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«L’Egypte devra cultiver le compromis»
PRINTEMPS ARABE • Après l’euphorie de la révolution, le passage à la démocratie s’annonce difficile pour une
Egypte qui sort de 30 ans de dictature. «Il faudra beaucoup de patience», affirme le constitutionnaliste Peter Hänni. 

PROPOS RECUEILLIS PAR

PASCAL FLEURY

Pauvreté, chô-
mage endé-
mique, anal-
phabétisme,
violences in-
terreligieuses,
«bakchichs» et

corruption: l’héritage légué par
le président Hosni Moubarak et
son régime répressif pèsera en-
core longtemps sur les épaules
des Egyptiens. 

«Pour que la transition vers la
démocratie soit un succès, il faut
absolument éviter la précipita-
tion et les fausses promesses qui
ne mèneraient qu’à de nouvelles
frustrations», estime le profes-
seur Peter Hänni, directeur de
l’Institut du fédéralisme à l’Uni-
versité de Fribourg.

Selon le patron de ce centre
de compétence reconnu mon-
dialement dans le domaine du
fédéralisme, de l’organisation
étatique, de la démocratie et des
droits de l’homme, les Egyptiens
doivent encore développer le
«sens du compromis», le fameux
consensus helvétique, s’ils ne
veulent pas que leur révolution
reste vaine. Entretien. 

Comment analysez-vous le poten-
tiel de passage de l’Egypte vers la
démocratie?
Peter Hänni: Le passage à la dé-
mocratie ne sera possible qu’en
plusieurs étapes. Sinon, il faudra
s’attendre à de nouvelles grandes
frustrations au sein de la popula-
tion. Dans un premier temps, on
devra se contenter de l’indispen-
sable. Il s’agira de mettre en place
des institutions stables selon le
principe des trois pouvoirs: légis-
latif, exécutif et judiciaire, avec
séparation des pouvoirs pour as-
surer leur indépendance respec-
tive et leur crédibilité. Il faudra
un parlement digne de ce nom,
sans exclusion de partis poli-
tiques, un système électoral sûr,
une police de confiance, une jus-
tice indépendante et incorrupti-
ble. Il faudra aussi mettre sur
pied une nouvelle Constitution,
réinstaurer la confiance auprès
des gens en leur garantissant que
les lois promulguées seront res-
pectées.

Quid de l’armée?
L’armée semble avoir joué un
rôle décisif dans la première
phase de la révolution égyp-
tienne. Mais à long terme, son in-
fluence devra être limitée. Il n’est

pas bon qu’elle reste un facteur
de pouvoir, alors qu’elle n’est pas
démocratiquement constituée.
D’ailleurs, même à l’intérieur de
l’armée égyptienne, on a pu ob-
server des problèmes, car seules
certaines couches sociales
avaient accès aux postes impor-
tants. Si on arrive à réformer l’en-
semble des institutions poli-
tiques, on aura alors déjà fait un
grand pas vers la démocratie.

Quelle sera la suite?
Il faudra s’attaquer à l’éducation
des couches les plus basses de la
société et améliorer leur situa-
tion économique. Cela prendra
du temps. Mais si les dirigeants
expliquent honnêtement à la po-
pulation qu’ils ne peuvent pas
tout faire à la fois,  qu’ils doivent

procéder étape par étape pour
pouvoir améliorer la situation,
qu’il faut donc avoir de la pa-
tience, ils montreront qu’ils sont
conscients des difficultés à sur-
monter, qu’ils sont de bonne vo-
lonté, qu’après le premier pas, les
réformes ne sont pas terminées,
qu’il y a de l’espoir.

