
11DébatsLe Temps
Mardi 17 juin 2014

les TWh/année de courant nucléaire à rempla-
cer par d’autres sources de courant, en fonction
de l’année, jusqu’à 2034. Dans les dix prochai-
nes années, toutes les centrales nucléaires sauf
celle de Leibstadt seront en fin de vie et quelque
17 TWh/année de courant électrique seront
à trouver du côté des énergies renouvelables.

Le solaire photovoltaïque doit, selon les
spécialistes, fournir la majeure partie de ce
courant de remplacement. On peut estimer
sa part à 70%. Cela voudrait dire produire, d’ici à
2024, environ 12 TWh/année grâce à l’électricité
solaire. En d’autres mots: produire 20% du cou-
rant électrique total consommé en Suisse.

Fort heureusement, le photovoltaïque a
acquis une maturité suffisante pour pouvoir
être utilisé à grande échelle: les prix des pan-
neaux photovoltaïques ont été (grâce à la
Chine) divisés par cinq au cours des dix derniè-
res années; en Italie, en Allemagne et en Bulga-
rie, on peut, avec les installations solaires mises
en place, produire plus de 5% du courant électri-
que total; en Suisse, du fait de la politique trop
prudente de la Confédération, le chiffre n’est
que de 1%. D’ailleurs, aucun pays européen,
sauf la Hongrie, ne produit aussi peu d’électri-
cité à partir de nouvelles énergies renouvelables
que la Suisse.

Un encouragement massif du photovoltaï-
que est donc de mise. C’est avec déception que
j’ai pris connaissance de la nouvelle ordonnance
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Immigration:mieuxqu’une «mise

enœuvre conséquente», une stratégie

FrançoisNordmann

Le Conseil fédéral doit se prononcer
au plus tard le 25 juin, et peut-être déjà
le 20, sur son concept de mise en œuvre
de la nouvelle politique d’immigration.
Il est divisé: ses membres se sont engagés
à respecter la volonté populaire et à l’ap-
pliquer dans toute sa rigueur. Mais les
chefs de file de l’économie, tels que Heinz
Karrer, président d’economiesuisse, et
Hans Hess, président de l’association faî-
tière de l’industrie des machines (Swiss-
mem), plaident pour que le gouverne-
ment exploite à fond les marges de
manœuvre que lui laisse l’initiative du
9 février 2014.

Curieusement, ils se rapprochent ainsi
de l’UDC, qui réclame de son côté une
application souple de son initiative. Les
milieux patronaux redoutent qu’une
interprétation trop orthodoxe de l’ini-
tiative ne nous éloigne plus qu’il ne faut
des principes de la libre circulation: l’UE
aurait alors beau jeu de refuser l’adapta-
tion de l’accord sur la libre circulation.
Tandis que, si l’on arrondissait les angles
tant qu’on le peut, on préserverait les
chances d’une hypothétique renégocia-
tion de l’accord sur la libre circulation.

Pour la même raison, les mêmes res-
ponsables de la vie économique ne sont
guère enthousiastes face au plan es-
quissé par Didier Burkhalter, président
de la Confédération, qui suggérait de
faire voter le peuple et les cantons sur
la rénovation de la voie bilatérale à fin
2016, de manière à neutraliser les effets
de l’initiative de l’UDC. Pour les responsa-
bles d’economiesuisse, une nouvelle vo-
tation serait trop risquée. Selon un récent
sondage, le peuple reste favorable dans
sa majorité au nouvel article constitu-

tionnel sur l’immigration. Et l’opinion
n’est guère acquise au nouvel accord
institutionnel en cours de négociation,
qui comporte un recours à la Cour euro-
péenne de justice et la reprise du droit
communautaire. Il conviendrait donc
d’éviter un non dans les urnes, qui entraî-
nerait la fin de la voie bilatérale et d’énor-
mes difficultés pour l’économie du pays.

