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CAUX	  -‐	  	  INITIATIVES	  ET	  CHANGEMENT	   *	  
	  
	  

Pour	  relancer	  une	  Europe	  inachevée	  
	  
	  

Intervention	  introductive	  de	  	  
	  

Cornelio	  Sommaruga	  
Président	  honoraire	  de	  

Initiatives	  et	  Changement	  International,	  Caux	  
	  

Caux,	  le	  27	  juin	  2014	  

	  

GrüssGott	  !	  

Nous	  sommes	  réunis	  ici,	  XX	  XX,	  pour	  donner	  notre	  contribution	  à	  la	  

réflexion	  sur	  comment	  relancer	  une	  Europe	  inachevée.	  

	  

Je	  m’étais	  demandé	  ;	  Quelle	  Europe	  voulons	  nous	  relancer	  ?	  Europe,	  

la	  fille	  d’Agénon,	  aimée	  de	  Zeus,	  lequel,	  métamorphosé	  en	  taureau	  

blanc,	  l’enlevait	  pour	  la	  conduire	  en	  Crête	  où	  elle	  devint	  mère	  de	  

Minos.	  NON,	  celle-‐ci	  n’est	  pas	  l’Europe	  inachevée	  qui	  doit	  nous	  

occuper,	  même	  si	  dans	  le	  mythe	  grec	  d’Europe	  on	  retrouve	  

beaucoup	  d’éléments	  qui	  ont	  constitué	  l’histoire	  de	  notre	  

continent	  jusqu’à	  ces	  jours.	  Nous	  y	  trouvons	  la	  foi	  et	  l’amour,	  

l’esprit	  d’initiative,	  l’harmonie,	  mais	  aussi	  l’astuce	  et	  la	  zizanie	  qui	  

causa	  tant	  de	  guerres	  internes,	  la	  dictature,	  les	  divisions,	  et	  encore	  la	  

liberté	  et	  l’unité	  qui	  ont	  caractérisé	  la	  vie	  du	  continent	  dans	  ces	  

derniers	  siècles.	  Il	  y	  a	  ä	  boire	  et	  ä	  manger,	  me	  direz-‐vous,	  mais	  

sincèrement,	  il	  y	  a	  des	  éléments	  intéressants	  qui	  sont	  encore	  

d’actualité.	  	  	  
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Mon	  Europe,	  au	  delà	  de	  considérations	  strictement	  géographiques,	  

est	  l’Europe	  du	  Conseil	  de	  l’Europe,	  celle	  des	  nations	  qui	  dès	  la	  fin	  

de	  la	  deuxième	  guerre	  mondiale	  ont	  fait	  le	  choix	  de	  la	  démocratie,	  de	  

l’état	  de	  droit	  et	  de	  la	  défense	  des	  droits	  de	  l’homme.	  A	  travers	  

nombre	  d’adhésions	  et	  d’élargissements,	  le	  Conseil	  de	  l’Europe,	  avec	  

ses	  piliers	  constitués	  par	  l’Assemblée	  parlementaire,	  par	  le	  Comité	  

des	  Ministres	  et	  la	  coopération	  inter	  gouvernementale,	  par	  

l’Assemblée	  des	  pouvoir	  locaux,	  par	  la	  Conférence	  des	  Organisations	  

participatives	  non	  gouvernementales	  –	  où	  Initiatives	  &	  Changement	  

joue	  un	  rôle	  important	  -‐	  	  et	  notamment	  enfin	  par	  sa	  relation	  

privilégiée	  avec	  la	  Cour	  européenne	  des	  Droits	  de	  l’homme,	  le	  

Conseil	  de	  l’Europe	  –disais-‐je	  -‐	  représente	  une	  globalité	  d’Etats	  

européens	  ou	  de	  ceux	  qui	  ont	  des	  liens	  étroits	  avec	  le	  continent.	  C’est	  

ainsi	  p.ex.	  que	  la	  Turquie,	  les	  Pays	  des	  Balkans	  et	  les	  Républiques	  

asiatiques	  autrefois	  rassemblées	  dans	  l’Union	  soviétique	  (et	  

notamment	  la	  Russie	  et	  l’Ukraine)	  en	  font	  partie.	  Important	  aussi	  

dans	  ce	  contexte	  l’Organisation	  pour	  la	  Coopération	  et	  la	  Sécurité	  en	  

Europe	  –OSCE-‐	  qui	  joue	  en	  ce	  moment	  un	  rôle	  déterminant	  dans	  

l’apaisement	  du	  conflit	  en	  Ukraine	  orientale.	  	  

