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Assurance

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.css.ch/ihp
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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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



É D I T O R I A L S O M M A I R E

N
est-il pas surprenant qu’en automne dernier déjà, c’est-à-dire à un an des 

élections fédérales, on ait pu croire que le peuple suisse s’apprêtait à élire un nou-
veau gouvernement? Or, le 21 octobre 2007, il s’agira bien de désigner 246 parle-

mentaires qui, à leur tour, éliront les sept membres du gouvernement fédéral. Depuis plu-
sieurs mois déjà, les spéculations vont bon train: qui, des conseillers fédéraux en fonction, 
se présentera pour un nouveau mandat et qui se retirera ou ne pourra être réélu?

Or, les journaux du dimanche constituent les plaques tournantes idéales de ces inter-
rogations et pour preuve: ils sont souvent instrumentalisés par les partis et les élus. Car 
qui sait habilement faire parler de lui dans la presse dominicale, est assuré de trouver le 
même jour un large écho dans les médias électroniques. La médiatisation sur les ondes 
engendre elle-même son cortège de rapports et de commentaires dans la presse du lundi, 
qui à leur tour font des remous à la radio et à la télévision. Un président de parti accor-
dant une interview à un journal du dimanche peut ainsi être assuré d’une médiatisation 
optimale. Nombreux sont les observateurs de longue date à constater, dans le débat po-
litique, un changement de cap dû au développement de la presse du dimanche et à la per-
sonnalisation croissante de la politique intérieure et où, en règle générale, la démocratie 
directe n’occupe plus qu’une place minime, voire inexistante.

Depuis plusieurs mois, les spéculations se concentrent plus particulièrement sur 
 Christoph Blocher, le conseiller fédéral de loin le plus populaire, mais aussi le plus con-
troversé. Celui-ci est omniprésent dans les médias, et ce phénomène est amené à s’accen-
tuer à mesure que les élections approchent. Christoph Blocher ne recevra offi ciellement 
aucune voix de la part des sociaux-démocrates et des verts. Il est toutefois presque 
 inimaginable que le PRD et le PDC votent contre lui, puisque l’UDC menace, en cas de 
désaveu du conseiller, de se retirer du Conseil fédéral et d’exercer une totale opposition. 
Or, cette perspective est particulièrement inconfortable et personne n’est prêt à mettre 
sciemment en jeu un consensus désormais rodé. Ainsi, voter contre le conseiller fédéral 
le plus populaire, pourrait revenir à se condamner soi-même.

Autre nouveauté: les conseillers fédéraux annoncent désormais 
un an à l’avance leur souhait de conserver leurs fonctions. C’est ce 
que le politologue Leonhard Neidhart nomme la «politisation par 
partis du Conseil fédéral». Si autrefois les conseillers fédéraux ne 
se prononçaient publiquement et en leur propre nom que pour an-
noncer leur retrait, Moritz Leuenberger a déclaré aux journalistes, 
au mois de novembre de l’année dernière, qu’il souhaitait conser-
ver ses fonctions et rester au sein de son département bien après 
2007. Pascal Couchepin, conseiller fédéral, a lui aussi déjà laissé 
 entendre qu’il se plaisait particulièrement au sein du gouvernement, 

et qu’il ne sentait pas le moindre signe d’usure. Il est fort improbable, en revanche, que le 
PS et le PRD partagent les positions de leurs deux conseillers fédéraux.

«La personne prend le pas sur le programme»: tel est le titre d’un éditorial publié par 
la NZZ. Aujourd’hui, on peut s’attendre à ce que l’intégration des étrangers devienne un 
des thèmes politiques centraux de la période préélectorale. A Zurich, le viol d’une mi-
neure par des camarades de classe d’origines étrangères a suscité une vive indignation et 
échauffé les esprits dans la sphère politique. La consolidation des œuvres sociales devrait 
elle aussi trouver sa place dans la campagne électorale. Le PS entend quant à lui faire de 
la question européenne son cheval de bataille.

Une chose est sûre: les Suisses ne risquent pas de s’ennuyer durant les mois qui pré-
céderont les élections fédérales, car les thèmes brûlants ne manquent pas.

Nous vous tiendrons bien sûr informés. HEINZ EC KER T,  RÉDACTEUR EN C HEF

Heinz Eckert
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Un sourire
chaleureux vous
fera aimer l’hiver.
–
L’ACCUEIL, SWISS MADE.
–
Le coeur des Alpes n’est qu’à quelques heures, voire quelques minutes d’avion. SWISS offre quotidiennement des vols au départ de 69
villes dans 42 pays à destination de Zurich. Profitez de notre service très primé. Découvrez sur SWISS.COM tout ce que nous proposons pour
le confort de nos passagers.
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Le cor des Alpes et le jodel sont indissociables de la culture 
populaire suisse. Ceux-ci constituaient à l’origine un moyen 
de communication d’une montagne et d’un sommet alpin à 
l’autre. En 1827, le musicologue Joseph Fétis surnommait le 
cor des Alpes l’«instrument national suisse». A l’époque, ce-
lui-ci avait plus ou moins disparu des Alpes et était devenu 
une attraction touristique. Depuis 1970, la Nouvelle musique 
a rendu ses lettres de noblesse au cor des Alpes en tant 
qu’instrument de soliste: Le «Concerto pour cor des Alpes et 
orchestre», de Jean Daetwyler, marque en 1972 le début de 
ce nouvel essor. Celui-ci est joué pour la première fois au Pa-
lais Garnier, à Paris, à l’occasion de l’inauguration d’un of-
fi ce du tourisme suisse dans la capitale française. Aujourd’hui, 
on dénombre plus de 50 compositions pour cor des Alpes et 
orchestre, ensemble d’instruments à vent, orgue, piano ou 

harpe.
Swissinfo/SRI a produit un double album de cor des Alpes qui 

couvre un spectre musical extrêmement large, du jodel et des airs 
de cor des Alpes traditionnels à la pop-rock, en passant par le jazz 
et la musique électronique contemporaine. Nul ne peut revendi-
quer l’exclusivité du cor des Alpes et du jodel, qui connaissent 
aujourd’hui une renaissance aux multiples facettes. Certains cher-
chent à traduire leur caractère pittoresque et harmonieux – ou le 
«blues» – de la façon la plus authentique possible. D’autres entre-
prennent de les développer: c’est le cas de chanteurs de jodel en 
costume traditionnel, de rockeurs greffant à l’arbre de leur musique 
anglo-américaine des branches helvètes et de jazzeurs trouvant 
dans ces mélodies primitives une matière première palpitante. 

Schubert, Beethoven et Brahms se sont inspi-
rés de cette musique dite «folklorique», tout 
comme la pop et la musique d’avant-garde de 
notre époque. L’album «Swiss Alpine Music» il-
lustre toute la diversité de la musique tradi-
tionnelle suisse, et ravira tous les amateurs 
de musique populaire de qualité.

Presque simultanément, on assistait à la 
sortie de l’album «Die grössten Schweizer 
Hits», qui, en dehors de quelques interprètes 
suisses romands tels que Sens Unik et Stress, 
regroupe plus particulièrement des tubes de 
Suisse alémanique. Mais ce sont les téléspec-
tateurs de Suisse alémanique qui, un samedi 
soir de cet automne, ont pu désigner les meil-

leurs tubes des 70 dernières années. Avec 12,8 % des voix, le tube 
«Alperose» de Polo Hofer (1985) a rafl é la première place, juste de-
vant le titre «Träne» de Florian Ast et Francine Jordi. «Hemmige» 
de Mani Matter (1970) est arrivé en troisième place et le légendaire 
«Kriminaltango» de Hazy Osterwald (1959) a terminé quatrième de 
ce classement. L’album «Die grössten Schweizer Hits», quant à lui, 
réunit presque toutes les rengaines du bon vieux temps, des Sau-
terelles à Stephan Eicher et Yello en passant par Nella Martinetti et 
le Trio Eugster. Cet album est un véritable délice pour les nostalgi-
ques mais aussi un recueil de musique incontournable pour tous 
les amateurs de variété suisse typique. EC
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Plaidoyer pour un 

patriotisme «light»

Bravo pour cet article coura-
geux, franc et quelque peu polé-
mique. M. Imhof parle aux Suis-
ses de l’étranger avec beaucoup 
de sincérité. De nos jours, le pa-
triotisme est malheureusement 
perçu et vécu différemment 
dans beaucoup d’endroits.
ZVONIMIR BERNWALD, NESSELWANG, 

ALLEMAGNE

Je ne suis pas complètement 
convaincu par la défi nition très 
pragmatique du patriotisme que 
nous livre M. Imhof. Celui-ci 
constate qu’il ne peut exister de 
démocratie sans patriotisme, 
mais lorsqu’il en vient à expli-
quer le pourquoi du comment, il 
ne parvient pas à dépasser les 
considérations bassement ter-
restres (stratégies politiques, po-
litique des transports et t-shirts 
humoristiques). Or le patrio-
tisme, c’est aussi les symboles, les 
passions et les clichés. Le Go-
thard, sur lequel vous publiez un 
article passionnant dans le 
même numéro, constitue l’un de 
ces symboles insaisissables. Mais, 
à en croire le point de vue ra-
tionnel de M. Imhof, il s’agit da-
vantage de patriotisme de comp-
toir. Entre le nouveau 
patriotisme exacerbé et l’ancien 
esprit de révolution, (c’est-à-
dire entre «Landi 39 light» et 
«68 light»), il reste encore sûre-
ment un peu de place pour un 
patriotisme affranchi de toute 
appartenance politique mes-
quine.
MAX NYFFELER, MUNICH, ALLEMAGNE

Cela fait plus de cinquante ans 
que je vis à l’étranger. En dehors 
d’un bref séjour au Canada, j’ai 
passé le plus clair de ces années 
aux Etats-Unis. J’y suis très heu-
reux, mais je reste très fi er d’être 
suisse. Mon épouse, originaire 
du Texas, et moi-même nous 
rendons en Suisse tous les deux 
ans pour y passer un mois en 
automne. Sa beauté, ses paysa-

ges spectaculaires, ses moyens de 
transport irréprochables, son 
peuple, ses jolies maisons fl eu-
ries aux jardins manucurés et son 
haut niveau de vie font de la 
Suisse un pays formidable. Lors 
de nos visites, nous nous parta-
geons entre les Alpes, où nous 
faisons de la randonnée, et la 
ville. Et c’est vrai, il existe de 
nombreuses raisons d’être fi er 
de la Suisse!
H. F. HAEMISEGGER, HOUSTON, ETATS-UNIS

