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Le 26 juin der-
nier, par un vote, 
le Sénat a investi le 
président américain 
Barack Obama d’un 
mandat lui permet-
tant de conclure 
des accords com-
merciaux inter-
nat ionaux sans 
consul ta t ion ni 
débat préalables 
des parlements. Par 
cet acte, le Sénat et 
le Congrès se sont 

privés eux-mêmes, de leurs pouvoirs. Dans 
le contexte des accords internationaux, il 
s’agit surtout de ces soi-disant accords de 
libre échange TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership) et TPP (Trans-
Pacific Partnership) ayant des conséquences 
graves pour la souveraineté des Etats adhé-
rents à ces accords. Dans l’interview qui 
suit, Alfred de Zayas, spécialiste renommé de 
droit international, en présente toute la com-
plexité du point de vue du droit international. 

Horizons et débats: Les accords de libre-
échange tels que le TTP, le TTIP ou le TiSA 
(Trade in Services Agreement), quel impact 
ont-ils sur la coexistence des peuples, notam-
ment sous les aspects du droit international? 
Alfred de Zayas: Il y a une «certaine mytho-
logie du marché». Le prix Nobel d’économie, 
Joseph Stieglitz, l’appelle «fondamenta-

lisme du marché», un culte autour du mar-
ché. C’est presque une affaire de religion 
où les hommes jurent que le libre échange 
engendre le bien et le progrès et le déve-
loppement de l’humanité entière. Jusqu’à 
présent, personne n’a livré des preuves empi-
riques et définitives de cela, car il y a bien 
sûr des exemples de progrès, mais aussi de 
revers, de crises financières et de chômage. 
A part cela, on ne peut pas mesurer «le pro-
grès» uniquement par l’argent, mais aussi 
par le bonheur, la paix et la justice sociale. 
L’idée de ces accords de commerce et d’in-
vestissement est née à l’époque de l’après-
guerre froide. La plupart de ces accords 
bilatéraux d’investissement (BIT), environ 
3200, ont été accueillis avec beaucoup d’en-
thousiasme car les Etats les trouvaient pro-
metteurs. Pourtant, ils n’ont pas remarqué 
que, dans ces accords, plusieurs chevaux de 
Troie fussent cachés.

Comment peut-on comprendre cela?
Entre temps, on s’est rendu compte que la plu-
part de ces accords contiennent des conven-
tions d’arbitrage très particulières, créant un 
nouvel ordre mondial qui ne sera ni démocra-
tique ni transparant et sans recours. Certaines 
mesures, telles que la réduction des droits de 
douane sont utiles et pertinentes, mais les 
droits de douane sont déjà à un niveau très 
bas.

Il s’agit donc de quelque chose de beaucoup 
plus important que de «quelques accords de 
libre-échange»?

Il s’agit de la géopolitique et du pouvoir. C’est 
un coup des entreprises transnationales, qui 
ont souvent plus d’argent et plus de pouvoir 
que quelques Etats. Quant aux TPP, TTIP ou 
TiSA, il ne s’agit pas seulement de refuser ces 
accords. Il faut réformer entièrement le sys-
tème qui a été établi ces derniers trente ans, 
et ceci de fond en comble. Les accords, c’est 
une chose, l’autre, c’est la perte de l’Etat de 
droit démocratique qui va de pair.

Qu’est-ce que cela veut dire concrètement?
Etat de droit veut dire transparence et res-
ponsabilité qui présupposent un débat ouvert. 
Là, on a négocié des accords à huis clos en 
excluant les syndicats, les spécialistes en 
matière de droit de l’homme, d’écologie, et de 
santé: ils n’étaient pas admis aux négociations 
de l’accord. Et pour éviter tout débat au par-
lement, le TPP devait passer le parlement par 
«fasttracking» [procédure accélérée] comme 
un fait accompli. Il n’y a pas de procédé plus 
antidémocratique. Cette semaine justement, 
le Sénat des Etats-Unis a adopté le «fast-
tracking». La loi n’a que passé le Congrès et 
entrera en vigueur au moment où le Président 
Obama l’aura signée. Ce n’est qu’un acte for-
mel, car il voudrait conclure ces accords de 
libre-échange le plus vite possible. La loi 
porte nom de «Trade Promotion Authority». 

Quelles sont les conséquences de cette loi?
Au Parlement, elle interdit toute discussion et 
tout vote sur la détermination du contenu de 
ces accords. Les motions individuelles sont 
interdites, il n’y aura qu’un vote «pour» ou 

«contre». Ainsi, toute la procédure démo-
cratique sera éliminée. Lorsqu’un parlement 
«s’émascule» lui-même, c’est un acte totali-
taire et une violation de l’article 25 du Pacte 
international relatif aux droits civils et poli-
tiques. 

Le processus démocratique est mis hors jeu 
pour donner la priorité à l’économie?
Pas à l’économie, mais aux entreprises trans-
nationales, à l’industrie pharmaceutique, aux 
géants du pétrole ou de l’énergie nucléaire. 
Au fond, ce ne sont pas des accords de libre-
échange mais des accords politiques dans 
l’intention de supprimer la souveraineté des 
Etats en la remplaçant par les dictats des cor-
porations.

Comment faut-il comprendre cela?
Les grands groupes internationaux ont 
entamé une certaine révolution contre la 
conception de l’Etat de la Paix de Westphalie. 
L’idée comprend le détournement de l’Etat 
de droit, laissant de côté la juridiction natio-
nale pour laquelle le monde travaille depuis 
200 ans, pour établir la sécurité juridique et 
pour développer des institutions capables de 
combattre les violations du droit. L’établisse-
ment prévu des tribunaux d’arbitrage dans ces 
accords, empêchera tout cela et contournera 
finalement notre système démocratique.

Comment faut-il imaginer ces tribunaux 
d’arbitrage?

TPP, TTIP et TiSA – «des accords politiques visant  
de supprimer le model démocratique»

Interview du professeur Alfred de Zayas, spécialiste de droit international, Genève

Alfred de Zayas 
(photo mad)

Lorsque Pandore 
ouvrit sa boîte, 
des maux en tout 
genre furent déver-
sés dans le monde. 
Hor r i f iée,  el le 
referma le cou-
vercle juste à temps 
pour retenir Elpis, 
symbole de l’es-
poir, selon ce que 
l’on dit aux non 
helléniques. 

L ’ a f f a i r e 
grecque relève de 

nombreux domaines. Ces derniers concernent 
la souveraineté, la démocratie, la responsa-
bilité collective, la sanction collective et les 
limites de la propriété privée.

Ce qui est le plus étonnant par rapport aux 
contes de fée de sauvetage, c’est le consensus 
infaillible des experts. La majorité des puis-
sants politiciens européens parlent à l’unani-
mité. Tout à coup, il n’y a plus de divergences 
d’opinions concernant l’économie et la poli-
tique. Les différends sont mis de côté et un 
calme inquiétant s’installe: une foule qui se 
tait dans les lieux d’exécution. 

Parmi les 19 Etats de la zone euro, 16 sont 
dirigés par des gouvernements de droite. Est-
ce là une explication? Nous sommes tous 
d’accord sur le fait que les mesures d’aus-

térité auront des effets néfastes sur la nation 
grecque. Et il est généralement reconnu que 
des sanctions collectives sont un crime contre 
l’humanité. Cela fait-il une différence ou cela 
n’en fait-il pas?

Certes, des erreurs furent commises. 
L’ancien gouvernement grec prit une déci-
sion douteuse en engageant Goldman Sachs, 
comme conseiller budgétaire, au moment 
de l’entrée de la Grèce dans la zone euro. Il 
se peut que les banques européennes aient 
prêté trop d’argent au gouvernement grec 
et aux banques grecques. Et le gouverne-
ment grec a peut-être acheté trop de maté-
riel militaire à l’Allemagne et à la France. Et 
quelques «amis» du gouvernement adeptes 
de la fraude fiscale s’en sont sans doute tirés 
impunis.

Les contribuables européens, les gouver-
nements européens, les économistes euro-
péens, les architectes de la zone euro: tous 
ont peut-être commis des erreurs en structu-
rant, en finançant et en gérant la zone euro.

Mais, au lieu d’admettre les échecs et de 
supporter les charges, les dirigeants euro-
péens ont cherché des boucs émissaires. Ils 
sont avides d’une exécution. «Quelqu’un doit 
payer», pensent-ils, et punissent le plus vul-
nérable parmi eux. C’est presque une histoire 
biblique.

Si l’on effaçait toutes les dettes de la 
Grèce, les conséquences ne seraient pas 
aussi dévastatrices qu’on nous le fait croire. 
On craint plutôt que l’exemple puisse faire 
école. L’importance de la punition de la 
Grèce résulte de la force du modèle: il pour-
rait servir d’exemple pour d’autre membres 
faibles de la zone euro. 

Voilà le fin mot de l’histoire: les leçons 
qu’il faut apprendre, les exemples qui sont 
donnés. Il s’agit de crimes, de sanctions et du 
pouvoir de définir le crime; il s’agit aussi de 
l’identité de celui qui en est responsable et du 
genre de punition appropriée.

Lorsque les grecs ont appelé à faire régner 
la démocratie, Jean-Claude Jucker a déclaré 
qu’il se sentait «trahi». L’effet frappant de 
cette réponse était qu’elle a fait apparaître des 
conflits fondamentaux à la base de la poli-
tique: notamment le conflit entre la démocra-
tie directe et le gouvernement par délégation, 
ainsi que celui concernant les limites des 
droits de propriété. Il s’agit de la question 
de savoir jusqu’où un créancier peut aller en 
poursuivant un débiteur sans qu’on le juge 
amoral.

La variété des forces, qui sont en jeu dans 
ce conflit, a ouvert un espace pour débattre 
des questions politiques, économiques, 
éthiques et la problématique de la ploutocra-
tie occidentale.

Un moment crucial dans cette lutte fut 
lorsque les Grecs ont eu recours à la démo-
cratie directe comme ultime option du man-
dat politique. C’est la même arme dont 
l’Islande s’est servi pour parer l’attaque de 
la Cité de Londres et de la Banque centrale 
néerlandaise. Le langage d’Alexis Tsipras 
représente un autre moment inspirateur: une 
rhétorique riche de références à la lutte éter-
nelle des citoyens ordinaires pour les droits 
de l’homme. Le terme qui en résulte est tout 
simplement l’«espoir».

Je ne suis aucunement surpris que le 
monde des institutions ait réagi de cette 
manière lorsque le gouvernement a tran-

ché sur la question de consulter le peuple 
en organisant un référendum démocra-
tique. J’applaudis les Grecs pour cette 
décision et me rallie aux millions de ceux 
qui condamnent les agissements antidé-
mocratiques et abominables des gardiens 
du capitalisme – cela nous rappelle de 
manière désagréable le passé colonial de 
l’Europe.

Après avoir souffert du crash financier 
de 2008, nous avons affronté l’attaque. 
En tant qu’ancien membre du gouverne-
ment, j’ai été choqué par la méchanceté 
des gouvernements de la Grande-Bretagne 
et des Pays-Bas, lorsqu’ils ont soutenu les 
grandes banques européennes et les fonds 
vautours dans leur attaque contre notre 
pays. Cela revenait à une guerre. Cela 
n’avait plus rien à voir avec un comporte-
ment civilisé.

Nous avons soumis cette question liti-
gieuse à un référendum du peuple, ce qui 
s’est révélé comme arme décisive. La supé-
riorité politique de la démocratie directe ne 
peut être mise en cause facilement.

