt à rejoindre l’Europe. 

Dans la zone des « hésitants », nous plaçons la 
France, l’Italie, l’Autriche, Chypre et la Slovaquie 
(zone Euro), complétés par la Roumanie, la 
République Tchèque et la Pologne. Leur opinion 
publique semble partagée et assez versatile. 

Chez les « opposants », apparaissent l’Espagne, un 
des pays déçus par les mesures drastiques qui lui sont 
imposées au sein de la zone Euro, la Suède, le 
Danemark, et la Hongrie. 

Enfin les « révoltés » réunissent la Grèce et le 
Portugal, 2 autres grandes victimes des dispositions 
imposées par la zone Euro, ainsi que le Royaume-Uni 
et l’Irlande. 

Entamons maintenant une partie du jeu de GO. 
Notre stratégie consiste à accroître progressivement le 
nombre de nos alliés, en partant du point d’ancrage 
proposé dans la stratégie du projet latéral, le « triangle 
d’or’, et en isolant les « Révoltés », 

Notre plan distingue 4 étapes successives : 
– étape 1 : adapter le projet initial de façon à 

convaincre le « triangle d’or », les premiers alliés, en 
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affinant la vision et le plan de migration pour 
répondre à leurs objections au projet initial ; 

– étape 2 : consolider cette alliance par le soutien 
déclaré des « alignés », en les rassurant sur la 
faisabilité et en les remerciant de leur soutien par une 
reconnaissance explicite ; 

– étape 3 : rallier les « hésitants » en leur 
démontrant la crédibilité du projet ; 

– étape 4 : convaincre les « opposants » par des 
premiers succès enregistrés sur le projet, tout en 
isolant les « révoltés ». 

Le principe de la démarche étant posé, apportons 
quelques observations préliminaires : 

En premier lieu, rappelons-nous que la Suisse s’est 
construite sur une volonté politique, affirmée à 
l’occasion du serment du Grütli. Nous proposons de 
faire de même et axer le changement sur cette 
dimension politique. Cette mutation prendra un 
certain temps durant lequel l’Union devrait engager 
d’autres opérations notamment le développement de 
l’espace culturel européen, en s’inspirant, par exemple, 
des propositions énoncées précédemment. Il faudrait 
également modifier les statuts de la BCE afin que celle-
ci puisse financer par l’emprunt le projet qui va suivre. 
Cette vision des « Eurobonds » ne consisterait pas à 
mutualiser la dette des Etats mais à financer la 
construction européenne, une option peut-être plus 
séduisante pour la Chancelière allemande. Durant cette 
période transitoire, les Institutions actuelles devraient 
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gérer au mieux l’existant, en affirmant « urbi » et 
surtout « orbi » qu’une nouvelle Europe est en marche, 
un discours qui devrait apaiser les marchés financiers. 

Dès lors, voyons comment pourrait se décliner le 
projet ? 

Dans un premier temps, il faudrait communiquer 
sur la vision d’une Europe politique et les étapes de la 
démarche adoptée. S’agissant là d’une opération de 
communication critique, à préparer avec le plus grand 
soin, une Charte de projet devrait être élaborée par un 
groupe d’Européens convaincus, représentatifs de la 
communauté économique, juridique, scientifique et 
sociale, ou des politiciens qui n’auraient plus d’enjeux 
personnels112. Ce groupe de travail, animé par une 
personnalité connue pour ses convictions européennes, 
réunirait, pour être efficace, un effectif restreint à une 
dizaine d’individus. Un premier projet de charte serait 
soumis à l’avis du Conseil Européen et du Parlement 
actuel. Les commentaires permettraient de procéder à 
une révision du projet de texte, lequel deviendrait 
définitif pour la suite de l’opération. 

Les différents partis politiques et leaders 
d’opinion des Etats disposeraient d’une période de 
quelques mois pour animer concertations et débats. 