Je voulais vous adresser toutes 
mes félicitations pour votre arti-
cle sur le thème du «patriotisme 
light». Enfi n un sujet qui inté-
resse vraiment les Suisses de 
l’étranger! Je suis moi-même une 
«véritable» Suissesse de l’étran-
ger. D’origine hongroise, j’ai vécu 
en Suisse de 1975 à 1990. Cet ar-
ticle m’a paru particulièrement 
intéressant car on observe de 
nos jours un renouveau du pa-
triotisme dans nombre de pays. 
Chaque nation a droit à une 
identité nationale ou au patrio-
tisme. En Hongrie, pays dont 
l’histoire couvre plusieurs millé-
naires, l’identité nationale a 
connu une véritable renaissance 
après le tournant politique. Fus-
tigée par les libéraux de gauche à 
l’étranger comme en Hongrie, 
elle est souvent assimilée à un 
extrémisme de droite, alors qu’il 
n’en est rien. Toute nation a le 
droit d’exprimer son identité 
tant que ce n’est pas dans un but 
de destruction. Nous souhaitons 
protéger et conserver notre his-
toire, nos symboles et notre lan-
gue, nous souhaitons «vivre» nos 
traditions, pour nous, et non en-
vers et contre tous. Aujourd’hui, 
ce droit est cloué au pilori par la 
propagande des libéraux de gau-
che, qui prétendent détenir la 
vérité absolue. Dans cet entre-
tien, M. Imhof rectifi e ces idées 
fausses, en faisant observer que 
le néolibéralisme mène un com-
bat de longue date contre l’Etat, 
et donc contre le patriotisme. 
MARIANNE THARAN, HONGRIE

Swiss Alpine Music: www.swissinfo.org
Die grössten Schweizer Hits: www.universalmusic.ch
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Publireportage

La spécialiste en matière de fi nances 

et d’assurance pour tous les Suisses de 

l’étranger 

Soliswiss a pris de nouvelles orientations. Sa fi liale 

Soliswiss SA dispose d’une licence de distribution 

de fonds de la Commission fédérale des banques (CFB) 

et est membre de l’Association suisse des gérants 

de fortune ASG. Nous avons interviewé Andreas Geiger, 

responsable de la gestion de capital chez Soliswiss SA. 

Monsieur Geiger, que proposez-
vous de nouveau aux membres 
de Soliswiss? 

Les institutions de pré-
voyance publiques de leurs 
pays de résidence ne corres-
pondent le plus souvent pas au 
standard habituel de la Suisse. 
Nous voyons en cela à la fois un 
défi  et une chance. Grâce à un 
choix judicieux d’instruments 
individuels en matière de pla-
cements et d’assurance, chacun 
bénéficie d’une protection 
comparable à celle proposée en 
Suisse dans le domaine de la 
prévoyance personnelle. En 
tant que conseillers indépen-
dants en matière de capital et 
de prévoyance, notre tâche 
consiste à apporter notre sou-
tien aux Suisses de l’étranger et 
à leur faire bénéfi cier de la sé-
curité suisse à l’étranger.    

Wegelin Fondsleitung AG, 
votre partenaire dans le 
domaine du placement de capi-
tal, gère 4 stratégies de place-
ment sélectionnées pour 
Soliswiss. Ces stratégies 
de placement ont-elles fait 
leurs preuves depuis leur 
création? 

La coopérative place ses 
fonds propres depuis mainte-
nant 2 ans selon ces 4 stratégies 
de placement aux noms évoca-
teurs des saisons. Grâce à des 
conditions-cadres positives sur 
le plan économique, de très 
bons résultats de placement 
ont pu être atteints. En 2005, 
la performance moyenne enre-
gistrée avec les fonds propres 
par le biais des dépôts de fonds 
a été de 22,4%. Par ailleurs, le 
résultat moyen sur l’année en 
cours est de 11,3%. Nous som-
mes convaincus de soumettre 
à notre clientèle une alterna-
tive intéressante aux dépôts 
d’épargne proposés jusqu’à 
présent, avec un rembourse-
ment d’intérêt de 1,5% par an.   

Lors du choix des dépôts 
de fonds, la chance a-t-elle 
joué un rôle? 

Bien sûr, la chance fait aussi 
partie du succès en matière de 
placements de capital. Mais 
des évaluations statistiques ont 
montré que lors d’une durée de 
placement de 

10 ans au moins, le rende-
ment attendu pour des pla-
cements en actions est en 
moyenne de 6 à 8% par an, soit 
2 à 3% au-dessus de celui at-

teint avec des obligations. 
Ceux qui veulent planifi er eux-
mêmes leur prévoyance 
vieillesse ne peuvent en règle 
générale faire abstraction des 
placements en actions. Même 
le fonds de compensation AVS 
investit aujourd’hui une grande 
partie de son capital dans des 
titres de participation.  

Pour les investisseurs peu 
expérimentés en ce qui con-
cerne les questions fi nancières 
et de placement de capital, un 
conseil et un suivi sont recom-
mandés pour tout ce qui tou-
che à la prévoyance. Le place-
ment en parts de fonds 
aujourd’hui très répandu per-
met tout particulièrement aux 
capitaux petits et moyens de 
répartir les risques et ainsi de 
les réduire. Pour Soliswiss, la 
tâche consiste à choisir, à 
l’aide de nos partenaires, quel-
ques placements prometteurs. 
Pour ce faire, nous nous ba-
sons sur le succès de nos par-
tenaires ainsi que sur notre 
propre analyse critique conti-
nuelle.

Avez-vous déjà atteint vos 
objectifs? 

On ne peut pas l’exprimer 
ainsi car pour chaque investis-
seur, le compteur est remis à 
zéro à la fi n de l’année. Pour 
Soliswiss, la tâche est donc sans 
fi n. C’est pourquoi ce défi  est 
aussi fascinant et passionnant.   

A part cela, nous avons de-
vant nous un grand travail de 
clarifi cation à accomplir. Mal-
heureusement, Soliswiss est 
encore trop peu connu parmi 
les Suisses de l’étranger. Ac-
croître la popularité de So-
liswiss est donc également l’une 
de nos tâches. Fondée en tant 
qu’organisation d’entraide et 
au service de ses sociétaires, 
Soliswiss devrait à l’avenir dé-
velopper sa réputation de spé-
cialiste en matière de fi nances 
et d’assurance pour tous les 
Suisses de l’étranger.     

Quels pronostics faites-vous 
pour l’année 2007? 

Personnellement, je ne pense 
pas qu’une évolution négative 
aura lieu durant les 12 à 18 pro-
chains mois. Je pense plutôt 
que la globalisation économi-
que commence seulement 
maintenant à se dégager dura-
blement des indicateurs éco-
nomiques.    

La facilité avec laquelle des 
pays comme la Chine et l’Inde 
qui, il y a peu de temps, étaient 
refermés sur eux-mêmes sur le 
plan politique et politico-éco-
nomique, ont ouvert leur éco-
nomie au monde ces dernières 
années est frappante. Le fait 
que les individus, de par le 
monde, utilisent désormais In-
ternet dans leur vie privée et 
professionnelle n’en est pas 
moins étonnant. Ce sont des 
facteurs fondamentaux impor-
tants dans le développement 
de l’économie mondiale.  

Que recommandez-vous à vos 
investisseurs? 

Une partie du capital propre 
dont on n’a besoin qu’à moyen 
ou long terme devrait être in-
vesti dans des actions. Les in-
vestisseurs qui ne désirent pas 
s’occuper constamment du 
choix et de la gestion de leurs 
placements pourront se tour-
ner vers des fonds de place-
ment solides et bien diversi-
fi és.   

Nos 4 stratégies de place-
ment permettent à l’investis-
seur de déterminer la quote-
part ou la composition de ses 
actions et ainsi son profi l de 
risque. L’important est que 
l’investisseur se penche sur son 
profi l de risque et l’identifi e. 
Bien entendu, nous aidons nos 
clients à trouver la solution op-
timale également par télé-
phone ou par e-mail. 

Résumé d’une interview dont 
l’intégralité a été publiée sur 
www.soliswiss.ch

Andreas Geiger est né le 30 novembre 
1956 à Zurich. Il a étudié la jurispru-
dence à l’Université de Berne et a 
ensuite travaillé pour différents insti-
tuts fi nanciers et banques. Il est resté 
à l’UBS et au Credit Suisse Group 
pendant 15 ans, entre autres en tant 
que responsable commercial dans 
la région d’Argovie/Soleure. Pour l’UBS, 
il a travaillé au début des années 80 
à la mise sur pied du Swiss Desk à New 
York. Il vit aujourd’hui avec sa femme 
et son fi ls à Aarau. Membre de la direc-
tion de Soliswiss SA depuis sa création 
en 2006, il est responsable du domaine 
de la gestion de capital. 



7I M A G E S

Les meilleures photos de presse. La Fondation Espace Media a récompensé les meilleures 
photos de presse de l’année 2006 et les a publiées sous forme d’un catalogue. Au total, 
128 photographes ont présenté 1658 clichés dans six catégories: Actualité, Vie quotidienne 
et environnement, Portrait, Sports, Art et culture et Etranger. Publié aux éditions Benteli, 
à Berne, le catalogue est disponible au prix de 15 francs. www.swisspressphoto.ch 

R
E

V
U

E
 S

U
IS

S
E

 F
év

ri
er

 2
00

7 
/ 

No  1
Ph

ot
o:

 S
w

is
sp

re
ss

ph
ot

o

Peter Gerber, photo de presse de l’année: Manifestation de musulmans sur la Place 
fédérale de Berne contre la publication des caricatures de Mahomet.

Kurt Reichenbach, 2e prix, catégorie Actualité: Les conseillers fédéraux Leuen-
berger et Blocher en compagnie de la chancelière Hotz lors de la «course d’école» 
du gouvernement. 

Zeorgios Kefalas, 1er prix, catégorie Portrait: Marcel Ospel, 
président d’UBS, lors de l’assemblée générale: un action-
naire se penche sur les salaires mirobolants des managers.

Peter Gerber, 2e prix, catégorie Portrait: 
Sœur Dorothea, sportive et enseignante dans 
un internat pour jeunes fi lles.

Thomas Kern, 1er prix, catégorie 
Culture: Jacques Herzog, architecte. 

Emanuel Ammon, catégorie Actualité: Eboulement de rochers sur l’autoroute 
menant au tunnel du Gothard, fi n mai. Deux personnes y ont perdu la vie.

Eveline Bachmann, 1er prix, catégorie Sports: La déception des fans de l’équipe 
nationale suisse lors de la séance de tirs aux buts contre l’Ukraine. 
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l’Union européenne ne devrait pas être 
 tranchée à quatre voix contre trois», déplorait 
par la suite Arnold Koller.  

