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SUNRISE ATTAQUE 
À NOUVEAU LES PRIX
DERNIER KILOMÈTRE L’opéra-
teur de télécommunications
zurichois Sunrise juge toujours
trop chers les prix fixés par la
ComCom en décembre pour le
dernier kilomètre: il a fait
recours au Tribunal administra-
tif fédéral (TAF). Swisscom fait
recours aussi, pour des motifs
différents. Sunrise et Orange se
plaignent des prix pour le rac-
cordement depuis belle lurette.
La ComCom avait déjà sévi en
2008: alors que l’ex-monopole
exigeait 31 francs par mois, puis
23,50 francs, l’autorité lui avait
assigné un tarif de 18,18 francs.
Sa dernière décision en date
remonte au 13 décembre der-
nier: elle avait alors abaissé le
tarif à 17,30 francs pour 2009 et
à 16,70 francs pour 2010. Mais
ces montants restent trop
élevés aux yeux de Sunrise, qui
avait de suite indiqué qu’il allait
recourir. ATS

ACHETER UN MOBILE DE
MANIÈRE ÉCOLOGIQUE
TÉLÉPHONIE Les personnes
qui veulent se procurer un nou-
veau téléphone mobile peuvent
le faire tout en gardant bonne
conscience écologique, en
acquérant par exemple un
appareil économe en énergie et
composé d’un minimum de
matières dangereuses pour l’en-
vironnement. Le premier pas
consiste à offrir une deuxième
vie à l’ancien modèle. Chaque
année, près d’un milliard de por-
tables sont vendus dans le
monde. En Suisse, l’Office fédé-
ral de la communication
(OFCOM) a recensé l’an passé
plus de 9,3 millions de télé-
phones mobiles. ATS

L’INDE DOIT RÉDUIRE SES
BARRIÈRES DOUANIÈRES
WASHINGTON Le secrétaire
américain au Commerce Gary
Locke a demandé hier à l’Inde
d’ouvrir son économie en
réduisant les barrières doua-
nières et les taxes pour encou-
rager l’investissement
international direct et com-
battre la pauvreté. L’Inde a
connu une importante libérali-
sation économique au cours
des 20 dernières années, mais
les compagnies internatio-
nales sont toujours exclues de
nombreux secteurs. ATS/AFP

La Suisse prend la température à Bruxelles
TROISIÈME CYCLE • Micheline Calmy-Rey va défendre aujourd’hui l’idée d’un nouveau
paquet d’accords bilatéraux, y compris institutionnels et fiscaux, avec l’Union européenne.

TANGUY VERHOOSEL, BRUXELLES

Les grandes manœuvres reprennent, sur le terrain des re-
lations helvético-communautaires. La présidente de la
Confédération, Micheline Calmy-Rey, se rendra aujour-
d’hui à Bruxelles, où elle tentera de convaincre l’Union de
boucler un troisième cycle de négociations bilatérales, y
compris institutionnelles et fiscales, avec la Suisse.

La cheffe du Département fédéral des affaires
étrangères rencontrera successivement le président du
Parlement européen, Jerzy Buzek, celui de la Commis-
sion, José Manuel Durao Barroso, et celui du Conseil eu-
ropéen, Herman Van Rompuy. C’est la première fois
qu’un chef d’Etat suisse rencontrera celui de l’Assemblée
des Vingt-Sept. Leur entrevue témoignera de la volonté
de Berne de resserrer ses liens avec les eurodéputés, qui
bénéficient de compétences de plus en plus larges.

Les «bilatérales III»
Micheline Calmy-Rey se rendra à Bruxelles avec un

mandat clair: prendre la température des autorités eu-
ropéennes, après que le Conseil fédéral a manifesté
son souhait de former un «paquet» – déjà surnommé les
«bilatérales III» – avec l’ensemble des négociations en
cours ou à venir avec l’UE, sur des thèmes sectoriels
(électricité, agriculture, produits chimiques, droits
d’émission de CO2, navigation par satellite, concurren-
ce, coopération fiscale administrative, fiscalité de l’é-
pargne et des entreprises, etc.) et institutionnels.

Dans ce contexte, on espère à Berne qu’une «feuille
de route» pourra être établie, en sachant qu’aucun ré-
sultat tangible ne sera toutefois atteint avant les élec-
tions fédérales qui auront lieu en octobre. La Suisse
devra avant tout s’employer à réconcilier deux 
logiques: alors qu’elle met tous les dossiers sur un 
pied d’égalité, l’Union les a quant à elle hiérarchisés.

L’UE moins conciliante
En décembre 2010, les ministres des Affaires

étrangères des Vingt-Sept avaient ainsi constaté que «le
système actuel des accords bilatéraux a manifestement
atteint ses limites» et décrété que le développement des
relations entre la Suisse et l’UE sera tributaire de «solu-
tions acceptables sur un certain nombre de questions
horizontales».