                                                       
112 On peut notamment penser à G. Schröder, Jacques Delors, Alain 
Juppé et, un jour, à Angela Merkel 
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Chaque citoyen européen serait ensuite invité à se 
déterminer individuellement, via Internet113, sur cette 
charte. En oubliant les concepts peu signifiants de 
« militants », « passifs », « grognons » et « déchirés », 
chacun exprimerait son opinion en choisissant l’une 
des options suivantes : 

– je soutiens à fond le projet et je souhaite que 
mon pays se positionne dans le « triangle d’or » 

– je soutiens le projet à condition que… (ceci afin 
de tester certaines options susceptibles d’accroître 
l’adhésion) 

– je refuse catégoriquement et revendique un 
positionnement parmi les « révoltés » 

– j’hésite car je ne suis pas suffisamment capable 
de me déterminer, auquel cas mon pays pourra se 
ranger dans le camp des « hésitants » 

– je m’oppose pour l’instant en attendant de voir, 
mon pays sera au nombre des « opposants ». 

Cette consultation pourrait être élargie, s’ils le 
désirent et sans préjuger de la date d’adhésion, aux 
pays ayant le statut de « pays candidats », ainsi que la 
Suisse et la Norvège du fait de leur positionnement 
géographique incontestable en Europe. 

Ce processus permettrait d’identifier les pays du 
« triangle d’or ». Pour être crédible, ce « triangle d’or » 
devrait représenter au moins 20 % de la population 
globale de l’Union actuelle et 35 % de la zone Euro. 
                                                       
113 Un système de vote électronique à mettre en place, en tenant compte des 
situations individuelles exceptionnelles (les fameux exclus de l’internet) 
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Faute de quoi le projet serait simplement abandonné 
et l’Europe politique enterrée, au mieux ajournée. 

Les pays du « triangle d’or » seraient invités à 
nommer des représentants pour un processus de 
révision marginale du projet énoncé dans la Charte de 
départ. Cette étape est essentielle, dans la démarche, 
pour prendre en considération les attentes des 
volontaires pour animer la suite. 

Ces « pays du triangle d’or » seraient alors invités 
à prononcer solennellement leur « serment du 
Grütli » d’alliance éternelle au sein d’une Europe 
politique correspondant au projet révisé. 

Dans un second temps, les « hésitants » seraient 
appelés à faire de même, s’ils le souhaitent, afin de 
participer à l’élaboration de la 1ère Constitution 
Européenne. 

Ce travail serait confié une Assemblée 
Constituante, élue au sein des pays adhérents au projet 
d’Europe politique. Les délibérations de l’Assemblée 
seraient approuvées sur la base d’une majorité qualifiée 
et aucun article ne saurait être incompatible avec la 
Charte acceptée par le « triangle d’or ». 

Cette Constitution achevée, l’Assemblée serait 
dissoute. Les Constitutions des pays adhérents 
seraient amendées pour devenir compatibles avec le 
nouveau droit communautaire. Une élection du 
Parlement européen serait organisée et le 
Gouvernement fédéral nommé pour une prise d’effet 
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que nous ne situons pas avant le 1er Janvier 2020, 
compte tenu du processus décrit ici 

Ce n’est qu’après une période probatoire d’une 
année ou deux que les opposants seraient invités, s’ils 
le désirent, à postuler pour prononcer leur « serment 
du Grütli » et rejoindre l’Union politique. Les 
« révoltés » se verraient proposer un partenariat 
économique privilégié avec l’Union. 

Telle pourrait être l’esquisse du périple pour la 
création d’une Union politique européenne, dans le 
respect de la souveraineté des peuples et non des 
dirigeants politiques du moment. Une question 
épineuse a été volontairement laissée de coté : quelle(s) 
serai(en)t la ou les langues officielles de l’Union ? Nous 
allons forcément vers un « EUsperanto » dérivé de 
l’anglais pour compléter les langues nationales… 

En synthèse : 

L’Europe ne peut plus nous faire bailler car elle 
constitue une formidable aventure si nous rangeons 
nos egos au placard. C’est la seule voie pour retrouver 
une véritable croissance. Elle passe par la mise en 
synergie de nos moyens au service d’une union 
politique, fédérant une trentaine de pays incluant la 
Norvège et la Suisse. La route sera longue et la pente 
difficile, comme dirait Jean-Pierre Raffarin, mais si 
nous trouvons les bons guides, la vue depuis le 
sommet sera splendide ! 
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Conclusion 

Il est temps de siffler la fin de la partie avec ceux 
qui font leur possible pour entretenir nos divisions. 
Parvenir à construire la citoyenneté européenne sera 
certainement l’aventure la plus exaltante de notre 
histoire politique moderne. 