Dix ans plus tard, René Felber admettait 
que cette demande avait «peut-être» consti-
tué une «erreur tactique». «Nous avions à 
cœur d’éviter toute imprécision ou tout 
doute.» Le fait est que cette petite phrase 
adressée par le Conseil fédéral à Bruxelles à 
seulement deux mois de la votation populaire 
particulièrement sensible sur l’entrée de la 
Suisse dans l’Espace économique européen 
(EEE) a entraîné un véritable fi asco aux ur-
nes. 

Depuis, ce document controversé repose 
dans les salles d’archives des autorités euro-
péennes. Après le non du peuple suisse à l’en-
trée dans l’EEE en décembre 1992, la de-
mande a été offi ciellement suspendue dans le 
cadre du comité mixte Suisse-Union euro-
péenne de 1993. Il ne revêt aujourd’hui plus 
aucun effet juridique et Bruxelles ne considère 
pas la Suisse comme candidate à l’adhésion. 
Malgré cela, dans le cadre d’une motion 
 appuyée par 18 cosignataires, Gerold Bührer, 

conseiller national de tendance libérale, a de-
mandé le retrait de la demande d’adhésion 
sous un an. Ses arguments: la demande serait 
juridiquement nulle, l’Union européenne 
aurait évolué sur le plan politique et les valeurs 
telles que la neutralité, le fédéralisme, la 
 démocratie directe et la souveraineté écono-
mique seraient menacées.

Les différentes étapes sur la voie 

de l’Europe

Les relations de la Suisse avec l’Union euro-
péenne constituent depuis longtemps le point 
central de notre politique en matière d’affai-
res étrangères et d’affaires économiques exté-
rieures. Telles sont les principales étapes qui 
ont jalonné notre parcours vers l’Europe:  

Le 3 décembre 1972, l’Accord de libre-
échange avec l’Espace économique européen 
(EEE) est approuvé par 72,5% des votants et 
par tous les cantons. Vingt ans plus tard, le 6 
décembre 1992, 50,3% des votants et une ma-
jorité des cantons s’opposent à l’adhésion de 
la Suisse à l’Espace économique européen 
(EEE). Le projet est débouté en Suisse aléma-
nique, tandis que la Suisse romande l’approuve 
en masse. Pour Jean-Pascal Delamuraz, con-
seiller fédéral, il s’agit d’un «dimanche noir». 
Le 8 juin 1997, les trois-quarts de la popula-
tion et tous les cantons disent non à l’initia-
tive populaire «Négociations d’adhésion à 
l’UE: que le peuple décide!». 

Le début du millénaire marque un nouveau 
tournant dans le débat sur l’Europe: le 21 mai 
2000, le peuple approuve, avec 67% des voix, 
les sept Accords bilatéraux I avec l’Union 
européenne, les cantons du Tessin et de 
Schwytz étant les seuls à s’y opposer. Le 4 mars 
2001, près de 77% de l’électorat suisse et les 26 
cantons se prononcent contre l’initiative po-
pulaire pour l’adhésion à l’UE. 2005 sera une 
année de grandes avancées en matière de po-
litique européenne: le 5 juin, l’association aux 
traités de Schengen et de Dublin, dans le ca-
dre des Accords bilatéraux II, est approuvée 
avec 55% des voix. Le 25 septembre, l’Accord 
sur la libre circulation des personnes, c’est-à-
dire l’extension de la liberté de circulation aux 
dix nouveaux membres de l’UE, est accepté 
avec 56% des voix. 

Après la débâcle de 1992, les négociations 
bilatérales permettent de grandes avancées, 
débouchant sur 18 accords de premier ordre.  
Ceux-ci portent principalement sur la libre 
circulation des personnes avec 25 pays de l’UE, 
la facilitation du passage des frontières, l’in-
terdiction élargie des demandes d’asile multi-

E N  R O U T E  P O U R  L ’ E U R O P E

L’unique phrase qui composait la lettre adres-
sée le 20 mai 1992 par le Conseil fédéral suisse 
au président du Conseil des Communautés 
européennes de Bruxelles n’a pas fi ni de faire 
parler d’elle. Par ce courrier, signé de la main 
de l’ancien Président social-démocrate René 
Felber, alors ministre des Affaires étrangères, 
le gouvernement suisse demandait l’adhésion 
de la Suisse à la Communauté économique 
européenne, c’est-à-dire l’ouverture des négo-
ciations. 

A l’époque déjà, la question européenne 
constituait un sujet brûlant: le ministre des 
Affaires étrangères de la Confédération enten-
dait alors guider la Suisse vers une adhésion à 
l’Union européenne – sans pour cela disposer 
de l’approbation du peuple. Peu avant cela, 
René Felber était parvenu à convaincre Flavio 
Cotti et Adolf Ogi, également conseillers fé-
déraux, de la nécessité d’une candidature à 
l’Union européenne, s’assurant ainsi la victoire, 
le 18 mai, dans le cadre d’une séance extraor-
dinaire du Conseil, face à Arnold Koller, 
 Kaspar Villiger et Otto Stich. «Une question 
aussi capitale que la demande d’adhésion à 

«Recréons une famille européenne». 

Accords bilatéraux avec l’Union européenne ou adhésion totale: 
l’«Europe» reste au centre de la politique étrangère suisse. 
Si l’avenir de la voie bilatérale semble semé d’embûches, 
la majorité des Suisses et l’économie ne souhaitent pas encore 
l’adhésion totale du pays. Par Rolf Ribi

WINS T ON C HURC HILL,  LE  26  SEPTEMBRE 1946,  À  L’UNIVERSITÉ  DE ZURIC H
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présente 12% de sa population. «La voie bila-
térale est aujourd’hui éprouvée», reconnaît 
l’association faîtière Economiesuisse. 

Mais de quel œil Bruxelles voit-elle ces re-
lations bilatérales avec la Confédération? 
«L’Union européenne a elle aussi tout intérêt 
à poursuivre la voie bilatérale avec la Suisse» 
(Michael Ambühl, secrétaire d’Etat). «La voie 
bilatérale vaut à la Suisse l’estime de Bruxel-
les. Nous sommes perçus comme des parte-
naires de négociation solidaires» (Urs Bucher, 

ambassadeur). Il est par ailleurs offi ciellement 
reconnu que l’Union européenne a, à la suite 
d’un changement de position, intégré le carac-
tère bilatéral de ses relations avec la Suisse et 
la nature référendaire de la démocratie helvé-
tique. 

 
Un avenir semé d’embûches

Mais une inconfortable réalité menace les 
bonnes relations entre Bruxelles et Berne: «La 
position du petit pays vis-à-vis de l’UE n’a 
cessé de se détériorer au cours des dernières 
années», explique le correspondant bruxellois 
de la «Neue Zürcher Zeitung». L’Union euro-
péenne est aujourd’hui un marché unique re-
présentant 460 millions de personnes et doté 
d’une monnaie unique en son noyau. Elle cons-
titue en outre une communauté politique dans 
un nombre croissant de domaines tels que la 
justice et les affaires intérieures, la politique 
étrangère et la sécurité. «L’Union européenne 
a de plus en plus de mal à traiter avec des Etats 
tiers lorsque ceux-ci n’ont pas le calibre des 
Etats-Unis, de la Russie ou de la Chine.» 

ples, l’autorisation des véhicules de 40 tonnes, 
la libéralisation du commerce du fromage, la 
suppression des entraves techniques au com-
merce, l’imposition, dans le respect du secret 
bancaire, des revenus d’intérêts des étrangers 
en Suisse et l’intensifi cation de l’entraide ju-
diciaire. 

«La Suisse, réputée pour sa lenteur politi-
que, s’est sortie de l’impasse de 1992 à coups 
de négociations et de votations populaires», 
commente la «Neue Zürcher Zeitung». Et 
Michael Ambühl, secrétaire 
d’Etat au Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE), 
de constater: «Depuis le non à 
l’EEE, les relations entre la 
Suisse et l’UE se sont considé-
rablement intensifi ées». Selon 
l’homme politique, l’accès au 
marché unique européen aurait 
été considérablement facilité 
pour les entrepreneurs suisses. 
De plus, nos relations contrac-
tuelles se seraient étendues au 
domaine politique, et cela plus 
particulièrement grâce à Schen-
gen et Dublin.  «De manière gé-
nérale, nos relations avec 
l’Union européenne n’ont ja-
mais été aussi bonnes et suivies», 
poursuit-il.

Une voie bilatérale 

 avantageuse

C’est un fait, la politique bilatérale est avanta-
geuse pour la Suisse. Cette voie bilatérale vers 
l’Europe bénéfi cie du soutien du peuple, est 
adaptée à notre économie, et ne nous engage 
pas à aller plus loin. Mais en échange, nous 
perdons en souveraineté: car si la Suisse sou-
haite se joindre au débat européen commun, 
elle doit adapter ses lois à l’arsenal législatif de 
l’Union. 

Or l’économie est aux premières loges de 
ces accords bilatéraux. L’Union européenne 
est en effet le principal partenaire commer-
cial de la Suisse: ses pays-membres représen-
tent plus de 60% de nos exportations et plus 
de 80% de nos importations, et près de 43% 
des investissements directs suisses à l’étranger 
sont effectués dans cet espace, où les entrepri-
ses suisses emploient plus de 900 000 person-
nes. Avec les Etats-Unis et la Chine, la Suisse 
compte parmi les trois principaux partenaires 
économiques de l’Union européenne. Notre 
pays accueille près de 870 000 ressortissants 
étrangers bénéfi ciant d’un Europass, ce qui re-

José Manuel Barroso, Président de la Com-
mission européenne, a récemment commenté 
cette nouvelle réalité dans un entretien avec 
la «NZZ am Sonntag»: «Mettez-vous un ins-
tant à notre place: l’UE comptera bientôt 27 
Etats-membres. Or, il est déjà très diffi cile de 
se mettre d’accord sur une position com-
mune.» Et voilà qu’un petit pays de sept mil-
lions d’habitants se présente et exige que l’UE 
s’adapte à sa réalité. «Pour négocier avec la 
Suisse, la Commission doit obtenir l’accord 

de tous ses Etats-membres. Et c’est de plus en 
plus diffi cile.»

