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Pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains

Edition française du journal Zeit-Fragen

Cher Pieter Omtzigt, chers membres du 
Parlement, chers collègues,  
Mesdames, Messieurs,
En 2012, le Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies m’a investi du mandat nou-
vellement créé d’Expert indépendant pour la 
promotion d’un ordre international démo-
cratique et équitable. Depuis lors, j’ai pré-
senté quatre rapports au Conseil des droits 
de l’homme et quatre rapports à l’Assem-
blée générale de l’ONU. Ceux d’entre eux 
qui se rapportent à cette intervention sont 
d’une part, mon rapport 2015 au Conseil 
(A/HRC/30/44) sur les traités d’investisse-
ment bilatéraux et les accords commerciaux 
multilatéraux et d’autre part mon rapport 
à l’Assemblée générale (A/70/285) sur l’in-
compatibilité du mécanisme de règlement 
des différends opposant un investisseur et un 
Etat (investor-state dispute settlement, ISDS), 
au regard de nombreuses dispositions de la 
Charte des Nations Unies, des Conventions 
de l’ONU relatives aux droits de l’homme, 
dont le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIDCP), le Pacte interna-
tional relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels (PIDESC), des conventions du 
BIT, de l’OMS, y compris la convention-
cadre pour la lutte antitabac, la conven-
tion-cadre sur les changements climatiques, 
diverses résolutions de l’Assemblée générale, 
notamment le Plan 2030 de développement 
durable (A/70/1), et principes généraux du 
droit tels que la bonne foi, l’interdiction d’at-
teinte aux droits,1 et l’interdiction d’accords 
inacceptables ou contra bonos mores, donc 
contraires aux bonnes mœurs.2 

L’arbitrage ISDS viole le droit européen

Dans son mémorandum du 18 février 2016, 
le rapporteur Pieter Omtzigt a mis l’accent 
sur les valeurs fondamentales du Conseil de 
l’Europe – la démocratie, l’Etat de droit et les 
droits de l’homme – qui doivent être au centre 
de toute discussion sur l’ISDS et du système 
judiciaire en matière d’investissements pro-
posé. Pour les membres de l’Union euro-
péenne, l’article 21 (1) du Traité de Lisbonne 
stipule que «l’action de l’UE sur la scène 
internationale doit être guidée par les prin-
cipes qui ont inspiré sa propre création, son 
développement et son élargissement et qu’elle 
cherche à promouvoir dans le reste du monde: 
la démocratie, l’Etat de droit, l’universalité et 
l’indivisibilité des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, le respect des prin-
cipes de la Charte des Nations Unies et du 
droit international.»3 Je considère que l’ISDS 
est anticonstitutionnelle au regard de la loi 
européenne,4 et je crois que la Cour de jus-
tice européenne du Luxembourg devrait se 
prononcer dans ce sens si elle se trouvait sai-
sie d’un tel cas.

ISDS: une atteinte à la démocratie  
et à l’Etat de droit

Ainsi que le prouvent mes rapports de 2015 
adressés au Conseil des droits de l’homme 
et à l’Assemblée générale, l’ISDS (Investor-
State Dispute Settlement/Règlement des dif-
férends entre investisseurs et Etats, RDIE) 
porte atteinte à la démocratie, subvertit l’Etat 
de droit et viole divers droits civils, poli-
tiques, économiques et culturels. L’Etat de 
droit n’est ni une règle de positivisme aveugle, 

ni une disposition juridique tordue destinée 
à saper la justice. La lettre du traité ne doit 
jamais être instrumentalisée à l’encontre de 
son essence.

Au cours des siècles, l’Europe et ce à quoi 
certains réfèrent comme les «nations civili-
sées» ont évolué à partir du despotisme et 
de l’autoritarisme vers l’établissement d’un 
système de tribunaux publics indépendants 
fonctionnant selon des principes de transpa-
rence, de responsabilité et de prédictibilité, 
un acquis que nous voudrions justement tenir 
pour acquis. Pourtant, des Etats ostensible-
ment engagés dans la démocratie et l’Etat de 
droit ont accepté la création d’un système pri-
vatisé de règlement des différends qui n’est 
ni transparent ni responsable et dans la plu-
part des cas, même pas susceptible d’appel. 
La crédibilité de la jurisprudence et la néces-
sité de stabilité et de sécurité juridique sont 
minées de l’intérieur lorsque trois arbitres, 
dont l’absence d’indépendance et de respon-
sabilité a été signalée à diverses reprises par 
des experts et des organisations de la société 
civile,5 sont investis du pouvoir d’ignorer la 
législation et les décisions de justice d’Etats 
souverains, et contrecarrant finalement la 
volonté démocratique d’un grand nombre 
d’électeurs ayant voté pour une taxation jus-
tifiée des multinationales, la protection de 
l’environnement, l’accès aux médicaments 
génériques, l’amélioration des normes de tra-
vail, la sécurité alimentaire6 et pour l’emploi 
et les programmes sociaux.

Dictat des entreprises ou mesures  
étatiques en faveur de la protection 

sociale et environnementale

En ce qui concerne l’ISDS, l’expérience des 
trente dernières années montre que certains 
pays ont été forcés à rétrograder leur légis-
lation sociale et qu’en certains cas les gou-
vernements n’ont même pas osé légiférer sur 
des mesures de protection de l’environne-
ment de peur des poursuites portant sur des 
milliards de dollars devant les tribunaux de 
l’ISDS. Certains pays, comme le Canada, ont 
même préféré capituler devant les menaces et 
les exigences émanant des industries pétro-
lières et pharmaceutiques.7 L’Allemagne est 
actuellement l’objet de poursuites de la part 
du géant énergétique Vattenfall à cause de sa 
décision, consécutive à Fukushima, d’élimi-
ner progressivement l’énergie nucléaire; et les 
Etats-Unis sont poursuivis par Trans-Canada 
à hauteur de 15 milliards de dollars suite à 
la décision d’Obama d’empêcher la construc-
tion du «Keystone Pipeline», dangereux pour 
l’environnement. La dernière attaque contre 
le droit des Etats souverains à protéger leur 
population et leur environnement concerne 
les poursuites scandaleuses engagées devant 
l’ISDS contre la Colombie par Tobie Mining 
& Energy Inc., qui réclame 16,5 milliards de 
dollars à titre de compensation en contrepar-
tie du refus de la Colombie de laisser la com-
pagnie minière étendre son action dans le 
Parc national d’Amazonie et polluer la forêt 
tropicale humide amazonienne.8 

Ce qui constitue la valeur ajoutée de mes 
rapports réside dans la formulation de recom-
mandations pragmatiques et réalisables por-
tées à l’examen des Etats, des Parlements, des 
organisations intergouvernementales, des ins-
titutions nationales de défense des droits de 

l’homme et de la société civile. En résumé: 
l’ISDS ne peut pas être réformée, elle doit 
être abolie.

Promesses de croissance  
démenties par la réalité

Nous ne devrions pas seulement nous sou-
cier de la toxicité des futurs accords tels que 
l’AECG9, le TPP, le TTIP et la TISA – nous 
devons nous attaquer aux méfaits causés par 
les 3200 accords bilatéraux d’investissement 
déjà existants qui doivent être revus, révisés 
ou supprimés, parce que le monde a changé 
depuis les années 1980 et 1990. Nous avons 
maintenant les preuves empiriques que les 
promesses de la création d’emplois, de crois-
sance et de développement n’ont pas été 
tenues. Nous avons également les preuves de 
la dégradation de l’environnement, dont les 
sociétés transnationales n’ont pas été tenues 
responsables. 

Exemple de l’ALENA:  
perte de millions d’emplois

De plus, le fossé entre riches et pauvres s’est 
encore creusé, aux niveaux national et inter-
national. Les études sur l’impact de l’ALENA 
montrent que les Etats-Unis ont perdu des 
millions d’emplois, manufacturiers et autres. 
Ils ont été délocalisés au Mexique dans les 
maquiladora*, où le coût de la main-d’œuvre 
n’est pas le seul à être très bas: les normes 
et le droit du travail le sont également. La 
CNUCED [Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement] porte 
une certaine responsabilité, car elle a per-
suadé des douzaines de pays en voie de déve-
loppement de venir à Genève pour se faire 
prendre en photo et signer des accords bila-
téraux qui se sont par la suite fréquemment 
révélés toxiques pour eux. En ce sens, la 
CNUCED doit des excuses à ces pays qui ont 
fait confiance à leur détriment à ses projec-
tions excessivement optimistes. 

Il ne faut pas de nouveaux accords  
mais la révision des actuels

Je réitère mon appel à la CNUCED d’orga-
niser une conférence internationale pour 
réviser les traités commerciaux et d’inves-
tissement existants selon les articles perti-
nents de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités, en y incluant des dispositions sur 
l’erreur, la fraude, le principe rebus sic stan-
tibus (les choses demeurant en l’état) et l’in-
compatibilité avec les normes impératives.10 

Dans mes rapports adressés au Conseil des 
droits de l’homme et à l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies, je propose de réviser 
les traités existants en invoquant la «doc-
trine of severability» permettant ainsi le seul 
retrait des dispositions contractuelles étant 
contraires aux bonnes mœurs, telles que 
l’ISDS et les «clauses de survie» [Clauses 
contractuelles qui restent en vigueur après la 
fin d’un accord, ndlr.].

Privilèges inutiles pour les investisseurs 

En ce qui concerne la mise en place d’un tri-
bunal international en matière d’investis-
sement pourvu d’une chambre d’appel, la 
première question à poser est de savoir si les 
Etats-Unis et l’UE en ont réellement besoin? 
Pourquoi un tribunal spécial devrait-il don-
ner aux investisseurs le droit de poursuivre 

des gouvernements 
alors que ces mêmes 
gouvernements ne 
peuvent pas pour-
suivre ces inves-
tisseurs devant ces 
mêmes tribunaux? 
Les investisseurs 
des Etats-Unis et de 
l’UE ont-ils réelle-
ment besoin d’une 
protection privilé-
giée? Tous les parti-
cipants potentiels du 
TTIP sont des Etats démocratiques ayant des 
tribunaux compétents et indépendants et der-
rière eux, des décennies d’expérience en tant 
qu’Etat de droit. Dans sa prise de position 
de février 2016, la Fédération des juges alle-
mands a conclu que l’ICS [Système juridic-
tionnel des investissements/Investment Court 
System] était inutile.11 

L’ICS agit comme un frein au  
changement social et à la justice sociale

J’irais plus loin et j’insisterais sur le fait que 
l’existence même de l’ICS agirait comme 
un frein au changement social et à la justice 
sociale parce que les Etats vivraient alors 
continuellement dans la crainte de litiges fri-
voles et vexatoires. Le doyen du Colegio de 
la Abogacía [Chambre des avocats] à Barce-
lone, ainsi que nombre d’autres juges espa-
gnols ont, de la même façon, rejeté l’idée de 
tribunaux spéciaux.12 L’unique moyen d’en-
visager l’existence de l’ICS serait que le sta-
tut de l’ICS stipule une totale exclusion de la 
juridiction en matière de santé publique – par 
exemple dans la lutte contre le tabagisme –, 
de protection de l’environnement, de normes 
du travail et de politiques budgétaires et fis-
cales. En outre, la loi devrait établir qu’en 
cas de conflit les engagements contractuels 
concernant les droits de l’homme devraient 
prévaloir.

Le rôle de l’Etat et des affaires

A ce stade j’aimerais rappeler deux ontologies 
qui semblent avoir été perdues de vue dans 
ce «récit» idéologique. Premièrement: l’onto-
logie de l’Etat, sa raison d’être, est de légifé-
rer et de réglementer dans l’intérêt général. 
Ceci inclut de prendre des mesures préven-
tives afin d’éviter de potentiels dommages à 
la population, comme par exemple les consé-
quences de la fracture hydraulique et d’autres 
activités commerciales. Deuxièmement: l’on-
tologie des affaires, qui est de prendre des 
risques calculés pour en tirer un bénéfice. 
Ce n’est pas à l’Etat de garantir les bénéfices 
d’un investisseur qui peut obtenir une assu-
rance contre le risque et la refacturer en tant 
que frais d’activités commerciales. 

Protection de la propriété  
ou droit au pillage?

Certains défenseurs de l’ISDS aiment se réfé-
rer au droit de propriété afin de valider leur 
droit à une protection spéciale. Ils se référent 
aux TBI [Traité bilatéral d’investissement] 
et aux ALE [Accord de libre-échange] et 
invoquent le principe de pacta sunt servanda 
[les conventions doivent être respectées] en 

Les tribunaux d’arbitrage du TTIP:  
une atteinte à la démocratie et à l’Etat de droit 

Incompatibilité entre les droits de l’homme et  
le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats
par Alfred de Zayas, expert indépendant des Nations Unies pour la promotion d’un ordre international, démocratique et équitable.  

Conférence tenue devant le Comité des affaires légales et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg, le 19 avril 2016

Suite page 2

Alfred de Zayas  
(photo mad)



page 2    No 12, 30 mai 2016Horizons et débats

rapport avec leurs interprétations extensives 
des termes «propriété», «investissement» et 
«attentes légitimes». 
Personne ne conteste que le droit de propriété 
ait besoin de protection, comme indiqué dans 
le Protocole I de la Convention européenne 
des droits de l’homme et dans l’article 17 
de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Et si le Pacte international rela-
tif aux droits civils et politiques (PIDCP) ne 
protège pas le droit de propriété en tant que 
tel, toute expropriation arbitraire constituerait 
néanmoins une violation de l’article 26 de ce 
pacte proscrivant la discrimination. 

Mais rappelons nous également que 
le droit de propriété ne proscrit pas les 
expropriations faites dans l’intérêt géné-
ral (domaine éminent) et doit être considéré 
dans le contexte des autres droits, y compris 
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, 
à la souveraineté sur leurs ressources natu-
relles, à un consentement préalable, libre et 
éclairé, à l’accès à l’information, à la parti-
cipation à la conduite des affaires publiques, 
à la nourriture, à l’eau, à l’éducation, aux 
services de santé et à la culture. Et même 
si le droit de propriété protège les investis-
seurs de l’expropriation arbitraire, il protège 
également le droit des peuples autochtones 
à leurs ressources naturelles (art. 1 PIDCP, 
PIDESC), un fait que les sociétés transna-
tionales et certains gouvernements ignorent 
allègrement lorsque les autochtones sont spo-
liés de milliards d’euros en minéraux, or, ura-
nium, pétrole, gaz, bois et autres «propriétés» 
venant de territoires autochtones. 

Le droit à l’existence  
doit primer sur le droit à la propriété

L’expression Pacta sunt servanda [les conven-
tions doivent être respectées]  s’applique 
parfaitement au régime d’accords internatio-
naux relatifs aux droits de l’homme et tous 
les Etats-parties du PIDCP et du PIDESC 
doivent se plier à la dure loi de ces obligations 
conventionnelles. Les Etats ont également un 
intérêt légitime à veiller à ce que les disposi-
tions de ces accords ne soient pas sapées par 
d’autres engagements incluant les accords 
commerciaux et d’investissement. Comme 
partout, le problème se pose des priorités 
devant être réglées une fois pour toutes. Bien 
que les sociétés aimeraient donner la priorité 
aux droits fondamentaux étant favorables aux 
entreprises, il est clair que la liberté d’exercer 
une activité économique et le droit à la pro-
priété doivent se trouver au même niveau que 
les droits à l’existence, à la nourriture, à l’eau, 
à la santé, au logement et à la vie privée.

