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L’International Health Plan proposé par la

CSS Assurance comble cette lacune par

une protection complète aussi bien privée

que professionnelle pour la maladie, l’acci-

dent et la maternité. Informations et offre

sous:

www.ihp.ch
Téléphone: ++41 58 277 16 87/91

E-Mail: ihp.info@css.ch

Une assurance sans frontières
pour les Suisses à l’étranger.
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É D I T O R I A L S O M M A I R E

Allégresse en rouge et blanc

A
son retour à l’aéroport de Zurich, après sa défaite contre l’Ukraine, l’équipe na-
tionale suisse de football a été fêtée comme si elle était devenue championne du 
monde. Un enthousiasme que même une désastreuse série de penalties n’a pas al-

téré. Par dizaines de milliers, fans suisses, tout de rouge et blanc vêtus, avaient d’ailleurs 
pris le chemin de l’Allemagne pour transformer les matchs des footballeurs helvétiques 
en véritables parties à domicile. Par milliers, dans les villes, sur des écrans géants, ils ont 
suivi leur équipe fétiche et vibré à ses exploits dans les matchs de poule. Partout l’on a 
agité des drapeaux suisses et revêtu des t-shirts rouges à croix blanche. Le pays s’est plongé 
dans une folle ambiance de fête. Du jamais vu. Et même la malheureuse élimination en 
huitième de fi nale n’est pas parvenue à ternir bien longtemps cette bonne humeur. Car le 
Mondial en Allemagne n’était qu’un début: «Après la Coupe du monde, direction l’Euro. 
Rendez-vous en 2008» a lancé le Credit Suisse, sponsor principal, sur des annonces d’une 
page entière, exprimant ce que nous tous ressentons. Dans deux ans, chez elle, la Nati vi-
sera le titre européen. Que la fête continue!

Presque aucun sportif n’a jusqu’ici déclenché en Suisse une vague d’enthousiasme 
aussi phénoménale que celle qu’ont suscitée les joueurs de l’équipe nationale de football 
et leur entraîneur Jakob «Köbi» Kuhn. Et jamais la Suisse n’avait connu une sélection dé-
gageant autant de sympathie et incarnant à ce point un pays moderne et cosmopolite. Les 
Senderos, Dzemaili, Djourou, Barnetta et autre Cabanas – descendants polyglottes d’im-
migrés – ont leurs origines à l’étranger, jouent dans les championnats européens les plus 
huppés, affi chent une attitude positive, démontrent une saine ambition et sont fi ers d’être 
suisses. Prudents face à la presse, ils ne tergiversent toutefois pas quant à leur objectif: 
obtenir le plus grand succès pour eux-mêmes et leur pays. Des Suisses sûrs d’eux et con-
vaincus. Ce qui est loin d’aller de soi.

Dans les années nonante, le slogan «La Suisse n’existe pas» attirait encore l’atten-
tion sur la Suisse. Une Suisse avec laquelle la génération de mai 68, la Gauche et la presse 

peinaient à s’identifi er. Tout acte patriotique était alors assimilé à 
une conviction de droite. Mal vus, les drapeaux constituaient des 
symboles militaires ou de la droite bourgeoise. La fi n de la guerre 
froide a permis de calmer les tensions.

Expo.02 a même donné naissance à une authentique «suissi-
tude»: très à la mode, les accessoires à la croix suisse constituent 
désormais un commerce juteux.

Les jeunes d’aujourd’hui vivent une relation détendue avec 
leur patrie et sont fi ers de leur passeport à croix blanche. Et ils ne 
sont pas les seuls: un sondage représentatif révèle que 78 % des per-

sonnes interrogées sont fi ères d’être suisses. En 2004, ils n’étaient que 74 %, tandis qu’aupa-
ravant, la question de l’identité nationale n’avait même jamais été posée.

Kurt Imhof, sociologue, y voit une évolution positive: «La démocratie a besoin de 
croire en la communauté et il est réjouissant de voir que patriotisme ne soit plus syno-
nyme d’appartenance à l’UDC.»

«Etre suisse, c’est super» a déclaré un designer de 28 ans dans une interview.
C’est un vent nouveau qui souffl e. «Le chauvinisme est une affaire de dosage», cons-

tatait Peter von Matt, auteur littéraire, lors d’un entretien à ce sujet. «Contrôlé, il fait du 
bien, intensifi e la joie de vivre et rend entreprenant. Et sur la durée, toute forme d’auto-
critique acerbe devient contre-productive.» HEINZ EC KER T,  RÉDACTEUR EN C HEF

Heinz Eckert
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Der Anlageplan RentenTIP® erhält Ihr Kapital 
und sichert Ihnen ein regelmässiges Ein-
kommen in Form einer Rente in Höhe von 
6,5% pro Jahr Ihres investierten Kapitals*. 
Verlangen Sie unsere Unterlagen oder ein 
persönliches Gespräch. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

*Beispiel: Eine Einlage von K 250'000.– ergibt Auszahlungen von K 16'250 pro Jahr.

ProTIP Financial Products AG
Hauptstrasse 36, CH-8546 Islikon
Telefon +41 52 369 05 65

Fax +41 52 369 05 68
f.simbuerger@protip.ch
www.protip.ch

Rente oder Kapital

SWISS MOVING SERVICE
TO AND FROM ANYWHERE IN U.S.

SWITZERLAND OR WORLDWIDE
• Personal service and individual advice
• Door to door service for household goods and motor cars,

by ocean or by air
• Consolidation service to New York, California, Canada and Australia

Swiss Office U.S. Office
SWISS MOVING SERVICE AG OVERSEAS BROKERS, INC.
In der Luberzen 19 111 Great Neck Road
CH-8902 Urdorf Zurich/Switzerland Great Neck, NY 11021
phone: +41/44/466 9000 phone: (516) 773-6100
fax: +41/44/461 9010 Toll free: (800) 752-1102
info@swiss-moving-service.ch fax: (516) 773-6103
www.swiss-moving-service.ch info@overseasbrokers.com

Défendez vos intérêts,
votez en Suisse!

www.aso.ch

Les Suisses et les 
Suissesses de l'étranger disent 
NON à une loi sur l'asile 
inhumaine! Merci de signer et de faire signer cet appel! Notre but est de publier prochainement dans un grand

quotidien suisse une annonce avec les noms de Suisses et de Suissesses de l’étranger opposés
au durcissement de la loi sur l’asile, dans la perspective de la votation fédérale du 24 septembre
prochain. Pour signer l’appel contre la nouvelle loi sur l’asile et pour toute information, adressez-
vous au secrétariat de la Section Internationale du PS Suisse: phug@spschweiz.ch

Par ailleurs, tout don est bienvenu pour soutenir notre campagne. Merci d’adresser vos dons avec la mention "PS Suisse International –
NON à la loi sur l’asile" à la BCBE, 3001 Berne, numéro IBAN CH55 0079 0042 3913 0629 7, pour le compte du PS Suisse.

PS Suisse – Section internationale
www.pssuisse.ch/international
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Réservé à ses débuts à un public confi dentiel, le jazz suisse a 
depuis longtemps conquis ses lettres de noblesse et connaît 
un succès croissant sur la scène internationale également. 
Quelques albums enregistrés récemment:

La zurichoise Irène Schweizer, pianiste et leader de groupe, 
compte, à l’image du percussionniste Pierre Favre et du pia-
niste et leader de groupe George Gruntz, parmi les musiciens 
de jazz suisses de renommée internationale. Elle a une façon 
unique de faire évoluer ses mains sur son clavier, sans cesse 
en quête de nouveaux horizons, mêlant à l’infi ni improvisa-
tion, innovation et joie de l’accompagnement musical, en 
duos ou dans des groupes plus importants avec des saxopho-
nistes tels que Co Streiff ou Omri Ziegele. Dans «Portrait» (CD 
105 du label Intakt), elle nous livre 14 enregistrements et un 
livret complet pour partir à la découverte de son œuvre. 

Quel point commun entre le Jazz suisse et le yodel? Depuis plus 
de 20 ans, de plus en plus de musiciens de jazz suisse s’intéressent 
à leur patrimoine musical. Tous les deux ans a lieu à Altdorf le festi-
val «Alpentöne». L’enregistrement «Alpentöne 05» (Musiques Suis-
ses MGB CD 6263) inclut par exemple le «Guggisberglied» en trois 
versions. Quant au Zurich Jazz Orchestra, son album «Beyond Swiss 
Tradition» (Universal 987 512-1) est également marqué par la tradi-
tion musicale suisse. L’enregistrement mêle dans une même colora-
tion joyeuse, tradition et nouveauté, compositions d’inspiration fol-
klorique et rythme des big bands. Plus exigeante, la musique du 
groupe Tritonus interprète des partitions anciennes sur des instru-
ments d’origine. Dans leur album «Alpan» (Zytglogge ZYT 4901), ils 
partent à la recherche de sons nouveaux et s’associent à des musi-
ciens ayant d’autres appartenances musicales. 

Et qu’en est-il des pianistes? A seulement 24 ans, le Suisse ro-
mand Colin Vallon est doté d’un immense talent. Dans son premier 
album «Les Ombres» (Unit Records UTR4145 CD), il fait montre avec 
son trio d’une maturité et d’une maîtrise surprenantes. Agréable à 
écouter, sa musique rythmée et «perlée» n’en est pas pour autant 
superfi cielle et nous rappelle par moments Abdullah Ibrahim Dollar 
Brand.  Le pianiste Nik Bärtsch, âgé de 35 ans, et son groupe Ronin 
composent pour leur part une musique très particulière. La musi-
que exigeante de l’album «Rea» (Tonus Music Recors TON 15), pou-
vant s’apparenter au «zen-funk», transcende les frontières entre les 
genres, passant de James Brown à la musique rituelle en faisant des 
détours par la musique minimaliste, la musique rituelle japonaise, 
l’ambient, le jazz ou encore la trance.

Bebop et New Orleans: originaire d’Australie, le tromboniste 
Adrian Mears habite en Allemagne. Jeff Boudreaux, le batteur, vient 
de la Nouvelle-Orléans et vit à Vorarlberg, tout comme le pianiste 
Peter Madsen. Avec le saxophoniste bernois Domenic Landolf et le 
bassiste bâlois Stephan Kurmann, ils forment l’ensemble New  Orleans 
Hardbop. Dans leur album «Jump On In» (TCB 25202), les cinq 
 musiciens nous livrent une musique au swing infernal réunissant à 
elle seule l’ancien groove de la Nouvelle-Orléans, Monk, le blues et 
Eddie Harris. Quant au bon vieux jazz de la Nouvelle-Orléans, il est 
interprété par des groupes comme Harry’s Satchmo All Stars. Ils si-
gnent avec leur album «Happy Birthday» (Euro Top EU 333 1882) un 
hommage enthousiasmant à l’inoubliable Louis Armstrong. 
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Compagnie «low cost»

«La Suisse, Mecque 
des vols low cost?», 
écrit Lorenzo Vasella 
dans l’édition d’avril 
de la «Revue Suisse». 
Compte tenu de la re-
valorisation de l’aéroport de 
Bâle, ce serait une excellente 
nouvelle. Mais ce que l’article 
ne fait pas ressortir, c’est 
qu’easyJet est en mesure de 
voler à moindre coût que les 
autres compagnies non seule-
ment parce qu’elle se limite au 
produit de base qu’est le trans-
port, mais également parce 
que sur ses vols vers les aéro-
ports de l’UE, elle ne respecte 
pas la législation européenne 
en matière de protection des 
droits des passagers. Alors 
qu’en cas d’annulation d’un vol 
dû à une intempérie, d’autres 
compagnies, souhaitant mini-
miser le préjudice subi, accom-
pagnent leurs passagers et les 
aident à trouver des solutions 
de rechange pour parvenir à 
leur destination, easyJet af-
fi rme pour sa part que cela 
n’est pas de son ressort. C’est 
précisément ce qui nous est ar-
rivé, et deux mois et demi 
après cet incident, le vol que 
nous avons dû régler long-
temps avant la date du départ 
ne nous a toujours pas été 
remboursé (une directive de 
l’UE stipule que la somme doit 
être remboursée dans un délai 
d’une semaine).
EVA LACOUR ET PAUL DINGER,  ANSCHAU, 

ALLEMAGNE

Choc culturel

Tout d’abord, j’aimerais vous 
faire part du plaisir que me 
procure à chaque fois la lec-
ture de la «Revue Suisse», bro-
chure succincte et attrayante 
qui me donne des informations 
de qualité et intéressantes sur 
la situation actuelle de la 
Suisse. Un grand merci à vous! 
A ce propos, je viens de lire 
votre édition d’avril. Bien que 

l’univers de la paysan-
nerie soit très éloigné 
du mien, votre article 
qui traitait de la situa-
tion des paysans en 
Suisse m’a réservé un 
véritable choc cultu-

rel. Je comprends bien le rôle 
que jouent l’économie, le tra-
vail, la concurrence, la politi-
que, la société, le développe-
ment, pour ne citer qu’eux. 
Pourtant, une image me vient 
en tête: nos pères arrachant 
une branche à la croix blanche 
sur fond rouge de notre dra-
peau national, déshonorant 
ainsi leur propre identité. Oui, 
ce concentré d’inepties m’af-
fl ige, même si les bases mêmes 
de l’existence ne s’en trouvent 
pas ébranlées.
A. I. OPHIR, K-YAM, ISRAËL

Franz Weber et le Lavaux

Eh oui, le Lavaux c’est beau! Et 
cette région vaut bien toutes 
les attentions qu’elle suscite.

Mais quelle erreur de ne pas 
avoir mentionné une seule fois 
le nom de Franz Weber dans 
votre article; on n’a pas le droit 
d’avoir la mémoire si courte!

En effet, on peut aimer cet 
écologiste ou le détester, mais 
c’est en grande partie grâce à 
lui que les promoteurs immo-
biliers et autres destructeurs 
de paysage ont été tenus à dis-
tance de ce Lavaux magnifi que. 
C’est en 1977 que Franz 
Weber, contre vents et marées, 
a lancé l’initiative «Sauvez 
Lavaux». Ce fut un succès. Et 
rebelote en automne 2005, 
l’infatigable écologiste voit le 
succès de sa deuxième initia-
tive «Sauver Lavaux» alors que 
ce vignoble avait perdu sa 
mention à l’entrée en vigueur 
de la nouvelle Constitution 
cantonale vaudoise.