Le gouvernement reconnaît également que 
la voie bilatérale est loin d’être toute tracée. 
Pour Micheline Calmy-Rey, ministre des Af-
faires étrangères, si la stratégie actuelle cons-
titue la meilleure alternative, «le bilatéralisme 
est un concept opaque». Elle ajoute: «L’adhé-
sion à l’Union européenne demeure pour la 
Suisse une option à long terme.» Dans les pre-
miers documents de base, le Conseil fédéral 
désignait une nouvelle fois l’adhésion à 
l’Union européenne comme un «objectif stra-
tégique». Dans son rapport sur la politique 
étrangère de 2000, le gouvernement le con-
fi rme: «L’adhésion à l’Union européenne 
constitue l’objectif du Conseil fédéral. Les in-
térêts de notre pays seront mieux défendus 
au sein de l’UE.» Et dans son programme lé-
gislatif de 2003 à 2007, le gouvernement réaf-
fi rme que la «coresponsabilité de la Suisse en 
Europe ainsi que l’adhésion à L’Union euro-
péenne demeurent des objectifs à long 
terme».R
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suisse? Selon l’enquête «Europa-Barometer 
Schweiz» réalisée régulièrement par l’institut 
de sondage GfS, 84% des personnes interro-
gées en 2005 souhaitent ne se fermer aucune 
possibilité en matière de politique européenne. 
Une majorité relative souhaitait poursuivre la 
voie bilatérale et 50% des personnes interro-
gées se disaient contre ou plutôt contre, et 
seulement 37% pour l’adhésion à l’Union 
européenne. Enfi n, 45% pensent que la Suisse 
sera intégrée à l’Union européenne d’ici à 2015, 
tandis que 48% s’attendent à l’inverse. 

Et que pensent les acteurs de l’économie 
Suisse? «L’adhésion à l’UE ne profi tera pas à 
l’économie», prophétisait contre toute at-
tente l’organisation faîtière Economiesuisse 
au mois d’avril dernier. Outre les considéra-
tions politiques, l’association d’intérêts cite les 
motifs économiques suivants: la Banque na-
tionale suisse perdra sa souveraineté en ma-
tière de politique monétaire. La perte de 
l’avantage en matière de taux d’intérêts et du 
franc suisse auront des retombées négatives 
sur l’économie suisse. La nécessité d’un libre 
échange d’informations remet en cause le 
principe de secret bancaire. Economiesuisse 
conclut: «Or, la politique européenne de la 
Suisse doit servir à consolider l’économie du 
pays». A cet égard, la «Neue Zürcher Zeitung» 
se demande même si le projet d’adhésion à 
l’UE n’est pas en premier lieu porté par des 
motivations politiques.  

Franz Blankart, ancien secrétaire d’Etat, 
soulève, devant la Nouvelle Société Helvéti-
que, le point suivant: «L’adhésion à l’Union 
européenne est une question éminemment 
politique. Pour être crédible, elle doit se 
nourrir d’une profonde volonté populaire de 
participer à la construction politique de l’Eu-
rope.» Or pour atteindre cet objectif politi-
que, il faudra, selon M. Blankart, accepter 
certains sacrifi ces politiques, tels que la ré-
duction de la démocratie directe. «Ce que je 
ne souhaite pas à la Suisse, c’est une adhésion 
motivée par une simple nécessité économi-
que», ajoute-t-il. 

www.europa.admin.ch (documents sur la politique 
européenne de la Suisse)
www.eda.admin.ch (informations sur la politique 
étrangère et européenne)
www.europa.ch (site Internet du Nouveau mouvement 
européen suisse)
www.economiesuisse.ch (site Internet de l’association 
faîtière des entreprises suisses)
www.doku-zug.ch (centre de documentation)

francs nets par an, la plus élevée par tête de 
l’Union européenne. 

Le Nouveau mouvement européen suisse 
(NOMES) est aujourd’hui le principal parti-
san d’une adhésion rapide à l’UE. Celui-ci re-
proche au Conseil fédéral l’insuffi sance de sa 
stratégie en matière de politique européenne 
et s’appuie pour cela sur les arguments sui-
vants: l’adhésion à l’Union européenne renfor-
cera notre position dans un contexte de mon-
dialisation économique. Elle permettra à la 

Suisse de bénéfi cier des pleins droits de codé-
termination en Europe et consolidera ainsi sa 
souveraineté. Le dynamisme du marché uni-
que européen profi tera à l’économie suisse, 
une concurrence accrue entraînant la baisse 
des prix. Les citoyennes et citoyens suisses bé-
néfi cieront d’un passeport européen et de 
nouveaux droits politiques (par exemple dans 
le cadre de l’élection du Parlement européen). 
Ils profi teront de la forte politique euro-
péenne de protection des consommateurs et 
des employés et pourront s’installer dans tous 
les pays de l’UE, y travailler et y étudier. 

Le peuple et l’économie contre l’adhésion

«La voie bilatérale, dont on fait tant l’éloge, 
n’est pas la seule option de la Suisse en matière 
de politique européenne», affi rme Christa 
Markwalder, conseillère nationale de ten-
dance libérale et présidente du NOMES. Elle 
ajoute: «Le Conseil fédéral doit cesser de se 
cacher derrière la prétendue hostilité de la po-
pulation suisse à l’égard de l’Union euro-
péenne.» Mais que pense en réalité le peuple 

Rapport du Conseil fédéral sur l’Europe

Le rapport sur l’Europe rédigé par le Conseil 
fédéral en 2006 énumère les conséquences 
d’une adhésion à l’UE. Sur les plans politique 
et économique, celles-ci seraient les suivantes: 
La Suisse bénéfi cierait des pleins droits de co-
détermination au niveau européen. Elle con-
serverait ses droits populaires tant que les 
compétences ne seraient pas transférées à 
l’UE. L’adhésion à l’UE serait soumise à une 
consultation populaire obligatoire. La Suisse 

conserverait son statut de confédération. 
 L’adhésion à l’actuelle UE n’impliquerait en 
aucun cas le renoncement à la neutralité.

Le rapport sur l’Europe poursuit son ana-
lyse: notre économie bénéfi cierait d’un plein 
droit d’accès au marché unique européen. 
Dans le domaine des affaires économiques 
étrangères, notre pays perdrait sa souverai-
neté en matière de politique commerciale. Le 
taux de TVA, actuellement de 7%, devrait 
passer à 15%, hausse compensée par des bais-
ses d’impôt dans d’autres domaines. Le secret 
bancaire dans le domaine fi scal serait remis en 
question, car l’imposition des intérêts au sein 
de l’Europe requiert un libre échange d’infor-
mations. La Banque nationale suisse devrait 
renoncer à son pouvoir décisionnaire en ma-
tière de politique fi nancière au profi t de la 
Banque centrale européenne. La Suisse per-
drait son avantage par rapport à l’étranger en 
matière de taux d’intérêt. L’euro viendrait 
remplacer le franc suisse. En tant que mem-
bre de l’UE et pays riche, la Suisse se verrait 
imposer une contribution de 3,4 millions de 
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L’initiative populaire «Pour une caisse-mala-
die unique et sociale» connaît un début dif-
fi cile. Suite au rejet par le peuple suisse, en 
mai 2003, d’une initiative d’orientation simi-
laire déposée par la gauche, le Parti socialiste 
(PS) n’avait guère envie de s’aventurer une 
nouvelle fois sur ce terrain. C’est pourquoi 
cette initiative aurait presque pu échouer au 
stade de la récolte des signatures, lancée par 
le «Mouvement Populaire des Familles», for-
mation romande, et par les Verts. Ce n’est 
que lorsque le PS a toutefois décidé de sou-
tenir le projet que l’initiative a pu être dépo-
sée en décembre 2004, avec plus de 111 000 
signatures valables. 

L’objectif de cette initiative populaire est
 double:
■ La Confédération doit instaurer une caisse-
maladie publique unique pour l’assurance obli-
gatoire des soins, gérée par un nombre égal de 
représentants des pouvoirs publics, des four-
nisseurs de prestations et des assurés. 

■ Les actuelles primes par tête, cantonales 
et uniques, sont remplacées par des primes 
fi xées en fonction de la capacité fi nancière 
des assurés.

Les auteurs de l’initiative dénoncent 
l’ineffi cacité du système actuel, qui compte 
plus de 80 caisses-maladie. Les caisses 
dépenseraient des millions à des fi ns publi-
citaires. Au lieu de veiller à proposer des 
prestations accessibles au plus grand nom-
bre, elles feraient la chasse aux «bons ris-
ques», autrement dit aux jeunes hommes. 
Enfi n, il existerait une confusion entre assu-
rance obligatoire de base et assurance com-
plémentaire privée. Une caisse-maladie uni-
que, dont l’objectif serait le bien-être de tous 
et non pas son propre profi t, mettrait fi n à 
ce système.

Plus d’Etat en matière de santé

La caisse-maladie unique n’est que le porte-
étendard d’un changement fondamental du 

Une initiative demande une caisse-maladie étatique 

et unique pour tous. Une caisse-maladie unique et des primes 
proportionnelles aux revenus: c’est ce qu’exige l’initiative 
déposée par le camp rose-vert et sur laquelle doivent se pronon-
cer le peuple et les cantons le 11 mars prochain. Pour leur part, 
le Conseil fédéral et la majorité bourgeoise du Parlement la 
rejettent. Par René Lenzin
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système de santé. Les auteurs de l’initiative 
souhaitent renoncer au modèle actuel, que 
l’on pourrait décrire comme un système de 
marché régulé par l’Etat. Ils souhaitent éli-
miner la concurrence et introduire une ré-
glementation étatique de tout le système. 
Même si le texte de l’initiative ne le prévoit 
pas, il serait envisageable, selon ces mêmes 
auteurs, de remplacer la caisse-maladie na-
tionale par 26 caisses uniques cantonales 
pratiquant des primes variables. Dans tous 
les cas, les primes par tête, jugées inégalitai-
res, doivent disparaître. Quant au montant 
des nouvelles primes dont les affiliés 
devraient s’acquitter, la question reste 
ouverte.

Le Conseil fédéral et la majorité du Par-
lement rejettent l’initiative. Le modèle de 
caisse unique proposé pourrait, selon eux, 
conduire à un blocage des intérêts contra-
dictoires.  La caisse-maladie deviendrait 
diffi cile, si ce n’est impossible à gérer. En re-
vanche, le système actuel permet aux affi liés 
de choisir leur caisse, et la concurrence en-
courage les mesures d’affaiblissement des 
coûts. Les opposants à l’initiative ne contes-
tent pas les lacunes du système de santé 
actuel mais proposent d’autres réformes. 
Le Conseil national a rejeté l’initiative à 
122 voix contre 67 et le Conseil des Etats à 
34 voix contre 6.

Le ministre des fi nances et tous les hommes 
politiques qui, depuis des années, déplorent 
les défi cits et l’endettement croissant de 
l’Etat ont de quoi se réjouir: l’année pro-
chaine, la Confédération table sur un béné-
fi ce d’au moins 900 millions de francs. C’est 
ce que révèle le budget 2007 approuvé par le 
Parlement lors de sa session de décembre. Il 
s’agit d’un demi-milliard de plus que ce que 
prévoyait le plan fi nancier. En outre, il sem-
blerait que l’année en cours s’achèvera sur un 
excédent considérable au lieu du défi cit de 
700 millions budgétisé. Cerise sur le gâteau: 
en 2005, la perte subie par l’Etat ne s’est pas 
montée à 1,8 milliard comme le prévoyait là 
aussi le budget, mais «seulement» à 121 mil-
lions. Et comme si une bonne nouvelle ne suf-
fi sait pas, de forts excédents sont également 
prévisibles après 2007.