En revanche, si les autorités
prétendent pouvoir tout faire en
même temps, avec de belles pro-

messes, il y a un
grand risque que
cela échoue, que
cela crée une
frustration géné-
rale, un désinté-
rêt pour la poli-
tique, voire des
révoltes. On de-

vrait absolument éviter d’en arri-
ver là parce que l’Egypte est un
Etat important dans cette région
du monde. On se souvient
d’Etats communistes où l’on
avait promis du travail, des loge-
ments, l’égalité pour tous, et fina-
lement c’est devenu une farce.
En Amérique latine, on a aussi vu

trop de candidats populistes fai-
sant d’incroyables promesses.
Une fois au pouvoir, la corrup-
tion a continué, seule la couleur
politique a changé. A contrario,
en procédant étape par étape, le
Brésil de Lula da Silva a abouti à
un succès considérable. C’est un
des rares pays sud-américains à
être sur la bonne voie, tant au ni-
veau économique que des insti-
tutions étatiques.

L’Egypte est encore à plus de 30%
analphabète. Est-ce possible de
construire une démocratie dans
de telles conditions?
L’éducation est de première im-
portance dans un passage à la
démocratie. Mais on a déjà vu
des pays organiser des votations
dans des situations pires encore.
Comme au Soudan, pays voisin
de l’Egypte, où des modalités ont
été trouvées pour permettre aux
gens de s’exprimer malgré leur
analphabétisme. La démocratie,
c’est un projet de longue durée.
On ne peut attendre que toute la
population soit instruite pour se

lancer dans pareil processus. Et
même les analphabètes peuvent
comprendre de quoi il en re-
tourne: il s’agit d’améliorer leur
situation économique, de faire
des progrès dans le domaine de
la formation générale. Parce
qu’un pays qui veut se moderni-
ser doit absolument investir dans
la formation de ses citoyens.

Depuis la révolution, les tensions
se poursuivent entre musulmans
et coptes. Quelles garanties
constitutionnelles faudrait-il don-
ner aux coptes minoritaires?
La première chose sera d’assurer
dans la Constitution la liberté de
religion. Et si possible de prévoir
une séparation entre religions et
Etat. Le modèle, tel qu’il a fonc-
tionné jusqu’à présent en Egypte,
a abouti à l’exclusion des Frères
musulmans. Il faut veiller désor-
mais à ce que la réforme ne se
fasse pas au détriment des
coptes. Pour l’assurer, il faudra
que les violations des droits reli-
gieux puissent être portées de-
vant un tribunal indépendant.

La référence à l’islam, comme
«religion de l’Etat», dans la
Constitution, est sujette à contro-
verse. Pareille référence est-elle
possible dans un Etat laïc?
Tout à fait. En Suisse, par exem-
ple, le préambule de notre
Constitution commence par «Au
nom du Dieu tout-puissant».
Cela ne veut pas dire que notre
Etat est théocratique. Ce n’est
qu’une référence à Dieu dans un
sens pluraliste. Tout dépend en
fait de l’interprétation qu’on
donne à cette référence. En
Suisse, la liberté religieuse est ga-
rantie par la Constitution fédé-
rale. Le rapport avec les Eglises
est défini par les cantons. On va
de la séparation entre Eglise et
Etat, à Neuchâtel ou Genève, à
des systèmes de reconnaissance
officielle de certaines religions.
En Egypte, on pourrait imaginer
une reconnaissance religieuse
assortie de tâches particulières
assignées aux religions, par
exemple dans le domaine de
l’éducation, de la santé ou du
droit familial.

La refonte complète de la
Constitution ne sera pas facile,
car il manque à l’Egypte une cul-
ture du compromis. C’est tout ou
rien. Le risque, c’est que le dis-
cours des Frères musulmans de-
vienne: «On a souffert pendant
des années. Maintenant c’est no-
tre tour!» Si la politique se déve-
loppe ainsi, la révolution aura été
vaine. Si l’on repense complète-
ment l’Etat en faveur des oppri-
més d’autrefois, on peut craindre
le pire. En revanche, avec des so-
lutions pragmatiques, la démo-
cratie pourra se développer.

