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Le 12 septembre dernier marquait la date anniversaire de la naissance de 

l’État fédéral : ce jour-là, en 1848, la Diète fédérale a adopté le texte de la 

Constitution qui allait transformer le pays d’une alliance lâche entre cantons 

souverains en un État fédéral composé de cantons égaux en droit. Dans deux ans, 

nous célébrerons le 175e anniversaire de ce document fondateur, rédigé au 

lendemain de la courte guerre civile du Sonderbund qui a mis fin à cinquante ans 

de troubles, de tensions et de crises. Cette période d’instabilité a provoqué une 

ingérence accrue de puissances étrangères dans les affaires de la Suisse. Il y eut 

en fait une interaction entre les interventions militaires de la France 

napoléonienne, qui occupa le pays, la volonté de réforme propre qui s’est dégagée 

au sein des forces progressistes en Suisse et le règlement issu du Congrès de 

Vienne qui donna une nouvelle assise internationale à la Suisse. 

 

L’Autriche et la Russie sous l’œil du Royaume-Uni et de la Prusse furent les 

principaux auteurs de cette formule - les cantons suisses furent incapables de 

présenter un front uni en dépit de la présence de négociateurs de la trempe de 

Charles Pictet de Rochemont, représentant de Genève. L’admission de nouveaux 

cantons donna à la Suisse une frontière défendable à l’ouest, la neutralité 

permanente et armée de la Suisse fut instituée « dans l’intérêt de l’Europe » et la 

Suisse s’obligea à disposer d’une armée capable de la protéger. Les Puissances 

établirent ainsi une zone tampon entre l’Autriche et la France, ce qui évita à la 

Suisse d’être démembrée. Le professeur André Holenstein qui enseigne l’histoire 

à l’Université de Berne y voit un long processus d’intégration et qualifie la 

Constitution de 1848 d’accord institutionnel de la Suisse, qui régit les rapports 

des cantons entre eux et leurs relations avec l’État fédéral. 

 

Ce rappel des origines illustre l’évolution du concept de souveraineté 

appliqué à l’histoire suisse, au contraire des mythes du récit national destinés à 

former la conscience nationale dans la seconde moitié du XIXe siècle. L’histoire 

contemporaine les a déconstruits depuis une quarantaine d’années : adieu 

Guillaume Tell, Pacte fédéral qui n’est pas l’acte de naissance de la 

Confédération, etc. Cette mythologie est toujours exploitée cependant par la 

propagande de l’UDC en défense de la notion de souveraineté absolue. Dans 

l’Ancien régime, l’économie des cantons dépendait des pensions versées par le 

roi de France et des privilèges commerciaux qui garantissaient l’accès des 

productions suisses au marché européen : de fait la souveraineté s’est pratiquée 

dans l’interdépendance, la coopération et l’échange. 



La politique suisse d’intégration européenne a mis l’accent sur l’économie 

au détriment d’une perception géostratégique, tenant au rapport de force, à 

l’histoire, aux perspectives politiques et diplomatiques qui étaient très présentes 

au XIXe siècle. C’est encore le cas aujourd’hui : le conseiller fédéral Ignazio 

Cassis, évoquant le 25 août dernier à Bâle les étapes de l’étroite collaboration de 

la Suisse avec l’Union européenne n’a pas manqué de rappeler que nous avions 

«préservé notre souveraineté». En même temps que le Conseil fédéral mettait fin 

à la négociation sur l’accord institutionnel, il annonçait vouloir adapter les lois 

suisses au droit européen le plus actuel - en toute autonomie bien sûr ! Quelle 

ironie ! 

 

M. Holenstein considère que la souveraineté absolue est une notion 

dépassée, elle se comprend aujourd’hui comme la compétence de prendre part à 

une décision commune, à exercer une responsabilité partagée, ce qui correspond 

à la tradition historique de la Suisse. Le professeur Holenstein et le professeur 

Thomas Cottier ont publié récemment un essai sur « la souveraineté de la Suisse 

en Europe - Mythes, réalités et changement » (Stampfli), non traduit. Ce serait un 

thème idéal pour célébrer dignement le 175e anniversaire de la Constitution 

fédérale de 1848. Tous deux se sont exprimés lors du déjeuner républicain 

organisé à Berne dimanche dernier par la Suisse en Europe et le Mouvement 

européen suisse. 

 

 

François Nordmann 


	Célébrons la Constitution fédérale de 1848 pour un souverainisme éclairé
	14 septembre 2021