Tout cela a naturellement une dimension 
épique. De nouveau, ce sont les Grecs avec 
leur démocratie. Encore une fois!

Nombreux sont ceux qui applaudissent le 
peuple grec résolu. Et ici, en Islande, nous 
sommes avec vous dans un esprit de solidarité.

Merci de nous donner à nous tous l’espoir: 
l’espoir d’un meilleur monde.

Ögmundur Jónasson

Source: www.analyzegreece.gr, 3/7/15
(Traduction Horizons et débats)

* Ögmundur Jónasson fut nommé ministre de la 
Santé en 2009, et ministre de l’Intérieur de  2010-13 
lorsque la République d’Islande se trouvait dans 
une situation comparable à celle de la Grèce 
aujourd’hui. 

Ögmundur Jónasson 
(photo mad)

Merci à la Grèce
Lettre ouverte de Ögmundur Jónasson* au peuple grec
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En premier, ils sont secrets. Dans ce système, 
il n’y a ni transparence ni la possibilité de 
demander des comptes aux «juges». Les mul-
tinationales ont établi une juridiction à part, 
sans aucune légitimation démocratique et qui 
exclut le principe de l’Etat westphalien.

C’est à dire qu’avec ces accords, on abolit 
l’Etat national souverain avec son ordre juri-
dique.
Oui, il y a deux ontologies qu’il faut prendre 
en considération. L’ontologie de l’Etat définit 
la raison d’existence de l’Etat. L’Etat, c’est 
une société organisée, se légitimant elle-
même par le fait que c’est l’Etat qui, pour 
protéger les intérêts du peuple, défend la 
législation. La deuxième ontologie est celle 
du marché, du business, des affaires. Quand 
je fais des investissements, quand je suis 
homme d’affaires, quand je travaille pour 
une société transatlantique, j’attends des 
profits. Pour cela, je suis prêt à courir des 
risques. L’ontologie du capitalisme est de 
courir des risques. Par ce «investor state dis-
pute settlement» mécanisme [règlement des 
différends entre les investisseurs et l’Etat], 
ces nouveaux tribunaux d’arbitrage, qui, au 
fond, ne sont pas de vrais tribunaux, mais 
des tribunaux d’arbitrage privés, les inves-
tisseurs veulent supprimer leur risque, ils 
veulent une garantie de profit. Donc on veut 
créer un système anti-ontologique et complè-
tement corrompu.

Comment ces tribunaux fonctionnent-ils?
Les juges sont en général avocats des grandes 
multinationales. Comme je connais le métier, 
je sais très bien de quoi je parle. Ces avo-
cats de Wall-Street et ailleurs, encaissant 
1000 dollars l’heure, conseillent les multi-
nationales et les Etats. C’est une excellente 
affaire. Aujourd’hui, ils sont arbitres, demain 
conseillers et après-demain PDG d’une mul-
tinationale. Il faut l’imaginer, c’est un sys-
tème corrompu de fond en comble. Mais ils 
l’ont établi comme cheval de Troie. Dans les 
années 90, on n’arrivait pas à imaginer qu’une 
telle chose soit possible.

Par où faut-il commencer?
Le système d’arbitrage secret va entièrement 
à l’encontre des bonnes mœurs. Le terme de 
«contra bonos mores» est le terme du droit 
international désignant des traités ou des 
contrats qui vont à l’encontre du bonum com-
mune, donc à l’encontre du bien commun, de 
l’intérêt de la société. De tels traités allant 
«contra bonos mores» sont nuls, selon l’ar-
ticle 53 de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités.

Qu’est-ce que cela implique pour les mul-
tiples traités? 
Dans mon rapport pour le Conseil des droits 
de l’homme, je propose d’examiner à la loupe 
tous les traités, y inclus les bilatéraux. Là, où 

ils vont à l’encontre du bien commun, il faut 
les modifier selon l’article 53 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités. C’est 
un procédé, qui fait partie du droit internatio-
nal qu’on appelle «severability», dérogation 
des éléments concernés. Il ne faut donc pas 
supprimer le traité entier. Il suffit de suppri-
mer les articles ou les passages allant à l’en-
contre du bien commun sans les remplacer. 
C’est ancré dans le droit international.

On pourrait donc procéder contre tout traité 
allant à l’encontre du bien commun? Pour-
quoi personne ne l’a-t-il fait jusqu’ici?
Parce que les victimes ne s’organisent pas 
alors que les multinationales sont très bien 
organisées.

Les victimes, ce sont l’Etat concerné et sa 
population?
Oui, bien sûr. Quand un Etat, tels l’Equa-
teur, la Bolivie ou le Venezuela, doit payer 
trois milliards ou 5 milliards de compensa-
tion à une multinationale, cela veut dire que 
ces 5 milliards manquent à d’autres domaines 
afin que l’Etat puisse remplir ses obligations 
sociales. Cela veut dire que, dans tous les 
domaines, par exemple, celui des infrastruc-
tures, du droit de travail, de la santé et bien 
sûr aussi dans celui de l’enseignement et de 
la formation les moyens nécessaires vont 
manquer. C’est une situation anormale qu’on 
n’avait pas du tout en vue au moment de la 
signature de ces traités. On ne doit pas dire 
que les Etats ont accepté ou ratifié ces traités 
en connaissance de cause, car ils ne savaient 
pas qu’il y ait une juridiction contra bonum 
mores. 

Comment comprendre cela? 
Les arbitres ont effectué et réalisé une inter-
prétation des accords de libre commerce qui 
va à l’encontre de l’ordre public national et 
international. Cette interprétation viole les 

articles 31 et 32 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités. Aucun homme de 
bon sens ne pourrait accepter telle chose. 
Ils ont interprété les termes de confiscation 
ou d’expropriation de la façon suivante: si 
le profit que j’attendais est diminué par le 
fait que l’Etat augmente le salaire minimum 
ou renforce les mesures de protection éco-
logique, ce qui oblige la multinationale à 
éviter la pollution de l’eau, les coûts de la 
multinationale s’élèveront et le profit dimi-
nuera. Donc une mesure étatique tout à fait 
normale et prévisible, ne confisquant aucu-
nement une entreprise étrangère est donc 
interprétée comme confiscation car «le pro-
fit» est diminué.

Les Etats n’auraient-ils pas pu prévoir cela?
Jusqu’au moment de la ratification du traité, 
il n’y avait pas une jurisprudence arbitrale 
dans ce sens. Personne ne savait qu’on allait 
interpréter comme expropriation l’augmenta-
tion du salaire minimum ou le renforcement 
de la législation de la protection de l’environ-
nement par l’Etat. Quand un Etat, comme le 
montre l’exemple de l’Allemagne, veut sor-
tir de l’énergie nucléaire, ce sont des déci-
sions devant être prises démocratiquement 
au sein d’un Etat. Mais cela diminue le pro-
fit des entreprises. Cette diminution du profit 
est déclarée comme expropriation et comme 
telle une violation de l’obligation de cet Etat 
envers la multinationale. C’est l’Etat qui doit 
payer donc la réduction du profit attendue à la 
multinationale.

Connaissez-vous des exemples concrets?
En ce moment, c’est Vattenfall, ce grand 
groupe énergétique suédois, qui tente de 
se faire indemniser par l’Allemagne de 4 
milliards à cause de sa sortie de l’énergie 
nucléaire. Veolia, une entreprise française de 
service public, spécialisée en alimentation 
en eau des communes, est en train de procé-

der contre l’Egypte pour avoir augmenté le 
salaire minimum. 

C’est absurde. Qu’est-ce qu’on peut faire?
J’ai deux préoccupations principales. Il faut 
reconnaître que c’est la Charte de l’ONU qui 
sert de référence acceptée internationale. La 
Charte de l’ONU garantie la souveraineté de 
l’Etat. Au fait, l’ONU a été construite sur le 
principe de la souveraineté des Etats. La pos-
sibilité de l’Etat de décider du taux et de l’em-
ploi des impôts est un devoir ontologique et 
essentiel de l’Etat. Tout cela est stipulé dans 
les articles 1 et 2 de la Charte de l’ONU. 
Les articles 55 et 56 stipulent les droits de 
l’homme. Lorsqu’un traité viole ces articles 
ou lorsqu’il est incompatible avec ceux-ci, 
c’est la Charte qui est prioritaire. En anglais, 
on dit «it trumps» [cela emporte sur] tous les 
autres traités. Dans l’article 103 de la Charte 
de l’ONU est écrit qu’en cas de conflit entre 
la Charte de l’ONU et un autre traité, c’est 
la Charte de l’ONU qui doit être appliquée 
et non pas le traité. Cela doit être consigné 
par voie de justice nationale et internationale, 
voir par la Cour internationale de justice, par 
la Cour européenne des droits de l’homme, 
par la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme etc. 

Qu’est-ce que cela veut dire concrètement 
pour ces traités illicites allant à l’encontre 
des bonnes mœurs et de la bonne foi, du prin-
cipe démocratique et avec cela du bien com-
mun ainsi que des droits de l’homme?
C’est au sein de la Cour internationale de 
justice qu’il faut trouver la solution. Les 
Etats membres de l’Assemblée générale 
doivent exiger, auprès de la Cour interna-
tionale de justice de La Haye, une exper-
tise reconnaissant cela et disant aux Etats 
qu’ils n’ont pas le droit de ratifier des traités 
allant à l’encontre de la Charte de l’ONU. 
Tous ces accords commerciaux bilatéraux, 

Suite page 3

«TPP, TTIP et TiSA ...» 
suite de la page 1

Les raisons pour lesquelles les Grecs devraient voter «non»
par Karin Beindorff

Depuis des semaines, les tirs permanents des 
médias s’abattent sur le public d’ici et main-
tenant aussi sur les Grecs: soumettez-vous 
aux exigences des créditeurs, vous avez élu 
un gouvernement de gauche, envoyez-le bala-
der. Bien que cela soit juridiquement faux, on 
déclare: si vous votez «non», vous vous faites 
non seulement virer de la zone euro mais 
aussi de l’Union européenne. On met tous les 
dysfonctionnements sur le compte d’un gou-
vernement en fonction seulement depuis cinq 
mois. Merkl, Hollande, Juncker, Schäuble, 
Schulze et d’autres dictant leur loi sur le plan 
politique, économique et financier invoquent 
une idée européenne, font semblant de vou-
loir préserver l’argent des citoyens et de lutter 
en faveur d’une croissance saine. 

Manquent cruellement dans cette bataille 
propagandiste, d’une part les questions cri-
tiques de journalistes qui ne se mettent pas 
au service des groupes d’intérêt et d’autre 
part les faits concrets. Quelle est l’origine 
des dettes grecques, à qui profitent les crédits 
de plusieurs milliards, pourquoi notamment 
la politique allemande s’est-elle tant inves-

tie en faveur d’une entrée de la Grèce dans 
la zone euro?

Pourquoi la politique européenne fut-elle 
tellement indulgente envers les conservateurs 
et les socialistes d’Athènes, d’ailleurs connus 
pour leur népotisme, en leur accordant tou-
jours d’autres crédits dont – les chiffres le 
prouvent – la population grecque ne pro-
fita en rien mais uniquement les créanciers 
et les exportateurs européens? Qui a profité 
du gigantesque armement d’Athènes autour 
duquel il règne maintenant un silence suspect, 
d’où est venu l’argent? Pourquoi ne débat-on 
pas ouvertement les exigences des eurocrates 
et publie-t-on dans des d’interviews peu cri-
tiques des affirmations sans preuves?

La politique d’austérité a échoué. 