	  

Mais	  il	  est	  évident	  que	  la	  crise	  ukrainienne	  et	  le	  «	  tremblement	  de	  

terre	  électoral	  »	  nous	  amènent	  à	  nous	  pencher	  surtout	  sur	  l’Europe	  

inachevée,	  dans	  et	  autour	  de	  l’Union	  Européenne.	  

L’extraordinaire	  construction	  institutionnelle,	  conçue	  par	  Jean	  

Monnet	  et	  réalisée	  par	  les	  «	  pères	  des	  Communautés	  »,	  les	  Schuman,	  

Adenauer,	  De	  Gasperi,	  Spaak	  et	  autres,	  a	  commencé	  son	  aventure	  par	  

les	  Traités	  de	  Rome	  de	  1957.	  C’était	  –	  en	  suivant	  les	  principes	  du	  

Conseil	  de	  l’Europe,	  le	  fameux	  «	  Papier	  Bidault	  »,	  une	  résolution	  
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pacifique	  et	  démocratique,	  qui,	  non	  sans	  ambitions,	  devait	  dépasser	  

les	  ressentiments,	  les	  préjugés,	  les	  égoïsmes	  pour	  regarder	  

résolument	  vers	  l’avenir	  avec	  un	  esprit	  positif.	  Un	  énorme	  chemin	  

d’intégration	  européenne	  a	  été	  accompli	  …	  mais	  ce	  qui	  est	  

inachevé	  se	  manifeste	  par	  la	  crise	  économique	  et	  sociale	  y	  compris	  

celle	  de	  l’EURO,	  partiellement	  maitrisée	  –	  et	  sur	  le	  plan	  politique	  par	  

une	  trop	  grande	  euphorie	  sur	  la	  réconciliation	  franco-‐allemande	  –	  

qui	  doit	  susciter	  notre	  admiration	  pour	  tous	  les	  courageux	  

protagonistes,	  et	  surtout	  aussi	  pour	  ce	  qui	  se	  sont	  engagés	  à	  Caux	  -‐,	  

tout	  en	  négligeant	  peut-‐être	  des	  problèmes	  qui	  ont	  continué	  de	  

subsister	  	  comme	  l’Irlande	  du	  Nord,	  les	  Balkans,	  Chypre	  et	  les	  

frontières	  orientales	  de	  l’Union	  élargie	  à	  28,	  par	  exemple.	  

	  

On	  fixant	  sur	  papier	  ces	  propos,	  je	  me	  demandais	  si	  un	  Suisse	  –	  que	  

je	  suis	  -‐	  avait	  la	  légitimité	  de	  se	  prononcer	  sur	  tout	  cela,	  sans	  

regarder	  de	  plus	  près	  ce	  qui	  se	  passe	  chez	  nous	  en	  Suisse.	  Tout-‐

le-‐monde	  sait	  ce	  qui	  s’est	  passé	  le	  9	  février	  2014.	  Je	  suis	  favorable	  à	  

la	  démocratie	  directe,	  même	  si	  je	  trouve	  les	  dispositions	  pour	  

initiatives	  constitutionnelles	  trop	  	  permissives.	  L’acceptation	  par	  les	  

Cantons	  et	  par	  une	  faible	  majorité	  du	  peuple	  (50,3%),	  avec	  une	  

participation	  au	  scrutin	  de	  58%	  des	  ayants	  droit,	  de	  l’initiative	  

constitutionnelle	  appelée	  «	  contre	  la	  surpopulation	  étrangère	  »	  est	  

décevante	  et	  préoccupante.	  	  