L’avenir semble donc radieux pour le grand 
argentier de la Confédération, le conseiller 
fédéral Rudolf Merz. Selon lui, ce revirement 
de tendance en matière de politique fi nan-
cière est dû à deux facteurs: d’une part, l’ex-
cellent climat qui règne sur l’économie a dé-
bouché sur un surcroît de recettes pour 
l’Etat, tandis que, d’autre part, les effets des 
programmes d’allégement budgétaires 2003 
et 2004 – diminution de 5 milliards du bud-
get des dépenses – ont porté leurs fruits.

Risque de nouveaux défi cits à moyen terme

«Il s’agit maintenant de conserver cette atti-
tude vertueuse» a rappelé Rudolf Merz. Et 
ce, d’autant plus que de nouveaux défi cits se 
profi lent à moyen terme, en raison notam-
ment d’une augmentation des dépenses dans 
le secteur social, supérieure à la croissance 

économique. Par ses mesures, le Conseil fé-
déral entend baisser de 8,5 milliards les dé-
penses 2015 prévisibles aujourd’hui. Dans 
l’ensemble, cette opération permettrait au 
budget de l’Etat de continuer sur sa courbe 
croissante. Toutefois, l’augmentation an-
nuelle ne devrait pas affi cher les 4,7% aux-
quels on pourrait s’attendre si les conditions 
actuelles se maintiennent, mais 3%. 

Les réactions à ces perspectives fédérales 
sont mitigées. Si les radicaux et les démocra-
tes-chrétiens les soutiennent, l’Union Dé-
mocratique du Centre requiert quant à elle 
un raffermissement des mesures d’économie, 
de manière à réduire la dette publique, ac-
tuellement de 130 milliards. Pour les socialis-
tes et les Verts, l’évolution actuelle montre 
que les scénarios du gouvernement sont par 
trop pessimistes. Ils entendent s’opposer au 
«démantèlement social» et exigent que les 
discussions portent non pas sur des mesures 
d’économie, mais sur un accroissement des 
recettes, par exemple par le biais d’un impôt 
sur les successions.

Bénéfi ce pour les fi nances fédérales. Une conjoncture favora-
ble et des programmes d’économie permettent à la Confédéra-
tion de retrouver un équilibre fi nancier. Par René Lenzin
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Risque de pandémie

Le risque de pandémie sub-

siste, même s’il ne fait plus les 

gros titres. Un grand nombre 

d’Etats y sont (encore) mal 

préparés, et en cas de pandé-

mie, l’aide dispensée par la 

Suisse à ses citoyens de 

l’étranger pourrait être limi-

tée, voire inexistante. C’est 

pourquoi des mesures à titre 

privé sont impératives.

En 2006, le nombre de person-
nes atteintes de la grippe 
aviaire a considérablement aug-
menté par rapport à l’année 
précédente. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
anticipe un risque important de 
pandémie de grippe à l’échelle 
mondiale.

Un grand nombre d’Etats se 
préparent activement à cette 
éventualité. Dans la plupart des 
pays industrialisés, les stocks de 
Tamifl u® devraient permettre 
de soigner 25% de la popula-
tion, c’est-à-dire d’endiguer une 
première épidémie. Dans le cas 

d’une deuxième vague épidémi-
que, ces pays disposent de suffi -
samment de vaccins adaptés. 
Certains d’entre eux, tels que la 
Suisse, fournissent également, à 
titre préventif, des vaccins dits 
«prépandémiques», qui n’of-
frent qu’une protection limitée.

Les pays en voie de dévelop-
pement ou d’industrialisation 
ne sont souvent pas à même de 
prendre des mesures de pré-
vention coûteuses. Si l’OMS 
dispose aujourd’hui de 
5 125 000 unités de Tamifl u® 
offertes par Roche, ces stocks 
ne suffi ront que si l’on parvient 
à endiguer l’épidémie dès son 
apparition, comme ce fut le 
cas avec le SRAS en 2003.

Selon l’OMS et les autorités 
sanitaires nationales, le Tami-
fl u® constitue (avec le Re-
lenza®, un médicament qui doit 
être inhalé) le médicament le 
plus indiqué pour lutter contre 
le virus de la pandémie à venir. 
Il peut être conservé au moins 
cinq ans à compter de sa date 
de production et doit être pris, 
en cas de pandémie, sur pres-

cription médicale et le plus ra-
pidement possible, dans un dé-
lai de 36 à 48 heures après 
l’apparition des premiers symp-
tômes.

Si vous résidez dans un pays 
qui ne dispose pas de stocks de 
Tamifl u® pour 25% de la popula-
tion, nous vous conseillons de 
vous procurer ce médicament par 
vos propres moyens.

Le Tamifl u® est aujourd’hui 
autorisé et disponible dans près 
de 100 pays. Si vous résidez dans 
un pays où le médicament n’est 
pas offi ciellement disponible 
dans le commerce, veillez à vous 
le procurer de source fi able.

Le DFAE réserve une petite 
quantité de Tamifl u® à l’inten-
tion des pays dans lesquels il 
n’est pas disponible, et d’autres 
mesures sont à l’étude. Cette 
réserve de secours ne peut 
néanmoins être utilisée qu’en 
cas d’extrême urgence, et dis-
tribuée exclusivement aux per-
sonnes malades qui n’ont pas pu 
se procurer de Tamifl u®.

Même si le pays dans lequel 
vous résidez dispose de stocks 
de Tamifl u® suffi sants, nous 
vous recommandons de pren-
dre vos dispositions à titre 
privé. Une pandémie risquerait 
en effet de saturer le système 
de santé à l’échelle mondiale. 
Dans les cas extrêmes, les pays 
industrialisés pourraient eux 
aussi connaître des interrup-

tions temporaires de l’approvi-
sionnement, entre autres, en 
électricité, en eau et en denrées 
alimentaires.

Le DFAE a publié ses re-
commandations en matière de 
dispositions préventives à titre 
privé. Celles-ci peuvent être 
consultées sur le site Internet 
de votre ambassade. Rensei-
gnez-vous également sur les re-
commandations des autorités 
locales et consultez régulière-
ment les sites Internet de l’Of-
fi ce fédéral de la santé publique 
(www.bag.admin.ch) et de l’Or-
ganisation mondiale de la santé 
(www.who.int). Vous trouverez 
également de précieuses infor-
mations à l’adresse www.fl uwi-
kie.com > Pandemic Prepared-
ness. L’Offi ce fédéral de la 
santé publique propose en 
outre une assistance téléphoni-
que que vous pouvez contacter 
pendant les horaires de bureau 
au +41 (0)31 322 21 00.

Pays dans lesquels le Tamifl u® 

est disponible

Tous les Etats membres de l’UE 
et de l’OCDE, Afrique du Sud, 
Albanie, Arabie Saoudite, Argen-
tine, Bahreïn, Brésil, Brunei, 
Bulgarie, Cambodge, Chili, 
Chine, Colombie  (entreprises et 
autorités uniquement), Congo, 
Croatie, Egypte, Equateur (uni-
quement auprès de Roche directe-
ment), Emirats arabes unis, 
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Intervention contre la grippe aviaire dans un élevage avicole en Thaïlande, en 
août 2006.

Hôpital d’urgence accueillant les victimes de la grippe, à Fort Riley, Kansas, 
en 1918. 

E N  D I R E C T  D U  P A L A I S  F É D É R A L
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Géorgie, Guatemala, Honduras, 
Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, 
Israël, Jamaïque, Jordanie, 
Kenya, Koweït, Laos, Liban, 
Libye, Macédoine, Malaisie, 
Maroc, Ile Maurice, Mexique, 
Monténégro, Nicaragua, Sultanat 
d’Oman, Pakistan, Paraguay, 
Pérou, Philippines, Qatar, Répu-
blique dominicaine, Roumanie, 
Russie, Serbie, Singapour, Sri 
Lanka, Taïwan, Thaïlande, 
Tunisie, Turkménistan, Ukraine, 
Uruguay, Vénézuela, Viêtnam
DFAE,  DIVISION POLITIQUE VI

Mieux protéger nos 

amies les bêtes!

Le comité d’initiative Protec-

tion suisse des animaux (PSA) 

a lancé, en janvier 2006, une 

initiative populaire fédérale 

«contre les mauvais traite-

ments envers les animaux et 

pour une meilleure protection 

juridique de ces derniers» 

(initiative pour l’institution 

d’un avocat de la protection 

des animaux; voir numéro de 

février 2006). Celle-ci exige la 

mise en place au niveau canto-

nal d’avocats de la protection 

des animaux chargés de veiller 

à la protection des droits des 

animaux.

L’initiative populaire prévoit 
l’ajout de deux paragraphes à 
l’article 80 de la constitution fé-

dérale suisse. Selon le nouveau 
paragraphe 4, la Confédération 
serait contrainte de réglemen-
ter la protection des animaux 
selon un principe nouveau: les 
animaux sont des êtres vivants 
doués d’émotions. Le nouveau 
paragraphe 5 prévoit en outre 
l’intervention d’avocats de la 
protection des animaux dans le 
cadre des procédures pénales 
contre les mauvais traitements 
envers les animaux. 

Le comité d’initiative cons-
tate que la plupart des délits de 
maltraitance sont perpétrés par 
les maîtres. Or, dans le cadre de 

ces procédures pénales, il n’y 
aurait pas de personne lésée, ou 
plus exactement, celle-ci se con-
fondrait avec le prévenu. Ainsi, 
tous les droits de procédure re-
viendraient à ce dernier, et les 
intérêts des animaux maltraités 
ne pourraient être défendus. Il 
pourrait donc arriver que des 
pièces à conviction capitales ne 
soient pas prises en compte, ou 
encore que la procédure soit 
différée ou même suspendue. 

L’intervention d’avocats de la 
protection des animaux vise à 
pallier ce problème. Leur rôle 
serait de lutter contre la banali-
sation des cas de maltraitance 
et de soulager les offi ces vétéri-

naires qui les signalent. Les avo-
cats de la protection des ani-
maux auraient en outre pour 
mission d’informer, sur le plan 
juridique, les autorités d’ins-
truction et les tribunaux en ma-
tière de protection des animaux 
et de favoriser ainsi une prati-
que plus uniforme et plus juste 
en matière de jugement et de 
condamnation.

Vous pouvez signer cette ini-
tiative jusqu’au 31 juillet 2007.