Il est évident que la politique d’austérité en 
Grèce a échoué: effondrement de 25 % de la 
performance économique déjà faible, taux de 
chômage des jeunes de 60 %, exode et exis-
tence de retraités cherchant de quoi man-
ger dans les poubelles. La Grèce ne pourra 
jamais s’acquitter de la dette de 300 milliards 

d’euros, tout étudiant en économie nationale 
pourrait le démontrer. 

Il est tout aussi évident que l’introduc-
tion de l’euro, accompagné d’un transfert de 
droits démocratiques aux institutions de l’UE 
sans contrôle parlementaire efficace, ne se fait 
qu’aux dépens des populations européennes 
dont de grandes parties ne cesse de s’appau-
vrir. Celui qui regarde bien les chiffres et les 
faits sociaux en Espagne, au Portugal et en 
Irlande, estimera le prix du petit essor. Mais 
les porte-paroles de l’austérité ont déjà fait 
leur deuil de ces gens-là. La politique de la 
zone euro prétend être un projet démocratique 
et se révèle lors de ce conflit être une politique 
d’intérêts financiers et économiques. 

Crainte que la politique sans alternatives 
pourrait être reconsidérée

Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie amé-
ricain vient de déclarer ces jours dans le quo-
tidien anglais «Guardian» qu’il s’agissait 
moins d’argent et d’économie dans ce conflit 
de dettes, que de pouvoir et de démocratie.1 
Les nouveaux mouvements sociaux s’ac-

croissent et gagnent les élections. Ces der-
niers et également le gouvernement Tsipras 
s’investissent pour reposer les questions éco-
nomiques sous des prémisses sociales. Dans 
l’Europe des partis établis la crainte circule 
maintenant que la politique d’austérité soi-
disant sans alternatives face à la mondiali-
sation, puisse être reconsidérée et débattue 
démocratiquement. La Troïka s’est elle-même 
embourbée dans l’impasse des 78% de dettes 
grecques pesant maintenant sur elle. 

Elle veut s’en débarrasser aux dépens du 
peuple grec. 

Seul un «non» d’une majorité de Grecs 
présentera une chance de pouvoir sortir de 
l’impasse.  •
1 cf. également Joseph Stiglitz: L’Europe contre la 

démocratie grecque. www.project-syndicate.org/
commentary/greece-referendum-troika-eurozone-
by-joseph-e--stiglitz-2015-06/french

Source: Deutschlandfunk du 4/7/15, www.
deutschlandfunk.de/referendum-ueber-spa-
rauflagen-warum-die-griechen-mit-nein.720.
de.html?dram:article_id=324487

(Traduction Horizons et débats)

Charte des Nations Unies

Art. 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer 
entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du prin-
cipe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les 
Nations Unies favoriseront :
a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et 

de développement dans l’ordre économique et social;
b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, 

de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internatio-
nale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation;

c. le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Art. 56
Les Membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’Article 55, à agir, 
tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation.
[…]
Art. 103
En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de 
la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, 
les premières prévaudront.

Convention de Vienne sur le 
droit des traités

Art. 53 Traités en conflit avec une 
norme impérative du droit internatio-
nal général (jus cogens)
Est nul tout traité qui, au moment de 
sa conclusion, est en conflit avec une 
norme impérative du droit internatio-
nal général. Aux fins de la présente 
Convention, une norme impérative 
du droit international général est une 
norme acceptée et reconnue par la 
communauté internationale des Etats 
dans son ensemble en tant que norme 
à laquelle aucune dérogation n’est 
permise et qui ne peut être modifiée 
que par une nouvelle norme du droit 
international général ayant le même 
caractère.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a53
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a53
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a53
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En juin 2015, la Grèce se trouve à un car-
refour. Elle doit choisir entre la poursuite 
des programmes d’ajustement macroécono-
miques imposés par ses créanciers ou bri-
ser les chaînes de sa dette. Cinq ans après le 
début des programmes d’ajustement, le pays 
reste plongé dans une grave crise écono-
mique, sociale, démocratique et écologique. 
La boîte noire de la dette n’a pas été ouverte. 
A ce jour, aucune autorité, grecque ou inter-
nationale, n’a cherché à faire la lumière sur 
les causes et les modalités d’assujettissement 
de la Grèce au régime de la Troïka. La dette, 
au nom de laquelle rien n’a été épargné à la 
population, reste le dogme au nom duquel est 
imposé un programme d’ajustement néolibé-
ral qui s’accompagne de la plus profonde et 
la plus longue récession jamais connue en 
Europe en temps de paix.

Prendre à bras-le-corps un ensemble de 
problèmes sociaux et économiques est une 
impérieuse nécessité autant qu’une respon-
sabilité sociale. Prenant acte de cela, le Par-
lement hellénique a mis en place en avril 
2015 la Commission pour la vérité sur la 
dette publique grecque. Il lui a donné man-
dat pour mener des investigations sur l’ori-
gine et l’augmentation de la dette publique, 
la façon dont cette dette a été contractée et 
les raisons qui y ont amené, enfin sur l’im-
pact qu’ont eu sur l’économie et la popu-
lation les conditionnalités attachées à ces 
contrats. La Commission pour la Vérité 
a pour mission d’amener à une prise de 
conscience sur les questions relatives à la 
dette grecque, tant sur le plan interne qu’au 
niveau international, de formuler des argu-
ments et de proposer des scénarios relatifs à 
l’annulation de la dette.

Les recherches présentées par la Commis-
sion dans son rapport préliminaire mettent 
en lumière le fait que le programme d’ajus-

tement auquel la Grèce a été soumise était, 
et reste dans son intégralité, un programme 
politiquement orienté. L’analyse technique 
bâtie sur des variables macroéconomiques 
et des projections de dette – des données 
en relation directe avec la vie de la popula-
tion et ses moyens de subsistance –, a per-
mis de cantonner les discussions relatives à la 
dette à un niveau technique. Ces discussions 
ont principalement été centrées autour de la 
thèse selon laquelle les politiques imposées à 
la Grèce allaient lui permettre de rembourser 
sa dette. Les faits présentés dans ce rapport 
prouvent tout le contraire.

Les éléments dont nous faisons état dans 
ce rapport montrent que de toute évidence 
la Grèce, non seulement n’est pas en capa-
cité de rembourser cette dette, mais qu’elle 
ne doit pas la rembourser, tout d’abord parce 
que la dette issue des mesures de la Troïka 
constitue une violation caractérisée des 
droits humains fondamentaux des résidents 
de la Grèce. Ainsi, nous sommes parvenus à 
la conclusion que la Grèce ne doit pas payer 
cette dette, du fait de son caractère illégal, 
illégitime et odieux.

Il est également apparu à la Commis-
sion que le caractère insoutenable de la dette 
publique grecque était évident depuis l’ori-
gine pour les créanciers internationaux, les 
autorités grecques et les grands médias. Pour-
tant, les autorités grecques et certains gou-
vernements de l’Union européenne se sont 
ligués pour rejeter une restructuration de la 
dette publique en 2010, dans le seul but de 

protéger les institutions financières privées. 
Les grands médias officiels ont dissimulé la 
vérité au public en soutenant que le plan de 
sauvetage allait être bénéfique pour la Grèce, 
tout en passant en boucle le récit selon lequel 
la population ne faisait que payer pour ses 
propres turpitudes.

Les fonds versés dans le cadre des pro-
grammes de sauvetage de 2010 et 2012 
ont été gérés de l’extérieur selon des sché-
mas complexes, empêchant toute initiative 
propre en matière budgétaire. L’utilisation 
de ces fonds a été dictée de manière stricte 
par les créanciers et il est apparu que moins 
de 10% de leur montant avaient été consa-
crés aux dépenses courantes du gouverne-
ment.

Ce rapport préliminaire dresse un pre-
mier état des lieux des principaux problèmes 
et enjeux liés à la dette publique et fait état 
de violations juridiques majeures en ce qui 
touche aux contrats d’emprunt; il pose éga-
lement les bases juridiques sur lesquelles la 
suspension unilatérale des paiements de la 
dette peut être invoquée. Ces conclusions 
sont déclinées en neuf chapitres présentés 
comme suit:

Le chapitre 1 «La dette avant la Troïka» 
analyse l’augmentation de la dette publique 
grecque depuis les années 1980. Il conclut 
que l’accroissement de la dette n’est pas 
le résultat de dépenses publiques exces-
sives, celles-ci étant en réalité restées plus 
faibles que les dépenses publiques d’autres 
pays de la zone euro. La dette provient 

pour l’essentiel du paiement aux créan-
ciers de taux d’intérêts extrêmement éle-
vés, de dépenses militaires excessives et 
injustifiées, d’un manque à gagner fiscal 
dû à la fuite illicite de capitaux, du coût de 
la recapitalisation de banques privées par 
l’Etat, et des déséquilibres internationaux 
issus des lacunes inhérentes au modèle de 
l’Union monétaire.

L’adoption de l’euro a généré en Grèce 
une augmentation drastique de la dette pri-
vée à laquelle les grandes banques privées 
européennes ainsi que les banques grecques 

Documentation

Commission pour la vérité sur la dette grecque
Commission spéciale du Parlement grec 

Synthèse des résultats obtenus jusqu’au 17 juin 2015

Des experts de l’ONU saluent  
le référendum grec et appellent à la solidarité internationale

Genève, 30 juin 2015 – Deux experts 
des Nations Unies en matière de droits 
humains ont salué la tenue d’un réfé-
rendum en Grèce pour décider démo-
cratiquement de la voie à suivre pour 
résoudre la crise économique grecque 
sans détériorer davantage la situation 
des droits humains.

Les experts indépendants pour la pro-
motion d’un ordre international équi-
table et démocratique Alfred de Zayas 
et pour les droits humains et la solida-
rité internationale Virginia Dandan ont 
souligné qu’il y a bien plus en jeu que 
les obligations de remboursement de la 
dette faisant écho à un précédent aver-
tissement au cours du mois de juin de 
l’expert indépendant de l’ONU sur la 
dette externe et les droits humains Juan 
Pablo Bohoslavsky.*

«Toutes les institutions et méca-
nismes de protection des droits humains 
devraient saluer le référendum grec en 
tant qu’expression éloquente de l’auto-
détermination du peuple grec confor-
mément aux articles 1 et 25 du Pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques. En effet, un ordre internatio-
nal démocratique et équitable requiert 
la participation de toutes les parties au 
processus de décision et le respect dudit 
processus qui peut être atteint au tra-
vers de la solidarité internationale et de 
l’approche des droits humains comme 
solution à tous les problèmes y compris 
les crises financières.

Il est décevant que le FMI et l’Union 
européenne refusent d’accepter une 
solution qui n’implique pas des mesures 
régressives supplémentaires. Certains 
dirigeants ont exprimé leur méconten-
tement à l’annonce de la tenue d’un 
référendum en Grèce. Pourquoi? Les 
référendums sont pourtant la quin-
tessence d’une gouvernance démocra-
tique.

Personne ne peut attendre du Pre-
mier ministre grec qu’il renonce aux 
engagements donné à son peuple qui 

l’a élu avec un mandat clair de négo-
cier une solution juste qui ne porte pas 
davantage préjudice à la démocratie 
grecque et qui entraîne l’accroissement 
du chômage et de la misère sociale. La 
capitulation face à un ultimatum qui 
impose encore davantage d’austérité 
réduirait à néant la confiance démo-
cratique de l’électorat dans son Pre-
mier ministre. Chaque Etat a le devoir 
de protéger le bien-être de la popula-
tion qui se trouve sous sa juridiction. 
Les acteurs extérieurs, qu’ils soient des 
Etats, des organisations internationales 
ou des créanciers ne peuvent intervenir 
dans ce qui est du ressort de la souverai-
neté fiscale et budgétaire et de la régu-
lation territoriale d’un Etat.

