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Economie

La Suisse pourrait bien passer à la caisse pour venir en aide aux banques endettées 
et aux Etats menacés de faillite sur le continent européen. Hier, la Commission de 
politique extérieure du Conseil national (CPE-N) a approuvé par 14 voix contre 9 un 
crédit de 18 milliards de francs destiné au fonds de crise du Fonds monétaire 
international (FMI). «C’est un geste important pour stabiliser le système monétaire et 
aider les pays qui connaissent des difficultés financières», a déclaré Christa 
Markwalder (PLR/BE), présidente de la CPE-N.

Payer pour les autres 
Cette décision de la commission est loin de faire l’unanimité. «La Suisse va payer pour 
des Etats surendettés et irresponsables, s’indigne Ulrich Schlüer (UDC/ZH), membre 
de la CPE-N. Une minorité de la commission proposait que le peuple vote sur ce crédit 
au FMI, mais notre proposition a été rejetée.» Pour le Zurichois, c’est un affront. «Les 
réserves de la BNS qui serviront à financer ces 18 milliards, sont le fruit du travail du 
peuple, pas un jouet à la disposition des politiciens. Les citoyens devraient pouvoir 
décider ce qui en est fait», dénonce-t-il.

«Cet argent n’est pas investi à fonds perdus, s’est défendu Christa Markwalder durant 
la conférence de presse. Le crédit est soumis à des intérêts et sera rémunéré selon les 
conditions du marché.» L’argent ne sera pas non plus transféré du jour au lendemain 
sur un compte du FMI, mais versé en fonction des besoins de l’organisation.

Il n’empêche. L’économiste et chroniqueur Beat Kappeler est également d’avis que la 
Suisse passe à la caisse pour les erreurs des autres. Pire encore, elle le fait d’une 
manière qui, selon le spécialiste, ne sauvera personne. «L’argent injecté par le FMI ne 
fera que prolonger l’agonie des pays d’Europe du Sud et des banques au lieu 
d’assainir leurs dettes», analyse-t-il. Autre point de friction: la Suisse n’exige aucune 
contrepartie à son prêt. «On aurait par exemple pu imaginer un moratoire de dix ans 
sur les attaques européennes contre la politique fiscale de notre pays. Après tout, la 
Confédération rend un immense service à Bruxelles», explique Beat Kappeler.

Les milieux économiques, eux, saluent la décision de la CPE-N. «Notre pays a tout 
intérêt à ce que le FMI puisse aider les Etats en difficulté lorsque survient une crise, 
analyse la directrice romande d’EconomieSuisse, Cristina Gaggini. L’économie suisse 
est fortement tournée vers l’extérieur. Il est dans notre intérêt que nos partenaires 
jouissent d’une stabilité financière.» Un avis que partage Alain Berset (PS/FR). «Notre 
économie gagne un franc sur deux à l’étranger. Si une entreprise suisse voit ses 
marchés s’effondrer à l’étranger, les conséquences sur l’emploi se font se répercutent 
ici», note le spécialiste des questions économiques du Parti socialiste.
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Le Conseil des Etats a déjà accepté le projet de crédit au FMI cet hiver. Au tour 
maintenant du Conseil national de se prononcer. Il votera au début de la session de 
printemps.
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La Suisse doit-elle payer pour sauver la zone euro?
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