Dans le contexte européen, nous recon-
naissons que les Etats doivent aussi sous-
crire aux dispositions de la Charte sociale 
européenne. Nous reconnaissons également 
l’existence du précédent créé par le jugement 
de la CEDH rendu dans l’affaire Soering c. 
U.K., au sujet de laquelle le tribunal a décidé 
que la Convention européenne des droits de 
l’homme l’emporte sur un accord d’extradi-
tion. 

Tous les juges et les arbitres doivent donc 
savoir qu’un accord d’investissement n’est 
pas un «cas isolé» et qu’en cas de conflit 
avec les dispositions inscrites dans les traités 
relatifs aux droits de l’homme, ces derniers 
ne doivent pas seulement entrer en ligne de 
compte, mais doivent prévaloir sur le reste. 

La protection juridique  
des investisseurs existe déjà

Ceci ne causerait aucun tort à l’investis-
seur, car les investisseurs peuvent prévoir 
les risques et se préparer à l’éventualité selon 
laquelle des Etats, en vertu des dispositions 
des accords relatifs aux droits fondamentaux, 
devront tôt ou tard adapter leur législation 
afin de faire régner la justice budgétaire et 
fiscale, de protéger la population et les den-
rées alimentaires contre les organismes géné-
tiquement modifiés (OGM) et les pesticides, 
les éléments toxiques présents dans les car-
burants et les jouets en plastique, ainsi que 
contre la dégradation de l’environnement. 
En cas de litige en cours d’application d’un 
accord d’investissement, les investisseurs ne 
sont pas sans recours mais ont toujours la res-
source de se tourner vers les tribunaux des 
pays dans lesquels ils exercent leurs activi-
tés ou celle d’avoir recours à la protection 

diplomatique et aux mécanismes parfaite-
ment rodés de règlement de conflit d’un Etat 
à l’autre.

Divulgation d’information  
et de participation publique obligatoire

Les parlementaires devraient s’attaquer au 
paradoxe selon lequel, alors qu’ils ratifient des 
traités relatifs aux droits fondamentaux qui 
imposent de sévères obligations juridiques, ils 
concluent en même temps des accords com-
merciaux et des accords d’investissement qui 
rendent plus difficile, voire impossible, le res-
pect des traités en matière de droits fondamen-
taux. Les parlementaires ne devraient en aucun 
cas accepter d’accélérer l’adoption d’accords 
commerciaux et d’accords d’investissement, 
qui dans une société démocratique requièrent 
une totale divulgation d’informations et une 
participation publique en conformité avec les 
articles 19 et 25 du PIDCP. Les parlemen-
taires devraient, de façon proactive, informer 
leurs électeurs sur les faits et les conséquences 
prévisibles en cas d’adoption d’accords com-
merciaux et d’investissement. En gardant pré-
sent à l’esprit que les conséquences peuvent 
être très négatives dans le domaine des droits 
sociaux, l’adoption de traités de libre-échange 
et d’accords sur les investissements devrait 
être conditionnée à une participation publique 
et soumise à referendum. Ces accords n’au-
ront sinon aucune légitimité démocratique, 
comme c’est en fait le cas pour les précédents 
accords bilatéraux et multilatéraux qui ont fait 
preuve de graves lacunes en matière de démo-
cratie, qui ont remis en question leur validité 
au regard des lois internationales. La société 
civile devrait aussi profiter des dispositions 
des traités relatifs aux droits fondamentaux et 
soumettre des cas pertinents au jugement de 
la Cour européenne des droits de l’homme, du 
Comité des droits de l’homme, du Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels, etc., 
afin de contester l’application des traités de 
libre-échange et des accords d’investissement 
quand ils se traduisent par des violations des 
droits de l’homme.

La Charte de l’ONU prévaut

Afin d’obtenir plus d’éclaircissements sur ces 
problèmes, l’Assemblée générale des Nations-
Unis devrait invoquer l’article 96 de la Charte 
et requérir un avis consultatif de la Cour inter-
nationale de Justice devant stipuler spécifique-
ment que les traités relatifs à la protection des 
droits fondamentaux doivent prévaloir sur les 
traités concurrents. De plus, dans la mesure 
où les accords de libre-échange et d’investis-
sement entrent en conflit avec les dispositions 
de la Charte des Nations-Unies, en sapant la 
souveraineté, la démocratie, l’Etat de droit, 
les droit de l’homme et le droit au développe-
ment, la clause de suprématie (article 103 de 
la Charte) stipule: «Dans l’éventualité où un 
conflit interviendrait entre les obligations des 
Etats-membres des Nations Unies au titre de 
la Charte actuelle et leurs obligations au titre 
de n’importe quel autre accord, leurs obliga-
tions au titre de la Charte actuelle prévau-
dront.»13 Un avis consultatif auprès de la CIJ 
le confirmerait certainement.

Affaires ou civilisation:  
«la traite négrière était aussi lucrative…»

Permettez-moi, pour finir, de vous livrer 
quelques réflexions personnelles avant de 
passer au dialogue interactif.

La modification ou la résiliation des accords 
d’investissement internationaux peut être une 
tâche complexe, mais beaucoup moins problé-
matique que, par exemple, la résolution d’un 
conflit armé. A tout moment l’économie mon-
diale a dû s’adapter afin de faire avancer la 
cause de la civilisation. Il en a été ainsi avec 
l’interdiction de la lucrative traite négrière, 
l’abolition de l’esclavage et la décolonisation 
ayant été remplacées par d’autres modèles éco-
nomiques. Pendant des siècles, l’esclavage a été 
un modèle économique de fait, doté d’une léga-
lité implicite; le colonialisme représentait égale-
ment de fait l’ordre international. De nos jours, 
on considère ces pratiques comme des crimes 
contre l’humanité. Depuis des décennies, l’ar-
bitrage du règlement des litiges investisseurs-
Etats menace de facto l’ordre international, 
mais il ne saurait l’emporter sur la Charte des 
Nations Unies. Tout comme d’autres para-
digmes économiques ont été abandonnés, le 
règlement des litiges investisseurs-Etats sera 
finalement reconnu comme une expérience qui 
a mal tourné, une tentative de détournement 

de la constitutionalité dont le résultat a été la 
régression en matière de droits de l’homme.

Le libre-échange  
ne doit pas être une fin en soi

En conclusion, il conviendrait de réaffir-
mer que si le libre-échange, l’investissement 
étranger direct et les accords d’investisse-
ment peuvent être bénéfiques, ils ne sont 
pas une fin en soi et leurs conséquences res-
treignent parfois gravement l’espace de régu-
lation des gouvernements démocratiques et 
ont un impact négatif sur l’exercice des droits 
fondamentaux.

Il conviendrait de développer une stratégie 
qui garantisse que le commerce s’exerce dans 
le sens des droits fondamentaux et n’interfère 
pas avec la fonction première de l’Etat, qui est 
d’agir dans l’intérêt général. Pour les socié-
tés et les investisseurs, il existe de vastes pos-
sibilités de faire des bénéfices légitimes et de 
conclure de véritables «partenariats» avec les 
Etats, sans passer par les relations d’affaires 
asymétriques selon les schémas frauduleux 
de l’ISDS. La règle de base devrait être de: 
(a) donner aux entreprises ce qui leur appar-
tient – un environnement où la concurrence 
puisse loyalement s’exercer; (b) rendre aux 
Etats ce qui est à eux, fondamentalement et de 
façon inaliénable – la souveraineté et la marge 
de manœuvre politique; (c) donner aux Par-
lements ce qui prouve leur rôle en tant véri-
tables représentants du peuple et gardiens – la 
faculté d’examiner tous les aspects des traités 
sans confidentialité ni accélération du proces-
sus; et (d) rendre au peuple son droit à la par-
ticipation, à des procédures régulières et à la 
démocratie.

L’ISDS et l’ICS sont une violation des 
bonnes mœurs et des droits humains

L’ISDS et l’ICS sont indubitablement contra 
bonos mores – une violation des bonnes 
mœurs – et doivent être rejetées, parce que 
les investisseurs et les sociétés multinatio-
nales ne sont pas des institutions démocra-
tiques et qu’on ne doit pas leur permettre 
d’interférer avec les fonctions fondamentales 
des Etats par leur action de retarder, de saper 
ou de mettre les Etats dans l’impossibilité de 
remplir leurs obligations conventionnelles 
vis-à-vis des droits fondamentaux. Il serait 
futile d’essayer de réformer ce système fon-
damentalement imparfait qui a déjà causé des 
torts considérables à l’intérêt public et dont 
les bénéfices sont allés uniquement aux entre-
prises et aux actionnaires. 

L’ISDS et l’ICS ont tout simplement 
échoué au test des droits fondamentaux. 
Hélas, nonobstant les études sérieuses effec-
tuées par des économistes, des juristes et des 
magistrats, les évaluations de l’impact sur les 
droits et les rapports d’experts rendant des 
diagnostics pertinents, les multinationales 
et leurs puissants lobbies continuent à faire 
pression pour parvenir à la mainmise par 
les entreprises sur la gouvernance démocra-
tique, ce qui est incompatible avec les trois 
piliers du Conseil de l’Europe – la démocra-
tie, l’Etat de droit et les droits fondamentaux.

Je vous remercie de votre attention. •
Remarque: Titre et intertitres de la rédaction
(Traduction Horizons et débats)

1 «Die Lehre vom Verbot des Rechtsmissbrauchs 
(«abus de droit») ist eine der vielen Weite-
rentwicklungen des Rechtsgrundsatzes von Treu und 
Glauben», Sir Robert Jennings (Hrsg.), Oppenheim's 
International Law, 9. Auflage, S. 407. «Die Lehre 
verhindert, dass eine Partei einer Vereinbarung ihr 
Recht in einer Weise wahrnimmt, die im Hinblick 
auf den Geist der Vereinbarung unangemessen ist. 
Da sie häufig an internationalen Gerichten benutzt 
wird, wird das Konzept, das hinter der Lehre vom 
Verbot des Rechtsmissbrauchs steht, zunehmend als 
Norm des Völkerrechts anerkannt.» Nach Hersch 
Lauterpacht ist das Konzept des Verbots des Rechts-
missbrauchs in den meisten entwickelten Rechtssys-
temen vorhanden, und «nur in einem rudimentären 
Stadium der Rechtsentwicklung gestattet die Gesell-
schaft die unkontrollierte Nutzung von Rech-
ten ohne Rücksicht auf ihre sozialen Folgen», The 
Development of International Law by the Interna-
tional Court, S. 162, London, Stevens & Sons 1958. 
Lauterpacht, The Function of Law in the Internatio-
nal Community, Kapitel 14, (1933). Isabel Feichtner, 
EJIL 22, S. 1177–1179. G.D.S. Taylor, «The Content 
of the Rule against Abuse of Rights in International 
Law», auch unter Berufung auf Lauterpacht. https://
www.ilsa.org/jessup/jessup16/Batch%202/46BritY-
BIntlL323.pdf. Alexandre Kiss, «Abuse of Rights» 
in R. Wolfrum (Hrgs.), Max-Planck Encyclopedia of 
Public International Law, Vol. I, S. 20–26, Oxford 
2012

2 Alfred Verdross. Forbidden Treaties in Internatio-
nal Law, American Journal of International Law, 

Vol. 31, No. 4 (1937), S. 571ff. Verdross. Les prin-
cipes du droit et la jurisprudence internationale, 
Recueil des Cours de l’Académie de Droit Interna-
tional, La Haye, (1935), S. 195–249. Olivier Corten, 
Pierre Klein, The Vienna Convention on the Law 
of Treaties: A Commentary, Bd. I, S. 1461. Oxford 
2011. Robert Kolb, The International Court of Jus-
tice, Oxford, 2013, S. 81

 Es gibt einen ethischen Mindeststandard für Ver-
träge, und ein Vertrag, der die öffentliche Ordnung 
zersetzt oder sonst sittenwidrig ist, ist nichtig, zum 
Beispiel wenn er die allgemein anerkannten Aufga-
ben eines zivilisierten Staates verhindert, wie die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, die 
Sorge um das körperliche und geistige Wohler-
gehen der Bürger und den Schutz der Bürger im 
Ausland. Thomas Cottier, The Challenge of WTO 
Law: Collected Essays. Kap. 4. Good faith and the 
protection of legitimate expectations, London 2007 
http://www.ejil.org/pdfs/1/1/1145.pdf. Siehe auch 
https://law.wustl.edu/SBA/upperlevel/…/IntLaw-
Mutharika2.doc

3 Nicolas Hachez. Essential elements’ clauses in EU 
trade agreements making trade work in a way that 
helps Human Rights? Arbeitspapier No. 158, April 
2015. Leuven Centre for Global Government Stu-
dies. Cf. Bruno Simma and Theodore Kill. Har-
monizing investment protection and human rights: 
first steps towards a methodology, in: Christina 
Binder et al. (Ed.), International Investment Law 
for the 21st Century: Essays in Honour of Chris-
toph Schreuer (Oxford University Press, 2009)

4 http://www.clientearth.org/health-environment/
health-environment-publications/legality-of-inves-
tor-state-dispute-settlement-under-eu-law-3020

5 http://people.ffii.org/~ante/ISDS/draft-isds.html. 
Pia Eberhard, Cecilia Olivet, Profiting from Injus-
tice, how law firms, arbitrators and financiers are 
fueling an investment arbitration boom, Corporate 
Europe Observatory, Brussels, 2012.

6 Jean Feyder, La Faim Tue, préface Jean-Claude 
Juncker, l’Harmattan, 2010. Olivier de Schut-
ter, Agroecology, 2011. http://www.srfood.org/en/
report-agroecology-and-the-right-to-food

7 Maude Barlow et Raoul Marc Jennar. Le Fléau 
de l’arbitrage international, Le Monde diploma-
tique, février 2016, p. 6; Benoit Bréville et Martine 
Bulard. Des tribunaux pour détrousser les Etats, Le 
Monde diplomatique, juin 2014

8 http://www.italaw.com/cases/3961
9 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
10 Benedetto Conforti and Angela Labella. Invalidity 

and Termination of Treaties: The role of National 
Courts. In: 1 EJIL(1990) p. 44–66 at 52

11 http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-02/ttip-
deutscher-richterbund-schiedsgerichte

12 http://juecesparalademocracia.blogspot.
be/2015/06/resolucion-de-jpd-contra-la.html

 http://www.eldiario.es/economia/colegios-Espana-
TTIP-arbitraje-inversores_0_495901200.html

13 Une hiérarchie des normes a été suggérée dans 
un célèbre dictum du jugement rendu dans le ICJ 
Barcelona Traction selon lequel «les droits fon-
damentaux de la personne humaine» créent des 
obligations erga omnes. Theodor Meron, «On a 
Hierarchy of International Human Rights Law», 
American Journal of International Law, Vol. 80, 
1986, pp. 1–23 at page 1. Sawhoyamaxa Indigenous 
Community v Paraguay (Inter-American Court of 
Human Rights, judgment of 29 March 2006, paras; 
137–141). Inclus dans le livre International Human 
Rights Law (Cambridge University Press, 2nd 
ed. 2014), du Professeur Olivier de Schutter, avec 
d’autres cas en faveur de la thèse d’une hiérarchie, 
pp. 71–110.

* Maquiladora, désigne une usine bénéficiant d’une 
exonération des droits de douane afin de pouvoir pro-
duire à un moindre coût des marchandises assem-
blées, transformées, réparées ou élaborées à partir de 
composants importés; la majeure partie de ces mar-
chandises est ensuite exportée. Elles ont vu le jour en 
1960 au nord du Mexique, dans les zones frontalières 
avec les Etats-Unis, ndlr.