L’article 103 de la Charte des Nations 
Unies stipule que les dispositions de la 
Charte prévalent sur n’importe quel 
autre traité, d’où il découle qu’aucun 
traité ou accord de prêt ne peut nier 
la souveraineté de l’Etat. Tout accord 
entraînant une telle violation des droits 
humains et du droit international cou-
tumier est contra bonos mores (allant à 
l’encontre de la morale) et donc consi-
déré comme nul et non avenu suivant 
l’article 53 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités.

Un ordre international démocratique 
et équitable requiert un régime com-
mercial et financier qui permette la 
réalisation de tous les droits humains. 
Les organisations intergouvernemen-
tales doivent favoriser et en aucun cas 
faire obstacle à la pleine réalisation des 
droits humains.

La dette externe n’est nullement 
une excuse pour déroger aux droits 
humains ou pour provoquer une régres-
sion sociale violant les articles 2 et 5 du 
Pacte international sur les droits écono-
miques, sociaux et culturels.

En 2013, l’expert indépendant sur la 
dette et les droits humains a déclaré 
que les mesures d’austérité adoptées 
en vue de recevoir des financements 

supplémentaires du FMI, de la Com-
mission européenne et de la Banque 
centrale européenne ont conduit 
l’économie grecque à la récession et 
ont compromis la jouissance des droits 
humains et tout particulièrement des 
droits économiques, sociaux et cultu-
rels.

Le moment est venu pour la commu-
nauté internationale de démontrer sa 
solidarité avec le peuple grec, pour res-
pecter sa volonté démocratique expri-
mée dans un référendum, pour l’aider 
activement à surmonter la crise finan-
cière qui trouve son origine dans l’ef-
fondrement financier de 2007–2008 
dans lequel la Grèce n’a aucune respon-
sabilité.

La démocratie implique en effet 
l’auto-détermination des peuple, auto-
détermination qui appelle souvent à 
des référendums comme c’est égale-
ment le cas en Grèce.»
* Lire la déclaration de l’Expert indépen-

dant en charge de la question de la dette 
externe en lien avec les droits humains (2 
juin 2015) – «Greek crisis: Human rights 
should not stop at doors of international 
institutions, says UN expert»: www.ohchr.
org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=16032&LangID=E

Les experts indépendants font partie de ce 
qui est connu comme Procédures spéciales 
du Conseil des droits de l’homme. Le nom 
Procédures Spéciales désigne le Conseil 
indépendant de recherche et surveil-
lance en charge des situations spécifiques 
à des pays ou des questions thématiques 
globales. Il s’agit du plus vaste organe 
d’experts indépendants du système des 
Nations Unies. Ils ne sont pas membres 
du personnel de l’ONU mais travaillent de 
manière volontaire et non rémunérée. Ils/
elles sont indépendant-e-s de tout gouver-
nement ou organisation et sont reconnu-
e-s dans leur capacité individuelle.

Source: http://cadtm.org/Des-experts-de-l-
ONU-saluent-le 

(Traduction Virginie de Romanet)

«Dette odieuse» 

Dans le droit international, le terme de 
«dette odieuse» est une jurisprudence 
disant qu’une dette contractée par un 
régime servant à financer des actions 
contre l’intérêt des citoyens de l’Etat 
n’est pas exécutoire. Elle est considé-
rée comme une dette du régime qui l’a 
contractée et non pas de l’Etat en entier. 
Dans un certain sens, cette conception 
correspond à l’annulation d’un contrat 
conclu sous la contrainte.

Ce terme fut créé dans les années 
1920 par Alexander Nahum Sack, ancien 
ministre du Tsar Nicolas II, qui émigra en 
France après la révolution de 1917 et fut 
professeur de droit à la Sorbonne.

tels le TTP, TTIP, TISA etc. ainsi que les 
3200 accords bilatéraux déjà existants 
doivent être modifiées, c’est-à-dire suppri-
més ou bien ces parties allant à l’encontre 
de la Charte doivent être supprimées (prin-
cipe de la «severability»). Mais tout cela, il 
faut l’initier. La Cour internationale de jus-
tice n’est active que motu proprio, elle n’in-
tente pas de procès de sa propre initiative. 
Quelqu’un d’autre doit prendre l’initiative et 
intenter un procès auprès de la Cour inter-
nationale de justice.

Qui est-ce qui pourrait le faire?
L’assemblée générale de l’ONU selon l’article 
96 de la Charte, mais pas seulement elle. Il 
y a d’autres organisations ayant exactement le 
même droit telle l’Organisation internationale 
du travail (OIT), l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) et d’autres. Tous ceux qui sont 
déjà capables d’en reconnaître les consé-
quences néfastes.

Les conséquences de ces accords violent 
le droit du travail, le droit à la santé, le 
droit à la protection de l’environnement, le 
droit à la vie, car très souvent, ces grands 
projets qui ont pour conséquence que les 
gens perdent tout, sont poussés au suicide 
ou meurent de faim, sont effectués par des 
sociétés internationales. Dans mon rapport 
au Conseil des droits de l’homme, j’ai pré-
senté tout cela et exigé qu’un débat soit 
lancé sur ce sujet. 

Monsieur le professeur, nous vous remer-
cions de cet entretien.  •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

La conversation correspond à l’opinion personnelle du 
professeur de Zayas et n’a pas été officiellement tenue 
en sa qualité de Rapporteur spécial.

Cf. www.alfreddezayas.com et http://dezayasalfred.
wordpress.com

«TPP, TTIP et TiSA ...» 
suite de la page 2

Suite page 4
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ont été exposées. En prenant de l’ampleur, la 
crise bancaire a débouché sur une crise de la 
dette souveraine grecque. En 2009, en met-
tant l’accent sur la dette publique et en gon-
flant le déficit, le gouvernement de Geórgios 
Papandréou a voulu présenter comme une 
crise de la dette publique ce qui était en réa-
lité une crise bancaire.

Le chapitre 2 «Les évolutions de la dette 
publique grecque de 2010 à 2015» établit 
que le premier accord de prêt de 2010 visait 
en premier lieu à sauver les banques privées 
grecques et européennes et à permettre aux 
banques de réduire leur exposition aux titres 
publics grecs.

Le chapitre 3 «La dette publique grecque 
par créancier en 2015» met en évidence la 
nature litigieuse de la dette grecque actuelle 
au regard des principales caractéristiques des 
prêts qui seront analysées plus en détail au 
chapitre 8.

Le chapitre 4 «Les mécanismes de l’en-
dettement en Grèce» dévoile les mécanismes 
issus des accords entrés en vigueur à par-
tir de mai 2010. Ces accords prévoyaient 
l’octroi de nouveaux emprunts d’un mon-
tant substantiel par des créanciers bilatéraux 
et le Fonds européen de stabilité financière 
(FESF) qui s’accompagnaient de coûts abu-
sifs, amplifiant d’autant la crise. Ces méca-
nismes révèlent comment la majorité des 
fonds empruntés ont été directement trans-
férés aux institutions financières. Au lieu de 
bénéficier à la Grèce, ils ont accéléré le pro-
cessus de privatisation à travers l’utilisation 
d’instruments financiers.

Le chapitre 5 «Les conditionnalités contre 
la soutenabilité» présente la manière dont 
les créanciers ont imposé des conditionna-
lités excessives qui, associées aux accords 
de prêts, ont eu pour conséquence directe la 
non-viabilité économique et l’insoutenabi-
lité de la dette. Ces conditionnalités, que les 
créanciers s’obstinent toujours à exiger, ont 
fait chuter le PIB tout en augmentant l’endet-
tement public – un ratio dette/PIB plus élevé 
rendant la dette grecque encore plus insoute-
nable. Mais elles ont également généré des 
changements dramatiques dans la société 
et provoqué une crise humanitaire. La dette 
publique grecque peut ainsi être considé-
rée comme totalement insoutenable en l’état 
actuel des choses.

Le chapitre 6 «Impact des ‹programmes 
de sauvetage› sur les droits humains» montre 
que les mesures mises en place dans le cadre 
des «programmes de sauvetage» ont directe-
ment affecté les conditions de vie du peuple 
et violé les droits humains que la Grèce et 
ses partenaires sont dans l’obligation d’assu-
rer, de protéger et de promouvoir, conformé-
ment au droit national, au droit de l’Union et 
au droit international en vigueur. Les ajuste-
ments drastiques imposés à l’économie et à la 
société grecque dans son ensemble ont pro-
voqué une détérioration rapide des niveaux 
de vie incompatible avec la justice sociale, la 
cohésion sociale, la démocratie et les droits 
de l’homme.

Le chapitre 7 «Questions juridiques rela-
tives aux MoU (Memorandum of Unders-
tanding ou Protocole d’accord) et aux 
conventions de prêt» soutient qu’il y a eu 
violation des obligations en matière de 
droits de l’homme de la part de la Grèce 
elle-même et de ses prêteurs, à savoir les 
Etats membres de la zone euro (prêteurs), 
la Commission européenne, la Banque cen-
trale européenne et le Fonds monétaire 
international (FMI) qui ont imposé ces 
mesures à la Grèce. Tous ces acteurs ont 
refusé d’évaluer les violations des droits de 
l’homme découlant des politiques publiques 
qu’ils obligeaient la Grèce à appliquer. 
Ils ont directement violé la Constitution 
grecque en privant le pays de la plupart de 
ses droits souverains. En effet, les accords 
contiennent des clauses abusives, qui ont 
contraint la Grèce à renoncer à des pans 
importants de sa souveraineté. Cela a été 
attesté par le choix du droit anglais comme 
loi applicable à ces contrats, dans le but 
de faciliter le contournement de la Consti-
tution grecque et des obligations inter-
nationales en matière de droits humains. 
La remise en cause des droits humains et 
des obligations de droit coutumier, la pré-
sence de diverses preuves de mauvaise foi 

des parties contractantes, et leur caractère 
déraisonnable, remet en cause la validité de 
ces contrats.

Le chapitre 8 «Evaluation du carac-
tère illégitime, odieux, illégal ou insoute-
nable de la dette» examine la dette publique 
grecque en regard des définitions adoptées 
par la Commission concernant les dettes illé-
gales, illégitimes, odieuses et insoutenables. 
Il aboutit à la conclusion qu’en juin 2015, 
la dette publique grecque est insoutenable, 
puisque la Grèce ne peut payer le service de 
la dette sans nuire gravement à sa capacité de 
remplir ses obligations les plus élémentaires 
en matière de droits humains. Par ailleurs, le 
rapport apporte la preuve de la présence dans 
cette dette d’éléments illégaux, illégitimes et 
odieux, et ce pour chaque groupe de créan-
ciers.

La dette envers le FMI doit être considé-
rée illégale car elle a été consentie en vio-
lation des propres statuts du FMI, et que 
les conditions qui l’accompagnent violent 
la Constitution grecque, les obligations du 
droit coutumier international et les trai-
tés signés par la Grèce. Elle est illégitime, 
puisque les conditions imposées com-
prennent des dispositions qui violent les 
obligations en matière de droits humains. 
Enfin, elle est odieuse, puisque le FMI 
savait pertinemment que les mesures impo-
sées étaient antidémocratiques, inefficaces, 
et allaient provoquer de graves violations 
des droits socio-économiques.