L’UDC hurle au complot: à ses yeux,
le Conseil fédéral joue au dur afin de
provoquer Bruxelles et de placer le peu-
ple devant un choix cornélien: soit en
finir avec les bilatérales, soit renoncer
aux nouvelles dispositions sur l’immi-
gration. L’UDC veut bien revoter elle
aussi – mais seulement pour confirmer et
renforcer les nouvelles règles en matière
d’immigration et rendre encore plus
aléatoire la négociation avec l’UE.

Pour sa part, le Conseil fédéral entend
mettre en œuvre «de manière consé-
quente» les nouvelles règles constitu-
tionnelles, c’est-à-dire conformément à
la logique interne du texte. Il cherche
toutefois à assouplir la présentation de
son concept, pour tenir compte des pré-
occupations des milieux économiques
auxquelles certains de ses membres (la
conseillère fédérale Doris Leuthard, son
collègue Johann Schneider-Ammann)
sont sensibles. Mais la réalité est têtue:
à trois reprises, l’Union européenne a fait
savoir que le système de contingen-
tement qui va être introduit dans la
Constitution fédérale était incompatible
avec le principe de libre circulation.

Même une application «soft» appor-
tera des restrictions à l’accès au marché

de l’emploi en Suisse contraires au traité.
Ce facteur additionnel complique les

négociations déjà délicates que le Con-
seil fédéral a engagées à la fin de l’année
2013 sur des questions telles que la re-
prise du droit communautaire et le règle-
ment des différends. La Suisse n’avait pas
le sentiment d’être sous pression, elle
avait le temps pour elle et, faute d’un
accord équilibré, elle pourrait aussi bien
se satisfaire du statu quo. Cette démar-
che nonchalante n’est plus de mise: il
devient urgent de clarifier les règles ap-
plicables en matière d’immigration; no-
tre position s’est affaiblie face à l’UE, car
nous sommes devenus demandeurs, for-
cés de renégocier un acquis fondamental
de l’UE et perdant en chemin la partici-
pation privilégiée aux programmes Eras-
mus + et Horizon 2020. La nature et les
enjeux de la négociation ont changé
avant même qu’elle ne commence.

En outre, le Conseil fédéral est pressé.
Il doit arriver à un accord avec l’UE, le
faire passer au parlement et le soumettre
au vote populaire au plus tard le 26 no-
vembre 2016. A défaut, le Conseil fédéral
est tenu d’introduire par voie d’ordon-
nance les contingentements et plafonds
fixés par l’initiative de l’UDC, et ce, dès le
9 février 2017. C’est un calendrier très
serré et rendu incertain par les élections
fédérales qui va dominer la vie politique
dès le printemps 2015.

En face, Christoph Blocher lancera le
20 juin prochain sa campagne contre
tout nouvel accord avec l’UE. Il s’oppose
notamment au futur traité sur les ques-
tions institutionnelles. Il occupe le ter-
rain, profitant des hésitations de ses ad-
versaires.

Le scénario paraît se répéter inexora-
blement. Le Conseil fédéral doit mettre
toutes les chances de son côté, aller au-
delà d’un concept de mise en œuvre et
présenter une stratégie convaincante, non
seulement dans la relation à l’UE mais
également sur le front du logement, de la
mobilité, de l’aménagement du territoire
et des infrastructures. Cette fois, il ne peut
pas se permettre de perdre la bataille.

Le scénario paraît se répéter
inexorablement. LeConseil
fédéral doitmettre toutes
les chances de son côté.
Il ne peut pas se permettre
de perdre la bataille L’importance du

renseignementmilitaire
Nicolas Barras,
Sion (VS)

Son histoire le prouve, le peuple suisse est en
moyenne composé de gens pleins de bon sens,
en adéquation avec la réalité du moment. Il en allait
en général de même pour ses élites (cf. Guisan, Min-
der, Wahlen), ce qui nous avait permis dans
une large mesure d’éviter de subir les affres de
la Deuxième Guerre mondiale.
Que les temps ont changé! A l’heure ou le Djihadis-
tan est en train de se constituer au Moyen-Orient,
avec, sur le terrain syro-irakien, de nombreux djiha-
distes européens dont les survivants vont revenir
dans nos contrées tel un boomerang, notre brave
ministre de la Défense ne trouve rien de plus pres-
sant que de diminuer les effectifs des services de
renseignement militaire, l’une des rares composan-
tes de l’armée franchement utiles par les temps qui
courent (lire notamment LT du 23.05.2014). Il sem-
ble que l’adage «gouverner, c’est prévoir» ne soit
plus vraiment d’actualité…