Rendons à Franz ce qui ap-
partient à Franz, et le Lavaux 
s’en portera bien.
NICOLE ALLEMANN RUCHTI, 

EN LANGUEDOC, FRANCE

RICHARD BUTZ, 1943; Journaliste, écrivain, formateur d’adultes et médiateur 
culturel, Richard Butz vit et travaille à St-Gall. Il est amateur et collectionneur 
de jazz depuis plus de 50 ans. buewik-butz@freesurf.ch

La Suisse est une grande 
puissance économique

Lavaux pourrait devenir
patrimoine mondial de l’Unesco

Les Verts deviennent
l’alternative bourgeoise
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Publireportage

La troisième série d’émissions de l’année
est annoncée pour le 7 septembre. Une
fois encore, les sujets seront variés:
«Produits suisses traditionnels», «Ancien-
nes variétés de fruits», «le clown Dimitri»,
un carnet de timbres intitulé «Les enfants
cuisinent avec Cocolino», ainsi que le bloc
spécial naba avec la tour de Baden.

La Poste Suisse 
Timbres-poste et philatélie
Ostermundigenstrasse 91 
CH-3030 Berne
Tél. ++41 (0)31 338 06 06 
fax ++41 (0)31 338 73 08
www.poste.ch/philashop

«Pour moi, les timbres-poste sont des
miettes d’histoire, un simple mot dans
l’almanach de l’expérience humaine,
mais aussi le reflet d’un idéal qui vient
directement du cœur. Leurs illustrati-
ons montrent ce que peut être l’état
d’un pays à un moment donné.» 
Dennis Altman

En 1843, trois ans à peine après l’émission
du tout premier timbre-poste en Grande-
Bretagne, «4» et le «6» de Zurich posent le
premier jalon de l’histoire de la philatélie
suisse. Aujourd’hui, La Poste Suisse émet
chaque année une quarantaine de timbres-
poste en quatre séries d’émissions. La
grande diversité et la perfection des petites
vignettes munies de la fameuse mention
«HELVETIA» séduit non seulement la gran-
de majorité des philatélistes, mais aussi les
collectionneurs plus spécialisés, comme
ceux qui s’intéressent aux marques d’af-
franchissement. 

La politique d’émission de La Poste Suisse
est marquée par la continuité, la diversité
et l’innovation. Une année, elle publie par
exemple un timbre-poste en broderie, l’an-
née suivante l’une de ses émissions est par-
fumée au chocolat, plus tard encore le tim-
bre est imprimé sur une mince plaquette
de bois. Autre innovation l’an dernier: une
série a été illustrée par les clichés gagnants
d’un concours de photo auquel le public a
participé par MMS. Mais les timbres-poste
suisses rendent aussi hommage à des évé-
nements qui marquent l’actualité, comme
la sensationnelle victoire du bateau suisse
«Alinghi» à la Coupe de l’America en 2003
ou encore le Conseil des droits de l’homme
de l’ONU, créé à Genève ce printemps.

2006 – un bouquet bariolé de nou-
velles émissions
L’élément marquant des émissions de mai
2006 a été la nouvelle série «La Suisse vue
par des artistes étrangers».
Premier invité, le dessinateur et illustrateur
français Patrice Killoffer a choisi un animal
emblématique de notre pays, la vache,
pour la décliner avec humour au fil des sai-
sons. A signaler aussi les timbres commé-
morant trois centenaires: celui des cars
postaux, celui de l’ouverture du tunnel du
Simplon et celui de la réintroduction du
bouquetin. Et encore d’autres thèmes,
comme les parcs et jardins historiques, la
question de l’intégration et le panorama
alpin Eiger-Mönch Jungfrau.

Timbres-poste – l’art à la portée 
de tous
Les timbres-poste sont des œuvres d’art en miniature. Ils plaisent par leur
présentation soignée et surprennent par la diversité de leurs sujets. Dans le
monde entier, les timbres suisses jouissent d’une réputation méritée.

www.poste.ch/philashop
Le PhilaShop de La Poste Suisse est
une véritable mine d’or virtuelle
pour tous les amis des timbres-
poste. Ils peuvent y compléter leur
collection en commandant les
diverses émissions, s’informer sur
différents thèmes et choisir parmi
un vaste éventail d’articles philaté-
liques.
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Lac des Quatre-Cantons. De tout temps, le Lac des Quatre-Cantons a été une 
source d‘inspiration artistique. Le Musée des Beaux-Arts de Lucerne consacre 
son  exposition estivale à une sélection des innombrables tableaux représen-
tant ce lac, de William Turner au photographe artistique Gerhard Richter, en 
passant par Alexandre Calame. Sans oublier quelques œuvres contemporaines, 
créées spécialement pour l’occasion (jusqu’au 10 octobre).
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Alexandre Calame, 1849 Lovis Corinth, 1924

Gerhard Richter, 1969 Wiliam Turner, 1844

Ludwig Vogel, 1848 Ernst Stückelberg, 1879Cecil Wick, 2006
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L ’ A V E N I R  D E  L ’ A P P R O V I S I O N N E M E N T  E N  É N E R G I E

Quelle énergie pour la Suisse? 
L’avenir de l’approvisionnement en énergie fait l’objet de nombreux débats en Suisse. Le Conseil 
fédéral et les associations écologiques ont la vision d’une «société à 2000 watts», et les groupes 
producteurs d’électricité aspirent à la «renaissance du nucléaire». 

Ce sont des paroles historiques, que Moritz 
Leuenberger, Ministre de l’énergie, a pronon-
cées en 2005: «Pour les prochaines décennies, 
le Conseil fédéral rêve d’une société à 2000 
watts». Dans le cadre de cette «vision», la con-
sommation d’énergie par tête ne devra pas 
dépasser 2000 watts, soit la moitié voire un 
tiers de la consommation actuelle dans notre 
pays. Un objectif qui n’a rien d’une illusion. 
Les appareils, véhicules motorisés et bâti-
ments les plus effi caces ainsi que les énergies 
renouvelables permettront de l’atteindre.

C’est un débat familier aux années 1970 et 
1980 qui se répète. Une fois de plus, on con-
jecture sur les scénarios énergétiques pour 
les prochaines décennies, on anticipe une sa-
turation de la production et on débat de 
l’éventuelle construction de centrales nu-
cléaires ou de centrales au gaz naturel. Une 
fois de plus, les acteurs du marché de l’éner-
gie et les partisans des énergies alternatives 
modernes se font face.

L’avenir de l’énergie vu par la 

Confédération

Au début de l’année, l’Offi ce fédéral de l’éner-
gie (OFEN) a publié les principales lignes de 
la future politique énergétique suisse. En 
fonction des scénarios, il prévoit ainsi une 
augmentation de jusqu’à 24 % de la demande 
d’électricité d’ici à 2035/2050. D’ici 2020, 
lorsque les trois petites centrales nucléaires 
de Beznau et Mühleberg auront fermé leurs 
portes et que les accords  de prélèvement 
d’électricité avec la France seront arrivés à 
expiration, l’OFEN anticipe une «pénurie 
d’énergie permanente».  

L’OFEN a annoncé une stratégie en trois 
volets visant à garantir l’approvisionnement 
en énergie: une vaste amélioration technique 
de l’effi cacité énergétique; la construction de 
capacités supplémentaires pour les énergies 
renouvelables telles que la géothermie (uti-
lisation de la chaleur interne de la Terre), la 
photovoltaïque (transformation de la lu-
mière en courant continu par le biais de cel-
lules photoélectriques), la biomasse ou le 
bois, ainsi que le développement de l’énergie 
hydraulique (rénovation technique des peti-

tes centrales); la construction d’installations 
thermiques aux énergies fossiles pratiquant 
la récupération de la chaleur résiduelle à 
grande échelle (centrales combinées).  Point 
intéressant: l’OFEN refuse d’envisager la 
construction de nouvelles centrales nucléai-
res en raison des longs délais d’autorisation 
et de l’absence de solution au problème de 
l’élimination des déchets radioactifs. 

Des «mesures de grande envergure»

La vision des organisations écologiques est 
plus engagée et plus concrète que celle des 
instances offi cielles. Les écologistes poursui-
vent la même vision que le Conseil fédéral, 
à savoir une société à 2000 watts respec-
tueuse du climat. «Nous devons réduire 
notre consommation d’énergie de deux tiers 
d’ici à 2050», affi rme-t-on. Et pour cela, des 
mesures de grande envergure seraient néces-
saires, notamment l’utilisation de la meil-
leure technologie lors de toute décision re-
lative à l’investissement et à la consommation, 
une taxe d’incitation sur toutes les sources 
d’énergie, le renforcement des normes tech-
niques pour les appareils électriques, l’appli-
cation de la norme Minergie (isolation ther-
mique, vitrages, récupération de la chaleur) 
pour les bâtiments nouveaux et rénovés, ainsi 
que des rétributions couvrant les coûts pour 
l’utilisation d’énergies alternatives.

Les organisations écologiques entrevoient 
les améliorations suivantes en vue d’attein-
dre l’objectif ambitieux des 2000 watts: 
meilleure technique (du chauffage au moteur 
électrique), meilleurs logements (isolation), 
meilleurs moyens de transport (voiture 3,5 li-
tres, bus hybrides), moins de kilomètres par-
courus (déplacements professionnels et pri-
vés), plus d’énergies renouvelables.  

La renaissance de l’énergie nucléaire?

Le secteur de l’électricité tient un tout autre 
langage. Dans sa «Prévision 2006 sur 
l´approvisionnement de la Suisse en électri-
cité jusqu´en 2035/2050», l’association de la 
branche suisse de l´électricité prévoit un dé-
fi cit de l’approvisionnement en énergie dès 
2020. Une réduction de la consommation 

d’énergie ne serait «pas réaliste à long terme». 
La part des nouvelles énergies renouvelables 
(vent, photovoltaïque, biomasse, géother-
mie) dans la production nationale d’électricité 
serait vouée à ne pas dépasser 10 % pendant 
très longtemps. Pour combler le fossé entre 
l’offre et la demande d’électricité, on propose 
trois solutions: de nouvelles centrales nu-
cléaires, des centrales au gaz combinées, ainsi 
qu’une combinaison de gaz naturel et 
d’énergie nucléaire. 

«A long terme, l’énergie nucléaire devrait 
occuper une place essentielle dans l’approvi-
sionnement en électricité de la Suisse», ex-
plique le lobby partisan du nucléaire. Les 
groupes producteurs d’électricité parlent 
déjà d’une «renaissance du nucléaire» et 
s’extasient sur le nouveau réacteur à eau pres-
surisée EPR d’une capacité de 1600 méga-
watts. 

Pour Rudolf Rechsteiner, spécialiste de 
l’énergie, le nucléaire n’est pas compétitif sur 
un marché libéral en raison de son coût 
d’investissement élevé. Reste à savoir si les 
investisseurs privés et les banques oseront in-
vestir dans la technique nucléaire en dépit du 
risque politique. Martin Bäumle, Conseiller 
national (parti vert-libéral) et spécialiste de 
l’atmosphère, déclare: «Dans le cas de 
l’élimination de déchets hautement radioac-
tifs, nul ne peut garantir la stabilité géolo-
gique et sociale pour 10 000 ans».

Selon des enquêtes menées au début de 
l’année, le peuple suisse reste partagé sur la 
question du nucléaire. Ce sont les électeurs 
suisses, résidant sur le territoire national ou 
à l’étranger, qui décideront un jour de l’ave-
nir de l’énergie nucléaire en Suisse. Car la loi 
sur l’énergie nucléaire prévoit un référen-
dum facultatif par lequel le peuple pourrait 
consentir à la construction de nouvelles ins-
tallations nucléaires.  ROLF RIBI

DOCUMENTATION
www.energiestiftung.ch (Fondation suisse pour 
l‘énergie, Greenpeace Suisse, Association Transports et 
Environnement, WWF Suisse) – www.strom.ch (Associa-
tion des entreprises électriques suisses AES) – www.iea.
org (Agence internationale de l‘énergie, World Energy 
Outlook)
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La «Revue Suisse» a rédigé neuf questions sur la politique énergétique suisse et les a soumises 
à trois experts. Lisez les réponses de Walter Steinmann, Directeur de l’Offi ce fédéral de l’énergie 
(OFEN),  Daniel Spreng, Professeur en politique et économie énergétiques à l’EPF de Zurich et 
Rudolf Rechsteiner, Conseiller national SP. 

Steinmann: Tout approvisionnement en énergie durable implique une production 
et une consommation effi caces, respectueuses de l’environnement, socialement ac-
ceptables, équitables et économiques de l’énergie. La politique énergétique vise à po-
ser les conditions-cadres de cette approche et à préparer le terrain de façon à attein-
dre cet objectif un jour. La stratégie de l’OFEN, qui repose sur le principe d’une société 
à 2000 watts, est une première ébauche de la future politique énergétique durable de 
la Suisse, qui, outre les trois piliers cités, couvre bien d’autres thèmes. Au cours des 
prochaines années, la politique devra défi nir l’aménagement exact de ces conditions-

cadres et les instruments à utiliser. 

Spreng: Mettre en place une politique énergétique n’est pas une mince affaire. Pour-
quoi? Tout simplement parce que cela n’intéresse qu’une minorité de personnes: les 
fournisseurs d’énergie et les écologistes. C’est la raison pour laquelle on retrouve tou-
jours ces deux camps face à face. Par le passé, la politique énergétique n’a porté ses 
fruits que lorsqu’elle s’inscrivait dans une politique globale. Dans les années 1970, une 
volonté largement soutenue de combattre la pollution atmosphérique a entraîné la 
mise en place de directives draconiennes sur les brûleurs à mazout. Ainsi, les brûleurs 
à mazout développés en vue de satisfaire à ces directives n’avaient pas de concurrents 

sur le marché international. Voici un autre exemple dans le secteur du bâtiment: parallèlement à la mise en 
place de normes strictes par la SIA (association des ingénieurs et architectes suisses), notamment sur la con-
sommation d’énergie des bâtiments, la Confédération a favorisé, à travers des programmes d’incitation, le per-
fectionnement de nombreux groupes de professions concernés de manière à ce que les normes SIA soient res-
pectées et que le secteur du bâtiment devienne plus concurrentiel. La réduction en trente ans de plus de 
moitié de la consommation d’énergie des nouveaux bâtiments au prorata de la surface chauffée n’a été qu’un 
effet secondaire bienvenu de ces mesures, l’objectif principal restant d’améliorer la compétitivité du secteur.  