«Les tribunaux …» 
suite de la page 1
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L’existence réelle du mondialisme a mené 
l’Europe et une large partie du monde dans 
une crise profonde: les lieux de guerre au 
Proche-Orient et en Ukraine sont le terreau 
d’une guerre mondiale. Est-ce à nouveau 
contre la Russie? Et la répartition inégale 
des biens matériels couve avec gravité une 
bombe sociale.

Le fossé entre pays riches et pays pauvres 
s’élargit constamment. C’est ainsi que, par 
exemple, une partie de la population des 
anciens pays de l’Est gagnent moins avec 
leur travail à plein temps que des bénéfi-
ciaires de l’aide sociale sans emploi dans 
certains pays riches. Mais les différences de 
revenus sont révoltantes aussi bien à l’inté-
rieur des pays riches que des pays pauvres. 
Outre une richesse et un luxe d’une ampleur 
jamais atteinte, on retrouve des deux côtés 
la pauvreté, ou même la pauvreté extrême. 
Dans l’espace euro, selon Eurostat, le chô-
mage a atteint 10,7% en octobre 2015, c›est-
à-dire que 22,5 millions de personnes étaient 
sans emploi, sans compter les personnes en 
fin de droit. Dans certains pays, comme la 
Grèce, l’Espagne et la Croatie, le chômage 
des jeunes atteint 40%, voire plus. A cela, il 
faut ajouter la venue de plus d’un million de 
jeunes gens, entrés sans contrôle en Europe, 
qui n’ont guère d’espoir de s’intégrer dans le 
marché de l’emploi. Ils restent dépendants 
de l’aide sociale pendant des années, voire 
leur vie entière, et sont une menace pour les 
systèmes de protection sociale même dans 
les pays riches.

«Des paysages fleuris»?

Après l’effondrement du socialisme réel au 
début des années 1990, l’Occident ne s’em-
barrassa pas de scrupules et poussa les pays 
de l’ancien bloc de l’Est à ouvrir leurs mar-
chés pour le bien du monde de la finance 
internationale et à abandonner la protection 
de leur propre économie.

L’ouverture de la RDA fut pour ainsi 
dire une sorte de projet pilote. L’Occident 
réussit à gagner en peu de temps ce marché 
de 16 millions de consommateurs et d’éli-
miner l’économie locale et régionale avec 
son industrie. En un rien de temps, les pro-
duits de l’Allemagne de l’Est furent rempla-
cés par ceux de l’Ouest dans les rayons des 
supermarchés. Les performances de vie des 
populations, ayant survécus dans une écono-
mie de disette et ayant néanmoins pu assu-
rer leur vie, de même que leur savoir et leurs 
capacités, leurs écoles et ateliers perfor-
mants furent ignorés par un Occident arro-
gant. On ne se donna pas la peine de poser 
des questions.

Il en fut de même pour les autres pays 
ayant adhéré plus tard à l’Union euro-
péenne. Pour pouvoir participer au marché 
commun, ils durent abandonner en grande 
partie leur souveraineté politique et écono-

mique. Ils devinrent une espèce de comp-
toir de la haute finance occidentale, qui y 
fit produire à moindre frais ses produits de 
valeur en ramassant toute la valeur ajoutée. 
Vingt-cinq années de mondialisation selon 
les recettes de marché libre n’ont pas amené 
les paysages fleuris qu’on avait promis aux 
habitants!

«Liberté néolibérale»

La domination sans partage de l’idéologie 
néolibérale ne s’est pas contentée d’impré-
gner l’économie et de chasser toute pensée à 
caractère social et éthique, mais s’est incrus-
tée dans la vie privée et sociale des popula-
tions et a imposé la marque néolibérale dans 
une série de domaines de la vie. 

Ce fut le cas tout particulièrement dans 
les domaines de l’éducation et de la for-
mation. Selon la doctrine néolibérale, les 
enfants doivent s’émanciper des influences 
dérangeantes de leurs parents. «Education» 
devint une notion à rejeter et on recom-
manda aux parents de se focaliser entière-
ment sur les besoins de leurs enfants. 

Il en alla de même dans les écoles. Les 
enseignants furent priés de s’en tenir à la 
seule instruction, de s’abstenir de penser à 
leur rôle éducatif: c’est à l’enfant de tout 
découvrir par lui-même. De plus, on éli-
mina des plans d’études tout ce qui pouvait 
se rapporter au pays natal et à son histoire. 
Une économie mondialisée a besoin d’indi-
vidus sans racines, qu’on peut placer n’im-
porte où, et son idéologie vise à détruire les 
valeurs et les institutions qui se sont déve-
loppées au cours du temps.

C’est ainsi que la famille traditionnelle 
composée d’un père et d’une mère devint 
dans certains esprits une communauté 
étroite et restrictive devant être délivrée 
grâce à une théorie du genre parfaitement 
fantaisiste. Selon celle-ci, chaque enfant, 
quel que soit son sexe, doit pouvoir choisir 
librement s’il veut vivre comme garçon ou 
comme fille.

En outre, l’être humain doit également 
pouvoir choisir le moment de la fin de sa 
vie…

La mise en application de la conception 
économique néolibérale inclut la transfor-
mation de toutes les valeurs. C’est ainsi que, 
par exemple, la notion de tolérance est utili-
sée pour détruire les valeurs importantes du 
vivre-ensemble et pour en inverser sa pre-
mière signification, c’est-à-dire l’indulgence 
en son contraire. Les nouveaux dictateurs 
de conscience exigent, avec une intolérance 
difficile à combattre, que leurs avis soient 
non seulement tolérés, mais aussi repris sans 
discussion.

Mondialisation à la sauce américaine

La mondialisation du marché dominée pas 
les Etats-Unis a discrédité dans de nom-
breuses parties de la terre les idéaux pré-

cieux, telles la démocratie et la liberté. Les 
organisations supranationales comme le 
FMI, la Banque mondiale, l’OCDE, l’OTAN 
et aussi l’UE se trouvent toutes sous le 
contrôle des Etats-Unis. 

Le réputé Zbigniew Brzezinski, ancien 
conseiller en sécurité du président Carter, et 
toujours actif dans l’administration Obama, 
exprime très ouvertement dans son livre «Le 
grand échiquier – L’Amérique et le reste du 
monde» la domination américaine dans ces 
institutions internationales. Il écrit: «Au sein 
de l’Alliance atlantique, et plus particulière-
ment dans le cadre institutionnel de l’OTAN, 
les Etats-Unis collaborent avec les pays les 
plus dynamiques et les plus influents d’Eu-
rope. Ils participent ainsi avec eux aux déci-
sions relevant des affaires intérieures de la 
région. […] Même dans le territoire de l’ex-
bloc soviétique, un certain nombre d’Etats 
sont parties prenantes d’accords, sous l’égide 
américaine, visant à renforcer la coopération 
avec l’OTAN. Parmi ceux-ci, le plus impor-
tant est le Partenariat pour la paix.

Enfin, on ne doit pas oublier que le sys-
tème américain se déploie encore à un autre 
niveau, constitué par un réseau mondial 
d’organismes spécialisés, en particulier les 
institutions financières «internationales». Le 
FMI et la Banque mondiale servent par défi-
nition des intérêts «globaux» et leur sphère 
d’intervention s’étend à la planète. En réa-
lité, l’Amérique y joue un rôle prépondé-
rant, et elle a été à l’origine de leur création, 
à l’occasion de la conférence de Bretton 
Woods en 1944. (Extrait du chapitre «Une 
hégémonie d’un type nouveau» dans lequel 
Brzezinski présente «Le système global de 
l’Amérique». p. 53/54)

Brzezinski accorde une place particulière 
à l’importance géostratégique de l’Ukraine. 
Il s’exprime ainsi: «L’indépendance de 
l’Ukraine, modifie la nature même de l’Etat 
russe. De ce seul fait, cette nouvelle case 
importante sur l’échiquier eurasien devient 
un pivot géopolitique. Sans l’Ukraine, la 
Russie cesse d’être un empire en Eura-
sie.» (p.74) Et c’est très exactement l’objec-
tif stratégique déclaré des Etats-Unis. Pour 
l’atteindre, l’Amérique est disposée à accep-
ter «le rôle dominant de l’Allemagne en 
Europe, […] tant qu’elle sera soumise à la 
domination des Etats-Unis». (p.120). Vingt 
ans après sa première publication, ce livre 
de Brzezinski a tout d’un scénario pour les 
diverses guerres déjà menées par les Etats-
Unis et pour celles en préparation.

Le fait que l’UE est un projet américain 
semble être déjà assez connu dans l’opinion 
publique. Pour Brzezinski l’Europe est «la 
tête de pont géopolitique fondamentale de 
l’Amérique» et «si l’Europe s’élargissait, 
cela accroîtrait automatiquement l’influence 
directe des Etats-Unis». (p. 88)

Dans son petit opuscule facile à lire, inti-
tulé «Amener l’orchestre européen à faire 

résonner sa musique», Werner Wüthrich 
montre à quel point les Etats-Unis avaient, 
dans les années 1960, contribué activement 
à empêcher le regroupement des six Etats de 
l’EEE d’alors avec les sept Etats membres 
de l’AELE en déposant leur veto quant à 
une zone de libre-échange européenne. Les 
Etats-Unis envoyèrent dans ce but leur sous-
secrétaire d’Etat Georg Ball à Berne pour un 
entretien avec le président de la Confédéra-
tion Traugott Wahlen et le conseiller fédéral 
Hans Schaffner, ce dernier étant considéré 
comme le père de l’AELE, afin de négocier 
la question de l’AELE. Ball laissa entendre 
que les Etats-Unis n’accepteraient pas une 
zone de libre-échange pour toute l’Europe 
occidentale – sans orientation politique. 
Le président de la Confédération Traugott 
Wahlen commenta cette visite de Washing-
ton de la manière suivante: «Les Etats-Unis 
soutiennent les objectifs de l’EEE et visent 
la création des Etats-Unis d’Europe. Qui-
conque s’oppose à cet objectif ne peut espé-
rer une sympathie quelconque de la part des 
Etats-Unis.» (cf. Archives fédérales, www.
dodis.ch/30116, cité selon Werner Wüthrich, 
p. 34s.)

L’AELE pourrait être  
une voie pour sortir de la crise

L’Amérique n’est plus la seule grande puis-
sance au monde. Le fameux «way of life» 
américain a perdu de sa superbe. Dans les 
pays de l’UE, une résistance se fait jour. Les 
peuples veulent se soustraire de la tutelle de 
l’UE, ce préfet des Etats-Unis sur le «conti-
nent eurasiatique», car ce n’est pas dans leur 
intérêt d’être la tête de pont de la politique 
belliciste américaine vers l’Est. Les popula-
tions ne veulent pas de guerre.

On ne manque pas d’analyses concernant 
la dangerosité de la situation actuelle et les 
nouvelles révélations apparaissant constam-
ment occultent le problème plutôt que de 
faciliter les explications. Il est temps pour 
l’Europe de se rappeler de sa propre culture. 
L’Europe peut porter son regard sur une 
longue tradition dans les domaines de l’édu-
cation et de la formation, de l’économie, de 
la démocratie, de la psychologie ainsi que 
de l’art et de la philosophie. Il est temps de 
redonner vie à ce faisceau d’idées, avant que 
cette EU en dislocation ne sombre dans le 
chaos, pour réapparaître avec de nouvelles 
structures dictatoriales orientées contre les 
intérêts des êtres humains.

Il n’est pas nécessaire de réinventer la 
roue. Les structures de l’AELE pourraient 
servir de cadre pour une coopération indé-
pendante des pays européens. L’AELE res-
pecte la souveraineté des Etats, au contraire 
de l’UE. Ses membres ne coopèrent et négo-
cient leurs accords que dans les domaines 
qu’ils ont eux-mêmes choisi. L’Europe n’a 
décidément pas besoin de tutelle américaine 
et encore moins d’une guerre! •

«Il est temps pour l’Europe  
de se rappeler de sa propre culture»

Libre-échange au sein de l’AELE ou mondialisation «made in USA»
par Dieter Sprock

La rencontre, fin avril, entre Barack Obama, 
président américain sortant et la chancelière 
allemande Angela Merkel, à Hanovre, s’est 
déroulée de manière particulièrement cor-
diale. A vrai dire, sa rencontre avec le prédé-
cesseur d’Obama George, W. Bush, il y a huit 
ans avait été également très cordiale. A cette 
époque aussi, les visites bilatérales étaient 
accompagnées de violentes protestations dont 
le gouvernement allemand avait pris connais-
sance avec un haussement d’épaules. Cette 
fois, il s’agit du débat sur l’Accord de libre-
échange transatlantique (TTIP), dont l’im-
portance est grandissante suite à la récente 
publication par Greenpeace de documents 
gardés secrets.

L’un des objectifs principaux exprimé par 
Obama à Hanovre – qualifié d’«accord ambi-
tieux» par Mme Angela Merkel – représente 
pour les opposants l’abandon total de la sou-

veraineté nationale et de l’indépendance dans 
les domaines économiques et socio-politique 
– de l’autorisation de marchandises d’impor-
tation génétiquement modifiées jusqu’à la 
divulgation de données personnelles.

Le timing n’est pas mal choisi. La crise 
ukrainienne a rétabli la situation d’une nou-
velle guerre froide aux frontières de la Rus-
sie. Les Etats-Unis sont en train de perdre 
l’Arabie saoudite suite à l’ouverture vers 
l’Iran en tant qu’allié (également une déci-
sion stratégique), car il semble exister des 
points de vue différents sur la réorganisation 
du Proche-Orient. En outre, la Chine vise à 
réaliser le projet d’une nouvelle route de la 
soie, reliant les économies d’Asie orientale 
et centrale avec la Russie et l’Europe. Les 
Etats-Unis tentent donc de tenir tête à l’ex-
pansion du pouvoir commercial de la Chine 
par divers moyens. D’une part les sociétés 

chinoises émergentes de téléphonie mobile 
comme Huawei et ZTE doivent accepter des 
sanctions. D’autre part Obama fait pression 
pour obtenir la ratification de la Trans-Paci-
fic Partnership (TPP) entre les Etats-Unis, 
l’Australie et plusieurs pays du Pacifique. Cet 
accord a été signé en février par douze Etats.

La pression exercée pour conclure un 
accord similaire avec l’UE, n’est donc pas 
très surprenante. L’euphorie avec laquelle 
la chancelière allemande accepte cet accord, 
l’est davantage. Les scandales d’espionnage 
de la NSA, les services de renseignements 
américains actifs à l’étranger, semblent avoir 
beaucoup moins dérangé Mme Merkel que 
les «Greenpeace-Leaks» actuels informant 
l’opinion publique mondiale sur les véri-
tables contenus du TTIP.

Les représentants gouvernementaux de 
l’UE vont bientôt devoir se décider. Quelle 

Europe veulent-ils laisser aux générations 
futures? Veulent-ils une Europe dépendante 
non seulement de la politique étrangère amé-
ricaine mais également de l’économie? Veut-
on créer une union d’Etats sous surveillance, 
dans laquelle les citoyens ne jouissent plus 
guère de leur droit de participation, les livrant 
aux mouvements et aux partis radicaux? Ou 
bien, l’Europe va-t-elle retrouver son rôle de 
médiatrice, prenant en compte et respectant 
les préoccupations des populations? Obama 
et Merkel ont apparemment déjà pris leurs 
décisions. •
Stefan Haderer est anthropologue culturel et polito-
logue.