L’avis de l’expert

Réussir la transition énergétique en Suisse
On se souvient que le Conseil fédéral avait annoncé, peu de temps après la catastrophe nucléaire de Fukushima, la sortie progressive

du nucléaire. S’en donne-t-il les moyens? Trois ans après, le bilan est contrasté: si l’éolien a le vent en poupe, le solaire est en berne

Arvind
Shah

Rappelons-nous: le 11 mars 2011 a eu lieu
l’accident nucléaire de Fukushima. Les suites
de cette catastrophe ne sont toujours pas sta-
bilisées actuellement, plus de trois ans après
l’accident. Cela a conduit à une révision des
programmes nucléaires dans le monde entier.

En Suisse, sous l’impulsion de Doris Leuthard,
le Conseil fédéral a annoncé, le 25 mai 2011,
la sortie progressive du nucléaire. On ne renou-
vellera pas les cinq centrales nucléaires actuelle-
ment en service, elles seront arrêtées définitive-
ment une fois qu’elles auront atteint leur fin
de vie, donc en principe après cinquante ans
de fonctionnement (voir le message sur la Stra-
tégie énergétique 2050). Cela voudrait dire
entre 2019 et 2034.

En Allemagne, la coalition gouvernementale
d’Angela Merkel a annoncé, le 29 mai 2011, sa
décision de fermer toutes les centrales nucléai-
res électrogènes d’ici à 2022.

Ces deux pays doivent ainsi prévoir la substi-
tution du courant nucléaire par d’autres sources
d’énergie, de préférence renouvelables et autar-
ciques. Des sources d’énergie électrique qui ne
libèrent pas du CO2 pendant leur fonctionne-
ment et qui ne nous rendent pas dépendants
à d’autres régions du monde (donc vulnérables
au chantage politique). Dans ces délais très
courts pour sortir du nucléaire, il n’y a que trois
possibilités: le photovoltaïque, les éoliennes
et l’hydroélectricité.

En Suisse, la transition énergétique revêt une
urgence toute particulière. Nous sommes, avec
40% de courant nucléaire, un des pays les plus
«nucléarisés» du monde (toutefois précédés
par la France, la Slovaquie, la Belgique,
l’Ukraine, la Hongrie et quelques autres pays
européens); la plupart de nos centrales nucléai-
res sont très vielles et arriveront bientôt à l’âge
limite de 50 ans. Le graphique ci-contre montre

Onprétend vouloir encourager
le solaire photovoltaïque
mais, concrètement, on fait
plutôt le contraire

de la Confédération, mise en consultation jus-
qu’au 7 juillet 2014; ma déception a été encore
plus grande en regardant les tarifs proposés,
fin mai 2014, par l’Office fédéral de l’énergie
(OFEN) pour la rétribution au prix coûtant
(RPC) du courant solaire dès le 1er janvier 2015.
On remarque en effet qu’ils ont été revus sensi-
blement à la baisse, avec des réductions allant
de 17 à 22% pour les installations d’une puis-
sance inférieure à 1000 kWp (kilowatts-peak).
Par contre, le prix des installations solaires a, en
ce moment, tendance à se stabiliser. Les baisses
constatées pour les installations complètes sont,
pour l’année dernière, d’environ 3% seulement.