Les Vingt-Sept réclament la création de différents
mécanismes institutionnels permettant, notamment,
une adaptation rapide des accords bilatéraux aux évo-
lutions de la réglementation communautaire. Par
ailleurs, les Vingt-Sept ont insisté sur la nécessité de
traiter en priorité certaines questions, en particulier
dans le domaine de la fiscalité des entreprises et de la
libre circulation des personnes.

L’atout suisse: la fiscalité
«Ces conclusions sont toujours valables», note-t-

on à la Commission, où l’on se dit malgré tout ouvert à
la discussion. On y qualifie également «de bonne guer-
re» la stratégie défendue par le gouvernement suisse,
qui est non seulement prisonnier d’une opinion hosti-
le à toute concession institutionnelle sans contrepartie
dans le domaine économique, mais sait également
qu’il détient lui-même des clés dont l’Union a besoin
pour déverrouiller certains dossiers fiscaux. I

DUMPING: LES SYNDICATS SUISSES AVERTISSENT
Les syndicats s’opposent à un
assouplissement des mesures d’ac-
compagnement à la libre circulation
des personnes. Ils exigent du
Conseil fédéral qu’il refuse dans ses
négociations avec l’UE toute
concession sur cet instrument qui
protège contre la sous-enchère
salariale. Dans le cas où le Conseil
fédéral venait à transiger sur les
mesures d’accompagnement, les
syndicats lanceront un référendum,
ont- il indiqué hier à Berne.
L’inquiétude est grande suite aux
«récentes critiques des mesures de
protection des salaires helvétiques
par l’Union européenne (UE)»,
explique Paul Rechsteiner, président

de l’Union syndicale suisse (USS).
Les syndicats rejettent les appels 
de l’UE à une reprise automatique
du droit européen par la Suisse.
Ils notent que la jurisprudence de 
la Cour européenne de Justice
«s’est développée dans un sens
catastrophique pour les intérêts
des salariés».

Suite à divers jugements, le prin-
cipe des mesures d’accompagne-
ments a été mis en cause. Ainsi, la
liberté de commerce et d’industrie a
pris le pas sur les droits du travail
nationaux. En outre, ce n’est plus le
lieu où les travailleurs sont employés
qui importe en matière de conditions

de travail mais le pays d’où ils vien-
nent. La perspective de «bilatérales
III» émeut aussi les syndicats. Ils
craignent que la mise en commun 
de plusieurs dossiers pour faire
avancer les négociations ne soit
dommageable à la protection du 
travail. Il estiment que le Conseil
fédéral pourrait privilégier la fiscalité
et lâcher du lest dans le domaine des
mesures d’accompagnement. En
conséquence, l’USS et UNIA deman-
dent au Conseil fédéral d’assurer
qu’il n’y aura pas de concessions
«sur les conditions de travail et les
mesures d’accompagnement lors 
du processus de négociations avec
l’UE». ATS

Micheline Calmy-Rey se rend à Bruxelles avec un mandat clair: préparer les bases des «bilatérales III». KEYSTONE

La dissonance cognitive
n’explique pas toutes
les bêtises managériales.
Quelques exemples.

LA LOI DE MURPHY s’il
existe une façon idiote de faire
quelque-chose, il se trouvera
toujours quelqu’un pour s’y
prendre de cette façon.

LE PRINCIPE DE PETER tout
employé tend à s’élever dans la
hiérarchie jusqu’à atteindre son
niveau d’incompétence.

LA LOI DE PAQUEL la caracté-
ristique de l’informatique est la
capacité constante de ses utili-
sateurs à saturer le réseau.

LA LOI DE BARTON lors-
qu’on branche une clé USB, on
commence toujours par l’intro-
duire du mauvais côté.

LE RASOIR D’HANLON il ne
faut pas attribuer à la malignité
une action qui peut s’expliquer
plus simplement par la bêtise.

LA LOI DE DENIAU d’abord
les ennuis s’additionnent,
ensuite ils se multiplient. FS

FLORILÈGE DE NOS BÊTISES

Quand les chefs s’enferrent dans l’erreur
Les dirigeants d’entreprise ont eu droit,
le week-end dernier au Forum de Davos,
à un aperçu du «Crew resources manage-
ment» (CRM). Une première, car le CRM a
toujours été l’apanage des compagnies
aériennes. A la frontière de la psychologie
et du développement personnel, ces
cours expliquent pourquoi certains déci-
deurs s’enlisent dans l’erreur, enchaînant
mauvais choix sur mauvais choix, jusqu’à
ce qu’une catastrophe survienne. Dans le
monde économique, on songe par
exemple à la descente aux enfers de la
banque Barings, ou à la débâcle de Leh-
man Brothers. Les spécialistes parlent
d’un mécanisme psychologique connu
sous le nom de dissonance cognitive.