Le modèle fédéraliste suisse ne
convient pas vraiment à l’Egypte.
L’Institut du fédéralisme que vous
dirigez pourrait-il être tout de
même appelé à conseiller
l’Egypte, comme il le fait dans
d’autres pays du monde?
Ce n’est pas exclu, parce que
pour nous, «fédéralisme» sous-
entend «bonne gouvernance». Le
fédéralisme, strictement dit, peut
être une bonne solution pour des
Etats qui souffrent de conflits
ethniques ou religieux. En géné-
ral, cependant, notre soutien vise
à trouver des solutions qui amè-
nent à un meilleur gouverne-
ment, avec ou sans fédéralisa-
tion. Pour l’instant, on n’a pas été
sollicité par l’Egypte, mais on est
prêt à se mettre à disposition. I
Voir aussi le documentaire «Good Bye
Moubarak!», dimanche 19 juin sur TSR2.

Foison de nouveaux partis
La scène politique égyptienne est en pleine
ébullition à l’approche des élections législa-
tives libres annoncées pour septembre. Alors
que le Parti national démocratique de l’ex-
président Moubarak régnait sans partage
jusqu’à la révolution de janvier, une foison de
plus de 40 formations politiques se presse
désormais au portillon de la démocratie.

La liste des partis, encore en évolution,
compte au moins 25 formations enregistrées
et une quinzaine de mouvements encore hé-
sitants ou en attente de licence. Les partis an-
noncés couvrent tout l’échiquier politique.
Une partie d’entre eux faisaient déjà partie de
l’opposition sous l’ancien régime. D’autres
sont nés après la chute du raïs. A la fin mars,
le Conseil suprême des forces armées égyp-
tiennes, qui assure la transition, a promulgué
une loi autorisant la formation de nouveaux
partis politiques. Cette loi spécifie que les
partis ne peuvent être formés sur une base
religieuse ou ethnique, afin de préserver
l’unité nationale du pays. Pour être reconnus,

les partis ont besoin de 5000 signatures de ci-
toyens issus d’au moins 10 des 28 gouverno-
rats de l’Egypte. Et ils doivent montrer patte
blanche concernant leur financement.

Parmi les nouvelles formations les plus en
vue, le Parti de la liberté et de la justice, lancé
à la fin avril par les Frères musulmans, suscite
la controverse. Se disant civil et non théocra-
tique, ouvert aux femmes et aux coptes –
mais pas pour le poste de président! –, il
brigue entre 45 et 50% des sièges au parle-
ment. Pareil appétit inquiète d’autres forma-
tions politiques, qui craignent un glissement
vers un Etat islamique. Mais le fondateur du
Parti Al-Wasat, Abu Elela Mady, n’est pas in-
quiet outre mesure. Ce dissident des Frères
musulmans rencontré au Caire, dont le parti
fondé en 1996 vient seulement d’être re-
connu en février dernier, observe que les
Frères musulmans sont eux-mêmes divisés
entre eux. Selon lui, une «salafisation» de
l’Egypte n’est pas à craindre. PFY

Des élections législatives libres seront organisées cet automne en Egypte. Les
citoyens seront appelés à élire leurs représentants au parlement. KEYSTONE

RSR-La Première
Du lundi au vendredi
de 15 à 16 h

Histoire vivante
Dimanche 20 h 35 
 
 

LA FACE CACHÉE
DU PÉTROLE
Depuis un siècle, le
pétrole est au cœur
d’énormes enjeux
géopolitiques. Res-
source énergétique
stratégique, il sus-
cite toutes les
convoitises et les
pires machinations.
Mais quel sera 
son avenir? 
A découvrir la
semaine  prochaine.

«Les élus devront
réinstaurer la
confiance auprès
des gens»  PETER HÄNNI

SEMAINE PROCHAINE

«Libérée» de son dictateur Hosni Moubarak, l’Egypte doit désormais trouver sa voie vers la démocratie. KEYSTONE