Rechsteiner: Les taxes sur le CO2 et l’amenuisement des ressources en pétrole fa-
voriseront la production d’énergies durables. Les rétributions peuvent également en-
traîner un essor des techniques propres en Suisse.  Les normes Minergie et Minergie-
P s’imposeront. Le transport de marchandises s’effectuera de plus en plus par train 
ou par bateau. Sur le marché européen de l’énergie, on produira l’électricité là où les 
ressources se trouvent en abondance: de l’énergie éolienne sur la côte, en altitude et 
offshore; de l’énergie solaire dans les régions bénéfi ciant d’un bon ensoleillement, 
c´est-à-dire, en Suisse, en Valais et en Engadine. Nous importerons aussi peut-être de 

l’énergie d’Italie, d’Espagne et de Tunisie.  A l’étranger, les entreprises délaissent l’énergie nucléaire pour in-
vestir dans les énergies éolienne et solaire.

01 Pour la première fois 
l’année dernière, la 

Suisse a consommé plus d’élec-
tricité qu’elle n’en a produite. 
Les émissions de gaz carboni-
que sont plus élevées qu’en 1990 
et les taxes d’incitation sur les 
sources d’énergie restent 
inexistantes: quelle devrait 
être la politique énergétique 
durable (imposée par la Cons-
titution fédérale) de la Suisse?

02 L’extraction mon-
diale de pétrole et de 

gaz naturel va chuter à moyen 
terme, la demande croît et le 
prix du pétrole va continuer 
d’augmenter. Quelles en sont 
d’après vous les conséquences 
sur l’approvisionnement en 
énergie de la Suisse?

Steinmann: Comme beaucoup d’autres pays, la Suisse devra se faire à moyen terme à la situation suivante: 
des prix élevés et une sécurité d’approvisionnement compromise pour les sources d’énergie fossiles. Elle s’ap-
plique d’ailleurs à développer le plus rapidement possible et de façon ciblée les mesures correspondantes, déjà 
partiellement mises en place aujourd’hui, notamment dans le cadre du programme SuisseEnergie. Ainsi, nous 
pourrions, au cours des 25 prochaines années, produire au moins 50% de notre chaleur à l’aide du bois, de la 
biomasse, d’installations solaires thermiques telles que les pompes à chaleur (à l’heure actuelle, les énergies 
fossiles représentent 80% du marché de la production de chaleur global).  Et 10 à 15% de nos carburants pour-
raient, à long terme, provenir de sources d’énergie renouvelables, telles que le biogaz et le bioéthanol.

Spreng: Il n’est malheureusement pas certain que le prix du pétrole continue d’augmenter. En effet, celui-ci 
fl uctue en fonction de la fl uidité de la production et non de l’abondance des ressources. Lorsque le prix du pé-
trole est élevé, les conséquences sont au nombre de deux: les gains faramineux des pays extracteurs entraînent 
d’importantes distorsions économiques et par la suite des tensions politiques, face auxquelles la Suisse ne peut 
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Steinmann: Au plus tard en 2020, lorsque les premières centrales nucléaires fermeront leurs portes en Suisse, 
nous serons confrontés à une pénurie d’énergie. Celle-ci pourrait être entièrement compensée à moyen ou 
long terme par la construction d’une nouvelle centrale nucléaire. Car après plusieurs référendums, cette op-
tion doit rester ouverte en Suisse. Cependant, elle reste pour l’instant diffi cilement envisageable sur le plan 
politique. Au lieu de s’affronter sur ce point pendant des années, il serait préférable de travailler à l’effi cacité 
énergétique et de développer les technologies utilisant des sources d’énergie renouvelables. L’OFEN travaille 
à l’élaboration de perspectives pour l’année 2035. Sur la base de son travail, qui sera disponible à la fi n de l’an-
née 2006, nous pourrons entamer un débat politique en vue de déterminer nos besoins réels en centrales con-
ventionnelles pour les 20 à 30 années à venir. R
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L ’ A V E N I R  D E  L ’ A P P R O V I S I O N N E M E N T  E N  É N E R G I E

03 L’Offi ce fédéral de 
l’énergie prévoit la 

mise en place de centrales au 
gaz naturel en vue de pallier la 
pénurie d’énergie à partir de 
2020.  Quels sont les avantages 
et les inconvénients des centra-
les au gaz?

04 Le développement et 
la modernisation de 

l’énergie hydraulique dans no-
tre pays laissent-ils encore en-
trevoir un potentiel suffi sant? 
Peut-on encore développer la 
capacité des centrales hydrau-
liques?

05 La Suisse doit-elle 
construire de nouvelles 

centrales nucléaires après la fer-
meture des installations existan-
tes? La technologie nucléaire a-
t-elle encore un avenir? Et que 
pensez-vous de l’évolution de 
l’opinion publique vis-à-vis de 
l’énergie nucléaire aujourd’hui?

Rechsteiner: La demande ne peut jamais être supérieure à l’offre. Si les prix continuent d’augmenter, les 
énergies effi caces et renouvelables fi niront par s’imposer. Les énergies ineffi caces disparaîtront du marché.

Steinmann: Si la consommation d’électricité continue d’augmenter de 1 à 2% par année, nous risquons de 
nous heurter à des goulets d’étranglement dès 2015. Parallèlement à l’augmentation massive de l’effi cacité éner-
gétique, nous devons nous efforcer de combler le défi cit de production restant. A cet effet, la part des éner-
gies renouvelables doit être étendue autant que possible. Les besoins restants doivent être satisfaits à l’aide des 
technologies de production conventionnelles. Donc seules deux possibilités s’offrent à nous: de nouvelles cen-
trales nucléaires ou des centrales au gaz. Or à court et à moyen terme, la construction de nouvelles centrales 
nucléaires n’est pas envisagée, car il faut d’abord régler défi nitivement le problème de l’élimination des déchets 
radioactifs. C’est pourquoi on part du principe suivant: parmi les options économiquement viables, les cen-
trales au gaz combinées constituent la moins mauvaise des solutions.  Leurs avantages relatifs: une planifi ca-
tion et une construction rapides et des autorisations faciles à obtenir. Accompagnées de mesures de compen-
sation sur le CO2 crédibles, elles sont en outre viables dans le cadre d’une politique énergétique.

rester indifférente. D’un autre côté, il est sain pour les acheteurs que le prix du pétrole soit élevé. Il serait bé-
néfi que que celui-ci se maintienne encore un certain temps à son niveau actuel. Cela permettrait de donner 
une chance aux énergies alternatives et d’encourager les économies d’énergie.  

Spreng: Un des avantages est que les centrales au gaz n’immobilisent pas un important capital et peuvent donc 
effectivement servir à pallier la pénurie d’énergie. Mais si la Suisse se met à construire de nouvelles centrales 
au gaz, elle renonce à sa carte maîtresse: la production d’énergie sans émissions de CO2.

Rechsteiner: Les centrales au gaz sont adaptées aux charges de pointe. Leur construction est relativement 
peu onéreuse et rapide; combinées à des pompes à chaleur et à une récupération de la chaleur effi cace, elles 
peuvent même faire chuter les émissions de CO2 lorsque les chauffages au mazout sont remplacés par une 
partie de l’électricité (par des pompes à chaleur). Les inconvénients sont les émissions de CO2 et l’instabilité 
des coûts, car le prix du gaz naturel augmente avec celui du pétrole. 

Steinmann: L’énergie hydraulique est et reste le principal pilier de l’approvisionnement en énergie suisse. Ce-
pendant, le potentiel de développement économiquement exploitable de l’énergie hydraulique est relative-
ment faible et repose en grande partie sur des mesures d’optimisation et de développement des installations 
existantes. Ainsi, on peut espérer une croissance de 5 à 10% de cette source d’énergie.

Spreng: Les centrales hydrauliques contribuent de façon substantielle à la sécurité d’approvisionnement en 
Suisse. Si le marché de l’électricité vient un jour à se libéraliser, le gouvernement devra faire en sorte que la 
modernisation des centrales hydrauliques ne soit pas négligée. Si l’on considère les projets de développement 
et de rénovation individuels comme de simples placements, alors un grand nombre d’entre eux ne sont pas par-
ticulièrement rentables. Heureusement, presque toutes les centrales hydrauliques appartiennent au gouverne-
ment. On peut espérer que celui-ci ne prendra pas seulement en considération le cash fl ow à court terme.

Rechsteiner: Les centrales hydrauliques existantes doivent encore être modernisées. Mais surtout, une ex-
ploitation des lacs de retenue en collaboration avec un réseau international pourrait permettre à la Suisse d’ac-
croître ses recettes. Les énergies éolienne et hydraulique se complètent parfaitement. Lorsque le vent souffl e, 
le prix de l’électricité baisse, et les réserves d’eau sont économisées ou renouvelées. Lorsqu’il n’y a pas de vent, 
les centrales hydrauliques prennent le relais. Il est important de ne pas négliger la protection des eaux. Une 
exploitation judicieuse et respectueuse des sources d’énergie n’est pas incompatible avec leur protection.
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Spreng: En dépit du risque de prolifération et de la longévité des déchets radioactifs, j’ai l’impression que la 
société ne veut pas renoncer à utiliser cette source d’énergie compacte. Je souhaite que la Suisse cesse de cons-
truire des réacteurs nucléaires qui ne soient pas intrinsèquement sûrs, c’est à dire que l’on choisisse un type de 
réacteur pour lequel tout accident accompagné d’émissions de radioactivité en quantité nuisible à la santé au-
delà de l’enceinte de la centrale, soit impossible.

Steinmann: Sur le plan éthique, il est évident  que nous devons résoudre le problème de l’élimination des déchets 
radioactifs. En tant qu’usufruitiers de l’énergie nucléaire, nous le devons à la prochaine génération. Les sites de 
stockage possibles doivent être défi nis avec le plus grand soin. Pour cela, nous avons recours à cet instrument d’ur-
banisme qu’est le plan sectoriel. Dans le «plan sectoriel de dépôt géologique en profondeur», on fi xe dans un pre-
mier temps les critères à prendre en compte dans la recherche de sites. Outre les critères techniques de sécurité 
– la sécurité des individus et de l’environnement passent toujours en premier – il faut également tenir compte de 
critères et des besoins sociaux et économiques. Une fois les critères défi nis, alors seulement la recherche de site à 
proprement parler peut commencer. Les cantons, les autorités étrangères compétentes, les organisations et la po-
pulation sont alors informés à l’avance et impliqués de manière adéquate dans le processus. A l’aide d’une carte de 
la Suisse blanche, on vérifi e l’éligibilité des sites possibles au regard des critères défi nis. Il peut également arriver 
de devoir procéder à des études géologiques supplémentaires. Ce processus de sélection pourrait durer jusqu’à la 
fi n de la décennie et l’objectif est de pouvoir exploiter le dépôt géologique en profondeur d’ici à environ 2040.

Rechsteiner: Les centrales nucléaires représentent un danger inacceptable pour la sécurité et doivent être 
fermées par tous les moyens politiques et juridiques. La «renaissance du nucléaire» est un concept qui relève 
de la pure propagande. On ne construit plus qu’un nombre réduit de centrales dans le monde, et cela aux frais 
de l’Etat. Au fur et à mesure que les énergies renouvelables gagnent du terrain, et spécialement les technolo-
gies éolienne et solaire, les risques associés à la production d’énergie nucléaire sont de moins en moins justi-
fi ables. L’énergie atomique n’engendre pas seulement des problèmes de sécurité et d’élimination des déchets 
qui ne trouvent pas de solution, mais elle se heurte également à une insuffi sance de rentabilité sur le marché 
de la libre concurrence et à des délais de construction particulièrement longs.

Steinmann: Qu’entendons-nous par «sécurité d’approvisionnement de la Suisse»? Les centrales nucléaires 
françaises, les centrales au gaz de sociétés suisses en Italie ou les parcs éoliens de sociétés nordiques majoritai-
rement possédées par la Suisse, peuvent-ils véritablement contribuer à la sécurité d’approvisionnement en ter-
mes d’autosuffi sance? On peut se demander si le transport de cette énergie aurait vraiment un sens: le trans-
port d’énergie sur de telles distances entraîne des pertes importantes; la capacité des câbles serait, dans l’état 
actuel des connaissances, à peine suffi sante, c’est à dire qu’il serait nécessaire d’en installer des supplémentai-
res. En Suisse, peu de sites se prêtent à l’exploitation de l’énergie éolienne en raison de la préservation du pay-
sage. On assiste cependant à un développement massif de l’énergie éolienne au sein de l’Union européenne, 
qui donne parfois lieu à une levée de boucliers de la part des organisations écologiques. Si la part de l’énergie 
éolienne dans l’approvisionnement européen continue d’augmenter, la production et les prix risquent de se 
mettre à fl uctuer. Ceci pourrait bénéfi cier aux centrales d’accumulation suisses, qui, en cas d’absence de vent, 
sont en mesure de fournir très vite les capacités de compensation.
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06 Que doit-on faire des 
déchets radioactifs 

des cinq centrales nucléaires 
suisses?  Et comment justifi er, 
sur le plan éthique, le stockage 
de déchets hautement radioac-
tifs dix mille ans après nous?

07Les centrales éolien-
nes de la Mer du 

Nord pourront-elles un jour 
remplacer la production 
d’énergie de nos centrales nu-
cléaires? Que pensez-vous de 
la technologie éolienne  et quel-
les sont vos réfl exions sur les 
thèmes de la fl uctuation des 
réseaux, de la perte d’énergie, 
de la protection du paysage et 
de la dépendance vis-à-vis du 
vent?

Spreng: Il ne faut pas minimiser le problème, ni reculer devant les dépenses pour le stockage de ces déchets. 
En Suisse, on est en train de développer un concept prévoyant à la fois une protection passive fi able dans des 
couches géologiques stables et, pour les prochaines générations, des contrôles avec la possibilité d’améliorer 
ce stockage. Les autres secteurs pourraient s’inspirer de cet exemple.