En tant que citoyen suisse, je suis consterné
par cette situation. On prétend vouloir encou-
rager le solaire photovoltaïque mais, concrète-
ment, on fait plutôt le contraire:
– Si, jadis, je pouvais conseiller à mes amis de
mettre des panneaux photovoltaïques sur leurs
toits, ce n’est maintenant plus le cas, puisque
les installations solaires avec moins de 10 kW
de puissance n’entrent même plus dans la RPC;
– Si, jadis, les coopératives solaires fleurissaient,
elles sont actuellement confrontées – pour toute
nouvelle installation – à de graves difficultés
financières, car les entrées qu’elles peuvent

espérer de la RPC ont été considérablement
réduites;
– Si, jadis, les panneaux solaires étaient de fabri-
cation allemande, américaine ou japonaise,
aujourd’hui, on recommande officieusement
d’utiliser des panneaux solaires chinois, moins
fiables et produits sous des conditions très peu
écologiques.

Il y a donc lieu de réviser la politique fédérale
dans ce secteur. Il faudrait, à mon avis, fixer
des buts à remplir, année par année, pour le
déploiement du photovoltaïque. Et modifier la
politique fédérale rapidement si on n’arrive pas
à atteindre les buts. Un tel instrument de «mo-
nitoring» manque en Suisse. Pourtant, sans cela,
on ne va guère réussir la transition énergétique.

Il faudrait aussi trouver les 25 milliards
de francs suisses nécessaires pour réaliser
les 12 GWp d’installations solaires capables
de fournir 12 TWh/année d’électricité. Sans
l’implication d’investisseurs privés, cela sera
impossible. Encore faut-il que les conditions-ca-
dres fixées par Confédération, cantons et com-
munes encouragent de tels investissements.

Quant aux deux autres piliers de la Stratégie
énergétique 2050, voire les centrales mini-hy-
droélectriques et les éoliennes, ils devraient
poser beaucoup moins de problèmes: les inves-
tissements nécessaires (en milliards de francs
par TWh/année de courant nucléaire à substi-
tuer) sont nettement moins lourds. Si ce chiffre
vaut environ 2 milliards pour le photovoltaïque,
c’est seulement 1 milliard pour les éoliennes et
0,5 milliard pour les centrales mini-hydroélec-
triques. Les éoliennes ont, en plus, le vent en
poupe, notamment depuis leur soutien massif
par le peuple neuchâtelois lors de la votation du
18 mai dernier. On doit juste regretter que leur
potentiel soit considéré comme beaucoup plus
restreint dans notre pays.

Professeur
honoraire
de l’Université
de Neuchâtel
et de l’EPFL,
fondateur
du Laboratoire
photovoltaïque
de
l’IMT/Microcity
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Ce qu’implique la sortie du nucléaire 

AI: durcissement injuste
Eddie Lacombe,
Chêne-
Bougeries (GE)

La 6e révision de l’AI votée par la majorité du Conseil
national a de quoi choquer par son durcissement
(LT du 04.06.2014): elle biffera 160 millions sur les
rentes pour les enfants! N’est-ce pas agir dans la
précipitation? Doit-on en conclure que les difficiles
réalités d’invalidité vécues par de nombreuses per-
sonnes disparaîtront comme par enchantement?
Peut-on attendre encore de la compassion de la part
de certains de ces élus dans ce durcissement indigne?
Comme lors de la révision de l’assurance chômage
de 2010 (LACI), le parlement élude trop facilement
les conséquences négatives à la fois pour les person-
nes concernées (plus de précarité et de pauvreté)
et le report inévitable des charges sur les cantons et
communes. Le chômage comme de nombreux cas
d’invalidité sont aussi les conséquences du fonction-
nement d’une économie qui ne peut feindre d’ignorer
ses responsabilités. Il est temps de s’opposer à ce qui
s’apparente à une guerre sournoise faite non pas aux
assurances sociales mais, plus subtilement, à leurs
prestations. Une Suisse qualifiée de prospère qui ne
cesse de baisser les impôts des entreprises et accorde
plus de 700 millions à l’armée. Employés brisés par
leur invalidité, chômeurs, aînés en EMS, la liste est
longue de ces minorités sacrifiées au nom d’une
gestion froide, voire barbare. Chacun de nous doit
prendre conscience qu’il peut connaître aussi à tout
moment une atteinte à sa santé physique ou mentale.
Pratiquer la solidarité et l’entraide aux plus faibles
n’est-ce pas le devoir d’une démocratie moderne?


