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L’Europe va se démocratiser ou se dés-
intégrer! Cette devise est bien plus que
celle du manifeste du Mouvement
pour la démocratie en Europe –
DiEM25, le mouvement que j’ai
contribué à lancer à Berlin. Elle énonce
un simple fait dont on n’a pas toujours
pleinement conscience.
La désintégration de l’Europe est en
cours. De nouvelles fractures apparais-
sent de tous les cotés: le long des fron-
tières, à l’intérieur de nos sociétés, dans
nos économies et dans l’esprit des ci-
toyens européens.
Cet éclatement est devenu cruellement
évident lors du dernier épisode de la
crise des réfugiés. Les dirigeants euro-
péens ont appelé le président turc Er-
dogan à ouvrir ses frontières aux réfu-
giés d’Alep, l’une des villes de Syrie
déchirées par la guerre. Et dans le
même mouvement ils ont critiqué la
Grèce pour laisser ces réfugiés entrer
en territoire «européen», allant jusqu’à
menacer de dresser une clôture le long
de la frontière grecque avec le reste de
l’Europe.
On observe la même désintégration
dans le domaine financier. Si un Amé-
ricain gagnait le gros lot, il n’attacherait
aucune importance au fait de déposer
son gain dans une banque du Nevada
ou à New-York. Ce ne serait pas le cas
dans la zone euro. La valeur «attendue»
d’une même somme en euro varie
beaucoup selon qu’elle est sur un
compte au Portugal, en Italie, en Grèce,
en Hollande ou en Allemagne, parce
que les banques des Etats les plus fai-
bles dépendent pour leur survie des
plans de secours de pays qui sont déjà
en difficulté financière. C’est le signe
évident de la désintégration de la mon-
naie unique. 
Les mêmes fractures se multiplient au
cœur même de l’Union européenne.

Le Royaume-Uni se demande s’il va
en sortir – ce qui traduit la réticence
continue de sa classe politique à défen-
dre l’UE et à se confronter à son auto-
ritarisme. En conséquence de quoi, son
électorat est prompt à accuser l’UE des
maux dont il souffre, tout en n’étant
pas disposé à demander davantage de
démocratie au sein de l’Union ou à

quitter le marché unique européen.
Plus inquiétant encore, le moteur de
l’intégration européenne, l’axe franco-
allemand, se fracture. Emmanuel Ma-
cron, le ministre français de l’économie
n’aurait pu le formuler de manière plus
effrayante lorsqu’il a dit que les deux
pays se dirigent vers une version mo-
derne de la guerre de Trente ans entre
catholiques et protestants.
Quant aux pays du sud du continent,
ils restent embourbés dans une réces-
sion permanente dont ils font porter la
responsabilité aux pays du nord. Et
comme si cela ne suffisait pas, une autre
fracture menace le long de l’ancien Ri-
deau de fer, les anciens pays commu-
nistes s’en prenant ouvertement à l’es-
prit de solidarité qui caractérisait (au
moins en théorie) le projet européen.
Pourquoi l’Europe se désintègre-t-elle?
Que peut-on y faire?
La réponse se trouve dans l’origine de
l’UE. L’Union a commencé à prendre
forme quand un cartel de l’industrie
lourde a décidé de manipuler les prix
et de redistribuer les profits du mono-
pole par l’intermédiaire d’une bureau-
cratie installée à Bruxelles. Pour stabi-
liser les variations de prix en Europe,
il fallait stabiliser les taux de change.

A l’époque des accords de Bretton
Woods, ce sont les USA qui fournis-
saient ce «service». Lorsqu’ils ont aban-
donné ces accords durant l’été 1971,
les administrateurs du cartel basé à
Bruxelles ont conçu un système des-
tiné à stabiliser les taux de change au
sein de l’Europe. Après une série
d’échecs (souvent spectaculaires),

c’était la naissance de l’euro pour fixer
définitivement les taux de change.
De même que les dirigeants de cartel,
les technocrates de l’UE considéraient
une véritable démocratie pan-euro-
péenne comme une menace. Patiem-
ment, méthodiquement, un processus
de dépolitisation se mettait en place.
Les dirigeants des différents pays
étaient grassement récompensés pour
leur accord, tandis que quiconque s’op-
posait à l’approche technocratique des
cartels se trouvait qualifié de «non eu-
ropéen» et rejeté.
Les pays européens restaient démocra-
tiques, mais ils transféraient une partie
de leur souveraineté aux institutions
européennes qui elles ne l’étaient pas.
Ainsi que Margaret Thatcher l’a expli-
qué lors de sa dernière déclaration de-
vant le Parlement en tant que Premier
ministre, celui qui contrôle la monnaie
et les taux d’intérêt contrôle la poli-
tique européenne.
Confier la politique monétaire et la po-
litique européenne à une administra-
tion de type cartel annonçait la fin de
la démocratie européenne et alimentait
un cercle vicieux d’autoritarisme et de
mauvais résultats économiques. Plus
l’establishment européen étouffe la dé-