Rechsteiner: Le problème des déchets nucléaires n’a pas de solution. On se contente de limiter les dégâts. 
Le stockage en couche géologique profonde de ces déchets ne permet pas d’éliminer tous les risques, ce qui 
justifi e une interdiction mondiale de la technologie nucléaire. Ce n’est qu’une question de temps...

Spreng: Les centrales éoliennes sont très bénéfi ques. Par ailleurs, le vent et l’eau se complètent bien en ma-
tière de production d’énergie. Mais les Suisses ne sont pas seuls en Europe. Les pays qui construisent des cen-
trales éoliennes souhaiteront utiliser eux-mêmes cette électricité, et construire eux-mêmes les centrales de ré-
glage et les renforcements de réseau nécessaires. 

Rechsteiner: L’exploitation de l’énergie éolienne progresse dans toutes les mers du monde. Même la Chine 
et les Etats-Unis reconnaissent aujourd’hui son gros potentiel. L’utilisation de câbles à courant continu per-
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08 Le coût de l’énergie 
solaire et des cellules 

solaires a chuté. Quel avenir et 
quel potentiel l’énergie solaire 
a-t-elle dans notre pays?

09 Pensez-vous qu’il soit 
nécessaire ou possible 

de réduire la consommation 
d’énergie? Si oui, par quelles 
mesures et avec quels moyens?
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Steinmann: L’effi cacité énergétique constitue depuis les années 1990 un des principaux piliers de la politique 
énergétique suisse. Outre les directives en matière d’installations, de véhicules et d’appareils, la Confédéra-
tion mise sur des mesures d’incitation volontaires (p. ex. l’information, le conseil, la formation et le perfec-
tionnement). Les cantons sont plus spécialement responsables des directives dans le domaine du bâtiment et 
de la mise en œuvre de programmes d’incitation propres. Si la politique d’effi cacité énergétique a donné des 
résultats, ceux-ci restent insuffi sants. La politique énergétique se retrouve aujourd’hui face à d’importants dé-
fi s sur le long terme, qui ne pourront être surmontés sans une augmentation massive de l’effi cacité énergéti-
que. Pour cela, nous ne pourrons plus seulement fonctionner sur le principe du volontariat, mais nous devrons 
avoir recours à des mesures plus coercitives, par exemple le retrait du marché de certains appareils très gour-
mands en énergie.

Spreng: La Suisse était autrefois leader sur ce marché en Europe, et cela à un niveau très profond. Mais si 
l’utilisation de l’énergie solaire restait modeste en Suisse, ce ne serait pas, à mon sens, une catastrophe. Ce qui 
importe, c’est que nous fournissions des technologies de pointe à l’échelle mondiale. L’utilisation directe de 
l’énergie solaire est l’illustration éclatante d’un secteur qui comprend de nombreuses technologies viables dans 
l’avenir. L’orientation de notre secteur sur le principe de la viabilité dans l’avenir contribue à la survie de no-
tre planète et peut être commercialement intéressante. En ce sens, toute politique énergétique durable de-
vrait s’inscrire dans une politique technologique tournée vers l’avenir.

Rechsteiner: L’énergie solaire peut couvrir près d’un tiers de notre besoin en énergie. Là aussi, l’énergie so-
laire et l’énergie hydraulique se complètent. D’ici à 2020, le prix des cellules solaires aura tellement chuté que 
les installations solaires seront compétitives dans le monde entier. 

Spreng: Il est essentiel que nous économisions l’énergie. Si notre besoin global d’énergie diminue en Suisse, 
l’augmentation du prix de l’énergie sera plus supportable pour notre économie. Or l’économie d’énergie est 
étroitement liée au progrès technique et au prix élevé de l’énergie. Sans cette motivation économique, le pro-
grès technique se perd en utilisations complémentaires et inutiles. J’ai travaillé pendant des années chez Alu-
suisse et à cette occasion, j’ai pu me rendre compte des économies d’énergie que l’on pouvait réaliser grâce à 
des composants d’automobile légers en aluminium. Alusuisse a remporté un grand succès en développant des 
composants de véhicule légers. Malheureusement, les véhicules eux-mêmes ne sont pas devenus plus légers. 
Bien au contraire: on a construit de plus gros véhicules, dotés de l’air conditionné, de moteurs pour abaisser 
les vitres et rabattre les sièges, ainsi que d’autres installations de confort.

Rechsteiner: On observe une «progression autonome de l’effi cacité» de 1 ou 2% par an, par rapport à la per-
formance économique. La consommation mondiale de pétrole par tête recule depuis 1979. Cependant, l’aug-
mentation de la consommation (multiplication des appareils électriques, des logements, du trafi c, etc.) gri-
gnote de son côté sur cette effi cacité croissante. L’augmentation du prix du pétrole, du gaz naturel et du 
charbon ne va pas seulement accélérer l’effi cacité énergétique, mais elle rendra également les nouvelles éner-
gies renouvelables rentables. Cela peut entraîner une importante réduction de la consommation d’énergie, 
notamment lorsque les technologies sans rejets thermiques (éoliennes, cellules solaires, biomasse/CCF) vien-
dront remplacer les centrales thermiques et les moteurs de voiture.

Steinmann: Le potentiel de la photovoltaïque est énorme, mais il ne pourra être véritablement exploité que 
dans plusieurs dizaines d’années. En effet, les diffi cultés techniques à surmonter sont encore trop  nombreuses 
et les prix trop élevés. La photovoltaïque peut être considérée comme une technologie clé pour l’avenir. 
Aujourd’hui déjà, le progrès technique fait chuter les prix d’environ 5% par an, de sorte que le coût de produc-
tion par kilowattheure de cette énergie devrait être compétitif d’ici 20 à 30 ans. Dans ce secteur technologi-
que, la Suisse est très bien positionnée. Elle dispose d’excellentes ressources en matière de recherche et d’une 
grande expérience pratique. Mais pour conserver notre avance, notamment en vue d’exporter, nous devons 
continuer à soutenir la recherche et le développement et à encourager l’utilisation de cette énergie. 

met de maintenir sous la barre des 5% la perte au transport sur les grandes distances (1000 à 2000 km); il est 
par ailleurs possible de maîtriser les fl uctuations liées aux conditions météorologiques grâce à une bonne mise 
en réseau des parcs éoliens. La protection du paysage requiert une planifi cation restrictive. Elle implique éga-
lement la construction des parcs de grande taille dans les régions les moins peuplées et en mer.  Mais pour les 
riverains des parcs éoliens, l’énergie éolienne représente, comme l’énergie hydraulique dans les Alpes, un im-
portant moteur économique.
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puis défi nitivement en 
automne 2004. Début 
août, à 43 ans – qu’elle a 
fêtés le 10 avril – elle a 
succédé à Joseph Deiss, 
qui a quitté le gouverne-
ment après sept ans.

Mélange d’enracine-

ment et de modernisme

Profondément attachée à 
ses racines, Doris 
Leuthard s’est toujours 
engagée en faveur des so-
ciétés locales. En tant que 
politicienne, elle affi che 
un certain traditiona-
lisme, déploie un grand 

charisme et sait trouver les mots qui rendent 
compréhensible ce qui paraît complexe. Mais 
la conservatrice terrienne est doublée d’une 
femme moderne, qui dirige sa propre étude 
d’avocats, voyage beaucoup et s’exprime cou-
ramment dans trois langues nationales. En 
matière de politique sociale, elle fait preuve 
de plus de libéralisme que le milieu catholi-
que d’où elle vient, tandis qu’elle aborde les 
requêtes de l’économie avec davantage 
d’ouverture que la plupart de ses camarades 
de parti. Membre des conseils d’administra-
tion de la Neue Aargauer Bank, une fi liale du 
Credit Suisse, de la compagnie d’électricité 
Laufenburg EGL et de la caisse-maladie CSS, 
elle devra abandonner ces mandats et a 
d’ailleurs déjà démissionné de son poste de 
présidente du conseil de fondation d’Action 
de Carême, œuvre de bienfaisance en faveur 
des victimes de la faim.

Il est ainsi diffi cile de saisir où Doris 
Leuthard se situe par rapport à certaines 
questions politiques. Notamment du fait 
qu’elle préside son parti presque depuis son 
arrivée sur la scène de la politique nationale 
et défend, à ce titre, la position offi cielle du 
PDC. Avec une grande conviction toutefois, 
en véritable fi gure de proue d’un parti, qui, 

au bord du précipice il y a peu, se relève len-
tement. «Le PDC est Doris Leuthard et Do-
ris Leuthard est le PDC», a écrit la NZZ. Le 
nouveau slogan «libéral-social» du parti lui 
colle à la peau: mieux que quiconque, elle in-
carne la nouvelle assurance des démocrates-
chrétiens. Non sans avoir d’ailleurs contri-
bué à ce que le parti et la fraction du 
Parlement apparaissent unis dans les débats 
importants. Notamment lorsqu’il s’est agi 
d’imposer une allocation pour enfants uni-
forme d’au moins 200 francs ou d’empêcher 
la privatisation de Swisscom.

Chute freinée mais pas stoppée

Mais pour le PDC, l’ère Leuthard n’a pas été 
aussi faste qu’il le laisse croire. S’il a en effet 
connu de remarquables succès aux élections 
cantonales au Parlement et au gouverne-
ment, globalement, les pertes de sièges pré-
dominent toujours, surtout dans les cantons 
catholiques où est né le parti. Doris Leuthard 
a certes pu freiner la chute du PDC, mais pas 
la stopper. Il faudra donc attendre les élec-
tions au Conseil national de 2007 pour savoir 
où en est le parti.

Mais contrairement aux prévisions, Doris 
Leuthard ne dirigera pas le PDC lors de cette 
échéance, du fait qu’elle reprend de Joseph 
Deiss le Département de l’économie, et donc 
ses dossiers brûlants, à l’image de celui de 
l’agriculture. Les paysans suisses subissent la 
pression de la libéralisation de l’Organisation 
Mondiale du Commerce, tandis que la Suisse 
souhaiterait négocier avec l’UE un accord de 
libre-échange pour les produits agricoles. 
Doris Leuthard devra donc choisir: protec-
tion (douanière) des agriculteurs ou généra-
lisation du libre-échange et donc baisse des 
prix? Jusqu’ici, Doris Leuthard s’est toujours 
prononcée en faveur d’une autorisation illi-
mitée des produits européens dans les maga-
sins suisses. Dorénavant, elle devra faire face 
à la résistance de certains collègues du Con-
seil fédéral, d’une administration en partie 
formaliste et des secteurs concernés, tandis 
qu’un autre dossier délicat l’attend: la révi-
sion de la loi sur l’assurance-chômage, défi -
citaire.

En 1999, Doris Leuthard a épousé Roland 
Hausin qui, à l’avenir, la verra encore moins 
souvent, puisqu’elle a maintenant déplacé 
son centre d’intérêts à Berne. A Meren-
schwand, dont les habitants ne croiseront 
plus non plus «leur» Doris aussi fréquem-
ment, on lui a érigé un monument à titre 
 préventif.
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Doris Leuthard en route pour le match de Coupe du Monde de football 
Suisse-France.

Une femme rayonnante au Conseil fédéral. Doris Leuthard, tel 
est le nom de la nouvelle Conseillère fédérale qui succède à  Joseph 
Deiss. Cette avocate de 43 ans, en qui les démocrates chrétiens 
et les centristes consensuels placent tous leurs espoirs, n’est que 
la cinquième femme et le cinquième membre du gouvernement 
argovien à rejoindre le Conseil fédéral. Elle reprend le Départe-
ment fédéral de l’économie de Joseph Deiss. Par  René Lenzin

Merenschwand, dans le Freimat argovien, dé-
but des années 90: la présidente de la société 
de gymnastique locale prononce un discours. 
Une autre image montre la même jeune 
femme dans la salle de sport du village, à l’en-
traînement en vue de la soirée de gymnasti-
que. Agée d’à peine 30 ans, Doris Leuthard 
est alors encore presque inconnue. 
Aujourd’hui, une bonne dizaine d’années plus 
tard, elle fait la une de tous les journaux. Le 
14 juin dernier, Doris Leuthard est devenue 
le 109e membre du Conseil fédéral. Et c’est 
chez elle, à Merenschwand, où elle exerce ses 
droits civiques, où elle a grandi et où elle vit 
toujours, qu’elle a amorcé son irrésistible 
 ascension.

Mais plus que les étapes de sa carrière po-
litique, c’est son rythme qui impressionne: 
membre du Conseil scolaire du district de 
Muri à 30 ans, elle siège au Grand Conseil 
d’Argovie à 34 ans, avant de rejoindre le Con-
seil national deux ans plus tard. En 2001, elle 
est déjà vice-présidente du PDC suisse. 
Après l’échec des élections au Conseil natio-
nal d’octobre 2003 et la destitution de la 
Conseillère fédérale Ruth Metzler, en dé-
cembre de la même année, elle reprend les 
rênes du parti à titre intérimaire d’abord, 
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Passeport suisse 06

Les lectrices et lecteurs ont 

appris dans la «Revue Suisse» 

2/06, que les premiers passe-

ports suisses biométriques à 

lecture électronique allaient 

être mis en circulation courant 

septembre 2006. Les premiers 

exemplaires du passeport 06 

sont actuellement fabriqués et 

testés.

Les premiers centres de saisie 
test se situent à Berne et à 
Francfort (Allemagne). Pendant 
la durée du projet, la Suisse ac-
cueillera huit centres similaires 
pour l’introduction du nouveau 
passeport sur le territoire natio-
nal et huit autres seront héber-
gés par des représentations suis-
ses à l’étranger. Ces centres sont 
équipés d’appareils d’enregistre-
ment spéciaux qui prennent les 
photos numériques de passe-
port. Pour découvrir les sites sur 
lesquels ces centres sont implan-
tés, reportez-vous à la «Revue 
suisse» 2/06.