Source: http://www.wienerzeitung.at/meinungen/
gastkommentare/816575_TTIP-oder-die-Besiege-
lung-der-US-Hegemonie-in-Europa.html

(Traduction Horizons et débats)

TTIP ou la fin de l’hégémonie américaine en Europe?
par Stefan Haderer
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hd. Le 22 mai, le Parlement grec a adopté 
un ensemble de lois de plus de 7000 pages 
avec les voix majoritaires des partis gouver-
nementaux. Ainsi, les exigences des autres 
gouvernements de l’UE ont été satisfaites. 
Ils avaient demandé des mesures radicales 
comme condition pour de nouveaux crédits. 
L’ensemble de lois contient des restrictions 
financières supplémentaires pour tous les 
Grecs, d'autres mesures pour le bradage du 
patrimoine national et encore davantage de 
perte de souveraineté. 

La tragédie classique grecque suit une struc-
ture stable, sert à une catharsis et doit avoir 
une fin. Son but est d’amener un changement 
d’opinion radical chez le spectateur. La ver-
sion moderne sous le titre «Sauvetage de la 
Grèce» ne suit ni cet ensemble de règles – ni 
aucune autre disposition.

Les dernières six années, des aides finan-
cières d’un total de 360 milliards d’euros ont 
été promis dont 241 milliards ont été versés. 
S’ajoute une restructuration de la dette de 
plus que 100 milliards d’euros qui, à la dili-
gence de la Chancelière allemande, n’affecta 
que les commanditaires privés contre leur 
volonté. C’est à la dernière minute que le Par-
lement grec a, dans la nuit du lundi, approuvé 
les réformes et économies requises y compris 
la dixième réduction des rentes depuis 2010.

Durant toutes ces années, aucune amélio-
ration fondamentale de la situation écono-
mique de ce pays en crise ne s’est faite sentir. 
Les dettes de l’Etat central, des provinces et 
des communes ainsi que de la sécurité sociale 
s’élevaient en 2015 à un montant estimé à 316 
milliards d’euros, sans intérêts et amortisse-
ments. Pour 2016, on attend une autre baisse 
du PIB, donc le total de la production écono-

mique, à 170 milliards d’euros. L’année pro-
chaine le total des dettes de l’Etat central à 
elles seules, atteindront 200% du PIB, un nou-
veau record.

Une orientation à court terme

Plus de 80% de toutes les aides financières 
ont été utilisés pour l’effacement d’anciennes 
dettes, pour la restructuration des banques, les 
paiements d’intérêts et les amortissements. Le 
taux de chômage se maintient à plus de 25%, 
pour les jeunes âgées de 15 à 24 ans, il est de 
51,9%. On n’observe aucun investissement 
avec valeur ajoutée. Il manque la confiance 
des investisseurs et des marchés financiers. En 
même temps, il y a un exode d’entrepreneurs, 
de chercheurs et de personnel qualifié. Celui 
qui en a la possibilité quitte le pays, celui qui 
reste a perdu tout espoir d’un avenir meilleur.

Dès 2023, la Grèce devrait commencer à 
rembourser les emprunts différés jusque là. 
Cela serait possible suite à l’expansion éco-
nomique promise depuis six ans, dont aucun 
signe n’est visible actuellement. Ce pronos-
tic osé a été émis avant l’afflux des réfu-
giés et les charges supplémentaires qui en 
résultent. Tous ces faits, bien qu’incomplets, 
ont quelque chose en commun: ils font réfé-
rence à un développement vers l’impossible.

Celui qui a vécu au-dessus de ses moyens, 
doit un certain temps se serrer la ceinture, 
dépenser moins, consommer moins, épargner, 
rembourser ses dettes, alors tout ira mieux 
et cela sera à nouveau bien pour lui. C’était 
jusqu’à présent l’avis des eurocrates. Via la 
Troïka et d’autres instances, nullement légi-
timées démocratiquement, l’UE impose à la 
Grèce des «réformes» et des «mesures d’aus-
térité» l’une après l’autre et se plaint réguliè-
rement d’une exécution trop lente. Alors que 

le gouvernement grec se voit confronté à des 
vagues de protestations et de grèves générales 
et craint à juste titre que l’Etat, en tant que puis-
sance publique, perde le contrôle dans son pays. 

L’action gouvernementale de l’UE est, 
cependant, axée uniquement sur des objec-
tifs à court terme. En aucun cas de nouvelles 
charges doivent être infligées aux contri-
buables, en particuliers à l’égard du créancier 
principal qu’est l’Allemagne. Surtout pas de 
nouvelle crise grecque avant le scrutin britan-
nique sur le Brexit en juin, la prochaine tranche 
de paiement est due qu’en juillet. Surtout pas 
de nouvelle décote, car l’Espagne, l’Italie et la 
France sont tout autant endettés. Surtout ne pas 
avouer que jusqu’à présent la politique a été un 
fiasco. C’est pourquoi le Sommet européen des 
ministres des Finances ne laisse entrevoir rien 
d’autre que des «allègements de la dette». Mais 
ce qui était valable au début de la crise, l’est 
encore aujourd’hui: seul une décote massive 
et la sortie immédiate de l’euro, avec ou sans 
banqueroute d’Etat, offrent une chance pour 
relancer l’économie grecque. Même le Fonds 
monétaire international, ayant jusqu’à présent 
soutenu les mesures de sauvetage avec des 
sommes assez restreintes, exige entre temps un 
allégement massif de la dette et semble sinon 
décidé à refuser tout autre plan de sauvetage.

Une fois de plus, l’Allemagne se trouve iso-
lée et insiste sur la continuation d’une poli-
tique de sauvetage manifestement ratée. Tout 
est possible, sauf la restructuration de la dette. 
N’oublions pas que c’est l’Allemagne qui, en 
2012, suite à l’initiative de la Chancelière fédé-
rale Angela Merkel, était responsable du péché 
originel dans la débâcle grecque: un allége-
ment de la dette imposé à des créanciers pri-
vés. Des banques allemandes en ont également 
été fortement touchées.

En dépit du bon sens
Les entreprises qui ont été nationalisées lors 
de la première crise financière, ont fait payer 
leurs pertes aux contribuables allemands. Par 
pur instinct de survie, Mme Merkel ne veut 
pas répéter cela. Elle va donc échouer et – ce 
qui est pire – aussi la Grèce. Après six années 
de souffrances indicibles pour de larges pans 
de la population précarisée et appauvrie, toute 
une génération d’adolescents est sans perspec-
tives et la Grèce va plus mal qu’en 2010. Cela 
n’a plus rien à faire avec une politique gouver-
nementale responsable. C’est une torture cri-
minelle dénuée de sens. C’est une tragédie; les 
responsables et les acteurs au sein de l’UE se 
trouvent dans l’impasse, la catastrophe qui se 
dessine ne peut être évitée. 

Mais ils ne sont pas des «coupables inno-
cents», ils ont agi avec préméditation, en dépit 
du bon sens. Et les spectateurs grecs ne fris-
sonnent pas dans cette pièce sur scène, ils 
sont eux-mêmes sacrifiés. •
Source: Basler Zeitung du 12/5/16 
(Traduction Horizons et débats)

ben. «Ordem e progresso» était autrefois, la 
devise inscrite sur le drapeau brésilien. La 
politique du gouvernement illégitime du pré-
sident par intérim Michel Temer fait cepen-
dant rétrograder la République fédérative dans 
son développement. Cette régression du Brésil 
rappelle le système oligarchique d’antan qui, 
au détriment de la majorité de la population, 
s’occupait uniquement à conserver les intérêts 
d’une minorité ayant comme but l’exploitation 
des populations.

Juste avant le renversement du gouverne-
ment, Michel Temer avait annoncé dans un 
document de base concernant un gouverne-
ment futur, un programme prévoyant la priva-
tisation «de tout ce qui est possible». Selon un 
extrait de ce document publié dans le journal 
«O Globo» du 29 avril, «L’Etat doit offrir l’en-
semble des infrastructures au secteur privé. 
[…] Il est nécessaire de réorganiser totalement 

la relation de l’Etat avec les entreprises privées 
qui deviendront les prestataires de services».

Destruction de l’Etat social  
et de la souveraineté 

Cette «réorganisation» fait suite à une orgie 
de destruction au sein de l’Etat social: en font 
partie la dissolution de nombreux ministères, 
dont ceux de l’agriculture, des questions tou-
chant aux femmes, à la justice sociale, aux 
droits de l’homme et à la culture. On a éga-
lement supprimé des subventions minimales, 
notamment dans les domaines de la santé et 
de l’éducation. Le financement étatique du 
système national de la santé SUS est aban-
donné et le système est privatisé. Le pro-
gramme socio-politique «Bolsa Família», 
soutenant les familles pauvres, sera égale-
ment massivement réduit, la réforme sociale 
dans le domaine du travail abandonnée et les 

démarcations des terres effectués suite à la 
réforme agraire seront révisées. 

On s’attendait déjà à la privatisation de 
l’industrie pétrolière (schistes et sables bitu-
mineux) et de la compagnie pétrolière paraé-
tatique Petrobras; mais les bureaux de poste 
seront également privatisés. La privatisation de 
la Banque centrale du Brésil va donner le coup 
de grâce à la souveraineté du pays. Dans ce 
contexte, citons également l’annonce de l’au-
torisation de jeux de hasard tels que le bingo, 
les paris sur des concours d’animaux et les 
jeux en casinos. Le retrait du groupe des pays 
du BRICS et de la Banque du développement 
(New Development Bank BRICS) fondée en 
2014 est également prévu. Par conséquent, les 
pays du BRICS perdent leur membre d’Amé-
rique latine. – La liste des mesures rétrogrades, 
initiées par le gouvernement illégal, est longue. 

Le FMI, la Banque mondiale et  
les Etats-Unis soutiennent le coup d’Etat

Selon le «Handelsblatt» du 14 mai, la plate-
forme de dévoilement de WikiLeaks a récem-
ment publié des preuves qui permettent de 
supposer que Michel Temer avait travaillé en 
2006 comme informateur pour les services 
secrets américains. Les rapports de Temer 
transmis au diplomate américain Christopher 
J. McMuller ont déjà été publiés en 2011. Marc 
Weisbrot, co-directeur du «Centre for Eco-

nomy and Policy Research» (CEPR) a déclaré 
dans une interview accordée à la chaîne de 
télévisions RT le 14 mai: «C’est un nouveau 
gouvernement voulant se rapprocher des Etats-
Unis. Au poste de ministre des Affaires étran-
gères, il veut nommer José Serra, qui avait été 
candidat aux élections présidentielles de 2010. 
Il avait un programme très proche de la poli-
tique étrangère américaine. […] Il était très en 
accord avec la politique américaine.»

Il n’est donc pas surprenant que le Fonds 
monétaire international (FMI) a loué les 
mesures néolibérales du gouvernement illé-
gal de Temer le 19 mai dans un reportage sur 
teleSur. Pour le FMI, c’est une garantie du 
retour des investisseurs internationaux. Selon 
son secrétaire, cette manière d’agir confirme 
l’intérêt du nouveau gouvernement brésilien à 
entretenir de bons rapports avec le FMI. Le 
16 mai, la Banque mondiale basée à Washing-
ton D.C. a vivement critiqué les programmes 
brésiliens d’aide sociale dans la publica-
tion «Nações Unidas no Brasil» – bien que 
la Banque de développement multinationale 
avait admis dans son rapport qu’ils s’étaient 
«avérés efficaces». Suite à ces programmes, 
24,6 millions de Brésiliens ont pu être sortis 
de la pauvreté entre 2001 à 2013.  – Combien 
de temps faudra-t-il attendre, avant de réaliser 
que Michel Temer hisse le drapeau de la dic-
tature brésilienne de 1961? •

Le Brésil – trompé, humilié et pillé
Peu après la chute du gouvernement, le pays rétrograde dans son développement 

Temer, un informateur des Etats-Unis
Temer est, selon le commentaire 

paru dans «Finanz und Wirtschaft» du 
13/5/16, «aux yeux de nombreux Brési-
liens un représentant d’un jeu de dupe 
politique», son score dans les sondages 
est estimé à 2%, selon «Zeit online» du 
12/5/16. 

Contrairement à Mme Rousseff, on lui 
reproche des liens personnels directs avec 
des scandales de corruption. Récemment, 
il a été condamné pour violation du droit 
de vote et il est confronté à une suspen-
sion pour toutes fonctions officielles pen-
dant 8 ans (y compris sa fonction actuelle). 
Elle entrera en vigueur dès qu’il n’exercera 
plus de fonctions; alors, il ne pourra plus 
reprendre une nouvelle fonction durant 8 

ans. (Source: Glenn Greenwald. The Inter-
cept du 19/5/16)

Le 13 mai, WikiLeaks a également révélé 
que Temer avait travaillé comme informa-
teur pour les services secrets américains et 
pour le Pentagone. La plateforme Internet 
a publié deux dépêches du 11 janvier et du 
21 juin 2006 transmises de Sao Paulo à l’US 
Southern Command de Miami contenant 
des explications sur la situation politique 
sous la présidence de Luiz Ignacio Lula da 
Silva et les perspectives de son parti, s’il 
devait gagner les prochaines élections. 

Source: www.zerohedge.com/
news/2016-05-13/another-us-sponsored-

spnosred-coup-brazils-new-president-was-
embassy-informant-us-in 

Campagne de protestation sponsorisée
Les protestations contre Dilma Rousseff 
sont venues de différents groupes dont la 
plus part ont des relations plus ou moins 
directes avec des représentants puissants 
du capital financier et du monde des 
affaires aux niveaux national et interna-
tional.

Un de ces groupes est le Mouvement 
pour un Brésil libre (MBL), un regroupe-
ment de jeunes gens très à droite, pensant 
que les solutions aux problèmes écono-
miques du pays doivent se baser sur la 
politique du marché libre. Deux des diri-
geants du MBL, Fabio Ostermann et Julião 
Torres, ont effectué leur formation à 
l’«Atlas Leadership Academy», un satellite 
de la fondation «Atlas Economic Research 
Foundation» – financée par les deux tris-
tement célèbres entrepreneurs américains, 
les «Koch-Brothers». 

Un autre groupe important est les Etu-
diants pour la liberté (EPL) coopérant avec 
la MBL. L’EPL est l’organisation partenaire 
brésilienne d’une organisation du même 
nom aux Etats-Unis, également financée 
par les frères Koch.

Ces deux frères ont également investi 
des millions de dollars dans l’industrie 
pétrolière, ce qui pourrait expliquer leurs 

intérêts à déstabiliser le gouvernement 
brésilien et le groupe paraétatique Petro-
bras. La présidente Rousseff avait refusé 
aux grandes compagnies pétrolières et 
minières américaines le retour au Bré-
sil et s’était tournée vers des investisseurs 
chinois. En 2013, le vice-président amé-
ricain Joe Biden avait visité le Brésil pour 
essayer de convaincre Dilma Rousseff d’ac-
corder aux entreprises américaines l’accès 
aux champs pétroliers brésiliens. La prési-
dente n’était pas entrée en matière …

De même, Wall Street ne goûte pas du 
tout le soutien de Mme Rousseff pour une 
nouvelle monnaie de réserve mondiale et 
pour la création d’une nouvelle Banque 
de développement. Les Etats-Unis ne res-
sentent que peu d’enthousiasme pour la 
construction d’une liaison par câbles en 
fibre de verre de 5600 km à travers l’At-
lantique vers l’Europe, initiée par Mme 
Rousseff et pouvant concurrencer les 
monopoles de communication soutenus 
par les Etats-Unis.