Nous avons suggéré un projet d’évolution de 
l’Union Européenne en nous inspirant de l’expérience 
helvétique. Une telle orientation ne peut être prise 
qu’avec une certaine prudence. Il serait en effet bien 
naïf de vouloir décalquer un système en tant que tel à 
d’autres pays. Loin de nous l’idée de clamer « la Suisse 
est parfaite, imitez-la ». Tout système politique reste 
propre à l’histoire et à l’évolution de tel ou tel pays. 
Néanmoins il y a peut-être de quoi s’en inspirer. 

Un tel projet réussira à condition de prendre du 
temps parce que c’est la lenteur qui permet d’éviter les 
erreurs. N’oublions pas que « rien ne sert de courir, il 
faut partir à point ». 
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L’Europe que nous espérons sera raisonnable et 
mettra un terme aux querelles inutiles comme celle 
qui a opposé, au printemps 2013, José Barroso au 
Gouvernement de François Hollande à propos de 
l’exception culturelle. L’Europe que nous espérons ne 
sera plus perçue comme un gendarme imposant des 
mesures drastiques aux plus faibles. Au contraire, 
nous attendons une Europe solidaire, qui encouragera 
des systèmes de protection sociale performants, 
inspirés de l’expérience de nos amis Suisses, pour 
affronter la crise démographique qui va sévir dans nos 
pays. L’Europe que nous espérons aura l’intelligence 
de laisser s’exprimer la compétitivité fiscale entre 
Etats membres pour favoriser l’attractivité des plus 
performants, dans un cadre mieux régulé. C’est une 
clé importante en Suisse pour éviter les dérives 
budgétaires. L’Europe que nous espérons renforcera le 
contrôle des politiques par les peuples et non par les 
technocrates. Elle encouragera le rayonnement 
culturel européen, endiguera la fuite des cerveaux, 
soutiendra la recherche, l’innovation, le 
développement de l’entreprise par un système de 
formation de haut niveau international. 

Cette Europe constituera un fantastique gisement 
de création de valeur, notamment par la 
mutualisation des budgets de défense et des relations 
extérieures. Que d’économies à la clé pour les Etats 
membres ! Les industriels de l’armement suivront la 
voie tracée pour l’aéronautique civile avec Airbus. 
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Le contour de cette nouvelle Europe reste très 
incertain car deux pôles semblent émerger entre les 
« buveurs de vin » et les « buveurs de bière ». Si 
l’entente franco-allemande vacille en 2014, on peut 
imaginer un éclatement de la zone Euro comme 
prémisse d’une reconfiguration de l’Union. Nous 
croyons qu’il appartient aux peuples de s’exprimer 
démocratiquement sur la base d’un projet capable de 
susciter le désir. 

C’est pourquoi ce projet ne réussira que s’il 
s’accompagne d’un volet social capable d’endiguer le 
fléau du chômage. En s’inspirant du modèle suisse, 
nous suggérons d’oublier l’Etat Providence pour 
construire des systèmes de protection sociale 
permettant d’optimiser les coûts sans dégrader la 
qualité des prestations. Un grand groupe français du 
secteur de la prévoyance l’a compris. En encourageant 
les réseaux de soins, pratiqués depuis longtemps en 
Suisse114, il propose une meilleure couverture grâce à 
des coûts réduits. C’est la réduction des charges 
sociales qui rendra aux entreprises la marge nécessaire 
à leur croissance, tout en autorisant une revalorisation 
des rémunérations. Voilà un exemple d’accord que 
devraient chercher les partenaires sociaux. 

L’Europe ne deviendra une réalité que si elle 
facilite la libre circulation des travailleurs dans le 
respect d’obligations sociales équitables. Les débats 
                                                       
114 Principalement en Suisse Alémanique 
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actuels sur les travailleurs détachés et les frontaliers 
illustrent la cacophonie ambiante sur le sujet. 