La dette envers la BCE doit être consi-
dérée illégale car la BCE a outrepassé son 
mandat en imposant l’application de pro-
grammes d’ajustement macroéconomique 
(par exemple la déréglementation du mar-
ché du travail), ceci par l’intermédiaire de sa 
participation à la Troïka. La dette envers la 
BCE est également illégitime et odieuse, car 
l’objectif du Securities Market Programme 
(SMP) était en fait de servir les intérêts des 
institutions financières en permettant aux 
principales banques privées grecques et 
européennes de se débarrasser de leurs obli-
gations grecques.

Le FESF a octroyé des prêts hors liqui-
dités qu’il faut considérer comme illé-
gaux parce que l’article 122(2) du TFUE 
est violé, et parce que ces prêts portent 
atteinte par ailleurs à un certain nombre 
de droits socio-économiques et de libertés 
civiques. De plus, l’Accord cadre du FESF 
de 2010 et le Master Financial Assistance 
Agreement de 2012 contiennent plusieurs 
clauses abusives témoignant d’une attitude 
immorale de la part du prêteur. Le FESF va 

également à l’encontre de principes démo-
cratiques, ce qui rend ces dettes illégitimes 
et odieuses.

Les prêts bilatéraux doivent être considé-
rés comme illégaux car ils violent les procé-
dures spécifiées dans la Constitution grecque. 
Les prêts révèlent une attitude immorale des 
prêteurs et présentent des conditions qui 
contreviennent au droit et à l’action gou-
vernementale. Il y a atteinte tant au droit de 
l’Union européenne qu’au droit internatio-
nal lorsque les droits humains sont évincés 
par des programmes macroéconomiques. Les 
prêts bilatéraux sont par ailleurs illégitimes 
puisqu’ils n’ont pas été utilisés dans l’inté-
rêt de la population, mais ont seulement servi 
à sauver les créanciers privés de la Grèce. 
Enfin, les prêts bilatéraux sont odieux car en 
2010 et 2012 les Etats prêteurs et la Commis-
sion européenne, tout en étant conscients de 
ces violations potentielles, se sont bien gar-
dés d’étudier l’impact sur les droits humains 
des ajustements macro-économiques et 
consolidation budgétaire qui étaient la condi-
tion des prêts.

La dette envers des créanciers privés 
doit être considérée illégale parce que les 
banques privées ont eu une attitude irres-
ponsable avant l’existence de la Troïka, ne 
respectant pas une diligence raisonnable, et 
parfois, comme dans le cas de fonds spé-
culatifs, agissant de mauvaise foi. Une par-
tie des dettes envers les banques privées et 
les fonds spéculatifs sont illégitimes pour 
les mêmes raisons qu’elles sont illégales; 
de plus, il était illégitime que des banques 
grecques soient recapitalisées par les contri-
buables. Les dettes envers les banques pri-
vées et les fonds spéculatifs sont odieuses, 
puisque les principaux créanciers étaient 
bien conscients que ces dettes n’étaient pas 
contractées dans l’intérêt de la population 
mais pour augmenter leurs propres béné-
fices.

Le rapport se conclut sur quelques consi-
dérations pratiques. Le chapitre 9 «Fonde-
ments juridiques pour la répudiation et la 
suspension de la dette grecque souveraine» 
présente différentes options pour l’annula-
tion de la dette et expose tout particulière-
ment les conditions dans lesquelles un Etat 
souverain peut exercer son droit à poser un 
acte unilatéral de répudiation ou de suspen-
sion de paiement de sa dette en droit inter-
national.

Il existe plusieurs arguments juridiques 
permettant à un Etat de répudier ses dettes 
illégales, odieuses et illégitimes. Dans le 
cas grec, un tel acte unilatéral peut se fon-

der sur les arguments suivants: la mau-
vaise foi manifeste des créanciers qui ont 
poussé la Grèce à violer son droit national 
et ses obligations internationales en matière 
de droits humains; la primauté des droits 
humains sur les autres accords tels que ceux 
conclus par les gouvernements précédents 
avec les  créanciers de la Troïka; la coer-
cition; la présence de clauses abusives vio-
lant la souveraineté de l’Etat grec; et enfin le 
droit reconnu en droit international pour un 
Etat de prendre des contre-mesures quand 
les créanciers posent des actes illégaux.  
S’agissant des dettes insoutenables, tout 
Etat est juridiquement fondé à utiliser l’ar-
gument de l’état de nécessité qui permet à 
un Etat confronté à situation exceptionnelle 
de  sauvegarder un de ses intérêts essen-
tiels menacé par un péril grave et imminent. 
Dans une telle situation, il peut s’affran-
chir de l’exécution d’une obligation inter-
nationale telle que le  respect d’un contrat 
de prêt. Enfin, les Etats disposent du droit 
de se déclarer unilatéralement insolvables 
lorsque le service de leur dette est insoute-
nable, sachant que dans ce cas ils ne com-
mettent aucun acte illégal et sont affranchis 
de toute responsabilité.

La dignité du peuple grec vaut plus qu’une 
dette illégale, illégitime, odieuse et insoute-
nable.

A l’issue de ses premières investiga-
tions, la Commission considère que la Grèce 
a été et est toujours la victime d’une tenta-
tive de meurtre froidement préméditée par 
le trio que sont le Fonds monétaire inter-
national, la Banque centrale européenne et 
la Commission européenne. Cette attaque 
violente, illégale et immorale a été réalisée 
avec l’assentiment et la complicité des Etats 
européens qui, au lieu de servir et défendre 
l’intérêt général, ont préféré se mettre au ser-
vice des banques et des intérêts particuliers 
d’une minorité.

En mettant ce rapport à la disposition 
des autorités grecques et du peuple grec, la 
Commission considère avoir rempli la pre-
mière partie de sa mission telle que définie 
dans la décision de la Présidente du Parle-
ment du 4 avril 2015. La Commission espère 
que son rapport constituera un outil utile 
pour toutes celles et tous ceux qui veulent 
sortir de la logique mortifère de l’austérité 
et qui se lèvent pour défendre ce qui est en 
danger aujourd’hui: les droits humains, la 
démocratie, la dignité des peuples et l’ave-
nir des générations à venir.

Aujourd’hui, en réponse à ceux qui leur 
imposent des mesures iniques, le peuple 
grec pourrait leur rappeler ce propos de Thu-
cydide lorsqu’il évoquait la constitution de 
son peuple: «Elle a reçu le nom de démo-
cratie, parce que son but est l’utilité du plus 
grand nombre et non celle d’une minorité.» 
(Oraison funèbre de Périclès rapportée par 
Thucydide dans «La guerre du Pélopon-
nèse») •
(Traduction CADTM)

Source: http://cadtm.org/Synthese-du-rapport-de-la 

Pro mémoria:  
Christine Lagarde et l’industrie de Défense américaine

Le Premier ministre grec, président du 
PASOK et président de l’Internatio-
nale socialiste, Geórgios Papandréou, 
a annoncé aux membres de son parti, 
le lundi 31 octobre 2011, qu’il convo-
querait un référendum sur le plan de 
sauvetage économique.

Puis, il a réuni mardi 1er novembre 
le Conseil gouvernemental des 
Affaires étrangères et de la Défense 
(KYSEA). Il a soudainement limogé 
le chef de l’état-major général de 
la Défense nationale (le général de 
l’Armée de l’Air Ioannis Giagos), le 
chef de l’état-major de l’Armée de 
Terre (le général de Corps d’armée 
Fragoulis Fragos), le chef de l’état-
major de la Marine nationale (le vice-
amiral Dimitris Elefsiniotis) et le chef 
de l’état-major de l’Armée de l’Air 
(le vice-général de l’Armée de l’Air 
Vassilis Klokozas). Il a procédé à leur 
remplacement.

On ignore le litige qui opposait le 
gouvernement aux Forces armées 
alors que M. Papandréou et les chefs 
d’état-major avaient mis en place 
ensemble les plans d’austérité succes-
sifs.

Chaque plan d’aide internationale a 
été concomitant avec d’inutiles et très 
coûteuses commandes d’armement 

par l’armée grecque à l’Allemagne, à 
la France ou aux Etats-Unis. Le bud-
get militaire de la Grèce par contri-
buable est presque le double de celui 
des autres membres de la zone euro. 
Le dernier plan d’urgence adopté 
en octobre [2011] par les Etats de la 
zone euro et le FMI a correspondu à 
une commande aux Etats-Unis de 400 
chars M1 Abrams et de 20 véhicules 
amphibie AA7VA1 pour la modique 
somme de 1,28 milliard d’euros. Ce 
schéma reproduit celui que l’on avait 
connu en 2003 lorsque les subven-
tions européennes pour la modernisa-
tion de l’agriculture polonaise avaient 
été détournées pour acheter des F-16 
états-uniens et les engager aux côtés 
du Pentagone dans l’aventure ira-
kienne.

On observera que la vente des F-16 
à la Pologne avait été négociée par un 
cabinet d’avocats US dirigé par Chris-
tine Lagarde, devenue depuis direc-
trice du FMI et à ce titre bienfaitrice 
de l’état-major grec et de l’industrie 
militaire US pour ce nouveau contrat.

Source: Voltairenet.org, 3/11/2011

Remarque de la rédaction: Le 3 
novembre 2011, le Premier ministre 
Geórgios Papandréou, présenta sa 

démission au Parlement grec.

«Commission pour la ...» 
suite de la page 3
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Un an et demi après le début du conflit en 
Ukraine et douze mois après l’introduction 
des sanctions économiques contre la Rus-
sie, les conséquences économiques de la 
crise apparaissent toujours plus ouvertement. 
Alors que les exportations allemandes vers 
la Russie ont chuté de 6,5 milliards d’euros 
en 2014, la Commission du commerce avec 
l’Est de la Chambre d’industrie allemande 
[«Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft»] 
estime qu’en 2015 cette chute pourrait s’éle-
ver à 9 milliards d’euros. «Les chiffres 
actuels dépassent même nos pires craintes. 
Les conséquences négatives depuis le début 
des sanctions mettent en péril 150 000 
emplois», estime le président de la Commis-
sion Eckhard Cordes à Berlin. A l’intérieur 
de l’UE, c’est l’économie allemande qui paie 
le prix fort pour la crise. Ce sont surtout les 
petites et moyennes entreprises des nouveau 
Länder qui sont touchées. 

Dans les quatre premiers mois de 2015, 
les exportations allemandes vers la Russie 
ont diminué de 34%, celles vers l’Ukraine 
de 30%. Selon les pronostics de la Commis-
sion du commerce avec l’Est, les exportations 
allemandes vers la Russie vont diminuer de 
moitié par rapport à l’année record de 2012 
et n’atteindront fin 2015 plus qu’environ 20 

milliards d’euros. La Russie tomberait donc, 
dans la liste des clients les plus importants de 
l’Allemagne, au rang 15, derrière la Tchéquie 
et la Suède. 

Alors que l’économie russe évite de plus 
en plus les exportations allemandes, se four-
nissant par elle-même les biens nécessaires, 
ou les achetant auprès de pays ne participant 
pas aux sanctions, l’Allemagne continue de 
dépendre du pétrole et du gaz russes. «Alors 
qu’il y a trois ans, le bilan commercial avec 
la Russie était encore assez équilibré, l’Alle-
magne se dirige pour 2015 vers un déficit de 
10 milliards d’euros dans ce commerce bila-
téral», a déclaré M. Cordes. Dans le monde 
entier, seuls les Pays-Bas présentent un défi-
cit commercial aussi élevé. 