Dans le cadre des premiers 
tests effectués à Berne et à Franc-
fort, les visages de 160 volontai-
res d’âges et d’apparences variés 
ont été photographiés. Combinés 
avec des données fi ctives, ils ont 
permis la fabrication de pas 
moins de 500 passeports. Ce test 
en chaîne permet de vérifi er la 
compatibilité des systèmes et des 
méthodes de travail. Durant la 
phase de test, ces passeports sont 
conservés à la Confédération et 
seront ensuite détruits. 

Dès septembre 2006, le passe-
port 06 sera émis parallèlement 

au passeport 03 actuel. Il pourra 
être demandé au plus tôt à 
compter du 4 septembre 2006.

Si vous possédez déjà un pas-
seport 03 ou si vous vous en fai-
tes émettre un avant le 26 octo-
bre 2006, vous pourrez, passé ce 
délai, continuer à voyager sans 
visa aux Etats-Unis et à l’inté-
rieur du territoire américain. 
Vous n’avez pas besoin pour cela 
de passeport 06 biométrique à 
lecture électronique.

Si vous possédez un passeport 
03 émis après le 26 octobre 2006, 
vous aurez dorénavant besoin 
d’un visa pour voyager aux Etats-
Unis. Afi n d’obtenir des rensei-
gnements fi ables sur l’entrée aux 
Etats-Unis, adressez-vous aux 
représentations américaines les 
plus proches. Vous pouvez égale-
ment obtenir de plus amples in-
formations sur les sites Internet 
suivants:
www.unitedstatesvisas.gov 
www.travel.state.gov
www.dhs.gov/us-visit

L’Offi ce fédéral de la police à 
Berne a publié un dépliant résu-
mant les principales informa-
tions sur le passeport 06. Il peut 
être commandé à l’adresse Inter-
net suivante:

www.bbl.admin.ch/
bundespublikationen

Numéro de commande: 
«403.300.f» (le numéro doit 
fi gurer entre guillemets).

Autres informations:
Revue Suisse 2/06 
(www.revue.ch)
www.passeportsuisse.ch 
schweizerpass@fedpol.admin.ch 
Hotline: +41 800 820 008.

Travailler dans les 

pays membres de 

l’UE ou de l’AELE avec 

un diplôme suisse

Le 1er juin 2002, l’accord sur la 

libre circulation des personnes 

entre la Suisse et les pays mem-

bres de l’Union Européenne et 

de l’AELE est entré en vigueur. 

Cet accord autorise entre autres 

les citoyens suisses résidant 

dans un Etat membre de l’UE/

AELE à rechercher un emploi 

dans l’ensemble de la zone UE/

AELE. Lorsque la profession est 

réglementée, cette mobilité 

professionnelle est également 

conditionnée par la reconnais-

sance des différents diplômes. 

L’accord prévoit donc notam-

ment de coordonner la recon-

naissance mutuelle des diplô-

mes et des certifi cats de capa-

cité, l’intitulé des professions 

variant d’un pays à l’autre. 

Toutefois, l’accord sur la libre 
circulation des personnes ne 
règle pas la reconnaissance des 
titres académiques, celle-ci 
étant l’objet d’accords bilaté-
raux indépendants signés entre 
la Suisse et les pays limitrophes 
que sont la France, l’Italie, l’Al-
lemagne et l’Autriche. Ces ac-
cords ne sont pas liés à l’accord 
sur la libre cirulation.

Professions réglementées

Il s’agit de professions dont 
l’exercice dans un pays est su-
bordonné à la détention d’un 
diplôme, d’un certifi cat ou d’un 
certifi cat de capacité. Chaque 
Etat membre règle différem-
ment l’autorisation d’exercer 
une profession. Les ressortis-
sants suisses à l’étranger doi-
vent donc vérifi er si la profes-
sion qu’ils souhaitent exercer 
est réglementée dans le pays 
d’accueil. Le cas échéant, le 
candidat doit soumettre une 
demande de reconnaissance de 
son diplôme. Dans le cas con-

traire (p. ex pour la profession 
de cuisinier), une reconnais-
sance de diplôme n’est pas re-
quise, le diplôme suisse per-
mettant de rechercher 
directement un travail à 
l’étranger.

Système de reconnaissance 

des diplômes

Le système de reconnaissance 
des diplômes au sein des Etats 
membres de l’UE et de l’AELE 
repose sur trois piliers:
■ des directives sectorielles 
(pour les professions médicales 
et paramédicales ainsi que les 
architectes)
■ des directives générales 
(pour les professions accessi-
bles pour les diplômés de hau-
tes écoles et les personnes 
ayant effectué un apprentis-
sage)
■ des directives transitoires 
(pour les professions des sec-
teurs de l’industrie, du com-
merce, des services et de l’arti-
sanat. Ces directives tiennent 
compte en premier lieu de l’ex-
périence professionnelle).

Directives sectorielles

L’UE a édicté des directives 
sectorielles réglementant un 
certain nombre de professions, 
à savoir: infi rmier en soins gé-
néraux, dentistes, vétérinaires, 
sages-femmes, pharmaciens, 
médecins, architectes. En 
règle générale, les diplômes 
donnant accès à ces profes-
sions sont automatiquement 
reconnus. Par exemple, si une 
infi rmière française souhaite 
travailler à Genève, la Suisse 
vérifi e seulement si elle est en 
possession d’un diplôme cor-
respondant.

La reconnaissance de di-
plôme pour ces professions re-
pose uniquement sur la forma-
tion de base. Les Etats 
membres et la Suisse doivent 
notifi er à la Commission euro-
péenne les formations spécifi -
ques – telles que la formation 

COMMANDEZ DÈS À PRÉSENT LE PASSEPORT 03!

■ Le Conseil fédéral recommande aux Suisses de l’étranger et à ceux ré-
sidant sur le territoire national qui possèdent l’ancien passeport 85 de 
commander maintenant le passeport 03. Moins cher que le passeport 
biométrique, il coûte CHF 120.– pour un adulte, CHF 55.– pour les en-
fants et les jeunes. Le passeport 06 coûte par contre CHF 250.–, respec-
tivement CHF 180.– pour les enfants jusqu’à 3 ans.
■ Pour être sûr de recevoir le passeport 06 avant le 26 octobre 2006, 
commandez-le aussi rapidement que possible. Délai recommandé pour 

les Suisses de l’étranger: fi n août au plus tard.R
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complémentaire permettant 
d’exercer le métier de médecin 
anesthésiste. Il revient à la 
commission de décider si une 
telle formation spécifi que est 
autorisée ou non. La Suisse a 
ainsi notifi é les titres de spécia-
lités valables en Suisse et les a 
communi qués à la Commission. 
Une liste est disponible dans 
l’annexe III de l’accord sur la li-
bre circulation des personnes 
(annexe III : reconnaissance 
mutuelle des qualifi cations pro-
fessionnelles; accord sur la libre 
circulation avec l’UE, RS 
0142.112.681).

Même lorsqu’une reconnais-
sance de diplôme est pratique-
ment acquise, les Suisses qui en-
visagent d’exercer l’une de ces 
sept professions dans un pays 
membre de l’UE/AELE doivent 
demander l’autorisation d’exer-
cer cette activité professionnelle. 
A cet effet, ils doivent présenter 
leur diplôme. Le pays d’accueil 
peut en outre exiger des complé-
ments d’informations que les re-
quérants peuvent obtenir auprès 
de l’Offi ce fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la 
technologie (OFFT). 

Directives générales 

Toutes les autres professions 
sont décrites dans les directives 
générales. Pour qu’un diplôme 
établi dans le pays d’origine 
puisse être reconnu dans le pays 
d’accueil, les formations corres-
pondantes doivent être compa-
rables dans leur contenu et leur 
durée. Si le pays d’accueil ne re-
connaît pas d’équivalence, il 
doit permettre au candidat de 
combler ses lacunes, au moyen 
par exemple d’un test d’aptitude 
ou d’un cycle de formation con-
tinue.

On distingue trois directives 
générales: 
Première directive générale:
Elle concerne les professions 
qui ne sont pas couvertes par les 
directives spéciales et pour les-

quelles un enseignement supé-
rieur d’au moins trois ans est 
nécessaire. 
Deuxième directive générale:
Elle concerne l’ensemble des 
professions réglementées se si-
tuant au-dessous du niveau des 
trois ans d’enseignement supé-
rieur (professions du domaine 
paramédical et du domaine so-
cio-pédagogique).
Troisième directive générale:
Elle remplace les nombreuses 
directives transitoires en 
 vigueur entre la Suisse et les 
Etats membres de l’UE/AELE 
et concerne notamment les 
professions des secteurs du 
commerce, de l’industrie et des 
arts et métiers.

Principe fondamental de la 

reconnaissance de diplôme 

au sein de l’UE

Les formations proposées dans 
les Etats membres de l’UE/
AELE étant supposées équiva-
lentes, les Etats devraient ac-
corder une confi ance récipro-
que concernant les diplômes 
qui sanctionnent une formation 
professionnelle. Les directives 
générales s’appuient donc sur le 
principe de reconnaissance mu-
tuelle des formations. La règle 
suivante s’applique: tout de-
mandeur peut faire contrôler 
et reconnaître son diplôme. La 
comparaison porte non pas sur 
les intitulés mais sur le contenu 
et la durée des formations en 
question. 

Si un Suisse diplômé sou-
haite travailler dans un Etat 
membre de l’UE/AELE, il de-
vra obligatoirement demander 
une autorisation d’exercer cette 
profession auprès des autorités 
compétentes. Par ailleurs, il de-
vra faire attester de l’équiva-
lence de son diplôme. Les res-
sortissants suisses souhaitant 
faire reconnaître un diplôme 
dans un Etat membre de l’UE/
AELE doivent s’adresser au 
service compétent du pays de 
destination.

Adresses de contact sous:
www.bbt.admin.ch/ themen/
hoehere/00169/00370/00374/
index.html?lang=fr

Autres informations sur la 
reconnaissance des diplômes:
www.bbt.admin.ch, «Thèmes» 
– «Reconnaissance internatio-
nale des diplômes» – «Recon-
naissance des diplômes entre la 
Suisse et les pays membres de 
l’UE et de l’AELE»

A la rubrique «Liens et docu-
ments», vous pouvez téléchar-
ger la brochure «Diplômes de 
l’UE en Suisse: Citoyennes et 
Citoyens de l’UE en Suisse » et 
«Diplômes suisses dans l’UE: 
Suissesses et Suisses dans 
l’UE».

La Suisse et l’ONU

Le Conseil fédéral a transmis 
au Parlement son quatrième 
rapport annuel « La Suisse et 
l’ONU », sur la coopération de 
la Suisse avec l’ONU ainsi 
qu’avec les organisations inter-

nationales ayant leur siège en 
Suisse. Ce rapport 2006 est 
centré sur un bilan du Sommet 
du M+5 (Sommet faisant suite 
en 2005 au Sommet du Millé-
naire de l’ONU en 2000) et des 
mesures de suivi prises depuis 
septembre 2005, ainsi que sur 
une présentation des enjeux et 
des défi s de la politique d’ac-
cueil de la Suisse. Le rapport 

INITIATIVES POPULAIRES 

EN COURS

Depuis la dernière édition, 
aucune nouvelle initiative n’a 
été lancée. Vous pouvez télé-
charger à la page www.admin.
ch/ch/f//pore/vi/vis_1_3_1_
1.html les formulaires de signa-
ture des initiatives en cours.

VOTATIONS

Votation populaire fédérale:
24 septembre 2006
■ Initiative populaire du 9 octo-
bre 2002 «Bénéfi ces de la Ban-
que nationale pour l’AVS»
■ Loi fédérale du 16 décembre 
2005 sur les étrangères et étran-
gers (si le référendum aboutit)
■ Modifi cation en date du 16 dé-
cembre 2005 de la loi sur l’asile 
(si le référendum aboutit)
Date de la prochaine votation 
2006:
26 novembre

RESPONS ABLE DES PAGES D’INF OR-

MATIONS OFFICIELLES DU DFAE:

G ABRIEL A BRODBEC K,  SER VICE DES 

SUISSES DE L’ÉTRANGER/DFAE

inclut également un exposé de 
la situation en matière de can-
didatures et de personnel suis-
ses dans le système des Nations 
Unies. Il formule aussi les 
grands axes des priorités de no-
tre pays pour la 61e session de 
l’Assemblée générale.

Une brochure illustrée de ce 
rapport est disponible en ligne 
(www.dfae.admin.ch/sub_uno/
f/uno.html) et peut être com-
mandée gratuitement. Merci de 
nous indiquer votre nom, votre 
adresse ainsi que la langue dési-
rée (All, Fr, It et Anglais) et 
d’envoyer ces informations à 
l’adresse suivante :

DFAE – Coordination ONU
Bundesgasse 28, 3003 Berne
Fax:  031 324 90 65
E-mail: uno@eda.admin.ch
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mund Hillary, apiculteur néo-zélandais à la 
force hors du commun, et le sherpa Tenzing 
Norgay qui réussirent les premiers 
l’ascension du plus haut sommet du globe 
en 1953. L’histoire devait ainsi avant tout re-
tenir ses deux noms. Gloire britannique en-
gendrée par un colon de l’hémisphère Sud. 
Rappelons-nous toutefois qu’en 1952, deux 
expéditions genevoises durent revenir sur 
leurs pas à seulement 250 mètres du som-
met mythique. Dès lors, la Fondation Suisse 
pour Recherches Alpines (FSRA) s’attela à 

la tâche d’une nouvelle expédition dans 
l’Himalaya. 

Après moult pourparlers entre 1953-56, 
l’Expédition suisse du Mont Everest fut 
constituée. Cette cordée chevronnée se 
composait de dix excellents alpinistes du 
pays et était dirigée par Albert Eggler, 
membre d’honneur du Club Alpin Suisse et 
président central de l’époque. L’équipe, de 
constitution homogène (géographe, glacio-
logue, météorologue, médecin, chimiste, 
etc.), effectua un cours alpin militaire en été 

Les pionniers suisses de l’Everest. Il y a 50 ans, la troisième expédition suisse sur l’Everest réussit 
la 2e et 3e ascension de la montagne la plus élevée du globe. Elle permit en outre la première 
du plus haut huit mille invaincu jusqu‘alors, le Lhotse. Retour sur l’une des expéditions les plus 
réussies de l’histoire de l’Himalaya. Par Alain Wey

8850 mètres d’altitude. Là-haut le ciel bleu 
devient foncé. L’Everest, géant minéral, at-
tise encore aujourd’hui les passions. Comme 
s’il incarnait la métaphore d’un rêve inac-
cessible. Avant les exploits de la conquête 
spatiale, c’est bien l’ascension des plus hauts 
sommets du monde qui préoccupait les 
aventuriers et explorateurs de la première 
moitié du XXe siècle. 