	  

Décevante	  car	  c’est	  une	  courte	  majorité	  conservatrice	  (et	  égoïste)	  	  

qui	  a	  eu	  raison	  d’une	  minorité	  libérale	  (et	  d’ouverture	  

internationale).	  	  Préoccupante	  car	  le	  nouvel	  article	  constitutionnel	  

dit	  non	  à	  l’accord	  bilatéral	  en	  vigueur	  sur	  la	  libre	  circulation	  un	  	  
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accord	  qui,	  si	  dénoncé,	  peut	  vraisemblablement	  entraîner	  la	  	  

dénonciation	  d’autres	  accords.	  C‘est	  aussi	  une	  gifle	  à	  l’Union	  

Européenne,	  avec	  un	  possible	  boomerang	  pour	  la	  Suisse.	  Le	  résultat	  

du	  referendum	  constitutionnel	  tend	  aussi	  à	  oublier	  l’extraordinaire	  

contribution	  de	  la	  population	  immigrée	  au	  développement	  

académique,	  économique	  et	  social	  de	  la	  Suisse	  :	  c’est	  une	  attitude	  

que	  je	  ne	  peux,	  ni	  veux,	  partager,	  au	  contraire	  je	  voudrais	  ici	  

renouveler	  ma	  gratitude	  de	  citoyen	  suisse	  pour	  cet	  apport	  

essentiel	  de	  Non-‐Suisses	  à	  notre	  pays.	  	  

	  

Tous	  les	  indicateurs	  économiques	  suisses	  sont	  de	  toute	  évidence	  

positifs,	  en	  particulier	  en	  relation	  avec	  les	  pays	  de	  l’Union	  

Européenne	  (notre	  taux	  de	  chômage	  p.	  ex.	  est	  peu	  plus	  de	  3%),	  

malgré	  la	  crise	  persistante	  sur	  le	  plan	  économique	  mondial.	  Il	  est	  

vrai	  que	  nous	  avons	  en	  Suisse	  une	  présence	  étrangère	  

impressionnante,	  avec	  un	  taux	  de	  croissance	  exponentiel,	  ce	  qui	  

a	  influencé	  le	  vote	  populaire.	  C’est	  aussi	  un	  résultat	  préoccupant,	  

car	  le	  nouvel	  article	  constitutionnel	  demande,	  	  comme	  dans	  les	  

années	  	  60/70,	  la	  réintroduction	  de	  contingents	  pour	  étrangers,	  

toute	  catégorie	  confondue,	  ce	  qui	  est	  un	  obstacle	  sérieux	  pour	  le	  

développement	  économique,	  surtout	  car	  il	  s’agit	  de	  nouveaux	  

obstacles	  bureaucratiques	  dans	  un	  processus	  qui	  devrait	  seulement	  

répondre	  aux	  besoins	  réels	  de	  l’économie	  et	  de	  la	  société.	  	  

	  

La	  Suisse	  aurait	  pu	  être	  un	  exemple	  pour	  résoudre	  certains	  des	  

problèmes	  évoqués	  	  dans	  la	  campagne	  pour	  les	  élections	  au	  

Parlement	  européen,	  comme	  le	  respect	  des	  droits	  des	  minorités,	  

l’acceptation	  du	  plurilinguisme	  et	  de	  la	  diversité	  culturelle	  et	  
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religieuse,	  la	  participation	  	  effective	  du	  peuple	  aux	  décisions	  

politiques	  de	  l’UE,	  le	  travail	  pour	  l’intégration	  des	  étrangers,	  

l’engagement	  dans	  le	  développement	  économique	  du	  Tiers	  monde	  et	  

sur	  la	  fidélité	  à	  des	  valeurs	  qui	  sont	  l’épine	  dorsale	  de	  la	  démocratie.	  

	  

Malheureusement	  le	  capital	  de	  sympathie	  dont	  jouissait	  la	  Suisse	  à	  

l’étranger,	  qui	  rendait	  la	  tâche	  de	  la	  diplomatie	  suisse	  

particulièrement	  crédible,	  risque	  d’être	  terni.	  Il	  faudra	  continuer	  à	  

œuvrer	  en	  faveur	  des	  mécanismes	  historiques,	  juridiques,	  

économiques,	  sociaux	  et	  politiques	  qui	  gouvernent	  les	  relations	  

internationales,	  ce	  qui	  doit	  être	  un	  souci	  constant	  de	  notre	  

diplomatie.	  

	  

Ici	  à	  Caux,	  où	  nous	  proclamons	  haut	  et	  fort	  de	  changer	  soi	  même	  

pour	  contribuer	  à	  changer	  le	  monde,	  les	  Suisses	  doivent	  se	  rendre	  

compte	  que	  l’Europe	  inachevée	  comprend	  aussi	  la	  Suisse.	  	  
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