mocratie, plus les institutions euro-
péennes perdent en légitimité. Cela
conduit les dirigeants européenne à re-
doubler d’autoritarisme pour mainte-
nir une politique qui ne peut
qu’échouer quand la récession se fait
plus forte. C’est ce qui explique que
l’économie européenne est la seule de
toute la planète à ne pas avoir redé-
marré depuis 2008.
A la faveur de la crise européenne, ce
cercle vicieux fait que les différents
pays européens se replient sur eux-
mêmes et s’opposent les uns aux autres
– ce qui accroît la xénophobie et le
chauvinisme latent. C’est à cause de
cela que l’Europe est incapable de faire
face à des chocs externes – comme l’ar-
rivée massive de réfugiés au cours de
l’été dernier.
Nous devrions faire maintenant ce que
les démocrates auraient dû faire en
1930 pour éviter une catastrophe qui
une fois de plus s’annonce. Nous de-
vons construire une coalition pan-eu-
ropéenne constituée des démocrates de
divers horizons (les radicaux, les verts,
les libéraux, les partis sociaux) pour ré-
injecter de la démocratie dans nos dé-
mocraties et s’opposer à l’establishment
européen qui voit dans le pouvoir du
peuple une menace à son autorité. C’est
la raison d’être de DiEM25.
Sommes-nous des utopistes? Peut-être.
Mais nous sommes plus réalistes que
l’establishment européen qui s’ac-
croche à une union européenne de
type cartel, anti-démocratique, en voie
de désintégration. Si notre projet est
utopique, il constitue la seule alterna-
tive à une catastrophe qui se prépare. 
Le véritable danger n’est pas que nous
visions trop haut, mais que les Euro-
péens fixent leurs yeux vers les abysses
et finissent par y tomber.
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PHILIPPE PASCHE:
la photo fantôme 

A propos de l’article «Hôtellerie et
franc: effet positif de la Lex Weber»,
L’Agefi du 24 février.
A la suite d’une erreur informa-
tique doublée d’un manque de vi-
gilance, la photo de Philippe Pa-
sche, directeur de la Société suisse
de crédit hôtelier (SCH), a été
remplacée par un espace blanc
dans notre édition d’hier. Nous
adressons nos excuses à nos lec-
teurs ainsi qu’au principal inté-
ressé.

LUDIVINE BOISARD*

Achter de l’immobilier ou on
veut en combien on souhaite?
Cela semble de plus en plus com-
pliqué, pour les étrangers souhai-
tant acheter ou ceux qui souhai-
tent acheter un logement en plus
du premier, donc une résidence
secondaire. Le marché suisse de
l’immobilier se voit confronté no-
tamment à la Loi fédérale sur les
résidences secondaires (Lex We-
ber) ainsi qu’à la Loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger (Lex Kol-
ler). Les deux ont un impact assez
important sur le marché immo-
bilier suisse et par conséquent sur
l’économie en générale, surtout
le tourisme.

Lex Weber - limitation 
de la construction des résidences
secondaires
En acceptant l’initiative Weber
en mars 2012, le peuple suisse
s’est prononcé en faveur d’une li-
mitation de la construction des
résidences secondaires. Au début
de cette année, soit quatre ans
plus tard, la loi sur les résidences
secondaires et son ordonnance
d’application sont entrées en vi-

gueur. Avec la mise en œuvre de
l’initiative des résidences secon-
daires, les intérêts des cantons
touristiques restent dans la plu-
part préservés, mais le nombre
des biens disponibles a grimpé à
pas géant. La demande est en
manque.
A teneur de la loi, la construction
de résidences secondaires dans
les communes présentant une
part de résidences secondaires su-
périeure à 20% de la totalité des
logements n’est pas autorisée.
Cela touche plus de 400 com-
munes, la plupart situées dans les
cantons du Valais, Tessin, Gri-
sons, Berne et Vaud, sont tou-
chées par cette loi. La construc-
tion de résidences principales (ou
assimilées) reste en revanche ad-
mise. Il existe plusieurs excep-
tions dans les zones à bâtir: réaf-
fectation de logements existants
(ou qui étaient au bénéfice d’une
autorisation définitive à l’accep-
tation de l’initiative) de même
que l’agrandissement, à certaines
conditions, jusqu’à 30 % de la sur-
face; le logement affecté à l’hé-
bergement touristique; le loge-
ment contribuant au
financement croisé de projets hô-
teliers (réaffectation de la moitié

de la surface de vieux hôtels peu
rentables, création de logement
hors plafond par de nouveaux
établissements hôtelier, à raison
d’un tiers de leur surface au plus);
et le logement dans des bâtiments
protégés.
Avec son catalogue d’exceptions
et ses concepts vagues (entre ou-
tre la manque de «rentabilité», ab-
sence d’«intérêt prépondérant»),
on peut imaginer les difficultés
d’application que rencontreront
les autorités compétentes. La Lex
Weber devrait ainsi avoir un im-
pact sur le marché immobilier
dans plusieurs régions et occuper
nos tribunaux ces prochaines an-
nées! Affaire à suivre…