Malgré les sanctions et une certaine réces-
sion actuelle, due à la baisse du prix du pétrole, 
la Russie possède encore un budget équilibré, 
des réserves monétaires de plus de 350 mil-
liards de dollars et un fonds de réserve éta-
tique de 150 milliards de dollars. Compte tenu 
de ces chiffres, les sanctions économiques 
introduites il y a un an s’avèrent de plus en 
plus contre-productives. «Les relations éco-
nomiques de la Russie avec l’Allemagne et 
l’UE diminuent, alors que la Russie se tourne 
vers des partenaires tels que la Chine, l’Inde 

ou la Corée du Sud.» Eckard Cordes de mettre 
en garde: «Avec chaque contact profession-
nel rompu, nous perdons en possibilités d’in-
fluence politique envers la Russie.» L’UE 
semble surestimer les effets des sanctions sur 
la Russie et ignorer les effets négatifs. Ce n’est 
certainement pas ainsi qu’on obligera la Rus-
sie à changer de politique envers l’Ukraine. 
«On ne résoudra rien en prolongeant les sanc-
tions au niveau de l’UE jusque vers fin janvier 
2016. Bien au contraire, car il est à craindre 
que les combats reprennent dans l’Est de 
l’Ukraine, du fait que les populations de ces 
régions n’ont aucune perspective d’existence.» 
Selon M. Cordes, «pour que le processus de 
paix puisse se développer, l’UE doit intensifier 
ses négociations trilatérales avec la Russie et 
l’Ukraine et l’accompagner d’un relâchement 
des sanctions commerciales. Nous devons 
envisager une sortie des sanctions.» 

M. Cordes accueillit positivement la pro-
position de la chancelière fédérale d’engager 
des négociations avec la Russie et l’Union 
économique eurasiatique en vue de la créa-
tion d’un espace économique commun. «Des 
pays comme l’Ukraine ont besoin des deux 
marchés. L’UE devrait donc s’entendre avec 
l’Union économique eurasiatique quant à une 
harmonisation des règles commerciales. La 
Commission européenne devrait donc obte-
nir rapidement un mandat de négociation.»

Avec sa prise de position, M. Cordes a sou-
ligné le développement économique déficient 
de l’Ukraine. Malgré les avantages unilaté-
raux accordés dans l’Accord d’association, les 
exportations de l’Ukraine vers l’UE stagnent, de 
plus les exportations de l’Ukraine vers la Russie 
se sont effondrées. De ce fait, on estime à 9% 
le recul du Produit brut intérieur de l’Ukraine 
pour 2015. «Pour stabiliser l’Ukraine, il est 
indispensable de trouver des investisseurs tant 
locaux qu’internationaux.» Il sera toutefois dif-
ficile de trouver des investisseurs importants 
sans une paix établie durablement dans l’Est de 
l’Ukraine, cela malgré les progrès enregistrés 
dans la mise en place de réformes. M. Cordes 
suggère de remettre sur la planche les pro-
blèmes apparus lors de l’application de l’accord 
de paix, à la prochaine conférence de Minsk 
afin de pouvoir les éliminer. «Nous ne pouvons 
pas assister sans broncher à l’échec de Minsk.»

La Commission du commerce avec l’Est 
tente de soutenir les réformes en Ukraine par 
deux projets: en été, les 15 premiers élèves 

boursiers d’un nouveau programme destiné 
aux étudiants des Hautes écoles ukrainiennes 
viendront pour un stage dans des entreprises 
allemandes. En outre, la Commission a fondé 
début 2015, en collaboration avec certains 
partenaires, tels que dena (Deutsche Ener-
gie-Agentur) une «initiative pour l’efficacité 
énergétique en Ukraine» destinée à encoura-
ger l’assainissement énergétique des secteurs 
de l’habitat et des communes en Ukraine. •
Source: Communiqué de presse de la Commission du 
commerce avec l’Est de la Chambre d’industrie alle-
mande du 26/6/15

* * *

km. Le 26 juin, la «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» se moqua d’une conférence écono-
mique à Saint-Pétersbourg en Russie. Selon 
ce quotidien viscéralement antirusse, «les 
points de vue de nombreuses entreprises 
allemandes sont inquiétants». La critique 
portait surtout sur de jeunes entrepreneurs 
allemands actifs en Russie. Selon le journal, 
ceux-ci se sont exprimés de la manière sui-
vante: «Tout le conflit ukrainien est fondé sur 
l’agression par les Américains qu’en dehors 
de la Russie personne ne critique quand ils 
poursuivent leurs objectifs géopolitiques. Aux 
yeux de l’Occident, la Russie n’a cependant 
pas le droit d’avoir des intérêts. Toutefois, 
les Américains, parfaitement pragmatiques, 
auraient déjà recommencé à faires des 
affaires avec la Russie. L’UE court le risque 
de perdre pied du fait d’avoir ignoré pendant 
des années les besoins justifiés de la Russie.» 

De telles citations de la «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» incitent à réfléchir à rebours du 
journal. N’est-il pas intéressant de constater un 
effondrement de l’activité commerciale de l’Al-
lemagne avec la Russie, alors que par ailleurs 
celle entre l’Amérique et la Russie se déve-
loppe? Il est également intéressant de consta-
ter comment les entrepreneurs allemands sur 
place, donc en Russie, évaluent les développe-
ments politiques. 

Il est intéressant de lire le communiqué 
de la «Commission du commerce avec l’Est 
de la Chambre d’industrie allemande». On y 
découvre que ceux qui ont intérêt à relancer le 
commerce souhaitent également la paix. Une 
bonne relation entre la Russie et l’Europe 
serait un bienfait et une situation bénéfique 
pour tous. C’est donc une raison impérative 
de ne pas continuer à subir le diktat des Amé-
ricains, mais de chercher une autre voie. •

La Commission du commerce avec l’Est  
demande d’alléger les sanctions

La réduction des sanctions devrait accompagner le processus de paix de Minsk et non pas  
intervenir quand il sera terminé – La chute des exportations met en péril 150 000 emplois

La Commission du commerce avec l’Est  
de la Chambre d’industrie allemande

Depuis 1952, la Commission du commerce 
avec l’Est représente les intérêts de l’écono-
mie allemande en Europe de l’Est. A l’aide 
de la diplomatie économique, elle met en 
place, avec l’aide du gouvernement fédé-
ral allemand, des colloques regroupant 
des membres de gouvernements d’Europe 
orientale et des entreprises allemandes et 
représente les intérêts de l’économie alle-
mande dans des commissions bilatérales. 
La Commission du commerce avec l’Est 
organise en outre des séminaires spéciali-
sés, des voyages de délégations, des confé-
rences avec des représentants des petites 
et moyennes entreprises, des soirées et des 
réceptions parlementaires et participe à 
des foires internationales. 

La Commission s’engage à une intensi-
fication des relations commerciales avec 
les pays concernés, une amélioration des 
conditions de commerce et d’investisse-
ments pour les entreprises allemandes, le 

soutien de structures du marché et du pro-
cessus d’unification européen, la forma-
tion continue, la mise en réseaux de jeunes 
spécialistes et la promotion de l’expertise 
concernant l’Europe de l’Est et l’Asie cen-
trale en Allemagne.

Cinq associations faîtières de l’écono-
mie allemande soutiennent la Commission: 
il s’agit de l’Association de l’industrie alle-
mande, de l’Association des banques, de 
la Fédération des compagnies d’assurance 
allemandes, de la Fédération du commerce 
extérieur de commerce de détail allemand 
et de l’Fédération nationale de l’artisanat 
allemand. Les entreprises et les associa-
tions qui le désirent peuvent également y 
adhérer. Actuellement, plus de 200 entre-
prises sont affiliées – allant des petites et 
moyennes entreprises aux grandes entre-
prises du DAX-30. (Etat: juin 2015)

Source: www.ost-ausschuss.de/ueber-uns

Appel à la Chancelière Angela Merkel et aux députés et groupes politiques du Bundestag et du Parlement européen

Arrêtez d’affamer le peuple syrien!
Mettez fin à l’embargo afin que la Syrie puisse vivre en paix!

Depuis plus de quatre ans, les Etats-Unis 
et leurs alliés mènent une guerre cachée 
contre la Syrie: ils fournissent des armes 
ultra modernes à des groupes islamistes 
et leurs conseillers militaires les préparent 
dans des camps en Turquie et en Jorda-
nie à leurs missions sanglantes en Syrie. 
Le régime wahhabite d’Arabie saoudite et 
les Etats arabes du Golfe leur mettent à 
disposition des milliards de dollars pour le 
recrutement et l’armement de l’EI et du 
Front al-Nosra – comme en Afghanistan 
au cours des années 1970 et 1980. 

La responsabilité du gouvernement 
fédéral allemand et de l’UE

L’UE et le gouvernement fédéral alle-
mand participent à cette sale guerre 
contre la Syrie. Depuis 2011, ils ont imposé 
un embargo à ce pays.

L’objectif déclaré de cet embargo est 
de ruiner l’économie de la Syrie et de 
pousser sa population à se révolter contre 
son propre gouvernement. De commun 
accord avec les Etats-Unis et les poten-
tats d’Arabie saoudite et des Etats arabes 
du Golfe, l’UE et le gouvernement fédéral 
ont gelé les capitaux de ce pays détenus 
à l’étranger et ont interdit toute impor-
tation venant de la Syrie, notamment le 

pétrole brut. Toute circulation des capi-
taux a été bloquée afin de priver le pays 
de ses revenus pour l’achat de biens dont 
il a besoin pour sa population et son éco-
nomie. Même les virements des travail-
leurs syriens émigrés à leurs proches ne 
sont plus possibles.

Les exportations vers la Syrie, notam-
ment de carburant, de mazout, de 
technologie et d’équipements pour l’ex-
ploitation et le raffinage du pétrole brut 
et pour la liquéfaction de gaz naturel 
et de centrales produisant de l’électri-
cité ont été interdites. Sans carburant et 
sans électricité, l’agriculture, la produc-
tion alimentaire, l’artisanat, l’industrie 
deviennent cependant quasiment inexis-
tants.

Le 14 février 2012 déjà, l’émission 
Tagesschau demanda cyniquement: 
«Combien de temps l’économie d’As-
sad tiendra-t-elle encore le coup?» et de 
continuer triomphalement: «Maintenant, 
l’économie de la Syrie va mal. Avant le 
soulèvement populaire, 30% de la popu-
lation vivaient déjà avec un peu plus 
d’un euro par jour. L’inflation est galo-
pante. Les denrées alimentaires sont deux 
fois plus chères, le diesel et les importa-
tions sont rares. Même à Damas, le cou-

rant électrique est coupé trois heures par 
jour et ailleurs davantage.» Aujourd’hui, 
trois ans plus tard, le produit national 
de la Syrie a diminué de 60%, le taux 
de chômage a grimpé de près de 15% à 
58%. 64,7% des Syriens vivent dans une 
extrême pauvreté et ne peuvent même 
plus s’acheter les denrées alimentaires de 
base. Dans cette situation désespérée, la 
violence, le fanatisme, la criminalité pros-
pèrent et les organisations terroristes 
comme le Front al-Nosra et l’EI peuvent 
facilement recruter.

Affamer un peuple  
de manière ciblée est un crime

L’embargo contre un pays en développe-
ment tel la Syrie est une forme de guerre 
inhumaine. Elle est dirigée contre la 
population civile. Plus d’un million de per-
sonnes, dont 500 000 enfants, ont perdu 
leurs vies dans les années 90 suite à l’em-
bargo en Irak. Veut-on réellement dépas-
ser ces chiffres? L’embargo contre la Syrie 
est comparable à un produit incendiaire. 
Il alimente les luttes sanglantes au sein 
du pays. 220 000 morts, près d’un million 
de blessés et de mutilés, plus de dix mil-
lions de personnes en fuite – cela ne suf-
fit-il toujours pas?