Une certaine «compétition» s’était même 
installée entre les différents pays rois de 
l’alpinisme. Mais, ce furent fi nalement Ed-

Ces images sont tirées du recueil 
«Everest – Lhotse, Schweizer 
am Everest 1952 und 1956» et 
décrivent l’ascension de l’Everest 
par des Suisses en 1956, du camp 
de base (en haut à droite) au 
sommet (en haut, à l’extrême 
droite). La photo du haut montre 
le sherpa Tensing (à droite) et 
l’équipe suisse (tout en haut). 
A droite, la caisse avec laquelle 
les sherpas étaient payés chaque 
jour en espèces.
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1955, puis un cours sur les avalanches et sur 
la disposition des explosifs en janvier 1956. 
Le groupe se prépara minutieusement à tou-
tes sortes d’éventualités liées à leur future 
mission.

Le 2 mars 1956, toute l’équipe se retrouva 
à la frontière du Népal, où un Lama, accom-
pagné de 22 sherpas les rejoignirent. Après 
six semaines de marche, le campement de 
base fut installé à 5370 mètres d’altitude le 
7 avril. Jusqu’au sommet, quelque huit cam-
pements seront aménagés: n° 1 à 5800 m, n° 
2 à 6110 m, n° 3 à 6400 m, n° 4 à 6800 m, n° 
5 à 7400 m, n° 6 à 7986 m, n° 7 à 8400 m. 

Le 18 mai, après avoir passé une nuit gla-
ciale (-25 degrés) dans le campement V, 
Ernst Reiss et Fritz Luchsinger atteignirent 
le sommet du Lhotse (8501 m), une pre-
mière. L’ascension du Lhotse représente la 
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première conquête alpiniste suisse d’un 
sommet de la rangée des 8000 m. 

Le 23 mai, partis du campement VII, 
Ernst Schmied (beau-frère de von Gunten), 
en tête de l’escalade, suivi de Jürg Marmet, 
progressait tout en taillant assidûment les 
marches dans la roche de l’Everest, et, vers 
14 h, l’homme conquit une seconde fois le 
plus haut sommet du globe. De retour au 
campement VII, ils rencontrèrent le deux-
ième groupe de Dölf Reist et Hansruedi 
von Gunten (le plus jeune de l’expédition, 
28 ans), qui, eux, passèrent la nuit sur place 
alors que la cordée des 8850 m rejoignait le 
campement VI.

Le lendemain, 24 mai, ce fut au tour de 
Reist et von Guten d’atteindre le sommet 
du monde où ils passèrent près de deux heu-
res à contempler la vue grandiose qu’offre 

l’Everest par un temps magnifi que. Puis, le 
29 mai, tous les membres de l’équipe arri-
vèrent au camp de base. Une grande aven-
ture se terminait. Hormis quelques inci-
dents d’ordre médical survenus en début de 
voyage, l’expédition était sous une bonne 
étoile. Elle avait bénéfi cié de conditions cli-
matiques exceptionnelles. L’expédition de 
1956 a fait connaître l’alpinisme suisse à tra-
vers le monde. Et, suite à ses succès, les 
sports de montagne se sont développés dans 
le monde entier!

Livre du jubilé: Everest – Lhotse, Schweizer 
am Everest 1952 und 1956, de Oswald Oelz, 
édition AS Verlag, www.as-verlag.ch
(uniquement en allemand)

L’EXPÉDITION EN CHIFFRES

■ Budget: 295 000 francs (les frais effectifs 
se montant à 360 000 francs)
■ Le matériel de survie et scientifi que pesait 
10 tonnes et fut transporté par 350 porteurs 
et porteuses de la frontière du Népal au cam-
pement de base. L‘exposition du Musée alpin 
suisse à Berne donne un aperçu très riche de 
l‘équipement de l‘époque.
■ Avant le début de l‘expédition suisse de 
1956, 7 des 14 huit mille avaient été conquis. 
Neuf jours avant que les Suisses parviennent 
au sommet du Lhotse, une autre expédition 
avait gravi le huitième huit mille, le Manaslu. 
www.sac-cas.ch / www.sfar-evev06.ch
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mencé en tant que bénévole et, l’année sui-
vante, je suis directement passée dans le co-
mité d’organisation où j’ai repris la 
programmation (1993).

Quelques chiffres pour Rock Oz’Arènes. 
Le budget a augmenté ces dernières années: 
2,3 millions de francs pour 2005 et 3 millions 
pour 2006. Quelle sera la suite?

Cette augmentation est due à l’introduc-
tion de la 5e soirée du mardi. En 2003, nous 
avions 700 000 francs de budget artistique, 
en 2004, nous sommes montés à 750 000, en 
2005 à 850 000 pour quatre soirs et en 2006 
à 1,25 million pour cinq jours. Depuis quel-
ques années, on accuse une augmentation 
du budget artistique de 150 000, voire 
200 000 francs par année. Des diffi cultés se 
présenteront si on continue à tomber dans 
la démesure au niveau des cachets artisti-
ques. Il faudra une meilleure philosophie au 
niveau suisse pour pouvoir contrer l’énorme 
marché européen!

Comment fi nancez-vous ces 3 millions?
70 % de la couverture du budget sont liés 

à la billetterie. 15 % sont fi nancés par le 
sponsoring, les autorités communales, les 
dons et la Loterie romande. Les derniers 
15 % sont couverts par le chiffre d’affaires 
des bars et des stands.

La capacité totale du festival?
40 000 personnes sur cinq jours, 8000 par 

soir. Pour couvrir le budget de cette édition, 
il faudra au minimum 32 000 personnes dans 
les arènes, soit 70 % de la capacité totale.

Si vous partiez sur une île déserte, quels sont 
les disques que vous emporteriez avec vous?

En premier, Bruce Springsteen, «mon 
amour de jeunesse». J’ai un coup de cœur 
pour son dernier album, «We Shall Over-
come – The Seeger Sessions», que j’écoute 
beaucoup dans ma voiture. Je prendrais évi-
demment un album de The Cure, «Staring 
At The Sea», où le chanteur Robert Smith 
a écrit le morceau «Charlotte Sometimes»! 
J’emmènerais aussi le disque des Valaisans de 
Water Lily, un gros coup de cœur: cela fait 
plaisir d’écouter des groupes suisses d’une 
telle qualité. Je prendrais aussi un album du 
Suisse Bernie Constantin avec moi, avec des 
chansons comme «Switzerland  Reggae» ou 
«Lola Berlingo». C’est d’ailleurs à lui que re-
vient la mission de présenter les groupes qui 
montent sur scène dans les arènes!

Arènes émouvantes 

Le festival Rock Oz’Arènes fête ses 15 ans d’existence. 
Sa directrice et programmatrice, Charlotte Carrel, raconte les 
arènes d’Avenches, site romain devenu musical. Par Alain Wey 

Que représentent les arènes d’Avenches pour 
vous?

Un lieu unique. Sans prétention aucune, 
c’est là que j’ai vu les meilleurs concerts. Ce 
cadre très particulier dégage beaucoup 
d’âme et possède une acoustique naturelle. 
Tous les artistes en gardent un souvenir par-
ticulier et en général excellent.

Programmer des groupes, choisir ce qui 
attirera le public n’est pas donné. J’imagine 
qu’un fl air naît peu à peu?

C’est un métier qui s’apprend avec les an-
nées. On peut se tromper mais on apprend 
à ne plus être canalisé sur un style de musi-
que. C’est-à-dire qu’il faut avoir une vue très 
large et survoler la musique. Être à l’écoute 
des diverses tendances et de ce qu’appré-
cient les différents publics.

Quel métier aviez-vous exercé avant de 
travailler pour Rock Oz’Arènes?

J’ai toujours rêvé d’être la guitariste de 
Bruce Springsteen! C’est un petit rêve 
d’adolescente... J’ai fait un apprentissage de 
commerce à Domdidier (FR). Ensuite, je 
suis partie une année à Londres en 1987-88. 
C’était les années new wave: The Cure, Tal-
king Head, etc. Mon intérêt pour la musi-
que s’est vraiment manifesté pendant ma pé-
riode londonienne. Lorsque je suis rentrée 
en Suisse, j’ai travaillé pour diverses socié-
tés américaines.

Comment a débuté l’aventure 
Rock Oz’Arènes?

Un musicien sortait avec une fi lle qui tra-
vaillait pour Terre des Hommes et ils ont 
décidé de faire des concerts dans les arènes 
en faveur de l’enfance démunie. A l’heure 
actuelle, le festival fait toujours des dons à 
des associations caritatives.

Et vos débuts à Rock Oz’Arènes?
Un ami m’a demandé de faire partie de 

l’équipe de la première édition du festival. 
J’étais en pleine formation de relations pu-
bliques à Lausanne et travailler directement 
sur le terrain m’attirait beaucoup. J’ai com-

ROCK OZ’ARÈNES, 15E ÉDITION

■ Entre le mardi 15 août et le samedi 19 août 
2006, les têtes d’affi che du Rock Oz’Arènes 
seront Radiohead (GB), Jamiroquai (GB), 
Franz Ferdinand (GB), Calexico (USA), 
 Jovanotti (ITA), Body Count feat. Ice T 
(USA), Texas (GB), Nada Surf (USA) et Bernie 
Constantin (CH). Pour plus d’informations, 
visitez le site www.rockozarenes.com

L’HISTOIRE DES ARÈNES D’AVENCHES

■ Pendant l‘époque romaine, le territoire 
de la Suisse était rattaché à cinq provinces 
romaines différentes. Les Romains créent 
plusieurs villes qui deviennent des centres 
administratifs. La capitale de l‘Helvétie 
 romaine était à l‘époque Aventicum 
(aujourd‘hui Avenches). La ville compta 
 jusqu‘à 20 000 habitants au Ier siècle après 
J.-C. et on estime la datation de l’arène 
(aussi appelée amphithéâtre) vers 130 après 
J.-C. Dans l’arène se déroulaient des combats 
d’animaux ou de gladiateurs. A partir du IVe 
siècle, l’amphithéâtre est exploité comme 
source de matériaux et, au XIe siècle, 
 l’évêque de Lausanne fait élever une tour 
forte fondée sur les entrées orientales qui 
abrite aujourd’hui le musée romain. AW
www.avenches.ch/aventicum/de/Archeo/
b0.htm

Charlotte Carrel

O P E N  A I R  « R O C K  O Z ’ A R È N E S »
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LES BÉNÉFICES DE LA BANQUE NATIONALE POUR L’AVS?

Le peuple suisse se prononcera séparément 
sur la loi sur les étrangers et la loi sur l’asile. 
Pourtant, toutes deux sont étroitement liées. 
En premier lieu, parce qu’elles touchent au 
séjour et à l’établissement de personnes 
étrangères sur le territoire suisse. En second 
lieu, parce que certains points de l’applica-
tion du droit d’asile sont régis par le droit sur 
les étrangers.

La loi sur les étrangers ne fait que coucher 
par écrit la politique d’immigration à deux 
vitesses déjà largement pratiquée en Suisse. 
En vertu du droit de libre circulation entre 
l’Union européenne et la Suisse, les citoyen-
nes et citoyens de l’UE bénéfi cient d’un libre 
accès au marché du travail helvète. Et cela 
est également valable pour les ressortissants 
des pays membres de l’AELE. La nouvelle loi 
ne porte donc que sur les «Etats tiers». Elle 
prévoit que seule la main-d’œuvre qualifi ée 
provenant de ces pays pourra entrer en 
Suisse. Une fois sur place, les mesures visant 
à son intégration seront néanmoins renfor-
cées. S’ils réussissent leur insertion, ces indi-
vidus pourront faire venir leur famille et leur 
permis de séjour sera prolongé. Mais ces 
droits ne sont que des dispositions facultati-
ves susceptibles de donner lieu à des dispari-
tés cantonales dans la pratique.

Pas de règlement pour les sans-papiers

Le Conseil fédéral ainsi que le PDC, le PRD 
et l’UDC sont favorables à la loi. Le Conseil 
national l’a adoptée à 106 voix contre 66 et 
le Conseil des Etats à 33 contre 8. Seuls le PS 
et les Verts l’ont rejetée, après avoir exigé, en 
vain, une pratique d’admission plus géné-
reuse pour les ressortissants des pays tiers 
ainsi qu’un règlement spécial pour les sans-
papiers; selon ce règlement, les étrangers 
bien intégrés qui séjournent en Suisse sans 
permis et ne peuvent retourner dans leur 
pays d’origine verraient leur situation régu-
larisée. Le PS s’est également opposé en vain 
au renforcement des dispositions de dé-
tention pour les requérants d’asile. Lorsque 
ceux-ci refuseront de coopérer avec les au-
torités, ils pourront être emprisonnés jusqu’à 
deux ans. A la suite de ces défaites au Parle-
ment, les Verts et différentes associations de 
défense des droits des étrangers ont réclamé 
un référendum contre la loi sur les étrangers 
et réuni les signatures nécessaires.

Pas d’asile sans papiers

Le comité référendaire contre le projet de 
révision de la loi sur l’asile est encore plus 
large. Outre le PS et les Verts, les églises na-
tionales ainsi que les grandes villes gouver-

Un système à deux vitesses pour le droit des étrangers 

Ce que la Suisse pratique depuis des années en matière de politi-
que à l’égard des étrangers est en passe d’être consacré par une 
loi. Selon ce texte, les citoyens de l’UE et de l’AELE bénéfi cie-
raient d’un libre accès au marché du travail, tandis que de l’ex-
térieur, on ne laisserait plus entrer que des personnes qualifi ées. 
Le 24 septembre, le peuple se prononcera sur cette loi. Il devra 
en outre s’exprimer sur le durcissement du droit d’asile, ainsi 
que sur une initiative qui prévoit le versement des bénéfi ces de 
la Banque nationale à l’AVS. Par René Lenzin

■  L’Assurance vieillesse et survivants (AVS) doit profi ter des bénéfi ces 
de la Banque nationale: c’est ce qu’exige une initiative populaire des 
socialistes, sur laquelle le peuple et les cantons devront se prononcer le 
24 septembre. A ce jour, les bénéfi ces de l’AVS sont versés pour un tiers 
à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. L’initiative prévoit la 
distribution du premier milliard aux cantons et du reste à l’AVS. Dans le 
cadre d’un accord, la Confédération et la Banque nationale ont convenu 
de la redistribution de 2,5 milliards de francs par an jusqu’en 2012. 
Si l’initiative aboutit, l’AVS percevra tous les ans 1,5 milliard de francs.