RESPONS ABLE DES PAGES D’INF OR-

MATIONS OFFICIELLES DU DFAE:

G ABRIEL A BRODBEC K,  SER VICE DES 

SUISSES DE L’ÉTRANGER/DFAE

C H-3003 BERNE

INITIATIVES POPULAIRES

Depuis la publication de notre dernier numéro, les initiatives populai-
res suivantes ont été lancées:
■ «Contre les rémunérations abusives»; jusqu’au 1er mai 2008
■ «Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fi s-
cale (Initiative pour des impôts équitables)»; jusqu’au 21 mai 2008

Vous pouvez télécharger les formulaires de signature des initiatives en 
suspens à l’adresse www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis_1_3_1_1.html

VOTATIONS

Votation populaire du 11 mars 2007: Initiative populaire 
du 9 décembre 2004 «pour une caisse maladie unique et sociale» 
Date de la votation suivante en 2007: le 17 juin

Le Département fédéral des affaires étrangè-
res recrute par le biais d’un concours d’ad-
mission des jeunes personnes pour son ser-
vice consulaire. Le délai de remise des 
dossiers est fi xé au 28.02.2007!

Les tâches se situent dans le domaine des 
affaires consulaires et administratives de nos 
chancelleries à l’étranger (ambassade ou 
consulat). Celles-ci comprennent notamment 
la comptabilité, la tenue des registres de nos 
compatriotes à l’étranger, les passeports, le 
traitement des demandes de visas, l’état ci-
vil, les légalisations, les questions de natio-
nalité, la protection consulaire, le droit de 
vote etc.

Vous êtes en possession d’un CFC - cer-
tifi cat fédéral de capacité d’employé(e) de 
commerce (profi l E ou M), d’un diplôme d’une 
école de commerce cantonale de 3 ans ou 
d’un autre diplôme équivalent. Vous avez en 
outre une expérience professionnelle de deux 
ans au moins dans le domaine commercial 
ou administratif. De plus, vous êtes de natio-
nalité suisse, sans antécédents judiciaires 
(un extrait du casier judiciaire fait partie du 
dossier) et n’avez pas plus de 32 ans (année 
de naissance 1975) l’année du concours.

Tous les détails sous: www.eda.admin.ch/
eda/f/home/dep/jobs/consu.html ou informa-
tions supplémentaires: concours@eda.
admin.ch

DFAE, Direction des ressources et du ré-
seau extérieur, Recrutement et marketing. 
CH-3003 Berne           www.dfae.admin.ch

Service consulaire

Abattage d’urgence de poulets en Angleterre, en avril 2006.
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La poésie du masque. Une myriade 
d’émotions. Un sourire puis des éclats de rire. 
En un peu plus de trois décennies, le nom 
«Mummenschanz» est devenu une référence 
du théâtre masqué dans le monde entier. Sans 
prononcer le moindre mot, dans un silence 
rythmé par les réactions du public. Que ce 
soit une main géante qui enlace un corps, des 
masques transformables et narcissiques dans 
une parodie de concours de beauté, la troupe 
des Mummenschanz a créé un langage uni-

versel. Elle repart en tournée avec un spec-
tacle qui retrace trente-trois ans de création, 
«3x11». A quelques pas du Grand Casino de 
Genève, rencontre avec Floriana Frassetto, 
la face féminine des Mummenschanz.

«Les rires se ressemblent dans le monde 
entier» sourit Floriana, 56 ans. Un spectacle 
sans langage parlé va «au-delà de la barrière 
culturelle, il touche directement l’émotion». 
L’aventure des Mummenschanz débute au 
début des années 70. Le Zurichois Andres 

«Les rires se ressemblent dans le monde entier»

A la croisée du mime, du théâtre masqué et des arts plastiques, 
la troupe des Mummenschanz a traversé le monde entier avec 
ses spectacles qui font appel à l‘imagination du public. Plus 
de trente ans de créations et d‘analyses des attitudes humaines 
composent leur nouveau show «3×11». Coup de projecteur. 
Par Alain Wey.

Images de 30 années d’existence: bonne fortune au jeu, sous le masque.

Bossard et le Bernois Bernie Schürch (62 
ans) suivent les cours de l’Ecole de théâtre 
Jacques Lecoq à Paris et rencontrent l’Italo-
Américaine Floriana Frassetto à Rome en 
1972. A l’origine le spectacle, «Jeux de fous 
et de masques», jouait aussi avec la langue 
française. «Mais comme il perdait en rythme 
quand il était traduit, nous avons décidé de 
convertir tous les sketchs parlés en sketchs 
de masques.» Ils inventent ainsi un nouveau 
langage, uniquement visuel, qui s’attache à 
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«stimuler la créativité du public avec trois 
fois rien, des calepins, des yeux dessinés ou 
des rouleaux de papier hygiénique».

Basé entre Zurich et Paris, le trio donne 
d’abord des représentations à Berlin. Un 
grand critique d’art allemand les remarque: 
«spectacle formidable au niveau des arts 
plastiques, du comique, de l’ironie poétique, 
de subtiles critiques qui laissent une large 
place à l’imagination du public». Au festival 
d’Avignon (F), les Mummenschanz font salle 
comble. Forts de très bonnes critiques, ils 
jouent à Paris avant de revenir en Suisse. 
Floriana se souvient des fortes personnali-
tés de ses confrères «très opposés dans leurs 
caractères». «Andres était cabarettiste, très 
éloquent, alors que Bernie était plutôt 
l’esthète, l’homme de mouvement, le mini-
maliste, l’horloger, le poète.»

Sur une scène sombre, les comédiens vê-
tus de noir magnifi ent l’élément lumineux 
qu’est le masque transformable, changent 
son expression sous leurs doigtés de sculp-
teur. Les arts plastiques se marient à la com-
media dell’arte. Des tranches de vie révèlent 
leur poésie dans des formes en mousse ou en 
carton proche du corps. «Un tube géant 
perd un ballon comme un cou perd la tête. 
Ce qui nous a toujours travaillé était la perte 
de la tête par avidité.» L’extension du corps 
par la matière est toujours au cœur de leur 
création: costumes et masques gonfl és, gros 
bonshommes gonfl ables, chenilles robots 
qui se transforment.

et de se sentir. On peut rêver avec rien. Il 
faut être disponible, se laisser aller et être 
créateur pour quelques instants. Mummen-
schanz, c’est le jeu. C’est le jeu de la vie!»

www.mummenschanz.com

En 1973, les Mummenschanz présentent 
leur spectacle à New York. Suite à l’éloge 
d’un critique du New York Times, leur agent 
américain les engage pour quatre mois. De 
retour en Europe, ils tournent en France et 
en Italie. Le nom Mummenschanz séduit. 
En 1976, après bien des obstacles, ils jouent 
à Broadway. Les critiques sont enchantés 
mais le public ne suit pas. «D’un jour à 
l’autre, le théâtre se remplit complètement 
pendant six mois. Le miracle américain!». 
Après quatre mois, le trio est forcé de trou-
ver des doublures pour jouer le spectacle. 
Les Mummenschanz seront à l’affi che de 
Broadway pendant trois ans de 1977 à 1979. 
Entre-temps, les différentes troupes Mum-
menschanz tournent en Europe, en Amé-
rique du Sud, en Chine, etc.

Avec des créations comme les tubes 
d’aération qui jouent à la balle, ou encore le 
bal amoureux des prises électriques mâle et 
femelle, leur renommée internationale est 
telle qu’on fait appel à eux pour des spots 
publicitaires. Mais, en 1992, c’est la cassure: 
Andres Bossard meurt du sida. Ses deux 
complices lui promettent de continuer 
l’aventure. «On l’a fait en boitant, mais on a 
réussi.» Un ami manager s’occupe de leurs 
fi nances, trouve des sponsors, des locaux et 
crée la Fondation Mummenschanz. La 
troupe donne naissance à de nouveaux spec-
tacles et intègre deux nouveaux membres, 
l’Italo-Suisse Raphaella Mattioli et le Da-
nois Jakob Bentsen. Lors de l’Exposition na-

tionale «Expo.02», un théâtre est spéciale-
ment construit pour les Mummenschanz 
qui donnent des représentations tous les 
jours et même des «cours de masques». Ac-
tuellement, leur spectacle «3x11» comporte 
plus de soixante dates en Suisse et ils comp-
tent le présenter en Amérique latine, 
Afrique du Sud, Allemagne et Italie.

La philosophie des Mummenschanz? «In-
teragir avec peu. Ne pas oublier de s’écouter 

«Mummenschanz est un 
terme très ancien qui vient 
des mercenaires suisses, ra-
conte Floriana Frassetto. Ils 
avaient l’habitude de jouer 
aux cartes, mais comme ils 
n’arrivaient pas à garder leur 
expression fi gée, ils portaient 
des masques de bois qui 

s’appelaient Mummenschanz. 
‹Mummen› signifi e ‹couvrir, 
masquer› et ‹Schanz› vient du 
mot français ‹la chance›. Le 
‹Mummenschanz› était donc 
la chance de se couvrir, de 
jouer et on s‘y est identifi é.» 
Est-ce un nom prédestiné? 
«Oui, mais mercenaire de 

paix. On aime bien remuer les 
idées mais cela ne va pas plus 
loin. Notre message stimule la 
fantaisie et amène un grand 
bagage d’émotions. Mais sur-
tout, il caresse l’âme des gens 
avec un peu de poésie!» 

AUX ORIGINES DU MOT «MUMMENSCHANZ»

Bernie Schürch et Floriana Frassetto. Les deux artistes qui, avec Andreas Bossard, ont créé Mummenschanz.
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85e Congrès des Suis-

ses de l’étranger : 

La Suisse et l’huma-

nitaire

Le 85e Congrès des Suisses de 

l’étranger se tiendra du 17 au 

19 août 2007 au Centre inter-

national des conférences à 

Genève. Il aura pour thème le 

rôle de la Suisse dans l’action 

humanitaire. La conseillère 

fédérale Micheline Calmy-Rey 

et le président du CICR, Jakob 

Kellenberger, seront parmi les 

invités.

En tête des valeurs que véhi-
cule la Suisse et qui la font 
rayonner à travers le monde fi -
gure sa tradition humanitaire, 
grâce notamment à la Croix-
Rouge, aux Conventions de 
Genève ou à ses nombreuses 
organisations ou fondations hu-
manitaires. Qu’en est-il 
aujourd’hui de l’action humani-
taire de la Suisse ? Doit-elle 
s’investir plus ? Comment être 
plus effi cace encore ? Telles 
sont les questions qui revien-
nent sur le devant de la scène et 
qui méritent d’être posées lors 
de ce congrès. Mais au-delà des 

questions idéologiques et des 
discours, le congrès veut égale-
ment offrir un regard sur ce qui 
se fait concrètement sur le ter-
rain, en mettant l’accent sur le 
rôle des Suisses de l’étranger 
actifs dans ce domaine.