Plutôt que lutter à fonds perdus contre les effets 
du chômage, à coups de subventions, recherchons le 
consensus – et non le compromis – pour remédier 
aux causes profondes. Les stratégies « gagnant-
gagnant » seront toujours préférables aux stratégies 
« perdant-perdant ». Les grandes orientations se 
nomment flexibilité du code du travail compensée par 
davantage de sécurité pour l’individu, compétitivité 
par la motivation, et employabilité par la formation et 
le télétravail. Dans une société où la création 
d’emplois ne sera plus un risque mais une 
opportunité de croissance, les entreprises devront 
mieux accueillir les jeunes qui ne demandent qu’à 
s’affirmer. Les emplois aidés ne conduisent nulle part. 
Allongeons la durée de la vie professionnelle mais 
inventons de nouveaux modèles évitant de mettre les 
seniors au placard : emploi à temps partiel, 
rémunération dégressive avec l’âge, télétravail, etc. 
C’est ainsi que s’affirmera une véritable solidarité 
entre générations et la fin des disputes perpétuelles 
qui affaiblissent un pays comme la France. 

N’oublions pas Rousseau lorsqu’il disait « les vices 
n’appartiennent pas tant à l’homme qu’à l’homme mal 
gouverné ». C’est pourquoi il devient urgent de 
restaurer la crédibilité de la classe politique dans 
l’opinion. Les partis nationaux devraient s’organiser en 
partis européens parfaitement identifiés et stables, calés 



 181

sur des valeurs et non des individus, d’une certaine 
manière à l’image d’Europe Ecologie Les Verts. Citons 
encore Jacques Lévy, pour qui « la personnalisation de 
l’exécutif a constitué de Napoléon à De Gaulle 
l’antidote à la tentation de guerre civile. La démocratie 
représentative moderne doit s’affranchir des chefs 
charismatiques et des clivages obsolètes. C’est peut-être 
la seule manière d’être aujourd’hui révolutionnaire. » 

Si la liberté d’expression doit être garantie pour 
tous, il faudrait favoriser l’éclosion de nouveaux leaders 
issus de parcours de formation mieux adaptés aux 
exigences de notre époque. Le politicien du 
XXIème siècle devrait avoir une expérience de 
l’entreprise, maîtriser le processus projet, disposer 
d’une solide compréhension de l’évolution 
technologique, posséder un bagage universitaire en 
sciences du management. 

Le changement des esprits réussira si l’on 
communique, si l’on explique, si l’on donne envie. Les 
media auront un rôle clé à jouer aux côtés des 
dirigeants politiques. Leurs programmes devraient 
privilégier la formation au-delà de l’information, 
continuer d’alerter face aux abus, relayer l’optimisme, 
les succès et non la notoriété des antihéros. Certains 
ont déjà compris mais manquent encore d’audience. 

La Suisse pourrait jouer un rôle clé au sein de 
cette Europe « new look » : nous éclairer de son 
expérience et aider les petits pays à s’affirmer au sein 
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d’une nouvelle Union, face aux poids lourds que 
seront certainement l’Allemagne, peut-être la France, 
l’Italie, l’Espagne, ou la Pologne, et pourquoi pas le 
Royaume-Uni. 

Enfin nous, Français, devrions enterrer la hache de 
guerre vis-à-vis de nos voisins Suisses, être davantage à 
l’écoute du monde, et accepter d’apprendre des autres. 
Rappelons-nous de ce que disait de nous Jean de La 
Fontaine dans le lion et le rat : 

Se croire un personnage est fort commun en France. 
On y fait l’homme d’importance, 
Et l’on n’est souvent qu’un bourgeois 
C’est proprement le mal francois 
La sotte vanité nous est particulière. 

Redonnons tout son sens au fameux Hymne à la 
joie de Beethoven, hymne que nous espérons au 
bonheur de l’Europe. Qu’il nous accompagne pour 
construire ensemble l’avenir de Christian et de ses 
futurs concitoyens de l’Union ! 
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