 Mais ce qui se passera après 2012 fait encore l’objet de débats. Les ini-
tiateurs partent du principe que les recettes de la Banque nationale res-
teront suffi samment élevées pour permettre le versement de 1 à 2 mil-

liards de francs par an à l’AVS. Ils voient ainsi en cette initiative un 
instrument de premier plan en vue de stabiliser l’assurance vieillesse à 
moyen terme. La Banque nationale et les adversaires de cette initiative 
craignent cependant que les prévisions concernant les recettes ne soient 
optimistes et chiffrent les futures marges à un milliard de francs en 
moyenne, ce qui ne laisserait pas un centime pour l’AVS. Ils voient en 
outre dans cette initiative une menace pour l’indépendance de la Ban-
que nationale, qui se verrait contrainte de réaliser des bénéfi ces les plus 
élevés possibles pour le compte de l’AVS.

Le PS et les Verts sont favorables à l’initiative. Le Conseil fédéral, le 
PDC, le PRD et l’UDC se sont prononcés contre. Le Conseil national comme 
le Conseil des Etats l’ont tous deux rejetée. (RL)

P O L I T I Q U E / V O T A T I O N S

nées par les Verts et la gauche s’y opposent 
également. Pour ses adversaires, la nouvelle 
loi écorne le droit international public et va 
à l’encontre de la tradition humanitariste de 
la Suisse. En effet, la réforme entraînera le 
renforcement des dispositions au détriment 
des requérants d’asile. Leur demande ne sera 
en principe même pas examinée s’ils ne sont 
pas en mesure de présenter des papiers vali-
des. Une exception ne sera faite que pour les 
requérants qui pourront justifi er de façon 
crédible l’absence de papiers sur eux. Par 
ailleurs, le blocage de l’assistance sociale sera 
étendu à tous les requérants d’asile éconduits. 
Jusqu’à présent, celui-ci ne portait que sur 
les demandes pour lesquelles les autorités 
n’étaient pas du tout entrées en matière. Le 
droit à l’aide d’urgence sera également res-
treint et ne sera plus accordé qu’aux requé-
rants éconduits qui se montreront coopéra-
tifs dans le cadre de leur renvoi.

La version d’origine, engagée par Ruth 
Metzler, alors Conseillère fédérale, prévoyait, 
pour faire contrepoids à ce durcissement, 
l’admission dite «humanitaire» d’étrangers. 
Selon cette disposition, les requérants d’asile 
dont les autorités auraient éconduit la de-
mande mais ne pourraient exiger un retour 
dans leur pays d’origine, auraient été en droit 
de chercher du travail et de faire venir leur 
famille sur le territoire suisse. A la demande 
de Christoph Blocher, successeur de Ruth 
Metzler, le Parlement a restreint les droits de 
ces étrangers admis de façon provisoire à cer-
taines facilités sur le marché du travail. 

Le Conseil national a adopté la loi sur 
l’asile à 108 voix contre 69 et le Conseil des 
Etats à 33 contre 12. Pour le Conseil fédéral 
et la majorité parlementaire, les craintes con-
cernant ces renforcements constituent un 
faux débat. Les «vrais» réfugiés n’auraient 
rien à craindre, et la Suisse conserverait sa 
tradition humanitaire. 
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L’association AJAS 

pour l’encourage-

ment de l’instruc-

tion de jeunes 

Suissesses et Suisses 

de l’étranger

Il y a du nouveau du côté 
d’AJAS, l’association pour l’en-
couragement de l’instruction 
de jeunes Suissesses et Suisses 
de l’étranger: l’année dernière, 
l’association a lancé un con-
cours ouvert aux étudiants de 
différentes hautes écoles spé-
cialisées, portant sur la création 
d’un nouveau logo. Plus mo-
derne, le logo devait s’intégrer 
parfaitement aux logos actuels 
de l’OSE. Nous sommes heu-
reux de vous présenter ici notre 
nouveau logo, créé par la ga-
gnante du concours, Silvia Hugi 
(haute école des arts de Berne).

Après le logo, l’équipe AJAS 
a également fait peau neuve 
l’année dernière. Dirigée par 
Elisabeth Müller, qui a pris la 
tête de l’association en février 
2005, l’équipe est gérée depuis 
septembre 2005 par une nou-
velle collaboratrice, Fiona 
Scheidegger. 

Dans le droit fi l de ses prédé-
cesseurs, la nouvelle équipe 
AJAS aide les jeunes Suissesses 
et Suisses de retour dans leur 
pays d’origine à faire leurs pre-
miers pas dans le monde de la 
formation. L’association pro-
pose une foule de renseigne-
ments offrant une première 
orientation aux jeunes ne con-
naissant parfois pas la langue 
du pays ou le lieu en question. 
Elle propose ainsi une docu-
mentation sur les formations 
possibles, les stages, les héber-
gements et les possibilités de fi -

nancement des formations. Au 
besoin, les étudiants sont 
adressés aux organes compé-
tents. L’association AJAS as-
siste également les Suissesses et 
Suisses de l’étranger dans le ca-
dre des demandes de bourse 
cantonales ou pour d’autres 
questions jalonnant les études. 
AJAS répond aux questions en 
allemand, en français, en anglais 
et en espagnol. 

Les informations importantes 
sont disponibles en cinq langues 
sur le site Internet d’AJAS, à 
l’adresse www.ajas.ch. N’hésitez 
pas à nous contacter pour toute 
question sur la formation en 
Suisse. Nous nous ferons un 
plaisir de vous répondre.

A compter de 2007, les con-
tributions fédérales seront ré-
duites. Afi n de pouvoir pour-
suivre sa mission, AJAS 
s’efforce donc de trouver des 
donateurs parmi les Suissesses 
et Suisses de l’étranger et d’ob-
tenir de petits dons. Ainsi, un 
ancien diplomate est à l’origine 
d’un fonds de bourses complé-
mentaires, qu’il a nommé Frei-
burgshaus.

DR. H.C. REMO GALLI, 

A. CONSEILLER NATIONAL REMO GALLI

Association AJAS
Alpenstr. 26, CH-3006 Berne
Tél.: +41 31 356 61 04
Fax: + 41 31 356 61 01
E-mail: ajas@aso.ch

15e Session fédérale 

des jeunes

Une session des jeunes très par-
ticulière se déroulera cet 
automne du 30 septembre au 2 
octobre 2006, dans les Grisons. 
Le Palais fédéral de Berne 
étant en rénovation, le Conseil 
national et le Conseil des Etats 
(Parlement suisse) se réuniront 
dans la célèbre région touristi-
que de Flims/Laax: une occa-
sion idéale pour les jeunes de 
rencontrer les parlementaires 

dans les montagnes grisonnes. 
Cette année encore, l’échange 
intergénérationnel sera un 
point fort de l’ordre du jour. 
Les questions politiques actuel-
les seront débattues et traitées 
au sein de groupes de travail 
qui te permettront de soumet-
tre aux autres tes perspectives 
et tes propositions. Des acteurs 
de la vie politique suisse ainsi 
que des experts des questions 
traitées seront à ta disposition 
pour de plus amples informa-
tions. Les objections et les pro-
positions que tu auras élabo-
rées seront la base des pétitions 
débattues et adoptées le samedi 
suivant au Parlement. Les péti-
tions seront ensuite examinées 
par les commissions compéten-
tes du Parlement.

Suisses de l’étranger à la 

session des jeunes

Depuis plusieurs années déjà, 
un groupe de jeunes Suisses de 
l’étranger âgés de 14 à 21 ans 
participe également à la session 
des jeunes. Ces jeunes acteurs 
de la vie politique arriveront le 
25 septembre en Suisse et se fa-
miliariseront à Berne avec le 
système politique de notre pays. 
Le service des jeunes les pré-
parera aux questions débattues 
lors de la session du week-end. 
Politique mais aussi plaisir se-
ront les mots d’ordre de la ses-
sion. Outre un programme at-
trayant, tu rencontreras en effet 

des personnes venues du monde 
entier et, lors de la session 2006, 
de jeunes acteurs politiques.

Ce vaste programme t’est 
proposé pour la modique 
somme de CHF 100.– (partici-
pation aux frais symbolique).

Pour t’assurer une place au 
camp du Nouvel An, inscris-toi 
en ligne dès maintenant:

Camp de ski du Nouvel An 

à Sedrun (GR) 27 décembre 

2006 – 5 janvier 2007 

60 jeunes issus de plus de 20 
pays se rencontrent dans les 
montagnes des Grisons. Parfai-
tement enneigé, le domaine 
skiable de Sedrun offre de mul-
tiples attraits. L’hébergement 
est agréable et situé au cœur du 
village. Jamais encore on ne 
t’aura souhaité la bonne année 
en autant de langues différen-
tes!

La Suisse – une expérience 

à vivre!

Mais l’offre du Service des jeu-
nes ne s’arrête pas là, loin s’en 
faut! Si tu souhaites obtenir de 
plus amples informations, visite 
notre site Internet à l’adresse 
www.aso.ch ou contacte l’OSE:

Organisation des Suisses de 
l’étranger, Service des jeunes
Alpenstr. 26, 3006 Berne
Tél.: ++41 (0)31 356 61 00
Fax: ++41 (0)31 356 61 01
youth@aso.chR
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Fondation pour les 

enfants suisses à 

l’étranger 

Camps d’hiver 

2006/2007 pour les 

jeunes de 8 à 14 ans

Nos camps d’hiver s’adressent 

à tous les jeunes Suisses de 

l’étranger de 8 à 14 ans dési-

reux de passer un moment 

inoubliable, qu’ils soient 

adeptes de ski ou de snow-

board et quel que soit leur 

niveau.

Camp d’hiver

Hasliberg I
Lieu: Hasliberg (Oberland 
 bernois)
Date: du mercredi 27 décembre 
2006 au vendredi 5 janvier 
2007
Nombre de participants: 48
Frais: CHF 800.–
Date limite d’inscription: 
15 octobre 2006

Hasliberg II
Lieu: Hasliberg (Oberland 
 bernois)
Date: du samedi 10 février 
2007 au samedi 17 février 2007
Nombre de participants: 24
Frais: CHF 640.–
Date limite d’inscription: 
15 décembre 2006

Programme

Dans nos camps d’hiver, les 
sports d’hiver sont rois. Outre 
les activités principales que 
sont le ski et le snowboard, la 
luge, le patin à glace et les ran-
données dans la neige peuvent 
également être inscrits au pro-
gramme. Qu’ils soient débu-
tants ou confi rmés, tous les 
participants y trouvent leur 
compte. 

En cas d’intempéries et afi n 
de proposer un programme va-
rié, nous prévoirons également 
de petites excursions dans la ré-
gion ou encore des activités tel-

les que piscine, dessin ou brico-
lage. Les enfants disposeront 
par ailleurs de suffi samment de 
temps libre pour parler et jouer 
avec leurs amis en provenance 
du monde entier.

Rendez-vous

Aéroport de Zurich, vers midi. 
Les transferts aller (premier 
jour) jusqu’à l’aéroport de Zu-
rich et retour (dernier jour) de 
l’aéroport au domicile doivent 
être organisés et fi nancés par 
les parents.

Direction

Des responsables d’équipe ex-
périmentés et multilingues 
veillent au bon déroulement du 
camp d’hiver et à la variété des 
activités.

Réduction de la participation 

au camp

Dans la mesure du possible, la 
Fondation pour les enfants 
suisses à l’étranger s’emploie à 
ce que tous les enfants suisses 
de l’étranger qui le souhaitent 
aient l’occasion de passer au 
moins une fois leurs vacances 
en Suisse. Sur présentation 

d’une demande motivée, la par-
ticipation fi nancière au camp 
peut ainsi être réduite. Le for-
mulaire de réduction peut être 
demandée lors de l’inscription.

Inscription

Vous trouverez de plus amples 
informations sur les camps 
d’hiver ainsi qu’un formulaire 
d’inscription dès septembre 
2006 à l’adresse www.aso.ch 
(rubrique Jeunesse / Colonies 
de vacances pour les 8 à 14 ans / 
Camps d’hiver). Sur demande, 
nous pouvons également vous 
faire parvenir notre brochure 
d’information par courrier. 

Swiss-Ski

Juskila – un camp de ski 

gratuit pour les jeunes Suisses 

de 13 à 14 ans vivant en Suisse 

ou à l’étranger

Pas moins de 280 enfants suis-
ses et 20 de l’étranger, nés en 
1992 ou en 1993, pourront par-
ticiper gratuitement au grand 
camp de ski organisé par la Fé-
dération suisse de ski, qui se dé-
roulera à Lenk du 2 au 9 janvier 
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2007. Pour pouvoir participer 
au Juskila, les enfants suisses de 
l’étranger doivent s’exprimer 
correctement au moins dans 
une des trois langues nationales 
(allemand, français ou italien). 
Un tirage au sort qui aura lieu à 
la mi-octobre désignera les par-
ticipants. 

Pour participer à ce tirage au 
sort, veuillez nous envoyer vo-
tre adresse postale complète 
(avec, si possible, le numéro de 
fax et l’adresse e-mail) avec la 
mention «Juskila Lenk». Nous 
vous adresserons en septembre 
le formulaire d’inscription de la 
Fédération suisse de ski, qui 
vous permettra de participer au 
tirage au sort.