Sources: Telesur du 12/5/16 
Eric Draitser. BRICS under Attack: The Empire 

Strikes Back in Brazil. Global Research du 
18/4/16 (Mint Press 22/3/16)

La tragédie grecque, prochain acte
Torture dénuée de sens

par René Zeyer

Sauvetage d’instituts financiers
La «Neue Zürcher Zeitung» a présenté le 
9 mai une étude de l’European School of 
Management and Technology (ESMT). 
Celle-ci arrive à la conclusion, que «la plus 
grande partie des fonds de sauvetage mis à 
disposition par l’Union européenne ou par 
leur nouvelles institutions ainsi que par le 
Fonds monétaire international (FMI) […] 
a été utilisée pour le remboursement de 
dettes publiques (86,9 milliards d’euros) et 
pour le paiement d’intérêts non-payés (52,3 
milliards d’euros). D’autres postes étaient 
la recapitalisation de banques grecques, 
majoritairement étatiques, et la mise à dis-
position ‹d’incitations appropriées› pour la 
restructuration de la dette ayant eu lieu en 
2012 (29,7 milliards d’euros). […] En clair, 
cela veut dire, […] que l’argent donné à 
Athènes a servi prioritairement à sauver des 
banques européennes.»

http://www.zerohedge.com/news/2016-05-13/another-us-sponsored-spnosred-coup-brazils-new-president-was-embassy-informant-us-in
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-13/another-us-sponsored-spnosred-coup-brazils-new-president-was-embassy-informant-us-in
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-13/another-us-sponsored-spnosred-coup-brazils-new-president-was-embassy-informant-us-in
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-13/another-us-sponsored-spnosred-coup-brazils-new-president-was-embassy-informant-us-in
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Dans une interview accordée à l’Agence de 
presse RT*, Willy Wimmer – ancien secré-
taire d’Etat au ministère allemand de la 
Défense et pendant 33 ans sans interrup-
tion député CDU au Bundestag de 1976 à 
2009 par élection au suffrage direct – s’est 
prononcé sur la situation interne de l’Al-
lemagne et de la CDU. L’Allemagne avait 
«cédé des responsabilités fondamentales 
à Bruxelles», et «avançait à plein gaz vers 
un nouvel Etat autoritaire, […] des groupes 
d’intérêts, pas seulement économiques, 
avaient pris le contrôle sans s’occuper des 
citoyens et en dominant notre vie sans nous 
consulter.» Et son parti? «Depuis plusieurs 
années, on a l’impression que la CDU est 
gouvernée du haut vers le bas selon les 
principes du «centralisme démocratique» 
par la présidente du parti.» «Socialisme 
démocratique» était le principe utilisé pour 
la construction du feu SED: du haut vers le 
bas, le directoire élu du parti donnait les 
ordres auxquels tous les adhérents du parti 
devaient obéir.

Une sorte de «coup d’Etat» d’en haut 
dans la CDU du Bade-Wurtemberg?

L’analyse de la formation du gouvernement 
au Bade-Wurtemberg, après les élections 
régionales perdues par la CDU du 13 mars 
2016, confirme l’hypothèse de Willy Wim-
mer. La CDU avait gouverné dans ce Land 
pendant des décennies, souvent avec le sou-
tien de la majorité absolue des électeurs. En 
2011, quand une coalition des Verts et du 
SPD forma le gouvernement et que le Land 
fut gouverné par le président vert Winfried 
Kretschmann, ce fut un moment douloureux 
pour la CDU. En 2016, on voulait se rattra-
per de l’échec. Mais la CDU était victime du 
refus général suscité par la politique fédérale 
du gouvernement de Berlin et elle essuya un 
échec en arrivant en deuxième position au 
nouveau Landtag. La prudente distanciation 
de la politique migratoire de la Chancelière 

par le candidat de la CDU Guido Wolf n’y 
changea plus rien.

Guido Wolf, tête de liste de son parti, vou-
lant mener les négociations de coalition avec 
les Verts, fut évincé sur ordre de la chance-
lière et remplacé par Thomas Strobl, pré-
sident du parti, gendre du ministre fédéral des 
Finances, Wolfgang Schäuble, et confident 
d’Angela Merkel. Au cours des élections au 
Landtag, Thomas Strobl avait été le candidat 
d’opposition interne du parti. Il fut cependant 
devancé par Guido Wolf lors de l’élection par 
tous les adhérents du parti du land. 

Néanmoins, Thomas Strobl prit les négo-
ciations de coalition en main et lors de la 
répartition des fonctions ministérielles, il 
décida pratiquement seul. Le résultat? Les 
conservateurs de la CDU du Bade-Wurtem-
berg et les critiques déclarés de la politique 
rose-vert des 5 dernières années furent mis 
au placard ou obtinrent, comme Guido Wolf, 
des postes moins importants.

Le ministère de l’instruction publique  
est occupé par des «Verts» néolibéraux 

issus de la CDU

C’est particulièrement évident au sein du 
ministère de l’instruction publique. Au cours 
des années précédentes, la CDU avait – 
contrairement aux autres fédérations régio-
nales du parti qui s’étaient arrangées avec les 
réformes scolaires douteuses en abandonnant 
les fondamentaux du parti – critiqué assez 
clairement la politique scolaire du gouverne-
ment rose-vert. Elle avait déclaré encore lors 
de la campagne électorale: «La ‹Gemein-
schaftsschule› a échoué – la coalition rose-
verte a échoué. La politique scolaire est la 
pièce maîtresse de la politique du Land. Qui-
conque échoue dans ce domaine doit démis-
sionner. Outre les problèmes dans les lycées 
et les collèges, ce sont surtout les défauts de 
qualité de la ‹Gemeinschaftsschule› pour les-
quels il faut donner de mauvaises notes au 
gouvernement rose-vert.»

C’était surtout Georg Wacker, le porte-
parole en matière de politique scolaire du 
groupe parlementaire de la CDU au Landtag 
et ancien secrétaire d’Etat au ministère de la 
culture qui était responsable de cette prise 
de position. On lui accorda encore le droit 
de mener les négociations de coalition dans 
le domaine de l’enseignement, mais il n’ob-
tint plus aucune fonction officielle. On attri-
bua la direction du ministre de l’instruction 
publique à Susanne Eisenmann, membre de 
la CDU mais défenseur de la politique sco-
laire des Verts et de leur projet principal, la 
«Gemeinschaftsschule». Wacker n’obtint 
plus même la fonction de secrétaire d’Etat. 
Ce poste fut attribué à Volker Schebesta. Et 
le quotidien «Stuttgarter Zeitung» écrivit le 
10 mai, non sans raison: «[…] le fait que Vol-
ker Schebesta ait obtenu la fonction de secré-
taire d’Etat auprès de la nouvelle ministre de 
l’instruction publique et non pas Georg Wac-
ker, ayant occupé ce poste de 2006 à 2011, 
suscite de l’étonnement. Il semble que Mme 
Eisenmann, qui, tout comme M. Schebesta, a 
des rapports pragmatiques avec les «Gemein-
schaftsschulen», avait son mot à dire. 

La grogne au sein du groupe de la CDU 
n’est pas prise en compte

La grande «grogne au sein du groupe parle-
mentaire de la CDU» («Stuttgarter Zeitung» 
du 10 mai), face aux activités de l’envoyée 
d’Angela Merkel, s’est exprimée ouvertement 
lors d’un vote indicatif au sein du groupe et 
aussi lors de la réélection du ministre-pré-
sident le jour suivant. Pourtant: les protesta-
tions n’ont pas été prises en compte, car au 
Bade-Wurtemberg, on procède de la même 
façon qu’au sein du parti fédéral: l’aban-
don discret de valeurs fondamentales du 
parti. C’est ainsi que les cercles attachés aux 
valeurs, tel le «Berliner Kreis», analysent la 
situation au sein du parti.

Ce qui se passe dans la CDU n’est pas seu-
lement une tragédie interne au parti. La façon 

dont Angela Merkel traite la CDU trouve ses 
parallèles dans le SPD et aussi le FDP. En fin 
de compte, il s’agit d’une attaque contre le 
rôle des partis démocratiques dans l’Etat de 
droit démocratique et libéral.

Le démontage des partis fait partie  
du chemin vers l’Etat autoritaire 

L’histoire des partis politiques allemands 
ne commence pas par hasard avec la révo-
lution des années 1848 et 1849. La forma-
tion de partis politiques était l’expression 
d’un premier pas dirigé contre l’absolutisme 
pour favoriser la démocratisation de la vie 
politique. En 1848 sont nés les partis chré-
tiens-conservateurs, libéraux et socialistes 
en Allemagne. Les chrétiens-conservateurs, 
la partie dominante des libéraux et l’aile 
marxiste des socialistes étaient encore oppo-
sés à l’idée d’une réelle souveraineté popu-
laire. Mais la pierre angulaire était posée et 
100 ans plus tard, après la Seconde Guerre 
mondiale, la CDU et la CSU défendant la 
tradition des chrétiens-conservateurs, le 
FDP dans la tradition libérale et le SPD 
dans la tradition socialiste,  se sont ralliés 
au principe de la souveraineté populaire en 
participant activement à l’élaboration de la 
Loi fondamentale ouest-allemande.

Si aujourd’hui, tout cela ne compte plus et 
qu’on démonte activement ces fondements – 
et la politique actuelle d’Angela Merkel en 
est la preuve –, chaque citoyen est concerné. 
Car il ne s’agit de rien d’autre que du dia-
gnostic de Willy Wimmer: un nouvel Etat 
autoritaire, menant une politique dans l’inté-
rêt d’un petit nombre de personnes, sans que 
les citoyens aient voix au chapitre. Ces «inté-
rêts» sont opposés aux intérêts de la grande 
majorité des citoyens. Ce que cela signifie, en 
politique intérieure et extérieure, chacun peut 
se l’imaginer. •

* https://deutsch.rt.com/inland/38294-willy-wim-
mer-zu-volksparteien-in/ du 13/5/16

Comment Angela Merkel démonte la CDU –  
et pourquoi cela concerne tous les Allemands

par Karl Müller

Le 13 mai 2016, les 
Verts et la gauche 
au Bundestag alle-
mand ont tenté en 
vain de stopper l’ac-
cord de la majorité 
rose-noir à l’AECG 
[Accord écono-
mique et commer-
cial global]. Sans 
succès, ils ont sou-
ligné l’opposition 
de la population 
estimée à 80% et 

le fait que pour le gouvernement, la solida-
rité envers les Etats-Unis et l’UE était plus 
importante que les intérêts et la volonté du 
peuple allemand. 

L’«accord de libre-échange» AECG a été 
négocié aussi secrètement et unilatéralement 
que le PTCI [Partenariat transatlantique 
de commerce et d’investissement] ou TTIP 
en anglais entre les Etats-Unis et l’Union 
européenne. La volonté de la population 
européenne, des Parlements et des gouverne-
ments n’a jamais été prise en compte jusqu’à 
présent – et lorsque le Canada et le polit-
bureau de l’UE ont signé l’AECG un an en 
arrière, ils ont prétendu que les Parlements 
des pays membres n’avaient pas voix au cha-
pitre. 

En cas de résistance de la population:  
on applique la méthode Juncker

Entretemps, il est clair que l’AECG est un 
«accord mixte», ne pouvant être validé sans 
l’accord des Parlements des Etats membres. 
L’AECG (tout comme le PTCI/TTIP) risque 
d’échouer suite à la résistance de la popula-
tion et des Parlements de quelques pays. C’est 
pourquoi le bureau politique de Bruxelles 
applique la méthode Juncker: «Nous déci-
dons quelque chose, discutons et attendons un 

certain temps pour voir ce qui se passe. S’il 
n’y a pas de cris frénétiques et de tumultes, 
parce que la plupart des gens ne comprennent 
pas ce qui a été décidé, alors nous conti-
nuons étape par étape pour atteindre le point 
de non-retour …» Puisque l’opposition dans 
les divers pays et les conséquences négatives 
de l’AECG risquent de ne pas être acceptées 
par les Parlements indépendants, le polit-
bureau de Bruxelles veut créer un précédent 
à l’aide d’une «introduction provisoire» de cet 
accord, ce qui pourrait permettre de neutrali-
ser les résistances nationales et les critiques. 

Le principe de précaution est en danger

Si l’AECG entrait en vigueur provisoirement, 
le «principe de précaution» européen serait 
sérieusement menacé. Selon le droit de l’en-
vironnement européen, tous les produits ris-
quant avoir des conséquences néfastes sur la 
santé sont interdits. Le producteur doit alors 
prouver que ces dommages ne surviennent 
pas. Mais selon la législation américaine 
et canadienne, l’UE ne peut pas s’opposer, 
quand l’innocuité des produits est confir-
mée «sur des bases scientifiques». Avec cette 
manière de faire, les grands groupes améri-
cains ont toujours pu certifiés l’innocuité des 
produits à l’aide d’expertises commandées.

Prenons l’exemple du soja génétiquement 
modifié: aux Etats-Unis et au Canada le soja 
OGM est admis, parce que Monsanto a pré-
senté des expertises scientifiques. Dans une 
contre-expertise, il a été démontré que des 
souris nourries avec du soja OGM étaient 
infertiles après neuf générations. Argu-
mentation de Monsanto: cela n’est vrai que 
pour les animaux. Chez l’être humain, cela 
n’a jamais été prouvé (parce qu’il n’existe 
pas encore de neuvième génération ayant 
mangé du soja OGM). Dans le principe de 
précaution européen, le soja transgénique 
ne peut être admis que si Monsanto pou-
vait prouver que le soja OGM – contrai-

rement aux animaux – ne comporte aucun 
danger pour l’homme. Cependant, si l’on 
introduit l’AECG provisoirement, les Etats-
Unis peuvent importer dans l’UE tous les 
produits admis selon leur réglementation. 
Pour cette raison, Monsanto a déjà fait une 
demande préventive afin de pouvoir exporter 
son soja transgénique via le Canada «suite 
à la mise en vigueur provisoire de l’AECG 
dans l’UE».

La fameuse clause de sauvegarde des 
investissements existe toujours et pourrait 
également être mise en vigueur, suite à l’in-
troduction provisoire de l’AECG et malgré 
l’opposition même du SPD allemand. Cette 
clause de sauvegarde permet aux multinatio-
nales de porter plainte contre des communes 
et des Etats, si ceux-ci interdisent, pour des 
raisons sanitaires, des produits d’entreprises 
canadiennes. Ce sont alors des tribunaux 
d’arbitrage privés, avec des avocats des mul-
tinationales en tant que juges, qui décident 
des litiges.

La force des pressions, basée sur les 
alliances des multinationales et du polit-
bureau bruxellois élargi, est illustrée par 
l’exemple tout récent de l’admission du gly-
phosate («Roundup») pour les neuf pro-
chaines années. Les craintes sanitaires 
sérieuses des stations de contrôle nationales 
ont été effacées par le pouvoir internatio-
nal de ses entreprises et par des expertises 
qu’elles se sont procurées à Bruxelles.

Si l’AECG est donc mis en vigueur «pro-
visoirement», les groupes américains n’au-
ront plus guère besoin de PTCI/TTIP, car 
ils ont tous des filiales au Canada, par les-
quelles ils pourront organiser leurs exporta-
tions illégales et dangereuses vers l’UE. Une 
introduction provisoire de l’AECG ouvre 
grandes les portes pour le contrôle de l’Eu-
rope par les multinationales américaines, à 
l’instar de ce qui est prévu à l’aide du PTCI/
TTIP (Cheney: «Le TTIP doit cimenter la 

suprématie économique des Etats-Unis de 
la même manière que l’OTAN cimente la 
suprématie militaire.»)

Sur ordre d’Obama, Mme Merkel fait 
pression pour trouver une entente au sujet 
du PTCI/TTIP, car 80% des populations 
allemandes et françaises n’en veulent pas 
et, il se peut, que le prochain gouvernement 
américain n’en veuille pas non plus. Les 
multinationales américaines veulent donc 
profiter de leur dernière chance sous l’ad-
ministration Obama de consolider leur pou-
voir sur l’Europe. 