L’acquisition des biens devient 
de plus en plus difficile 
pour les étrangers
Mais ce ne sont pas que les rési-
dences secondaires qui ont un
impact sur le marché immobilier
- la Lex Koller aussi restreint en
particulier l’acquisition d’im-
meubles résidentiels par des
étrangers qui ne sont pas établis
en Suisse. Elle est complétée par
une ordonnance fédérale et des
lois d’application cantonales. A
Genève, on retient ce qui suit en

matière d’achat immobilier par
une personne à l’étranger. Peut
être acquis une surface commer-
ciale, sauf si la surface non bâtie
dépasse un tiers de la surface to-
tale; un immeuble mixte com-
mercial ou résidentiel dans cer-
tains cas (faible surface
résidentielle, une partie d’un éta-
blissement commercial ou est
imposée par l’Etat lors de la
construction); une résidence
principale de moins de 3000 m2;
une résidence secondaire pour
les frontaliers, à certaines condi-
tions; et un logement à caractère
social sous réserve d’une autori-
sation cantonale. En général,
toute autre acquisition (y com-
pris l’acquisition par une entre-
prise suisse contrôlée par une
personne à l’étranger) n’est pas
autorisée.
La Lex Koller a été assouplie de-
puis son adoption en 1983 (e.g.
exclusion du champ de la loi en
1997 de l’acquisition de surfaces
commerciales et en 2005 de l’ac-

quisition de parts de sociétés im-
mobilières cotées en Suisse).
L’abrogation de la Lex Koller a
même été proposée par le Conseil
fédéral en 2007. Il y renonça en
2013. A cette époque, les deux
motions Badran visant à abroger
les exceptions de 1997 et 2005
furent déposées. Elles ont été re-
jetées en juin 2014. L’année pas-
sée, le Conseil fédéral annonça sa
volonté de durcir la Lex Koller
notamment en ce qui concerne
l’utilisation d’immeubles com-
merciaux à des fins d’habitation
et les investissements étrangers
dans des sociétés immobilières
cotées en Suisse. Le Département
fédéral de justice et police a
confirmé préparer un premier
projet de loi qui devrait éventuel-
lement être mis en consultation
dans le courant de cette année,
déjà. Il faut donc s’attendre à des
modifications en la matière à
moyen terme.
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Les restrictions légales à l’acquisition
PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE. La Lex Weber et la Lex Koller ont un impact important sur le marché immobilier et par conséquent sur l’économie en général.

AVEC SON CATALOGUE D’EXCEPTIONS ET SES CONCEPTS
VAGUES, ON PEUT IMAGINER LES DIFFICULTÉS

D’APPLICATION QUE RENCONTRERONT LES AUTORITÉS
COMPÉTENTES.

Texte à la fois
superflu
et dangereux
Il faut saluer la décision
du Conseil fédéral
de recommander le rejet
de l’initiative «pour des
aliments équitables».
Ce texte est contraire
à l’économie libérale.

HANS-ULRICH BIGLER
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L’Union suisse des arts et métiers
(usam) salue la décision du
Conseil fédéral de se prononcer
contre l’initiative populaire fédé-
rale intitulée «Pour des denrées
alimentaires saines et produites
dans des conditions équitables et
écologiques (initiative pour des
aliments équitables)». Cette ini-
tiative est aussi superflue que
dangereuse.
Les exigences de l’initiative sont
déjà largement couvertes dans la
Constitution fédérale en vigueur.
Il est donc inutile de procéder à
une sur-réglementation. 
De plus, cette demande protec-
tionniste de modifications des
bases constitutionnelles augmen-
terait le prix des denrées alimen-
taires et des produits agricoles im-
portés.
Les entreprises qui fabriquent des
denrées alimentaires verraient
leurs coûts augmenter et seraient
dans l’obligation de répercuter
cette hausse de prix sur le
consommateur.
Dans un contexte de franc fort
et de tourisme d’achat grandis-
sant, il n’est pas envisageable
d’instaurer de nouvelles régle-
mentations allant dans le sens
d’une augmentation des prix.
L’initiative attend de la Confé-
dération, qu’elle fixe les condi-
tions-cadres à un renforcement
du positionnement des denrées
alimentaires suisses. 
Dans une économie libérale, il
incombe pourtant aux acteurs
privés de mettre cette stratégie
en oeuvre et non à l’Etat. Il n’est
pas de son devoir d’intervenir sur
les marchés ni de renforcer un
protectionnisme exacerbé qui
constituerait un frein au déve-
loppement du secteur agricole et
nuirait à l’économie dans son en-
semble.

* Union suisse des arts 
et métiers (Usam)


	02 Publicité

