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Propos diffamants du professeur Bruno Oberle 

Monsieur le Président, 

Dans une interview publiée par le quotidien allemand "Die Zeit" (édition du 14 avril 2016) et portant sur 
les sujets de l'énergie et de la protection de l'environnement, le professeur Bruno Oberle, de l'EPFL, 
est cité en ces termes : "economiesuisse oder der Gewerbeverband müssen alle Unternehmungen 
vertreten und orientieren sich deshalb letztlich an den Langsamsten und Untüchtigen. Wer geht zum 
Politiker und sagt: »Bitte verhindere das neue Umweltgesetz«? Das ist einer, der ein Problem hat, weil 
seine Technologie veraltet ist, weil er kein Geld für eine neue Investition hat oder weil er vom Wandel 
überfordert ist. Das behindert den Fortschritt." Cette déclaration est fausse à plusieurs égards. Qui 
plus est, de la part d'un représentant des milieux scientifiques, massivement subventionnés au moyen 
de fonds publics, elle est basée sur des opinions toutes faites, partiale et sans nuances.  

L'Union suisse des arts et métiers usam n'a pas pour mission de défendre en permanence tous les 
intérêts de toutes les entreprises. Bien au contraire! Dans son action, elle agit suivant des lignes direc-
trices conformes au programme stratégique qu'elle s'est fixé. Elle n'est tenue que par les principes 
énoncés dans ce document de base. Quant aux problématiques en question ici, son objectif est 
d'améliorer l'efficacité dans l'utilisation des ressources et de l'énergie. L'innovation et le progrès (tech-
nologique) occupent également des places importantes dans les objectifs stratégiques de l'usam. 
Sans la liberté d'entreprise, il ne serait possible de satisfaire à aucun de ces desiderata. 

Et voilà précisément ce que le professeur Oberle méconnaît manifestement. Sa mise en équation 
("ceux qui s'opposent à certaines interventions régulatrices sont des traînards et des incapables qui, 
de toute manière, disparaîtront bientôt") est non seulement fausse, mais encore malhonnête. Il y a 
bien d'autres meilleures raisons de s'opposer à certaines mesures régulatrices : la réglementation 
peut être disproportionnée ; la technologie évolue parfois différemment de ce que prévoyait la régle-
mentation ; le droit réglementaire rend plus chère la liberté d'entreprendre et de découvrir – donc 
l'innovation – ou la mettent hors jeu. Toutes ces raisons tiennent dans l'économie suisse un rôle 
beaucoup plus important que l'argument avancé par le professeur Oberle. 

L'affirmation selon laquelle les organisations de l'économie suisse se seraient opposées à toute ré-
glementation dans le domaine de l'environnement est, elle aussi, infondée. Ainsi, en 2012, l'usam a 
soutenu le projet de loi sur la protection de l'environnement dans la version proposée par le Conseil 
fédéral. Et elle soutient également le "Masterplan Cleantech" de la Confédération, présentant même 
son président pour siéger au comité consultatif. 
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Il convient enfin de se demander de quelles connaissances scientifiques se réclame le professeur 
Oberle pour préconiser de donner un cadre normatif à une gestion centrale des ressources. Si l'utilisa-
tion des ressources fait l'objet de débats scientifiques nuancés, il n'existe par contre aucune étude 
sérieuse qui puisse être citée à l'appui d'une telle exigence.  

L'Union suisse des arts et métiers usam est préoccupée par le fait que des représentants de l'EPFL 
puissent tenir des propos aussi peu nuancés, voire fallacieux, indignes de la renommée internationale 
de leur institution en tant qu'école polytechnique réputée pour sa précision et ses travaux scientifi-
quement fondés. Les déclarations du professeur Oberle diffament sans ambages le travail de l'Union 
suisse des arts et métiers usam et des PME de l'économie suisse et sont hautement destructrices. 

Les PME suisses vouent le plus grand intérêt à une utilisation efficace de leurs ressources. À cet 
égard, notre économie peut se prévaloir d'un bilan positif et de succès importants. Ainsi, par exemple, 
les objectifs convenus avec l'Agence de l'énergie pour l'économie en vue d'améliorer l'efficacité éner-
gétique de l'économie ont été non seulement atteints, mais dépassés. Les mesures d'incitation con-
formes aux principes de l'économie de marché sont un levier décisif pour parvenir à progresser en-
core dans le sens d'une plus grande efficacité en matière d'utilisation des ressources et de l'énergie. 
Pour exploiter ce potentiel d'amélioration, les milieux scientifiques devraient justement s'efforcer de 
coopérer activement avec les milieux économiques. Au lieu de quoi le professeur Oberle jette le gant 
à la face de l'économie et lui tourne le dos.  

Nous sommes extrêmement irrités de ce que l'EPFL, par l'intermédiaire du professeur Oberle, s'ex-
prime de manière aussi méprisante à l'égard de l'économie et d'organisations économiques qui sont 
pour elle des partenaires importants. L'Union suisse des arts et métiers usam exige que ces propos 
diffamants fassent l'objet d'un rectificatif officiel dans les plus brefs délais. Et nous attendons de votre 
part des éclaircissements quant au tour que vous entendez donner, en votre qualité de président, à la 
coopération entre l'EPFL et l'économie – en particulier sur des sujets importants comme celui de l'effi-
cacité dans l'utilisation des ressources et de l'énergie – si d'éminentes personnalités de votre institu-
tion tournent publiquement le dos à l'économie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

Union suisse des arts et métiers usam 

 

 

 

 
 
Jean-François Rime Hans-Ulrich Bigler  
président, cons. nat. directeur, cons. nat.