Le CRM n’a pour ainsi dire jamais été
enseigné qu’au sein des compagnies aé-
riennes, et pour cause: en cas d’erreurs
en chaîne, des centaines de vie sont en
jeu. D’où le côté inhabituel de la visite à
Davos du pilote et spécialiste américain
Chesley Sullenberger, devenu célèbre
en 2009 après avoir posé, sur le fleuve
Hudson près de New York, un Airbus en-
dommagé par un double impact d’oi-
seaux ayant entraîné l’arrêt des deux
turboréacteurs. 

Comme tous les pilotes – mais peu
de PDG – Chesley Sullenberger sait que
la dissonance cognitive est fréquem-

ment à l’origine des catastrophes les
plus retentissantes, qu’elles soient aé-
riennes ou économiques. Des psycho-
logues ont en effet expliqué le piège dans
lequel les décideurs tombent parfois
lorsqu’ils ont commis une faute: au lieu
d’admettre qu’ils se sont trompés, ils
cherchent à préserver leur ego en justi-
fiant leur choix a posteriori. Ce faisant,
ils mettent le doigt dans un engrenage
qui les oblige à confirmer encore et en-
core leur mauvaise décision initiale.
Bref, ils s’enfoncent. On parle de disso-
nance cognitive car, au fond d’eux-
mêmes, ils savent qu’ils trahissent leurs
intuitions ou leurs propres valeurs.

Une célèbre étude a été effectuée avec
des sujets auquel il était demandé d’at-
tendre un bus. Mais celui-ci ne venait
pas. Les scientifiques ont constaté que
plus les gens avaient attendu, plus il leur
était difficile de se résoudre à laisser tom-
ber pour partir à pied, car cela revenait à
admettre qu’ils avaient perdu du temps.

«La dissonance cognitive confine à
l’absurde, car l’individu est amené à ag-
graver son erreur initiale pour préserver
son intégrité narcissique», affirme An-
gelo Vicario, consultant à Lausanne.
Dans son livre intitulé «Les décisions
absurdes», publié en 2002, le sociologue

français et ex-PDG chez Renault Chris-
tian Morel parle d’«éléphants blancs»
pour qualifier ces énormités qui restent
invisibles à nos yeux parce que nous re-
fusons de les voir. «Les choses peuvent
être un peu plus subtiles que cela. Dans
certaines situations, il est bon de s’entê-
ter. La question est finalement de savoir
faire la différence entre persévérer dans
l’effort et persévérer dans l’erreur», ré-
sume Angelo Vicario.

La dissonance cognitive peut affecter
des équipes de travail entières. La cher-
cheuse américaine Diane Vaughan parle
alors de «normalisation de la déviance».
Christian Morel souligne un autre fait dé-
concertant: bien qu’agissant d’une ma-
nière absurde, les personnes en proie à la
dissonance cognitive peuvent se montrer
tout à fait respectueuses du protocole.
Ainsi, pendant plus d’une heure, l’équipa-
ge du vol United Airlines 173 du 28 dé-
cembre 1978 a scrupuleusement vérifié le
fonctionnement du train d’atterrissage de
l’avion en tournant au-dessus de l’aéro-
port de Portland, avant de s’écraser faute
de carburant!

Les compagnies de navigation mariti-
me fournissent de brillants exemples
aussi. Professeur à l’Université de Yale, le
sociologue Charles Perrow a étudié le
phénomène des navires qui réussissent à

se percuter alors qu’ils ont toute la mer
pour se croiser tranquillement. Il parle de
«collisions sur des trajectoires de non-
collision». «Paradoxalement, si l’un des
deux équipages s’était profondément en-
dormi ou s’il avait été ivre mort, son navi-
re aurait poursuivi sa route initiale et rien
ne se serait passé. Autrement dit, c’est
parce que le pilote n’était pas fou qu’il a
imaginé toute sorte de manoeuvres pour
aboutir à une collision absurde.»

Les exemples tirés de la vie économique
sont nettement plus difficiles à trouver. «A
mon avis, il n’y en a pas beaucoup qui vou-
dront témoigner», estime Véronique
Kämpfen, directrice du département
communication de la Fédération des en-
treprises romandes Genève (FER). Chris-
tian Morel cite tout de même le cas d’une
holding suisse de l’électronique qui, mal-
gré des avertissements répétés, a payé de
1981 à 1990 une société d’audit pour des
enquêtes fondées sur des échantillons
sans valeur statistique.

Mais dans les écoles de management
de Suisse romande, la dissonance cogni-
tive est très peu étudiée. «C’est un sujet
délicat. Imaginez un séminaire qui com-
mencerait par: «Bonjour, vous dysfonc-
tionnez...», dit avec un brin d’incrédulité
Véronique Kämpfen. FRANCESCA SACCO