Programme interactif

Présents lors de l’Assemblée 
plénière du samedi 18 août, la 
conseillère fédérale Micheline 
Clamy-Rey, cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) et Jakob Kellen-
berger, président du Comité 
international de la Croix-Rouge 
(CICR), apporteront tous deux 

une importante contribution à 
la discussion autour du thème 
du congrès. D’autres interve-
nants, actifs au quotidien dans 
le travail humanitaire, sont éga-
lement prévus. L’atout de ce 
congrès résidera dans l’interac-
tion proposée au public. Un dé-
bat, avec participation du pu-
blic, sur le thème de l’action 
humanitaire et du rôle de la 
Suisse, sera proposé aux partici-
pants. De plus, afi n d’illustrer le 
thème du congrès et d’offrir un 
aperçu de la Genève internatio-
nale, des visites agrémentées de 
discussions sont prévues aux 
sièges de l’ONU, du CICR et 
du Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés 
(UNHCR). D’autres visites, 
comme celle du Musée des 
Suisses dans le monde au châ-
teau de Penthes, font également 
partie du programme.

La journée du vendredi 17 
août sera consacrée au Conseil 
des Suisses de l’étranger. 
L’ouverture offi cielle de ce 85e 
Congrès des Suisses de l’étran-
ger aura lieu le vendredi soir. 
L’Organisation des Suisses de 
l’étranger ainsi que les autorités 
genevoises se réjouissent de 
vous accueillir nombreux dans 
la ville du bout du lac, symbole 
d’une Suisse internationale et 
humanitaire. Plus d’informa-
tions sur ce congrès : 
www.aso.ch

De nouveaux projets 

pour les jeunes 

 suisses de l’étranger

L’Organisation des Suisses de 

l’étranger (OSE) enrichit le 

programme des jeunes de 

nouvelles offres. Avec la fon-

dation «La science appelle les 

jeunes», l’OSE s’est dotée d’un 

nouveau partenaire de pre-

mier ordre.

Les jeunes suisses de l’étranger 
sont toujours plus nombreux à 
passer leurs vacances dans le 
cadre des programmes de 
l’OSE. Les prochains camps de 
sport d’hiver qui se déroule-
ront à Wengen et à Fiesch dis-
posent encore de places libres. 
Quant à nos offres de forma-
tion, elles suscitent un enthou-
siasme croissant. Désormais, 
les programmes de la fondation 
«La science appelle les jeunes» 
sont également ouverts aux 
jeunes suisses de l’étranger. 
L’OSE est à votre disposition 
pour vous informer sur les pro-
jets adaptés aux Suisses de 
l’étranger. Et qui sait? Le lau-
réat du concours national or-
ganisé par «La science appelle 
les jeunes» sera peut-être bien-
tôt un Suisse de l’étranger 
(voir également le site www.sjf.
ch). Aperçu des prochaines of-
fres:R
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Jakob Kellenberger, 
Président du comité 
 international de la 
Croix-Rouge (CICR), 
lors d’un entretien avec 
la présidente de la Con-
fédération Micheline 
Calmy-Rey, Cheffe du 
Département fédéral 
des Affaires étrangères 
(DFAE): les deux hôtes 
de marque du 85e Con-
grès des Suisses de 
l’étranger, à Genève.

85E CONGRÈS DES SUISSES DE L’ÉTRANGER, 

17 AU 19 AOUT 2007 À GENÈVE 

Veuillez m’envoyer la documentation sur le 85e Congrès des Suisses de 

l’étranger.

Nom :

Prénom :

Rue/No :

NPA/Lieu :

Pays :

Tél :

Fax :

E-mail :

(merci d’écrire en majuscules) Talon à renvoyer impérativement jusqu’au 30 mai 2007 à 
l’Organisation des Suisses de l’étranger, Congrès, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, 
e-mail : congress@aso.ch. Pour des raisons d’organisation, les inscriptions devront nous 
parvenir au plus tard à fi n juin. Vous trouverez le formulaire d’inscription dans la docu-
mentation du Congrès à commander avec le formulaire ci-dessus. Vous pouvez égale-
ment demander la documentation du Congrès à l’adresse congress@aso.ch, sans oublier 
de mentionner votre adresse postale complète.
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Camp de sport d’hiver à Wen-

gen, du 3 au 10 mars 2007

Ce camp s’adresse aux jeunes 
dès 18 ans. Nous séjournerons 
dans la région montagneuse de 
la Jungfrau, célèbre dans le 
monde entier pour ses som-
mets alpins. Les participants 
pourront s’essayer à différents 
sports d’hiver. Inscrivez-vous 
dès maintenant!

La Suisse, un lieu de formation

Les jeunes Suisses de l’étranger 
passeront deux semaines dans 
les hautes écoles de Suisse. 
L’OSE offre un conseil en for-
mation très personnalisé, orga-
nise la visite d’écoles et d’uni-
versités renommées et met en 
relation les jeunes Suisses de 
l’étranger avec des étudiants et 
des enseignants. 

Offres pour l’été 2007

Si tu n’as plus la possibilité de 
venir en Suisse pendant les va-
cances de printemps, nous te 
proposons une offre de loisirs 
et de formation variée et pas-
sionnante pour l’été 2007. Les 
prospectus viennent d’être im-
primés et nous t’en faisons vo-
lontiers parvenir un exem-
plaire. Nous nous réjouissons 
de ta visite!

Pour tout renseignement sur 
les offres mentionnées, con-
tacte le Service des jeunes. 
E-mail: youth@aso.ch

Fondation pour 

les enfants Suisses 

de l’étranger :

Camps d’été 2007

De juillet à août 2007, les jeu-

nes Suisses de l’étranger âgés 

de 8 à 14 ans peuvent partici-

per à nos camps de vacances 

de deux semaines.

Nos camps d’été disposent en-
core de quelques places libres. 
Chaque année, ils réunissent 30 
à 50 enfants du monde entier.

La participation des parents, 
qui s’élève à CHF 900.– couvre 
tous les frais de séjour. 

La Fondation pour les enfants 
suisses de l’étranger souhaite 
permettre au moins une fois à 

tous les enfants suisses de l’étran-
ger de profi ter de notre offre. 
C’est pourquoi un fonds a été mis 
en place pour réduire le montant 
de la participation. Le formulaire 
de réduction peut être demandé 
lors de l’inscription.

Les données exactes sur les 
camps de vacances et le formu-
laire de demande fi gurent à 

l’adresse www.aso.ch (rubrique 
FESE). Les inscriptions étant 
prises en compte dans l’ordre 
d’arrivée veuillez inscrire votre 
enfant aussi vite que possible. 
La Fondation pour les enfants 
suisses à l’étranger reste à votre 
disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.
E-mail: sjas@aso.ch
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PLACES LIBRES POUR LE CAMP 

DE PÂQUES À FIESCH DU 7 AU 

14 AVRIL 2007

Un camp unique avec de multi-
ples possibilités sportives, en 
salle ou en plein air, dans la cé-
lèbre région d’Altesch, encore 
enneigée à cette époque de l’an-
née. Une fête de Pâques multi-
culturelle placée sous le signe 
du divertissement et de l’amuse-
ment. En fonction de leur âge, 
les participants rejoignent le 
camp pour enfants ou le camp 
pour les jeunes.

ORGANISATION DES SUISSES DE L’ÉTRANGER

■ Service juridique
■ Service des jeunes
■ AJAS
 Association pour l’encouragement de l’instruction de jeunes 
 Suissesses et Suisses de l’étranger.
■ CESE
 Comité pour Ecoles suisses à l’étranger
■ FESE
 Fondation pour les enfants suisses à l’étranger

 Alpenstrasse 26, CH – 3006 Berne, Tél. +41 31 356 61 00, 
 Fax +41 31 356 61 01, www.aso.ch

Publicité

Publicité
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Revue suisse: Sur le plan conjoncturel, 
peut-on dire que l’année 2006 a été une très 
bonne année?
Daniel kalt: En effet, 2006 restera une an-
née exceptionnelle dans l’histoire de l’éco-
nomie suisse. L’économie de notre pays s’est 
non seulement octroyé une place de choix 
dans différents classements relatifs à la com-
pétitivité, mais surpasse également ses 
grands voisins de la zone euro, avec un taux 
de croissance de 3%.

A quoi attribuez-vous essentiellement cette 
évolution économique positive?

Les investissements en biens d’équipe-
ment sont devenus l’un des principaux mo-
teurs de la croissance. Ils enregistrent une 
progression nette de 8,9% par rapport à 
l’année dernière, sous l’effet de trois fac-
teurs: la charge de travail située bien au-des-
sus de la moyenne à long terme, la marge bé-
néfi ciaire élevée et solide des entreprises et 
la forte progression du nombre de mandats. 
Le niveau des investissements devrait rester 
élevé encore quelque temps. Nous estimons 
que les investissements en biens d’équipe-
ment ont enregistré une hausse de 9,2% 
pour l’année passée, la plus forte depuis 
1998.

Quelles ont été les répercussions de la crois-
sance économique sur le marché du travail?

Le marché du travail a lui aussi réagi po-
sitivement à la croissance économique. Le 
nombre de chômeurs et le chômage partiel 
ont reculé, tandis que le nombre de postes 
vacants a sensiblement augmenté. En 2006, 

le taux de chômage annuel a baissé et s’éta-
blit à 3,3%; cette année, il devrait être de 3% 
seulement.

Cette situation se répercutera probablement 
sur la consommation des ménages.

La plus grande sécurité de l’emploi se ré-
percute favorablement sur le moral des con-
sommateurs. Compte tenu de l’optimisme 
croissant des ménages et des perspectives 
prometteuses sur le marché de l’emploi, la 
tendance à la hausse de la consommation 
des particuliers devrait se renforcer. Fin 
2006, cette augmentation était de 1,9% par 
rapport à l’année précédente. 

Cette hausse se poursuivra-t-elle en 2007 dans 
les mêmes proportions?

Au 2e trimestre, le produit intérieur brut 
réel (PIB) s’est accru de 3,2% par rapport à 
l’année précédente, avec un taux de crois-
sance record pour les six dernières années. 
Mais la croissance semble avoir atteint son 
niveau le plus haut. Au cours des prochains 
trimestres, elle devrait progressivement ra-
lentir.

Quelles sont vos prévisions conjoncturelles 
pour l’année en cours?

A l’échelle mondiale, les premiers nuages 
se profi lent à l’horizon. Aux Etats-Unis, 
principale locomotive de la croissance mon-
diale, un net tassement du marché de l’im-

mobilier et le ralentissement concomitant 
de la consommation se sont déjà fait ressen-
tir. En Europe, des facteurs endogènes de-
vraient également freiner la conjoncture. 
Outre le niveau élevé des taux d’intérêts, la 
politique fi scale restrictive – mais aussi 
l’augmentation de la taxe sur la valeur ajou-
tée en Allemagne – pourrait également ra-
lentir la croissance économique. La perte 
de vigueur de l’économie mondiale entraî-
nera également un fl échissement sensible de 
la croissance du PIB suisse cette année.