Madame la Chancelière, les députés et 
les groupes politiques du Bundestag et du 
Parlement européen, nous vous invitons à 
vous mettre en action sans attendre.
•	 L’embargo	 contre	 la	 Syrie	 doit	 être	

levé pour favoriser le redressement de 
l’économie du pays et stopper la misère 
galopante de ce peuple.

•	 Le	pays	doit	obtenir	de	 l’aide	huma-
nitaire et de l’aide à la reconstruction 
conséquentes.

•	 Les	 relations	 diplomatiques	 avec	 la	
Syrie doivent être rétablies. Sa souve-
raineté doit être respectée.

•	 Il	 est	 grand	 temps	 que	 le	 gouverne-
ment fédéral allemand et l’UE assu-
ment leur rôle de médiateur dans ce 
conflit et qu’ils contribuent à la res-
tauration de la paix en Syrie et dans la 
région.

•	 Maintenir	l’embargo,	signifie	être	com-
plice d’un génocide!

Contact: Bernd Duschner,  
Samhofstrasse 2a, 85276 Pfaffenhofen, 

 Allemagne

Vous trouverez la liste des 2000 signataires 
actuels et la possibilité de s’y joindre  
sur le site: www.freundschaft-mit-valjevo.de/
wordpress/?p=1048
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A u ne  époque 
où nous sommes 
confrontés à la ten-
dance de vouloir 
chambouler nos 
structures fédé-
ralistes, crées au 
cours des siècles, 
pour les remplacer 
par des formations 
d’origine étrangère 
telles les espaces 
métropolitains, les 
programmes d’ag-

glomération, les parcs naturels et les pro-
grammes interrégionaux – à une telle époque, 
il serait parfois bon de faire halte et de se 
rappeler les solides bases du modèle face au 
tintamarre de la mondialisation. Alors que 
dans l’administration fédérale bien des fonc-
tionnaires lorgnent vers Bruxelles et veulent, 
de ce fait, promouvoir la gouvernance cen-
traliste de notre pays, alors que les gouver-
nements cantonaux passent la plus grande 
partie de leur temps dans des conférences de 
ministres – pardon des conférences de direc-
teurs – dans la soit disant «Maison des can-
tons» en face du Palais fédéral – il est bon 
de constater que dans tout le pays, la plupart 
des citoyens dans les communes, tiennent 
bon et avec un succès étonnant à l’autono-
mie communale malgré toutes les tentatives 
d’affaiblissement.

Le plan, poursuivi depuis longtemps, de se 
débarrasser de toutes ces petites communes 
en imposant de grandes fusions communales 
pour pouvoir ainsi prendre en main la direc-
tion, se heurte un peu partout à la volonté et 
l’enracinement des gens dans leur commune 
autonome.

Il y a quelque temps, j’ai lu dans la presse 
régionale un compte rendu du travail d’un 
président de commune qui m’a touché. Un 
appel téléphonique a suffi pour prendre ren-
dez-vous avec Hanspeter Gantenbein, pré-
sident sortant, après un long mandat, de la 
commune de Wuppenau. Il m’a reçue dans 
la belle et modeste maison communale, 
construite il y a quelques années et il m’a 
montré ce qui pour les habitants de Wuppe-
nau était important: la salle de réunions pour 
le Conseil communal de cinq membres a été 
construite un peu plus grande pour que les 30 
(!) associations puissent y tenir leurs assem-
blées – bien sûr gratuitement – et la place 
devant le bâtiment a été aménagée pour des 
fêtes associatives et villageoises. La place 
porte le nom de Hanspeter Gantenbein en 
l’honneur du président de la commune ce qui 
lui fait visiblement plaisir.

Horizons et débats: Monsieur Gantenbein, 
vous étiez pendant 24 ans membre du Conseil 
communal du village de Wuppenau, dont 16 
comme président de la commune. Pendant 
ce temps vous avez beaucoup contribué à la 
cohésion intérieure que toute commune sou-
haiterait. Ce qui m’a rendu curieuse ce sont 
d’un côté les finances. J’ai vu dans le proto-
cole de l’assemblée communale de 2014 que 
les dettes brutes ont baissé de façon considé-
rable depuis 2002.
Hanspeter Gantenbein: En 2002, nous avi-
ons environ 7 millions de francs de dettes et 
actuellement nous avons un avoir de 2 mil-
lions de francs.

Comment la commune de Wuppenau a-t-elle 
atteint un tel résultat? 
A l’époque, le canton a effectué un impor-
tant changement sur le plan de la péréquation 
financière. Ce qui était nouveau, c’est qu’on a 
tenu compte de la structure des communes: 
quelle est la capacité contributive des contri-
buables? Là, il y a bien sûr de grandes diffé-
rences. Salenstein a par exemple quatre fois 
plus de revenu par habitant que nous, la capa-
cité contributive est donc plus importante. 
On s’est également rendu compte qu’il fallait 
créer une compensation de surface. Wuppe-
nau a environ 1100 habitants et une surface 
communale relativement grande: plus de 12 
km2. Nous avons beaucoup de hameaux et 
pas un village. A part de Wuppenau et Hosen-

ruck, nous avons encore 13 hameaux qui sont 
tous viabilisés. Avec les petites routes agri-
coles qui relèvent de la responsabilité de la 
commune, nous disposons d’un réseau rou-
tier de 50 km et de 25 km d’égouts qui sont en 
partie déversés à Wil, à Uzwil, à Weinfelden 
ou à Zuzwil. Ce sont des tâches que la com-
mune doit accomplir. Sur la base de l’évalua-
tion des structures communales, Wuppenau a 
reçu plus de péréquations.

«Aujourd’hui, à Wuppenau, nous pre-
nons soin d’un budget communal éco-
nome: Qu’est-ce qui est nécessaire et 

qu’est ce qui est souhaitable?»

C’est ce qui me tient le plus à cœur au sein 
de la famille et de l’entreprise que j’ai diri-
gée. Dès le début, j’ai dit qu’avec la nouvelle 
péréquation financière du canton, nous avons 
une bonne chance de régler nos dettes. Avec 
un taux d’intérêt de 5% à l’époque, ce poste 
représentait la dépense la plus importante. 

Lors d’une assemblée communale, j’ai pu 
lancer la stratégie de «distinguer le néces-
saire du souhaitable». Tout le monde a sou-
tenu cela: génial! Grâce aux péréquations du 
canton et grâce à une attitude plus conscien-
cieuse face aux dépenses, nous avons réussi 
à diminuer lentement nos dettes. 

Le poste le plus important de ces dernières 
années a été la maison communale que nous 
avons déjà amortie de deux tiers. Depuis, 
nous avons pu créer un capital propre et des 
réserves, créer des fonds et puis baisser le taux 
d’impôt douze fois de suite. Toujours petit à 
petit. Au lieu de baisser les impôts tout de suite 
de 6 %, nous préférons le faire en deux pas.

Avez-vous réussi à persuader les gens lors de 
l’assemblée communale? 
Oui, mes concitoyens m’ont toujours sou-
tenu, c’était très encourageant. Certes, Wup-
penau est toujours un lieu rural et là, les gens 
se concentrent encore un peu plus sur les 
affaires communales. 

Où avez-vous fait par exemple des économies 
car quelque chose «n’était que souhaitable»? 
Par exemple lors de la dernière assemblée 
communale, nous avons eu un très bon résul-
tat et nous ne transférons pas simplement les 
bénéfices aux comptes suivants. Tout ce qui 
était nécessaire avait déjà été effectué et nous 
avons pu réaliser quelque chose de souhai-
table.

Créer des réserves?
Exactement, en général on crée des réserves. 
La dernière fois nous avons décidé d’équi-
per notre commune d’un système souter-
rain de collecte de déchets ou bien d’acheter 
plus tôt que prévu une remorque pour le trac-
teur du garage communal. C’était quelque 
chose de «souhaitable». En générale, les gens 
l’adoptent.

«Ce qui est encore plus important que les 
finances, c’est le vivre ensemble»

C’est cette affirmation de votre part qui m’a 
touchée le plus lorsque j’ai lu le rapport sur 
votre activité au sein du Conseil communal.

C’est naturellement ma requête la plus impor-
tante: tout ce qui touche au vivre ensemble a 
une signification toute particulière dans une 
commune rurale. Dans ce domaine-là nous 
pouvons nous distinguer des communes plus 
grandes. Nous disposons toujours de 30 asso-
ciations.

30 associations? C’est impressionnant dans 
un village de 1100 habitants.
Oui, cela a toujours été très important pour 
moi. J’ai eu la chance que j’ai pu dès le début 
diriger le ressort «Associations/vie commu-
nale». L’estime du Conseil communal doit 
être ressentie dans les associations. Il est 
important de toujours mentionner la vie com-
munale très vivante, il faut le ressentir, c’est 
ce que j’ai essayé de placer dans toutes les 
assemblées et manifestations. Il est important 
de percevoir consciemment ce bien important 
qu’est le nôtre. La vie communale, il faut l’en-
courager, la soutenir.

Ce soir nous avons la dernière réunion 
du Conseil communal sous ma direction. Il 
s’agit souvent de grandes dépenses: conduites 
d’eau et choses pareilles pour 100 000 ou 150 
000 francs. Là, nous devons faire confiance 
aux spécialistes. Ensuite, il y a peut-être un 
point de l’ordre du jour comme la contribu-
tion de quelqu’un qui voudrait s’engager.

Là, chacun peut participer, chacun a une 
opinion. Dès ma première année comme pré-
sident communal, nous nous sommes jurés: 
nous ne nous querellerons pas pour des 
détails mais nous soutiendrons des engage-
ments et en finirons définitivement avec les 
cas d’importance minime.

Je me suis notamment engagé en faveur 
d’une fondation et d’un fonds. Là, il y a eu une 
grande querelle: que faire? J’ai réussi à réor-
ganiser la fondation. Avec la fondation René 
Moser nous pouvons encourager la jeunesse. 
Nous pouvons investir chaque année envi-
ron 10 000 francs et c’est beaucoup pour une 
petite commune. Par exemple pour des enga-
gements des associations. Ou bien, si vous 
voulez offrir des cours à la jeunesse comment 
écrire un texte ou concevoir un journal, là nous 
reprenons tous les coûts de revient. Ensuite, 
nous disposons d’un fonds pour le sol avec 
lequel nous soutenons par exemple l’engage-
ment d’un citoyen qui veut aménager un che-
min pédestre sans interruption pour que tout le 
monde puisse l’utiliser; nous lui payons tout 
le matériel. Ou bien lorsque les habitants d’un 
hameau veulent réactiver une fontaine, là on 
ne discute pas, c’est clair que la commune se 
charge du matériel et des coûts et puis d’une 
petite fête d’inauguration.

Pour de telles affaires on ne devrait pas 
perdre du temps. Ces requêtes, j’ai pu les 
faire accepter en sorte que ce soit devenu 
très important aussi pour mon successeur et 
pour tous les conseillers communaux. C’est 
comme ça que nous vivons et c’est la pre-
mière phrase des lignes directrices de la 
commune: «Le vivre ensemble dans les asso-
ciations et organisations ainsi que des écoles 
en bonne fonction forment une part impor-
tante de notre qualité de vie qui doit être 
maintenue et promue. Des rencontres sont 

soutenues.» De mon point de vue c’est l’es-
sentiel.