Le scandale concernant l’AECG et le 
PTCI/TTIP, repose sur le fait que le gouver-
nement rose-noir trahit une fois de plus la 
volonté de la majorité de notre population, 
afin de mieux pouvoir prouver sa loyauté face 
aux Etats-Unis et à l’UE – tout comme il l’a 
déjà fait lors de la reprise des dettes en faveur 
des banques internationales («sauvetage de la 
Grèce»). En même temps, le gouvernement 
dénigre les partis qui veulent empêcher ces 
accords secrets selon la volonté de la popula-
tion, en les taxant de «populistes, en premier 
lieu le parti AfD. 

La «bande gouvernementale de Berlin» 
est tellement éloignée du peuple ou bien 
financée par les Etats-Unis, qu’ils appellent 
«populistes» ceux qui tentent de défendre la 
volonté du peuple – «populus» –, bien que la 
Loi fondamentale oblige dans son article 20 
tous les partis à suivre la volonté du peuple 
et non pas celle des multinationales améri-
caines. 

Avec l’entrée en vigueur «provisoire» de 
l’AECG et à l’avenir peut-être du PTCI/TTIP, 
on ne trahit pas seulement la volonté d’une 
majorité de la population, mais on se soumet 
à la dictature des multinationales au lieu de 
vivre la démocratie. 

Donc, tous les démocrates n’ont pas seule-
ment le droit, mais l’obligation de résister! •
(Traduction Horizons et débats)

On prévoit d’appliquer «provisoirement» l’AECG
par Eberhard Hamer, juriste et professeur d'économie

Eberhard Hamer  
(photo mad)
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Le diagnostic préimplantatoire (DPI) a été 
mis au point par l’Anglais Alan Handyside 
afin de permettre aux parents porteurs d’une 
maladie génétique d’éviter de la transmettre 
à leurs enfants. Il n’y a rien à redire à ce 
désir des parents de ne pas vouloir trans-
mettre – grâce aux progrès de la Science – 
leur maladie génétique à leur progéniture. 
Ce qui a, cependant, des effets dévastateurs 
avec le DPI, c’est l’orgueil du scientisme à 
vouloir tout contrôler et à nier des limites à 
ne pas franchir.

Saluons au passage l’initiative du cher-
cheur Jacques Testart, père scientifique 
d’Amandine, premier bébé éprouvette créé 
en France en 1982. Il annonça en 1987 vou-
loir arrêter la «recherche pour la recherche» 
et postula un «droit à la non-recherche» et à 
la «pause éthique», persuadé que la science 
ne pouvait répondre à tout. En 1990, Jacques 
Testart fut renvoyé de son laboratoire de 
l’hôpital parce qu’il refusa de travailler sur 
le tri d’embryons, car le risque de l’eugé-
nisme lui paraissait trop grand. Il avait com-
pris qu’avec cette démarche, on mettait le 
pied dans l’étrier d’un cheval qu’on ne pou-
vait maîtriser!

Nous vivons dans une société hyper-
sexualisée où l’argent a remplacé la vérité. 
En employant un double langage la méde-
cine semble prêter une grande attention à la 

naissance d’enfants «bien portants» et pré-
tend aider les couples à contrôler leur fécon-
dité, sans parler de la surmédicalisation du 
corps humain. En réalité, c’est l’efficacité 
technique associée au pouvoir de l’argent 
des trusts pharmaceutiques qui prévaut.

Dans cette obscure alliance de l’argent, 
du pouvoir, de la science et leurs interac-
tions, la médecine n’est plus au service de 
l’humain mais devient le terrain de dange-
reuses convoitises et d’idéologies perverses 
quelque soit le nom que l’on veut bien leur 
donner: eugénisme ou transhumanisme. 
Rappelons aussi que l’on peut être por-
teur d’un gêne sans le développer et sans le 
transmettre. Après avoir connu une période 
prométhéenne (Prométhée dérobant le feu 
du ciel) la science actuelle semble s’achemi-
ner à l’image de Faust en jouant aux demi-
dieux.

On ne réduit pas la personne à un organe 
malade ni à son expression physique. L’eu-
génisme est une négation de toute forme 
de handicap ou de maladie. Les normes de 
santé et les critères de «normalité» ne sau-
raient être définis par la prétention de cer-
tains, qui par ailleurs ont des cerveaux bien 
malades dans leur façon de concevoir le sens 
de l’existence.

 Il n’y a personne sur terre qui ne soit un 
jour ou l’autre concerné par la maladie, la 

malformation ou la diminution physique. 
Beaucoup d’enseignants, dont je fais partie, 
ont connu dans leur classe des enfants han-
dicapés qui étaient de vrais soleils rayonnant 
de bonté, de gentillesse, de qualités de cœur 
et de bon sens. Merci à Emilie, Alexandre, 
Guillaume, pour leur présence joyeuse et 
pleine de vie. Merci à Stéphanie, une amie 
de cœur. C’est aussi l’évidence que l’es-
sentiel n’est pas la santé du corps mais la 
santé de l’âme. Combien de gens soi-disant 
bien portants, disposant d’un corps valide, 
se ruent vers les futilités d’un monde maté-
rialiste où il faut absolument correspondre 
aux normes de santé, de richesse, de réus-
site sociale, de jeunesse, d’intelligence et 
aux canons esthétiques de la mode. Ils se 
comportent comme si tous ceux qui sont 
touchés par la maladie ou le handicap, ne 
correspondaient pas à ce bonheur stéréotypé 
et devaient être écartés, rejetés, considérés 
comme des parias de la société tout en leur 
refusant un statut d’égalité. Ne vivons-nous 
pas déjà dans une société, où il est interdit 
de vieillir avec tout cet étalage de crèmes 
anti-rides? 

Le don gratuit de faire l’expérience de la 
vie est octroyé à tout le monde sans excep-
tion. Ce qui ne signifie pas goûter sans cesse 
à la facilité mais de vivre avec dignité les 
épreuves que nous traversons en étant soli-

daires les uns des autres. Chaque individu 
est unique. Pourquoi complexer les familles 
à accueillir un enfant handicapé comme si 
c’était une honte aux yeux de la médecine?

Si la fabrication d’enfants sur mesure 
dans les laboratoires tout comme la 
confection d’hommes robots heurtent nos 
consciences c’est parce que l’un comme 
l’autre représentent un dénigrement flagrant 
du fait «d’être Homme», de notre propre 
fond d’Humanité.

Le DPI est malade non pas des malades 
ou des handicaps qu’il voudrait éradiquer 
mais de son idolâtrie de l’efficacité tech-
nique, résultant du fulgurant essor de la 
médecine depuis le XIX° siècle et de la 
sacralisation de la science. Et le sens qu’il 
veut donner est en fait un non-sens ouvrant 
la porte à toutes les dérives.

Rappelons-nous la parole de Robert 
Oppenheimer, l’un des inventeurs de la 
bombe atomique:

«Si nous devons puiser des encourage-
ments dans l’influence bienfaisante que la 
science peut exercer sur les idees courantes, 
ce doit etre avec modestie et sans perdre de 
vue un seul instant que ces rapports ne sont 
pas inevitablement et inexorablemenet heu-
reux.»

Il est grand temps de remettre la personne 
au centre de la médecine. •

Remettre la personne au centre de la médecine
Nicole Duprat, critique de science, France

La génétique est une science officiellement 
reconnue. Il y a peu de spécialistes en géné-
tique humaine dont la pensée correspond à 
celle présentée dans cet article. En effet le 
danger demeure présent lorsque des cher-
cheurs rencontrent la finance et le pouvoir 
qui leur procurent la célébrité mondiale et 
leur fournissent les moyens financiers pour 
des expériences inhumaines et criminelles. 
Dans son livre, Ludger Wess décrit l’histo-
rique de telles conceptions. 

On peut facilement tromper celui qui, dans 
des décisions politiques, ne connaît pas l’ana-
lyse historique du sujet. Ceci est particuliè-
rement vrai en ce qui concerne la votation 
actuelle sur la Loi fédérale sur la procréation 
médicalement assistée. En effet le génie géné-
tique et la procréation médicalement assistée 
peuvent bien être un sujet populaire, mais 
personne ne parle de la motivation des cher-
cheurs. A quoi bon?

Que feront les médecins spécialistes en 
procréation chez nous en Suisse avec les 
embryons surnuméraires dès qu’ils auront 
le droit de «produire» en vue d’une fertilisa-
tion in vitro? Ce sont des germes humains, de 
petits êtres humains, qui ont tout pour deve-
nir un homme. Quelles sont les intentions des 
généticiens et médecins avec ces «êtres sur-
numéraires»? Et quelles sont les intentions de 
ceux qui ont des intérêts économiques dans 
ce domaine?

La question «quelle est la motivation des 
ingénieurs généticiens cherchant à pénétrer 
encore plus dans les secrets de l'hérédité?» 
est le sujet principal du livre «Les rêves de la 
génétique» de Ludger Wess. «Ni les manuels 
ni les abrégés de l’histoire du génie génétique 
n’en parlent. C’est le silence total».2 Mais 
presque tous les généticiens qui ont significa-
tivement contribué au progrès de leur science 
ont conçu des textes inquiétants avec des uto-
pies sociales alarmantes basées sur le génie 
génétique: «Des rêves de domination sur la 
vie, d’un monde meilleur, à réaliser à l’aide 
du génie génétique. Les visions de pouvoir 
sont la clef pour comprendre les évolutions 
actuelles en génétique et en médecine de la 
procréation.»3

Le souverain suisse, devant voter pour la 
deuxième fois sur des sujets de la médecine 
de la procréation, ne connaît point ces textes. 
Dans les années 1970 et 80, ils étaient encore 
en partie courants, au moins pour une com-
munauté de chercheurs et d’intellectuels cri-
tiques et consciencieux. 

Il est important que Ludger Wess rompe 
cette amnésie avec son livre et pointe du 
doigt le fait que «les meilleurs spécialistes 
de la science génétique du dernier siècle» 

n’ont pas seulement fourni des connaissances 
scientifiques, mais également des «projets 
pour la réalisation d’utopies sociales». Il 
était depuis un certain temps déjà alerté du 
manque de références historiques dans les 
discussions actuelles sur le génie génétique. 
L’évolution prodigieuse du génie génétique a 
rendu possible des interventions dans l'héré-
dité, avec de lourdes conséquences. 

Le livre contient les manifestes poli-
tiques et les textes de pionniers importants 
de la génétique moderne entre 1895 et 1962: 
Haldane, Muller, Serebrovski, Lederberg et 
les signataires du manifeste de généticiens 
de 1939: Darlington, Crew, Huxley, Muller, 
Dobzansky et 18 autres. Ludger Wess ajoute 
pour chaque document une introduction bio-
graphique et situe systématiquement l’auteur 
du document dans le contexte de son époque. 
Il n’oublie pas de mentionner Ploetz, l’initia-
teur du concept de l’«hygiène raciale» alle-
mande, d’ailleurs le seul à ne pas avoir fourni 
de contribution scientifique à la génétique. 
Mais ses «Fondements de la science raciale» 
de 1895 est le premier traité d’eugénisme se 
référant à la nouvelle science de la génétique. 
«Au nom du progrès, la société, l’éthique, la 
dignité humaine et le droit à exister doivent 
être subordonnés à l’objectivité des connais-
sances et des buts scientifiques.»4 La partie 
documentaire du livre est précédée d’une his-
toire du génie génétique et de sa collabora-
tion néfaste avec l’eugénisme. 

Déjà en 1890, Jacques Loeb développa 
un «génie biologique», une «science de l’or-
ganisation totale» voulant expliquer tech-
niquement, au moyen de la seule analyse 
physique et chimique, tous les domaines de 
la vie humaine, y compris la foi, la pensée, 
les sentiments, les actions.5 «Il faut expli-
quer la vie avec la constitution physique et 
chimique de la matière vivante». Loeb exerça 
une influence importante sur de nombreux 
biologistes et psychologues, comme Skinner 
et Watson, et le développement de la biologie 
moléculaire. Il a bénéficié dans ses activités 
d’un large financement. 

Le prix Nobel Hermann Joseph Muller, 
par exemple, écrit dans son texte «Sortir 
des ténèbres» que la génétique est le moyen 
«pour soumettre l’évolution de l’humanité 
à un contrôle ‹eugénique›».6 Selon lui, des 
hommes éminents devraient avoir le droit de 
faire des enfants avec plusieurs femmes. Des 
banques de sperme de prix Nobel et de poli-
ticiens éminents devraient, toujours selon lui, 
être instaurées. 

Le généticien russe Serebrovski, dans son 
ouvrage de 1930 «Génétique humaine et 
eugénisme dans la société socialiste», veut 
appliquer aux humains les méthodes ayant 

fait leur preuve dans l’élevage de bétail, la 
génétique des populations et la recherche des 
mutations des années 1920, pour répandre en 
masse les caractéristiques génétiques dési-
rables et pour augmenter la qualité génétique 
de la population.7

Le prix Nobel américain Josua Lederberg 
considère que l’eugénisme, basé sur la science 
génétique, est «un contrepoids biologique à 
l’éducation», car plus scientifique, l’éduca-
tion ayant quant à elle «une tradition contro-
versée». Dans son article «L’avenir biologique 
de l’humanité» de 1962, il écrit que «les géné-
ticiens auront bientôt les moyens pour diri-
ger l’évolution de l’organisme et par exemple 
régler la taille du cerveau humain à l’aide 
d’interventions prénatales, ou postnatales pré-
coces». Il pose la question décisive: «Pour-
quoi nous occupons-nous encore de sélection 
somatique qui est si lente? […] Dans une ou 
deux générations de pratique eugénique, nous 
obtiendrons les résultats aujourd’hui escomp-
tés dans dix ou cent générations.»8 Nota bene: 
«sélection somatique» est la suppression, soit 
par la nature, soit comme le firent les nazis, par 
l’homme, d’êtres humains nés avec un condi-
tionnement génétique qui ne leur permettrait 
pas d’être dignes de vivre («lebensunwertes 
Leben»). L’homme veut donc s’occuper lui-
même de l’évolution et jouer à Dieu. L’Amé-
ricain Lederberg plaide pour qu’on «annule 
génétiquement les différences raciales et à la 
limite, également la division en deux sexes, 
pour créer la véritable égalité».9

Dans ce contexte, Ludger Wess rap-
pelle le symposium tristement célèbre de la 
CIBA de 1962, qui semble être oublié de nos 
jours. L’exposé de Lederberg «L’avenir bio-
logique de l’homme» était une des contri-
butions eugéniques du symposium organisé 
par la Fondation CIBA à Londres en 1962 et 
dont les exposés furent publiés en 1963 dans 
«Man and His Future».