Quelles en sont les conséquences pour l’indus-
trie de l’exportation?

En raison des perspectives moins réjouis-
santes de la conjoncture mondiale, nous 
pensons que les exportations suisses dimi-
nueront sensiblement cette année. Nous ta-
blons en outre sur un tassement progressif 
de la construction de logements.

Quelles sont vos pronostics concernant le com-
portement des consommateurs?

Les dépenses des ménages privés vont se 
développer de manière constante, encoura-
gées durablement par l’amélioration pro-
gressive du marché de l’emploi, l’évolution 
positive des salaires et la baisse présumée 
des prix annuels moyens du pétrole.  Dans 
l’ensemble, nous tablons en 2007 sur un 
 ralentissement de la croissance du PIB 
réel (+ 1,5%).

Quels sont les risques infl ationnistes?
Sur l’ensemble de la période étudiée, nous 

estimons que les taux d’infl ation resteront 
très modérés. Si, l’année dernière, la hausse 
des prix du pétrole a dopé l’infl ation, ceux-
ci devraient cette année atténuer l’augmen-
tation générale des prix. En revanche, la 
hausse des taux d’intérêts devrait entraîner 
une progression légère des prix de l’immo-
bilier. Dans l’ensemble, la pression sur les 
prix sera maintenue, notamment dans les 
secteurs de l’industrie pharmaceutique 
et du commerce de détail. Nous tablons 
en 2007 sur un recul de l’infl ation de 1,2% 
(en 2006) à 0,9%.

Et comment les taux d’intérêt vont-ils évoluer?
Au vu du ralentissement de la conjoncture 

et de l’infl ation modérée, nous estimons 
qu’après une dernière hausse du taux direc-
teur fi n 2006, la Banque nationale suisse 
marquera une pause sur la question des in-
térêts. ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HEINZ EC KER T.

La conjoncture suisse au meilleur de sa forme 

L’économie suisse progresse, les entreprises réalisent d’énormes 
bénéfi ces et le nombre de chômeurs diminue. Cette expansion 
conjoncturelle va-t-elle se poursuivre? Réponses de Daniel Kalt, 
économiste à l’UBS.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB)

■ Le produit intérieur brut, ou PIB, mesure 
la production globale de toutes les entrepri-
ses implantées dans un pays donné, pendant 
une année. Pour mesurer le PIB, il suffi t 
d’additionner toutes les dépenses transitant 
par ces entreprises (consommation fi nale des 
ménages, de l’Etat et des assurances socia-
les, investissements et solde entre les expor-
tations et les importations de biens et de ser-
vices). 

Daniel Kalt est responsable du service Economic & 
Swiss Research au sein d’UBS Wealth Management 
Research, à Zurich.
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Le ski suisse sur les podiums

Avec un Didier Cuche en 
grande forme, l’équipe de 
 Suisse de ski alpin a atteint la 
troisième place du classement 
par nations en ce début de sai-
son. Le skieur neuchâtelois re-
trouve le chemin des podiums 
avec deux deuxièmes places en 
descente et se classe au deuxiè-
me rang du classement général 
de la Coupe du monde. De 
quoi crier en cœur «hop 
 Suisse» pour ce début d’hiver 
prometteur! 

Les adieux de Regazzoni 

Clay Regazzoni, l’un des meil-
leurs coureurs de Formule 1 des 
années 70, s’est tué dans un ac-
cident de la circulation près de 
Parme en Italie le 15 décembre. 
Il avait 67 ans. En 1980, sa car-
rière en F1 s’achevait brutale-
ment sur le circuit de Long 
 Beach en Californie: un grave 
accident le laissait paraplé-
gique. Depuis ses débuts avec 

Ferrari en 1970, le Tessinois 
aura été vice-champion du 
monde en 1974, obtenu 28 po-
diums et gagné cinq Grands 
Prix.

Champions d’Europe 

de curling

La Suisse a remporté la 
médaille d’or des championnats 
d’Europe de curling disputés à 
Bâle. Les hommes de Baden 
Regio (AG), emmenés par 
 Andreas Schwaller, ont battu 
l’Ecosse en fi nale. La Suisse 
n’avait plus gagné les joutes eu-
ropéennes depuis 1986.

Madame la présidente

Ministre des Affaires étran-
gères depuis 2002, Micheline 
Calmy-Rey succè-de à 
Moritz Leuenberger à la pré-
sidence de la Confédération 
en 2007. La deuxième prési-
dente de l’histoire suisse 
est à nouveau socialiste et 
genevoise, tout comme 
l’ex-conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss (1999).

Doris Leuthard à Washington

La ministre de l’Economie 
 Doris Leuthard a effectué sa 
première visite à Washington 
où elle a rencontré la Déléguée 
américaine au commerce Susan 
Schwab et le Secrétaire de 
l’agriculture Mike Johanns. Les 
discussions ont porté sur le 
 Forum de coopération améri-
cano-suisse sur le commerce et 
les investissements ainsi que sur 
les négociations au sein de 
l’OMC. L’administration amé-
ricaine a autorisé les investis-
seurs suisses à participer au 
plan de reconstruction d’une 
région dévastée par le cyclone 
Katrina.

Crédit Suisse Sports Awards

Roger Federer a été sacré spor-
tif suisse de l’année, une troi-
sième fois après 2003 et 2004. 
Il est devenu, 24 ans après Yvan 
Lendl, le 2e joueur de l’histoire 
à gagner 90 matchs sur le cir-
cuit la même année. Quant à la 
sportive de l’année, les votes du 
public ont consacré Tanja 
 Frieden, championne olym-
pique de snowboard.

Les riches toujours plus riches

Les 300 plus grosses fortunes 
personnelles ou familiales éta-
blies en Suisse détiennent en-
semble 455 milliards de francs. 
Soit une hausse de 14% par 
rapport à 2005. Parmi les 118 
milliardaires, un nouveau 
venu: le jeune retraité de la 
Formule 1, Michael Schuma-
cher.

Les politiques vus par le 

peuple

Selon l’étude Univox, 84% des 
citoyens suisses estiment que 
les politiciens font sciemment 
des promesses qu’ils ne peuvent 
pas tenir et n’écoutent pas le 
peuple (68%). Toutefois, plus 
des trois quarts croient en la 
capacité de la Confédération à 
résoudre les problèmes du pays 
alors qu’il n’étaient que 54% en 
1998.

Le chantier du Lötschberg 

s’achève

En décembre, deux trains 
d’essai ont circulé dans le tun-
nel du Lötschberg qui relie 
Frutigen (BE) à Raron (VS). 
Avec 34,6 km de longueur, c’est 
le tunnel le plus long de Suisse 
et le 3e plus long au monde. Le 
percement avait débuté en 
1999 et son exploitation pourra 
démarrer comme prévu le 9 dé-
cembre 2007. Près de 200 
trains y circuleront chaque 
jour. 

Simon Ammann en orbite

Double médaillé d’or aux J.O. 
de Salt Lake City en 2002, 
 Simon Ammann a retrouvé la 
joie des podiums de saut à ski. 
Très régulier cette saison, il a 
terminé premier, deux fois 
 deuxième et deux fois quatri-
ème lors des épreuves de 
Coupe du monde. A la mi-dé-
cembre, il trônait en tête du 
classement général.

Sportifs et blessures

Un sportif se blesse toutes les 
deux minutes en Suisse. Le 
sport fait 300 000 éclopés en 
moyenne par année et cause 
135 décès. Soit un coût écono-
mique et social de 2 milliards de 
francs par an. Selon le Bureau 
de prévention des accidents, les 
sports générant le plus de bles-
sures sont le football, le ski al-
pin, le cyclisme et le snow-
board.

Postiers dans le collimateur

La Poste veut se restructurer 
pour économiser 50 millions de 
francs par an. A la clé, près de 
500 emplois supprimés d’ici à 
2008. Les 2500 offi ces actuels 
seront remplacés par des suc-
cursales dont la gestion admi-
nistrative sera assurée par 200 
offi ces. La Poste veut créer 
près de 200 agences intégrées 
aux épiceries de village. Des 
manifestations de contestation 
ont eu lieu à Neuchâtel, Lu-
cerne et Lugano. 

Séismes à répétition

A Bâle, les travaux de forage du 
projet de centrale géother-
mique ont provoqué un séisme 
de magnitude 3,4 sur l’échelle 
de Richter. Depuis début dé-
cembre, le chantier a engendré 
plus de 36 petits séismes, dont 
cinq ont atteint une magnitude 
entre 2 et 3, les autres ne dépas-
sant pas 1,5.

Excédent budgétaire

La Confédération boucle 
l’année 2006 avec un excédent 
de recettes de 4,3 milliards de 
francs, alors que le budget 
prévoyait un défi cit de 697 mil-
lions. La reprise économique et 
des rentrées extraordinaires de 
2,1 milliards, provenant de la 
vente d’actions Swisscom, ont 
embelli le tableau.
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La Banque nationale suisse, gardienne 
de la monnaie, veille depuis 1907 sur la 
valeur du Franc suisse et nous fournit à 
tous la monnaie papier et métallique né-
cessaire. Les billets et pièces de monnaie 
de Suisse ont toujours été des œuvres 
d‘art témoins de leur époque et servant 
de mesure de valeur à des générations. 
De même les monnaies du centenaire: 
des merveilles numismatiques en argent 
et en or – authentiques, intemporelles et 
de valeur durable.

Monnaies commémoratives offi cielles 2007
Tirage limité. 
En vente auprès des banques, des mar-
chands de monnaies et www.swissmint.ch

Je commande contre facture préalable, frais d’envoi en sus:
Nombre Qualité  Prix/pièce

100 ans Banque nationale suisse 
Monnaie de 50 francs en or, or 0,900, 11,29 g, Ø 25 mm
 Qualité fl an bruni, avec étui CHF 350.– sans TVA

Monnaie de 20 francs en argent, argent 0,835; 20 g, Ø 33 mm
 Pièce de qualité normale CHF   20.– sans TVA
 Qualité fl an bruni, avec étui CHF   55.– TVA incl.

Nom:  Prénom:

Rue:  NPA/Lieu:

Date:  Signature:

À découper et envoyer à: Swissmint, Bernastrasse 28, CH-3003 Berne, 
ou commander on-line à l’adresse www.swissmint.ch

Coupon de commande

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swissmint

Images de Suisse

Pouvoir d‘achat
Centenaire de la Banque nationale suisse
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