Pour de plus amples infor-
mations, veuillez vous adresser 
à notre bureau:

Fondation pour les enfants suisses 
à l’étranger
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne
Tél. +41 31 356 61 16
Fax +41 31 356 61 01
E-mail: sjas@aso.ch
www.aso.ch

Camp d’hiver de la FESE en février 2006
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«Revue Suisse»: Jusqu’à présent, Soliswiss 
n’était soumis ni à la loi sur les banques ni à celle 
sur l’assurance. La Commission fédérale des ban-
ques (CFB) vient d’interdire à Soliswiss, qui 
n’est pas une banque, de collecter l’épargne du 
grand public à titre commercial et ce, avec effet 
immédiat. Pourquoi cette décision?

Ulrich Pfi ster: L’idée de base du Fonds 
de solidarité des Suisses de l’étranger, créé en 
1958, était de combiner une assurance couvrant 
le risque de perte des moyens de subsistance 
avec un fi nancement par des cotisations de so-
lidarité. La solution imaginée à l’époque a été 
garantie et supervisée par les autorités fédéra-
les, ce qui explique que les autorités de con-
trôle du secteur des banques et de l’assurance 
se sont déclarées incompétentes. Dans l’inter-
valle, les prestations de prévoyance de So-
liswiss n’ont cessé d’évoluer. La surveillance est 
devenue plus stricte dans le secteur fi nancier.

 
L’épargne faisait partie des missions de base de 
Soliswiss. Selon la loi sur les banques, seules les 
banques peuvent utiliser le terme «épargne». 
Qu’est-ce que cela signifi e pour Soliswiss?

L’«épargne» est un concept effectivement 
réservé aux banques. Notre souci est d’améliorer 
la prévoyance, avec des produits bancaires ou 
des produits d’assurance. Et rien ne change à 
ce niveau.

La nouvelle convention conclue entre l’Union 
européenne et la Confédération en vue de respec-
ter les dispositions de l’accord sur l’imposition 
des revenus de l’épargne s’applique également à 
Soliswiss désormais. Avec quelles conséquences?

Au sens de cet accord, Soliswiss est un agent 
payeur. Si, à l’avenir, les fonds de nos membres 
sont placés auprès d’une banque, cette der-
nière deviendra l’agent payeur, et non plus So-
liswiss.

Quelles sont les conséquences de ces nouveautés 
pour Soliswiss en tant que gérant de fortune?

Nous voulons proposer des possibilités de 
placement plus attrayantes auprès d’une 
banque privée suisse dans le cadre de la straté-
gie de gestion de fortune défi nie il y a un an. 

Cette stratégie n’est pas mise en péril par les 
nouvelles conditions-cadres; elle s’en trouve 
même favorisée.

Et quels sont les effets pour les membres 
de la coopérative?

Il y a effectivement un changement pour les 
membres Soliswiss. Les comptes d’épargne se-
ront défi nitivement fermés dans les mois qui 
viennent et les avoirs remboursés. Nous con-
seillons à nos clients de virer immédiatement 
leurs avoirs sur un nouveau compte de dépôt. 

Cela signifi e que les membres peuvent à présent 
choisir eux-mêmes la banque auprès de laquelle 
ils souhaitent placer leur argent?

Tous nos membres sont libres de virer leurs 
avoirs sur un compte bancaire ou postal ou 
d’investir leur argent dans l’une des quatre 
nouvelles stratégies de placement via Soliswiss. 
Chaque stratégie de placement présente un 
profi l de rendement et de sécurité différent. Et, 
ensemble, elles couvrent toutes les exigences 
des Suisses de l’étranger. 

Que doivent faire concrètement les membres de 
la coopérative ?

Dès que nous aurons reçu la licence CFB de 
négociant de fonds autorisé en Suisse, en juin, 
nous informerons personnellement chacun de 
nos membres. En principe, il y aura simple-
ment quelques formalités de déclaration pour 
le dépôt auprès de la direction du fonds, la ban-

que Wegelin, et une procuration à signer au ni-
veau de Soliswiss.    

À l’avenir, Soliswiss va-t-il aussi proposer des 
assurances-maladie ainsi que des assurances vie 
et de rente internationales?

Nos produits d’assurance, qui se sont très 
bien vendus ces dernières années, ne sont pas 
concernés par les changements. Dans ce do-
maine, nous visons une grande qualité de con-
seil et travaillons avec des partenaires sur des 
couvertures spéciales pour les Suisses de 
l’étranger. Age d’entrée plus élevé, prise en 
charge des frais à l’étranger, voilà des amélio-
rations concrètes des prestations qu’apprécient 
grandement nos clients. 

Les nouvelles conditions de fonctionnement 
procurent-elles aussi des avantages aux membres 
Soliswiss?

Les nouvelles conditions de fonctionnement 
ne concernent que la gestion de fortune. Avec 
des apports de 1000 francs, nos membres ac-
cèdent déjà à certains produits de la banque 
privée Wegelin, dont la renommée n’est plus à 
faire, et aux conditions préférentielles réser-
vées aux investisseurs institutionnels. Les 
membres Soliswiss peuvent donc placer leur 
argent exactement comme le fait Soliswiss.  

À l’avenir, les membres Soliswiss vont-ils devoir 
payer des frais et taxes plus élevés? 

Désormais, nos coopérateurs vont devoir 
payer les frais et taxes imposés par la loi et/ou 
appliqués par les banques. Globalement, leur 
situation va encore s’améliorer grâce aux con-
ditions préférentielles et aux prestations de 
qualité dont ils vont bénéfi cier.

Quels avantages Soliswiss offre-t-il encore 
aujourd’hui par rapport à d’autres assurances?

L’assurance couvrant le risque de perte des 
moyens de subsistance proposée par Soliswiss 
est unique et sans concurrence. Dans le do-
maine de la gestion de fortune et de la vente 
d’assurances, Soliswiss opère en qualité de co-
opérative d’achat. Les avantages que Soliswiss 
offre à ce titre aux Suisses de l’étranger rési-
dent dans le fait que nous sélectionnons des 
produits suisses de première qualité pour nos 
membres, gérons une plate-forme Internet 
moderne proposant des informations actuali-
sées sur les produits, offrons des conseils télé-
phoniques neutres et personnalisés et avons 
des charges fi nancières minimales en tant que 
coopérative d’utilité publique. 

INTERVIEW: HEINZ ECKERT

Nouveaux services de Soliswiss

Comme il n‘a pas la qualité de banque, le Fonds de solidarité 
des Suisses de l’étranger Soliswiss n‘est plus autorisé à gérer 
des comptes d’épargne. Dans une interview avec la «Revue 
Suisse», Ulrich Pfi ster, Président de Soliswiss, explique ce que 
cela implique pour les assurés suisses résidant à l’étranger.

Ulrich Pfi ster, Président de Soliswiss
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Martina Hingis 

parmi les 15 meilleures 

Martina Hingis renoue avec la 
victoire. La St-Galloise a rem-
porté à Rome le 41e titre de sa 
carrière, le premier depuis son 
retour à la compétition en jan-
vier. Cette victoire lui permet 
de revenir parmi les 15 meilleu-
res mondiales au classement 
WTA. A Roland-Garros, elle a 
atteint les quarts de fi nale.

Sion promu, 

Zurich sacré champion

Frappé d’une relégation admi-
nistrative en 2002, le FC Sion a 
gagné les barrages contre Neu-
châtel Xamax et jouera la 
saison prochaine en Super 
League. Après sa victoire en 
Coupe de Suisse, Sion sera 
le seul représentant romand 
de l’élite des clubs suisse. 
Le FC Zurich, qui a battu 
le FC Bâle par 2 buts à 1 
lors de son dernier match, a 
remporté le titre de cham-
pion suisse. En raison de 
l’agitation de ses fans, le 
FCB devra jouer ses trois pre-
miers matchs à domicile de la 
nouvelle saison dans un stade 
vide.

Le français prime 

sur l’anglais

Les Thurgoviens et les Zougois 
ne veulent pas qu’on touche à 
l’enseignement du français au 
primaire. Après les Schaffhou-
sois en février dernier, ils ont 
rejeté une initiative populaire 
qui préconisait le seul appren-
tissage de l’anglais à ce niveau. 
Zoug et la Thurgovie s’alignent 
ainsi défi nitivement sur la ma-
jorité des cantons alémaniques, 
suivant en cela les recomman-
dations de la Conférence des 
directeurs cantonaux de l’ins-
truction publique (CDIP).

Leuenberger et 

les gros 4�4

L’engouement pour les gros 
4�4 s’explique par le senti-

ment de domination et de supé-
riorité que procurent ces véhi-
cules dans le trafi c, analyse le 
président de la Confédération, 
Moritz Leuenberger. Leur suc-
cès dépasse le phénomène de 
mode. Le Conseil fédéral a dé-
cidé d’adapter une étiquette 
énergie pour les voitures, qui 
classe les véhicules de A à G en 
fonction de leur effi cacité éner-
gétique. Le 4�4 en feront les 
frais!

Le Roi Roger

La défaite de Roger Federer en 
fi nale de Roland Garros face à 
Rafael Nadal n’a pas empêché le 

roi du gazon de dominer souve-
rainement le jeune Espagnol sur 
l’herbe de Wimbeldon. Sa der-
nière défaite sur cette surface 
remonte au premier tour de 
Wimbledon en 2002, tournoi 
qu’il a cette année remporté 
pour la quatrième fois.

Euro 2008 bon pour le tourisme

Suisse Tourisme (ST) investira 
15 millions de francs dans une 
campagne publicitaire liée à 
l’Euro. Jürg Schmid, directeur 
de ST a déclaré: «Le but est de 
laisser un souvenir de la Suisse 
qui dépasse celui des terrains de 
football. Les Chinois seront les 
téléspectateurs les plus nom-
breux, ce qui constitue une im-
mense chance!»

Numéro 1 des réassureurs

Swiss Re a fi nalisé le rachat de 
GE Insurance Solutions. Le 
réassureur Swiss Re a acquis le 
pôle assurances de General 

Electric (GE) pour un montant 
total de 9,1 milliards de francs. 
Cette acquisition donne nais-
sance au réassureur le plus im-
portant et le plus diversifi é au 
monde. Winterthur Assurances 
a été vendu par le Credit Suisse 
à AXA, groupe d’assurances 
français.

Freddy Nock 

défi e l’apesanteur

Le funambule thurgovien, 
Freddy Nock (41 ans), a battu 
son propre record du monde 
d’équilibrisme en parcourant 
1122 mètres sur le câble du 
téléphérique menant au Säntis 

(SG). Partant de la station 
Schwägalp (1306 m), il a 
rejoint le Säntis (2502 m) 
à l’aide de son balancier de 
30 kilos.

«Big Ben» en Emmental

La star du football améri-
cain d’origine suisse, Ben 
Roethlisberger a visité 
l’Emmental, région de 
ses aïeux, en mai dernier. 

Avec l’équipe des «Pittsburgh 
Steelers», celui qu’on surnomme 
«Big Ben» a remporté en février 
dernier le Super Bowl. Victime 
d’un grave accident de moto au 
mois de juin, le footballeur a été 
opéré et semble s’en être tiré 
miraculeusement, n’ayant pas de 
dommage au cerveau malgré 
une commotion cérébrale.

Eboulement sur la route 

du Gothard

Dans le canton d’Uri, six gros 
blocs de roche, mesurant jusqu’à 
50 m3, sont tombés du massif du 
Gothard sur l’autoroute A2. 
L’un d’eux, pesant plusieurs di-
zaine de tonnes, s’est abattu sur 
une voiture qui circulait en di-
rection du Sud. Elle a pris feu et 
ses occupants, un couple d’Alle-
mands, sont décédés. L’A2 a été 
fermée pour des travaux de 
grande envergure, la montagne 
étant toujours instable et le ris-
que de chute de pierres élevé!

L’éducation au diapason

Les Suisses ont plébiscité à 
85,6 % les articles constitution-
nels sur l’éducation et la forma-
tion qui obligent les cantons à 
coordonner leurs systèmes édu-
catifs. Le scrutin n’a toutefois 
pas déclenché les passions, la 
participation n’atteignant que 
27,23 %.

93% des Suisses 

ont un mobile

La part d’équipement en élec-
tronique a augmenté de 10,3 % 
en Suisse depuis l’an dernier. 
Près de 93 % de la population 
possède un téléphone mobile. 
Concernant Internet, ses utili-
sateurs sont toujours plus nom-
breux (70,1 %), comme les 
foyers qui détiennent un ordina-
teur (90,8 %).

Eurovision de la chanson

Avec un groupe composé de 6 
nationalités (une seule Suis-
sesse), la Suisse a fait bien pâle 
fi gure au concours de l’Eurovi-
sion (16e sur 24 pays). De quoi 
s’interroger sur la sélection hel-
vétique: alors que la Suisse pos-
sède tant de merveilleux musi-
ciens, les décideurs choisissent 
des artistes sans âme et, surtout, 
qui n’ont rien à voir avec la 
Suisse!

L’Italie est championne 

du monde

La fi nale de la Coupe du monde 
de football 2006 en Allemagne a 
vu l’Italie s’imposer face à la 
France aux tirs au but, devenant 
ainsi championne du monde 
pour la plus grande joie de ses 
fans. L’Allemagne a quant à elle 
remporté la petite fi nale contre 
le Portugal, tandis que la Suisse 
– vainqueur de son groupe – 
s’était fait éliminer par 
l’Ukraine en huitièmes de fi nale, 
également aux tirs au but.
  AL AIN WEY
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La sécurité suisse pour une vie à l'étranger

Voici comment assurer votre 
sécurité financière 

Si vous vivez à l'étranger, vous devez réorganiser votre

assurance-maladie. Avec une prévoyance financière 

indépendante, vous assurez votre sécurité et celle de vos

proches. Prenez à temps les choses en main. 

Soliswiss aide les Suisses et Suissesses de l'étranger 

à constituer leur prévoyance personnelle. En collaboration

avec notre partenaire, la caisse-maladie suisse KPT/CPT,

nous jouons le rôle d'intermédiaire en matière d'assuran-

ces maladie et accidents.   

Découvrez nos solutions flexibles de financement et 

d'assurance. N'hésitez pas à nous contacter.

Soliswiss SA
Gutenbergstrasse 6
CH-3011 Berne
T +41 31 380 70 30
F +41 31 381 60 28
health@soliswiss.ch
www.soliswiss.ch