Il serait pertinent d’approfondir les 
recherches excellentes de Ludger Wess pour 
analyser la rupture historique grave qu’a 
constitué le symposium CIBA. Le seul titre 
de la version allemande de 1966 de la publi-
cation, «L’expérience contestée, l’homme» 
est déjà fort parlant quant à l’orientation 
politique de cette assemblée. La fondation 
CIBA avait invité 27 chercheurs anglo-amé-
ricains, dont six prix Nobel, et des conseil-
lers importants de gouvernements, dont 
aucun allemand, fait révélateur. C’est l’eu-
géniste britannique Julian Sorell Huxley, le 
frère de l’écrivain Aldous Huxley et petit-
fils de Thomas Henry Huxley («Le dogue de 
Darwin»), qui dominait intellectuellement 
l’assemblée. Il était un eugéniste de premier 
plan au niveau mondial, déjà pendant le pro-

gramme national-socialiste d’hygiène raciale. 
Après la Seconde Guerre mondiale, placé 
dans d’importantes fonctions, il a «nettoyé» 
l’eugénisme, devenu infâme après les crimes 
nationaux-socialistes, et l’a ravivé comme 
«science» sous le nouveau label de «transhu-
manisme». On peut en prendre connaissance 
dans un document de 1947, intitulé «Unesco: 
Its Purpose and its Philosophy» [«UNESCO 
– ses buts et sa philosophie»], dans lequel 
Huxley exigea, en abusant de sa fonction de 
secrétaire général de l’UNESCO, un eugé-
nisme «libéré de l’hitlérisme»:

«Il est vrai que toute politique eugénique 
radicale sera impossible politiquement et 
psychologiquement pendant de nombreuses 
années, mais il sera néanmoins important de 
reconnaître que le problème de l’eugénisme est 
analysé avec la plus grande diligence et que le 
public est informé des faits de telle sorte que 
l’impensable devienne au moins pensable.»10

Huxley fut président de la British Eugenics 
Society de 1959 à 1962. Ce nouvel eugénisme 
est «mondial», comme R. S. Deese écrit dans 
«Twilight of Utopias» [«Pénombre des uto-
pies»]:

«Julian Huxley dessine le tableau d’une 
politique globale idéale. Il demanda de créer 
une culture mondiale monolithique, une nou-
velle religion sur la base des résultats scien-
tifiques de la biologie de l’évolution, dont 
pourrait se développer finalement un gou-
vernement mondial.»11

Déjà le titre de l’édition allemande montre 
la volonté de ces généticiens de se mettre à 
la place de Dieu: l’homme est l’«expérience» 
«d’une révolution biologique» «pour un nou-
veau monde». Le texte du rabat commence 
avec une citation de Julian Huxley: «Ce livre 
manifeste le clin d’œil cosmique, ‹en lequel le 
processus monumental de l’évolution – après 5 
milliards d’années – devient conscient de lui-

«Les rêves de la génétique», phantasmes de l’eugénisme
par Moritz Nestor

2. Auflage 1998. ISBN 3-929106-06

Suite page 7
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Le 5 juin 2016, les Suisses ne voteront 
pas seulement sur trois initiatives et deux 
projets de lois référendaires au niveau 
national, mais ils voteront aussi sur de 
nombreuses affaires cantonales et com-
munales. La votation sur les trois projets 
de loi sur la formation dans le canton de 
Bâle-Campagne est suivie avec grand inté-
rêt dans toute la Suisse. «Si les citoyens 
de Bâle-Campagne votent trois fois oui, 
nous pourrons parler d’un grand succès 
avec effet de signal pour toute la Suisse. 
Les réformes de quelques utopistes de l’en-
seignement dans les bureaux de direction 
seraient alors sévèrement freinées», écrit la 
«Starke Schule Baselland» (Ecole solide de 
Bâle-Campagne).* Elle a raison.

Par l’entretien avec Jürg Wiedemann 
du comité «Ecole solide de Bâle-Cam-
pagne», nous apprenons ce qu’il en est 

* http://starke-schule-baselland.ch/Abstimmung.aspx

exactement avec les projets de loi relatifs 
à la formation. Il est particulièrement fas-
cinant, pour ceux qui ne sont pas du can-
ton de Bâle-Campagne, de réaliser à quel 
point les citoyens actifs interviennent dans 
l’enjeu avec le Parlement et le peuple dans 
ce canton. Ils lancent constamment de nou-
velles initiatives populaires et des initia-
tives parlementaires – ceci est tout à fait 
différent des cantons d’Argovie, des Gri-
sons et de Saint-Gall. La Suisse doit gar-
der cette diversité: «L’instruction publique 
est du ressort des cantons» est écrit à l’ar-
ticle 62 alinéa 1 de la Constitution fédérale. 
Ne nous laissons pas éblouir par des phan-
tasmes d’harmonisation et de centralisa-
tion. L’expérience montre d’ailleurs: même 
si dans une ville il y a exactement le même 
plan d’études, un changement de classe est 
pour chaque enfant un changement – et oui 
ni les enseignants, ni les enfants sont des 
robots programmables. 

Les trois projets de loi en bref:

Introduction du plan d’études de l’école 
publique de Bâle-Campagne par le Parlement 
cantonal au lieu du Conseil de la formation. 
Le projet de loi exige que la décision sur le 
plan d’études de l’école publique ne soit pas à 
l’avenir du ressort du Conseil de la formation 
mais qu’il revienne au Parlement cantonal d’in-
troduire le plan d’études ou de le renvoyer au 
Conseil de la formation. Dans une enquête de 
la direction de l’Instruction publique de Bâle-
Campagne, environ 60% des enseignants du 
niveau secondaire ont refusé le Plan d’études 
21 orienté sur les compétences. 

Renoncement aux matières collectives dans 
les écoles secondaires
Par le Plan d’études 21 les matières comme 
l’histoire, la géographie, la biologie, la phy-
sique et la chimie seraient abolies comme 
matières individuelles dans les écoles secon-

daires et seraient enseignées sous forme de 
matières collectives. Un démontage de la 
formation en suivrait inévitablement. Les 
matières individuelles par contre garantissent 
un enseignement fondé sur les contenus. Dans 
une enquête de la direction de l’Instruction 
publique de Bâle-Campagne, 70% des ensei-
gnants du niveau secondaire ont refusé les 
matières collectives.

Qualité de l’enseignement aussi pour les plus 
faibles
Le gouvernement veut abolir la Kaufmän-
nische Vorbereitungsschule (KVS) [classes 
préparatoires pour l’apprentissage de com-
merce] pour des raisons d’économie bien 
que grâce à ce modèle 96% des élèves quit-
tant l’école trouvent une solution idéale pour 
la suite de leur formation. L’«Ecole solide de 
Bâle-Campagne» exige par cette initiative 
que cette école en tant que modèle de raccor-
dement ne soit pas abolie.  •

Fédéralisme et démocratie directe dans l’enseignement suisse 
A propos de la votation sur les trois projets de loi relatifs à la formation dans le canton de Bâle-Campagne 

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Horizons et débats: Selon un sondage du 
Département de la formation, de la culture 
et du sport du canton de Bâle-Campagne 
(BKSD), publié le 20 avril, environ 60% des 
enseignants de l’école secondaire réfutent 
le Plan d’études 21 [«Lehrplan 21»] basé 
sur les «compétences». Cela ne nous étonne 
pas. Ce qui est cependant exceptionnel, c’est 
qu’un Département cantonal de l’instruction 
publique réalise un tel sondage et en publie 
le résultat. Comment vous expliquez-vous 
cette démarche?
Jürg Wiedemann: Oui, c’est encourageant. 
C’est sans doute lié au fait que Mme la 
Conseillère d’Etat Monica Gschwind avait 
soutenue activement, alors qu’elle était dépu-
tée du Grand Conseil [Landrat], les deux ini-
tiatives parlementaires intitulées «Renoncer 
aux disciplines groupées trop coûteuses» et 
«Introduction du Plan d’études 21» – initia-
tives qu’elle soutient aujourd’hui encore. La 
semaine passée, lors de la conférence de 
presse du Conseil de la formation, elle l’a 
réaffirmé clairement face aux journalistes 

présents. En réalisant ce sondage d’enver-
gure, Mme Gschwind s’est procurée une vue 
d’ensemble sur les positions défendues par les 
enseignants du secondaire concernant le plan 
d’études orienté sur les compétences, les dis-
ciplines groupées, le système «Passepartout», 
l’enseignement à niveaux et la coopération 
pédagogique. La décision principale prise 
après le début de son mandat de conseillère 
d’Etat a été la formation du groupe «Marquer 
un temps d’arrêt» [«Marschhalt-Gruppe»].

Quel est le but de ce groupe?
Cet organisme est composé des principaux 
acteurs du domaine de l’instruction publique: 
l’union des enseignants, les syndicats, les 
directions des écoles, la Conférence canto-
nale officielle, l’Office de l’école obligatoire, la 
Direction de l’instruction publique et – fait très 
réjouissant – le comité «Ecole solide de Bâle-
Campagne». Les réunions bimensuelles ont 
comme but d’évaluer les réformes scolaires.

Au cours des premiers mois de son man-
dat, Monica Gschwind a pratiquement stoppé 

la mise en œuvre des réformes scolaires au 
niveau secondaire I, après avoir décrété une 
grille horaire et un plan d’études intermé-
diaires. Les disciplines groupées n’y appa-
raissent pas. Disposant ainsi de davantage de 
temps, la Direction de l’instruction publique 
en profite pour analyser de manière approfon-
die, la direction à prendre dans notre canton. 
Le sondage entrepris parmi les enseignants 
servira à Mme Gschwind de base pour les 
décisions futures.

Depuis quand Madame Gschwind est-elle 
conseillère d’Etat?
Depuis le 1er juillet 2015.

Donc, elle n’était pas encore membre de la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’Instruction publique (CDIP) quand 
celle-ci a élaboré ce plan d’études?
Non, jusqu’à présent, la direction de l’Instruc-
tion publique du canton de Bâle-Campagne 
était traditionnellement en mains du PS. Les 
douze dernières années, c’était le conseiller 

d’Etat Urs Wüthrich qui s’y trouvait et, dans 
la population, il avait le surnom de «Reform-
turbo», sobriquet pas trop flatteur. La politique 
scolaire du PS se heurtait à la résistance gran-
dissante de la population. C’est pourquoi le fait 
qu’il ait dû quitter le gouvernement lors des 
élections du printemps 2015 n’a guère étonné. 
En tant que parlementaire, Monica Gschwind 
avait soutenu de nombreuses activités prove-
nant du comité gauche-vert «Ecole solide de 
Bâle-Campagne» qui combattait à l’aide de 
nombreuses initiatives et interventions parle-
mentaires, la politique du PS dans le domaine 
de l’instruction publique. Les connaisseurs 
de la politique cantonale pensent que Monica 
Gschwind (PLR) a été élue grâce au soutien de 
la gauche et notamment grâce aux membres 
de l’association «Ecole solide de Bâle-Cam-
pagne». Ce comité, dirigé par trois membres 
non affiliés et trois membres des Verts-Indé-
pendants, est politiquement orienté à gauche.
La résistance contre les réformes scolaires 
dans le canton de Bâle-Campagne vient à 
la Gauche. Cela a créé une scission. Avec le 
soutien des partis du centre et des Libéraux, 
nous avons pu réaliser cet arrêt provisoire des 
réformes.
Au Grand Conseil [Landrat], notre comité 
«Ecole solide de Bâle-Campagne» a sou-
vent trouvé des majorités pour ses revendica-
tions: «Renoncement aux disciplines groupées 
trop coûteuses», réexaminer l’«introduction 
du Plan d’études 21» et «Offrir un enseigne-
ment de qualité aux élèves faibles». De grande 
importance est aussi la motion parlementaire 
demandant des «plans d’études à contenus 
transparents», promue par Regina Werthmül-
ler, députée et membre de notre comité direc-
teur. Cette motion exige que, dans les plans 
d’études cantonaux de Bâle-Campagne, les 
contenus et les sujets traités soient au centre 
et non pas les descriptions des compétences. 
Cette motion a été transmise au gouvernement 
cantonal sous forme de mandat contraignant. 
La cheffe du Département de l’Instruction 
publique doit – ou plutôt à la chance – de pré-
parer un projet de loi correspondant. 

Le Parlement a donc avalisé ces initiatives?
Oui, le Parlement recommande à la popula-
tion d’accepter les trois initiatives. Le gouver-
nement s’est également prononcé en faveur de 
l’initiative «Offrir un enseignement de qualité 
aux élèves faibles», tandis qu’il ne s’est pas 
prononcé sur les deux autres sujets.

Ces initiatives ont donc de bonnes chances 
d’être acceptées lors de la votation du 5 juin? 
Les chances sont moitié-moitié. Les oppo-
sants (PS, les Verts et la Chambre de com-
merce) sont bien organisés. L’initiative «Offrir 
un enseignement de qualité aux élèves faibles», 
a de bonnes chances d’être acceptée, car aucun 
parti ne s’y oppose. Le Parlement a accepté le 
projet de loi sans opposition avec quelques abs-
tentions. Concernant les disciplines groupées 
et le Plan d’études 21, nous espérons obtenir la 

Suite page 8

Comment résoudre démocratiquement les questions scolaires
Interview de Jürg Wiedemann, «Ecole solide de Bâle-Campagne»

même dans la personne du chercheur.›» Les 27 
chercheurs se prenaient donc pour l’exécutive 
de l’évolution. Julian Huxley en conclut que 
l’homme se trouve maintenant devant l’alter-
native de devenir soit «le conducteur de l’évo-
lution», soit «le cancer de la terre».12 Huxley 
considérait que «l’amélioration de la qualité 
génétique de l’homme avec des méthodes eugé-
niques» était la tâche centrale de l’humanité.

Il va de soi que ce ne sont pas tous les 
spécialistes de la génétique qui pensent de 
cette façon. Nous parlons ici d’un nombre 
restreint. Néanmoins, cela demeure un dan-
ger si des chercheurs se prenant pour Dieu 
rencontrent ceux qui ont des intérêts finan-
ciers et de pouvoir, capables de les rendre 
mondialement célèbres et prêts à finan-
cer leurs expériences inhumaines et crimi-
nelles. Ne nous leurrons pas: de nombreux 

aspects douteux de ces plans de 1962 des 
généticiens anglo-américains voulant être 
les «conducteurs de l’évolution» (Huxley) 
pour «améliorer» l’humanité ont déjà été 
réalisés. Ceci est une question à traiter à un 
autre moment. Les sources mises à dispo-
sition par Ludger Wess dans son livre sont 
très importantes pour la discussion publique 
actuelle concernant la médecine de la repro-
duction et doivent impérativement être 
prises en considération.  •
1 Ludger Weß. Die Träume der Genetik. Gentech-

nische Utopien vom sozialen Fortschritt.  
2. Auflage. 1998. p. 9. ISBN 3-929106-06 

2 Ludger Weß, p. 9
3 Ludger Weß, 4e page de couverture
4 Ludger Weß, p. 87.
5 Ludger Weß, p. 13.
6 Ludger Weß, p. 16.
7 Ludger Weß, p. 120s.
8 Ludger Weß, p. 189.

9 Ludger Weß, p. 185.
10  Unesco: Its Purpose and its Philosophy. Washing-

ton D.C. 1947. In: Liagin: Excessive Force: Power 
Politics and Population Control. Washington 
D.C., S. 85; Information Project for Africa 1996. 
Englisches Originalzitat: «Even though it is quite 
true that any radical eugenic policy will be for 
many years politically and psychologically impos-
sible, it will be important for Unesco to see that 
the eugenic problem is examined with the greatest 
care, and that the public mind is informed of the 
issues at stake so that much that now is unthin-
kable may at least become thinkable.»

11 R. S. Deese: Twilight of Utopias: Julian and 
Aldous Huxley in the Twentieth Century. In: 
JSRNC 5.2 (2011) 210–240, p. 210. Originalzitat: 
«Julian Huxley sketched a vision of ideal polity 
that was nothing less than global, calling for the 
creation of a uniled world culture, a new religion 
predicated on the methods and discoveries of evo-
lutionary biology, and, ultimately, the emergence of 
a global government.»

12 Das umstrittene Experiment, 2e page de couverture
13 Das umstrittene Experiment, p. 47.
14 Das umstrittene Experiment, p. 47.

