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LA SUISSE CHERCHE DÉSESPÉRÉMENT… 
LA DÉMOCRATIE EUROPÉENNE

Par Bernd Hüttemann, secrétaire général du Mouvement européen Allemagne

Vote lors de l’Assemblée générale du Mouvement européen international, dont Bernd Hüttemann est le vice-président, qui s’est déroulée à Riga les 24 et 25 avril 2015.

Allons droit au 
but: la Suisse 

nous manque, à 
nous les Euro-
péens allemands. 
Les Suisses connais-
sent bien les chants 
de louange des gens 
du Nord, autosatis-
faits et arrogants. 

Ils connaissent 
le respect du géant 
nordique face à la 
démocratie suisse 
si vivante. 

Cependant, ce serait une erreur des 
deux côtés du Rhin, de fonder notre res-
pect mutuel sur de mauvaises raisons. 

C’est que la Suisse est citée de plus en 
plus souvent comme un modèle par ce 
qu’on appelle les «patriotes européens» 
d’Allemagne. La démocratie de proxi-
mité, exemplaire de la politique suisse, 
est un prétexte pour le populisme natio-
naliste allemand. Selon ce dernier, le 
peuple serait nié dans l’espace européen 
ou international et il conviendrait que 
les autorités, que ceux qui dirigent là-
haut le laissent en paix. Au mieux, l’en-
semble de l’Allemagne devrait devenir 
une grande Suisse. 

Nous avons perdu du regard les 
avantages réels de la Suisse, pays fédé-
raliste, international et pluriel. Ce pays 

est, de ce fait, un modèle d’intégration 
et de diversité européennes qui met en 
avant le fait que les différents intérêts et 
identités peuvent trouver leur place au 
sein d’une communauté. La démocratie 
prospère et grandit grâce aux diffé-
rences. Bien sûr, il y a ici aussi un excès 
de corporatisme. Certains l’appellent 
«le club privé petit-bourgeois». En 
Suisse, on m’a dit qu’on le nomme éga-
lement «le club de Heinis». 

En Allemagne, le Mouvement euro-
péen (EBD) table justement sur la diver-
sité de la responsabilité démocratique. 
Après tout, le Mouvement européen est 
le plus grand réseau de politique euro-
péenne en Allemagne. Il se compose de 
243 organisations et représente ainsi, 
en principe, le pluralisme dans la poli-
tique européenne allemande. Les syndi-
cats, les ONG, les fondations et les as-
sociations économiques, les partis 
politiques et les entreprises sont ici réu-
nis. Eh oui, un lobbyisme pour les inté-
rêts particuliers existe, tout comme 
existe un intérêt pour la société euro-
péenne. L’EBD fait en sorte qu’il ne jette 
pas le bébé européen avec l’eau du bain 
des intérêts particuliers. 

L’Europe centrale et septentrionale est 
particulièrement marquée par le plura-
lisme. Cela a de nombreux avantages si 
l’on regarde les chiffres concernant la cor-
ruption et la liberté de la presse comme 

ceux qui concernent la réalité économique 
et sociale. Mais ces pays ont du mal à faire 
confiance à Bruxelles. Comment une aug-
mentation de l’intégration et de la démo-
cratie peut-elle être combinée à un modèle 
européen dans les sociétés pluralistes 
d’Europe? C’est là que le Mouvement 
européen doit trouver des réponses com-
munes en Suisse et en Allemagne.

Pour cette raison, il est utile que le 
Mouvement européen international 
définisse son travail en matière de poli-
tique sociétale. L’accroissement de la 
démocratie, dans l’Europe complexe 
actuelle, n’est pas seulement un devoir 
de l’UE, mais aussi de ses Etats-
membres, des candidats à l’adhésion et 
des membres passifs comme la Suisse. 
Une nouvelle démocratie européenne 
peut parfaitement trouver son assise 
dans le traité sur l’UE (EUR), dont l’ar-
ticle 11 garantit l’existence des moyens 
de pression pour plus de démocratie 
participative et associative.

Respectons les différences. Les Mou-
vements européens à Berne, Bruxelles et 
Berlin peuvent développer de nouvelles 
réponses sur la façon dont le pluralisme 
et la démocratie européennes peuvent 
être promus à travers le continent tout 
entier. Il y a assez d’expériences posi-
tives, nous devons simplement les as-
sembler. Et nous les partagerons ensuite 
dans le monde entier!  