Terminons-en avec les langues étrangères précoces à l’école primaire

mw. Comme Jürg Wiedemann le décrit 
dans l’interview, l'«Ecole solide de Bâle-
Campagne» a, en mars 2016, déposé deux 
initiatives populaires pour endiguer l’ap-
prentissage de langues étrangères trop 
exigeant et inefficace: 
•	 Stop	au	surmenage	des	élèves:	une	langue	

étrangère	au	niveau	primaire	suffit	

•	 Stop	à	l’abandon	des	élèves:	sortie	du	pro-
jet «passe-partout» pour les langues étran-
gères*

Les deux initiatives ont abouti le 28 avril 
2016, la première avec 1969 signatures, la 
deuxième avec 2024. 

*«Passe-partout» est un accord entre les six 
cantons BE, BL, BS, SO, FR, VS qui organise 
les	 cours	de	 langues	étrangères	à	 l’école	
obligatoire	de	façon	homogène:	 tous	 les	

élèves	apprennent	à	partir	de	la	troisième	
classe	le	français	et	à	partir	de	la	cinquième	
classe	 l’anglais	 avec	 les	 mêmes	 manuels	
pédagogiques. 

Par leurs deux initiatives, les auteurs de 
l'«Ecole solide de Bâle-Campagne» exigent 
que le canton de Bâle-Campagne sus-
pende l’accord inter-cantonal et reporte 
les cours d’anglais à l’école secondaire (à 
partir de la septième année scolaire).

Extrait de l’argumentaire  
de l'«Ecole solide de Bâle-Campagne»:

«La langue maternelle est la base pour 
l’acquisition	des	langues	étrangères:	

Suite à la réflexion consciente de la propre 
langue maternelle, la compréhension pour 
la langue en général est améliorée. Ainsi 

l’apprentissage de langues étrangères est 
facilité. Les notions grammaticales et les 
structures de la langue traitées dans les 
cours d’allemand facilitent l’accès aux lan-
gues étrangères. De même, celui qui dis-
pose de bonnes aptitudes de lecture et 
d’écriture dans la langue maternelle peut 
en profiter pour l’apprentissage de lan-
gues étrangères. Ces rapports, basés sur 
les expériences des enseignants de langue, 
sont scientifiquement prouvés entre autre 
par l’étude longitudinale récemment 
publiée de la linguiste Simone Pfenninger 
de l’Université de Zurich. Pour un meilleur 
soutien ciblé de la langue maternelle à 
l’école primaire, la seconde langue étran-
gère ne doit être enseignée qu’au niveau 
secondaire.»

«‹Les rêves de la génétique›…» 
suite de la page 6
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majorité. Le projet concernant les disciplines 
groupées a de bonnes chances de passer, car 
ce ne sont que le PS, les Verts, le PBD [Parti 
bourgeois-démocratique] et la Chambre de 
commerce qui s’y opposent. Les Verts-indé-
pendants, les Verts-libéraux, le PDC [Parti 
démocrate-chrétien] le PEV [Parti évangé-
lique], l’UDC [Union démocratique du centre] 
et le PLR [Parti libéral-radical] le soutiennent. 

Création d’un nouveau plan  
d’études sensé pour l’école secondaire

Pensez-vous que si l’initiative contre le Plan 
d’études 21 passe, le Parlement stoppera le 
plan d’études et le renverra au Conseil de la 
formation?
Actuellement, on travaille sur le plan d’études 
pour l’école obligatoire de Bâle-Campagne, 
basé sur le Plan d’études 21. Le Parlement a 
cependant clairement signalé, avec l’accepta-
tion de la motion Werthmüller, comment ce 
plan d’études doit être adapté. Si ces reven-
dications sont remplies, le Parlement avali-
sera certainement le nouveau plan d’études. 
Je suis aussi d’avis qu’il faut un nouveau plan 
d’études. Il faut pourtant qu’il se base sur les 
trois niveaux de performances scolaires et 
qu’il définisse clairement, pour chaque disci-
pline les contenus et les sujets à traiter pour 
pour chaque année scolaire. Si, le 5 juin, le 
peuple approuve le projet «Introduction du 
Plan d’études 21», le Conseil de la forma-
tion devra remplir les exigences du Parle-
ment, sinon il risque un refus parlementaire 
du nouveau plan d’études. Pour cela, il faut 
que les contenus soient clairement définis et 
que les compétences passent à l’arrière-plan. 
Cela comprend également que les cycles de 
trois ans, prévus dans le Plan d’études 21, 
soient rompus en faveur d’objectifs distincts 
pour chaque année scolaire. Tout cela corres-
pond aux revendications de l’«Ecole solide de 
Bâle-Campagne». Si, par contre, notre pro-
jet du plan d’études est refusé dans les urnes, 
le Conseil de la formation, favorable au Plan 
d’études 21, pourra décider lui-même, en 
huis-clos, du sort de ce plan d’études. Dans 
ce cas, notre futur «Plan d’études pour l’école 
obligatoire de Bâle-Campagne» sera certai-
nement très proche du Plan d’études 21. La 
grande majorité des enseignants voit, cepen-
dant, dans le Plan d’études 21, orienté sur les 
compétences, un risque considérable quant au 
développement scolaire des élèves.

Voulez-vous donc fractionner les cycles?
Oui, c’est notre objectif, au moins pour le 
niveau secondaire. Nous voulons avoir des 
contenus clairement définis, pour chaque 
discipline et chaque année scolaire. Nous 
voulons également garder nos trois niveaux 
de performances, A (allgemeines Niveau= 
général), E (erweitertes Niveau =élargi) et le 
niveau P (Progymnasiales Niveau). Le plan 
d’études pour l’école secondaire doit corres-
pondre à ces trois niveaux. Il est donc rela-
tivement éloigné du Plan d’études 21 basés 
sur les «compétences» qui nivelle et stan-
dardise les élèves. En outre, il oblige les 
enseignants à devenir des accompagnateurs 
n’ayant plus guère de possibilités d’enseigner 
une matière exigeante, car ils sont occupés de 
«coacher», de contrôler et de mesurer à l’aide 
de la psychométrie les traits de caractère de 

leurs élèves. Tout cela correspond au système 
dépassé de l’école intégrée que je réfute.

Et l’école primaire?

Est-ce la même chose pour l’école primaire?
A l’école primaire, le Plan d’études 21 est 
déjà en vigueur. C’est un réel dilemme. 
Pour le moment, nous avons stoppé le Plan 
d’études 21 pour l’école secondaire, mais pas 
pour l’école primaire. Nous nous concentrons 
d’abord sur la correction du plan d’études au 
niveau secondaire pour ensuite aborder la 
question de l’école primaire.

C’est en effet ce qu’il faudra faire …
Au niveau de l’école primaire, «Ecole solide 
de Bâle-Campagne» a déjà déposé deux ini-
tiatives populaires: «Stop au sacrifice de nos 
élèves: quittons le projet de langues étrangères 
Passepartout» et «Stop au surmenage de nos 
élèves: une langue étrangère en primaire suf-
fit». [Le projet «Passepartout» est un accord 
entre six cantons concernant l’enseignement 
des langues étrangères en primaire, ndlr.] 

C’est encourageant. Je croyais qu’il n’y avait 
que des enseignants du secondaire dans 
votre comité …
Nous avons les adresses postales et les cour-
riels d’environ 4200 personnes. Parmi eux 
se trouvent de nombreux parents préoccupés 
par les réformes scolaires. Nous avons envi-
ron 2000 enseignants dans ce fichier, dont de 
nombreux du niveau primaire. 
Le comité «Ecole solide de Bâle Campagne» 
s’est créé à l’aide de parents opposés aux 
constants transferts intenables des élèves 
d’une école secondaire à l’autre. Le canton 
veut absolument remplir les classes pour faire 
des économies. Les parents ont donc lancé 
une initiative et c’est de ce mouvement qu’est 
né notre comité.

L’initiative «Offrir un enseignement  
de qualité aux élèves faibles» 

La Kaufmännische Vorbereitungsschule 
(KVS) [classes préparatoires pour l’appren-
tissage de commerce] est une offre-passe-
relle pour les élèves ne trouvant pas de place 
d’apprentissage après la fin de leur scolarité 
obligatoire, et désirant faire une formation 
commerciale. La KVS dure une année, période 
dans laquelle les adolescents ont un enseigne-
ment dans les disciplines les plus importantes, 

avec orientation sur le domaine commercial. 
La KVS est une excellente école dont 96% des 
élèves font un apprentissage ou une école supé-
rieure qu’ils terminent avec succès. 

Comment se fait-il que le gouvernement 
veuille fermer une telle école? 
La KVS ne correspondait pas aux idées de 
l’ancien conseiller d’Etat Urs Wüthrich. 
Le canton de Bâle-Campagne est riche en 
offres de passerelles pour les jeunes ayant 
accompli leur scolarité obligatoire, il s’agit 
de diverses écoles indépendantes, chacune 
avec ses propres spécificités. Cette pluralité 
est une tradition dans notre canton et garan-
tit une intégration réussie, quasi à 100%, de 
nos adolescents dans le monde profession-
nel. A l’époque d’Urs Wüthrich, l’administra-
tion cantonale voulait éliminer deux écoles, 
la KVS et la BVS 2 [«Berufsvorbereitende 
Schule 2» = Ecole d’orientation profession-
nelle durant 2 ans]. Les enseignants de ces 
deux écoles s’y sont opposés avec succès avec 
l’aide de notre comité. La campagne de vota-
tion «Non à la loi-cadre d’allègement finan-
cier mensongère» fut couronnée de succès. 
56% des électeurs s’opposèrent aux mesures 
d’économie qui auraient mené à la fermeture 
de la BVS 2. Ce fut le premier grand suc-
cès pour l’«Ecole solide de Bâle Campagne». 
L’initiative «Offrir un enseignement de qua-
lité aux élèves faibles» s’opposant à la ferme-
ture de la KVS sera votée le 5 juin. Elle a 
également de bonnes chances d’être acceptée.

Se joindre à ceux  
qui partagent le même engagement 

Vous tentez donc toujours de faire passer vos 
projets avec le soutien du Parlement?
Dans notre comité directeur, nous sommes 
deux membres du Grand Conseil, Regina 
Werthmüller (sans parti) et moi, en tant que 
représentant des Verts-Indépendants. Jusqu’au 
printemps 2015, nous étions tous les deux 
membres du parti des Verts de Bâle-Cam-
pagne. J’en ai été expulsé après avoir soutenu 
Monica Gschwind dans sa candidature au 
Conseil d’Etat. En avez-vous entendu parler?

Non.
J’ai été exclu du groupe parlementaire des 
Verts et du parti parce que j’avais soutenu 
Monica Gschwind, candidate libérale, dans 
sa campagne pour le Conseil d’Etat. Suite à 

cela, Regina Werthmüller et une douzaine 
d’autres personnes ont quitté les Verts de 
Bâle-Campagne et ont créé le nouveau parti 
des Verts-Indépendants. Regina Werthmül-
ler et moi formons avec les trois députés des 
Verts-Libéraux un nouveau groupe parlemen-
taire de 5 députés. Ces derniers mois, notre 
groupe a déposé de nombreuses interven-
tions, toutes élaborées au sein d’«Ecole solide 
de Bâle-Campagne». C’est très encourageant 
de souvent trouver des majorités au sein du 
Grand Conseil. Cela nous permet naturelle-
ment de bien avancer au niveau de la poli-
tique scolaire. Sans majorités parlementaires, 
cela ne serait pas possible.

Nous ne comprenons pourtant pas trop, 
pourquoi ceux qui revendiquent une bonne 
formation scolaire pour nos jeunes passent 
pour être conservateurs …
La critique des réformes scolaires provient 
de plus en plus de la Gauche. Dans la bro-
chure «Einspruch» qui a soulevé un intérêt 
certain dans toute la Suisse, de nombreuses 
personnes, défendant des idées politiques de 
gauche, se sont exprimées très clairement 
contre les réformes scolaires actuelles. Ce 
sont notamment Anita Fretz, conseillère aux 
Etats (PS), Remo Largo, pédiatre reconnu et 
auteur de livres, Alfred Steinmann, conseiller 
municipal (PS) et l’ancien président du parti 
socialiste bâlois, Roland Stark.

Il serait également possible de se réunir, au-
delà des partis, pour s’occuper d’un pro-
blème spécifique, par exemple la question du 
Plan d’études 21 …
Pour avoir du succès, il ne suffit pas de for-
mer un comité se composant uniquement 
de membres d’orientation bourgeoise ou de 
gauche. L’opposition doit se former hors-
parti. Les interventions politiques ont de 
bonnes chances d’aboutir aussitôt qu’on arrive 
à regrouper des parlementaires de tous bords, 
de la gauche, des Verts et des partis bour-
geois/libéraux. •
Merci bien de cet entretien très stimulant.

* * *

Le canton de Bâle-Campagne a développé un 
modèle démocratique exemplaire. La direc-
trice de l’Instruction publique n’applique 
pas les constructions de la CDIP sans tenir 
compte des enseignants et des parents. Elle 
s’intéresse tout d’abord à ce que les ensei-
gnants en tant qu’experts tiennent pour juste 
et sensé ou non. 

L'«Ecole solide de Bâle-Campagne», une 
organisation de volontaires s’engagant pour 
une bonne école, lance pour chaque pro-
blème qui se pose une initiative populaire ou 
dépose par ses représentants au Parlement 
une intervention (postulat, motion, initiative 
parlementaire). Pour avancer rapidement, 
ils tentent – si possible – d’atteindre l’appro-
bation de la majorité du Parlement. Ensuite, 
c’est le peuple qui décide dans les urnes si au 
Parlement la majorité de quatre-cinquième, 
nécessaire pour un amendement législatif, 
n’est pas atteinte. 
Une observation réaliste que d’autres auteurs 
d’initiatives ont également constatée: il est 
plus facile d’atteindre une majorité au sein 
du Parlement et de la population avec un 
comité d’initiative politiquement large.

(Traduction Horizons et débats)

«Comment résoudre …» 
suite de la page 7 Grand succès pour l’initiative sur les langues étrangères  

aux  Grisons – effet de signal pour toute la Suisse 
Le Tribunal administratif des Grisons a 
récemment levé le brouillard planant sur 
le modèle suisse fédéraliste  et démocra-
tique. Il a mis fin à l’affirmation – sou-
vent répétée – des réformateurs scolaires 
que la Constitution fédérale et la Loi sur 
les langues nationales contraignaient les 
cantons à offrir à l’école primaire des 
cours obligatoires dans deux langues 
étrangères. 

Le tribunal a approuvé la plainte des 
auteurs de l’initiative populaire can-
tonale «Une seule langue étrangère à 
l’école primaire» et a ainsi corrigé la 
déclaration de nullité émise par le Grand 
Conseil le 20 avril 2015. Dans ce contexte, 
les juges ont dû soumettre la question 

des langues étrangères dans le canton 
trilingue des Grisons à un examen par-
ticulièrement sévère: il s’agissait surtout 
du fait que les minorités rhéto-romanes 
et italophones dans les communes pour-
raient être discriminées par l’initiative. 
Le Tribunal administratif n’a pas constaté 
d’«infraction évidente contre un droit 
supérieur» parce que les communes pou-
vaient offrir des cours volontaires dans 
les langues des minorités. C’est pourquoi 
il a déclaré l’initiative valable. (Tribunal 
administratif du canton des Grisons, com-
muniqué de presse du 11 mai 2016) 

Si cela est valable pour le canton tri-
lingue des Grisons – alors à plus forte rai-
son pour les autres cantons! 

Sondage du Départment de la formation, de la culture et du sport du canton de Bâle-Campagne (BKSD)

Une majorité significative des enseignants de l’école secondaire approuve la continuation des disciplines distinctes (physique, bio-
logie, chimie, histoire, géographie, économie, enseignement ménager) et s'oppose aux disciplines groupées (NaTech, RZG et AWH).

Une majorité claire refuse le Plan 
d’études 21 et y voit un danger  
pour les élèves.
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