«Au fait, nous sommes prédestinés à 
promouvoir l’intégration, à remarquer 
quand quelqu’un a besoin d’assistance 

sociale et à l’engager de manière sensée.»

Il y a certainement aussi à Wuppenau des 
gens et des familles qui sont dans le besoin 
et nécessitent du soutien. Comment vous en 
occupez-vous?
A Wuppenau, nous sommes en quelque sorte 
privilégiés. Nous avons beaucoup de maisons 
individuelles et nous nous trouvons à la cam-
pagne, nous n’avons que peu d’étrangers.

Oui, j’ai vu les dossiers de Wuppenau: à 
peine 7%.
J’aurais estimé ce chiffre bien plus bas car 
ces étrangers ont plus ou moins grandi ici 
et ne sont pas perçus comme des étrangers. 
Nous avons en quelque sorte un petit monde 
parfait ici.

Je trouve toutes nos œuvres sociales très 
importantes et nous devons tout entreprendre 
pour qu’on n’en abuse pas, ni les mette 
en danger. Nous avons déjà eu des requé-
rants d’asile ici à Wuppenau mais la plu-
part veulent aller dans les villes où ils ont un 
réseau et des connaissances et de cette façon 
une intégration naturelle ne peut avoir lieu. 
Il fait par exemple partie de l’intégration 
que les enfants aillent à l’école ici et que les 
adultes participent aux associations du vil-
lage et créent de cette façon un contact avec 
la population. Nous avons souvent essayé de 
motiver ces gens avec peu de connaissances 
en allemand de participer à la vie associative 
au lieu de chercher leurs compatriotes. Là, 
nous avons fait de belles expériences.

Dans une petite commune, on a une vue 
d’ensemble; ainsi les bénéficiaires d’as-
sistance sociale sont soumis à un certain 
contrôle et ils ne sont pas traités uniquement 
comme un «dossier». Mais là aussi, la «pro-
tection des données» et le formalisme nous 
ont dépassés. Nous ne pouvons plus, comme 
auparavant, engager des chômeurs dans la 
commune etc. Nous ne pouvons plus être cri-
tiques et au cas échéant prendre des mesures 
éducatives… Et si nous le faisons, ils iront 
peut-être en ville et là-bas, ils ne seront plus 
qu’un beau dossier tout propre avec un nom 
mais sans visage. 

Au fait, nous sommes prédestinés à pro-
mouvoir l’intégration, à remarquer quand 
quelqu’un a besoin d’assistance sociale et à 
l’engager de manière sensée.

Enraciné dans la commune

Avez-vous assez de bénévoles qui aident, qui 
font des travaux bénévoles ou qui participent 
dans les commissions de la commune?
Oui, car ici on n’a pas les terrains à construire 
les plus chers, pour cette raison de jeunes 
familles peuvent se permettre d’acheter un 
bout de terrain. Et ils resteront. Ce sont sou-
vent des gens qui tôt ou tard s’engageront dans 
la commune. C’était ainsi il y a trente ans, 
lorsque je suis arrivé ici, tout un quartier a 
été construit et la plupart des maisons étaient 
habitées par de jeunes familles. Aujourd’hui, 
ce quartier à un rôle prépondérant aussi bien 
en ce qui concerne l’engagement, les impôts, 
les commissions, la commission scolaire, le 
Conseil communal, ça s’est développé ainsi. 
Il en sera de même pour la prochaine généra-
tion car ici il n’y a pas de va et vient perpétuel 
et cela crée la stabilité nécessaire. 

Les gens sont donc enracinés.
Exactement. Nous avons aussi un marché 
villageois qui s’est très bien développé. Il fête 
maintenant son cinquième anniversaire et 
a beaucoup de succès parce qu’on y fait ses 
courses.

Derrière le marché villageois nous avons 
crée une zone de construction pour construire 
des immeubles avec plusieurs appartements. 
Il serait aussi possible d’y créer une coopé-
rative. A Wuppenau et dans les hamaux aux 
environs, il y a beaucoup d’habitants bien 

Prendre soin des communes –  
elles représentent la base d’un vivre ensemble prospère

Interview de Hanspeter Gantenbein, président de la commune de Wuppenau (TG) du 29 mai 2015

Commune de Wuppenau (photo wikimedia)

Hanspeter Gantenbein 
(photo mad)

Suite page 7
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enracinés qui vivent parfois seul ou à deux 
dans une maison où ils ont vécu avec leurs 
enfants. Peut-être qu’ il y en a qui seraient 
prêts à déménager dans un appartement plus 
facile à entretenir avec ascenseur etc. Il y a 
aussi un arrêt de bus à proximité avec des bus 
à la cadence d’une heure vers Weinfelden et 
Wil et le magasin avec un bureau de poste. Et 
un distributeur automatique de billets…. Ce 
sont des choses dont on a besoin dans la vie 
de tous les jours. Et en plus, on n’aurait pas 
besoin d’une voiture.

L’école relève de l’autonomie communale

Vous avez une école à Wuppenau. Il y a donc 
assez d’écoliers? 
Le deuxième point des lignes directrices de 
notre commune concerne la commune sco-
laire. A Wuppenau, nous avons une école 
primaire, l’école secondaire se trouve à 
Schönholzerswilen. A cette heure, les classes 
sont devenues plus petites, ainsi on a dû 
réduire les classes primaires de six à quatre. 
Pour les dix années à venir nous pouvons 
heureusement de nouveau maintenir une 
classe par année de façon durable.

C’est bien sûr quelque chose de très posi-
tif, d’avoir une école qui fonctionne. Et nous 
avons une école qui fonctionne très bien, 
aucun enseignant n’a de problèmes d’entrer 
en contact avec les parents si des fois quelque 
chose ne marche pas.

Et le canton ne s’y mêle pas? Il ne trouve pas 
que vous n’avez pas assez d’élèves pour une 
école à vous?
Ah non, c’est une affaire de l’autonomie com-
munale. C’est notre affaire à nous seuls de 
décider. Même si nous formons une com-
mune scolaire avec la commune voisine, je ne 
pense pas que nous devions fermer une école 
et envoyer les enfants ailleurs tant que la plu-
part des élèves vivent dans le village.

Des syndicats intercommunaux sont plus 
sociaux et coûtent moins qu’un «pilotage 

par le haut»

Une petite commune ne peut pas tout assu-
mer elle-même. Avez-vous beaucoup de syn-
dicats intercommunaux?
Oui, nous participons par exemple à la Regio-
nale Wasserversorgung Mittelthurgau RVM 
qui nous approvisionne d’eau de la Thur. La 
ville de Wil reçoit son eau également de là. 
Ensuite, nous collaborons avec Zuzwil qui 
nous livre également de l’eau et tout comme 
la ville de Wil, nous faisons partie de l’as-
sociation pour l’élimination des déchets à 
Bazenheid. 

… et si je ne me trompe pas, les sapeurs-
pompiers avec Schönholzerswilen…
C’est juste. Ensuite, les eaux usées qui vont 
en partie à Wil, et d’autres hameaux aussi à 
Uzwil, Zuzwil ou Weinfelden. Dans le temps, 
nous avions une station d’épuration à nous. Il 
y a des projets pour une toute grande instal-
lation à Uzwil pour beaucoup de communes, 
y inclu Wil.

En outre, il y a la «Spitex» [aide et soins 
à domicile]. Avant, nous l’avons organisé 
nous-mêmes dans notre commune. Quant 
à moi, je désapprouve la multiplication des 
conditions requises. Je prétends que beau-
coup de rapports et formulaires sont devenus 
plus importants que les soins accordés aux 
malades. Ensemble avec Schönholzerwi-
len, nous avons eu la Spitex au Nollen. Nous 
avons eu des gens qui sont allés voir les gens 
chez eux, qui ont levé les patients qui ont 
tenu en ordre le ménage etc. Tout d’un coup 
arrive la caisse maladie qui exige que tous les 
soignants fassent un cours à la Croix-Rouge 
pour disposer d’un certificat respectif. Imagi-
nez ceci: quelqu’un fait ce travail depuis 20 
ans sur appel. Maintenant, il devrait suivre 
des cours, alors cette personne dira à juste 
titre «allez vous faire…»

Ainsi, ça continue chez nous en Suisse. 
Tout devient plus cher de cette façon, à la fin 
l’important sont les formulaires bien remplis 
mais plus le patient. Une jardinière d’enfant 
doit avoir passé la maturité et non pas savoir 
s’occuper des enfants…etc.etc.

Là, je suis tout à fait de votre avis. Alors vous 
n’avez plus assez de gens d’ici au sein de la 
Spitex? 

Non, nous nous sommes réunis avec Bürglen 
car nous n’étions plus en mesure de porter les 
charges. C’était une grande affaire politique. 
Nous avons dû créer une autre organisation, 
une nouvelle comptabilité, de nouveaux coûts, 
toutes ces charges des caisses maladies qui – et 
cela en plus – ne payent jamais pour couvrir les 
coûts bien qu’en réalité ils doivent les payer. Car 
avec la Spitex les gens peuvent rester à la mai-
son au lieu d’occuper des lits d’hôpital chers.

Et les déficits sont à la charge des com-
munes, mais là, personne n’en parle. Il y a 
douze ans nous avons payé environ 4000 
francs de déficit annuel à la Spitex ce qui a 
très bien fonctionné. Maintenant, nous avons 
un budget de 72 000 francs, 18 fois plus. 
Nous y avons beaucoup réfléchi: comment 
expliquer la chose aux citoyens. Et les com-
munes doivent toujours payer, par habitant 
environ 70 francs de déficit par an pour la 
Spitex. Imaginez cela: Tout cela devrait être 
financé par les primes de la caisse maladie. 
Mais probablement une approche différente 
ne s’imposera qu’au moment où on ne sera 
plus en mesure de payer tout cela.

Fusionner avec une commune voisine? 
Les petites communes sont du point de 

vue humain, social et économique les plus 
avantageuses

Alors on dit que les communes doivent fusion-
ner, si elles ne sont plus en mesure d’assu-
mer leurs obligations. Lorsque les communes 
deviennent plus grandes, lorsqu’elles s’asso-
cient, alors ce n’est plus jamais aussi person-
nel et plus personne n’a une vue d’ensemble.
Oui, la conséquence serait que cela devien-
drait bien plus impersonnel – et coûterait 
beaucoup plus cher. A Wuppenau, j’occupe 
comme président de la commune un poste à 
30 %, et chaque conseiller communal a un 
poste à 10% pour le ressort qui lui est attri-
bué. Je suis conseiller communal comme les 
autres, j’ai mes ressorts et assume en plus la 
fonction de président de la commune.

C’est ainsi en Suisse: il n’y a pas d’autorité 
suprême. 
Exactement. Nous cinq sont traités de la 
même manière. Nous avons 1,6 emploi admi-
nistratif, un ouvrier communal à 60 % et une 
apprentie. Si nous comptons son emploi à 
50 %, puisqu’elle va certains jours à l’école et 
qu’elle n’apporte pas encore une prestation à 

part entière, alors cela donne avec mes 30 % 
à peine trois postes à plein temps pour toute 
l’administration communale, le domaine de 
construction inclus – vu la grande superfi-
cie de notre commune, nous avons chaque 
mois x demandes de permis de construire. 
Car chaque commune a à peu près les mêmes 
tâches.

Si l’on compare donc la ville de Wil avec 
environ 20 000 habitants à la commune de 
Wuppenau avec 1100 habitants – Wil devrait 
avoir au maximum 60 postes dans l’adminis-
tration et au conseil municipal.

Il y a quelques années nous avons discuté 
dans un groupe de travail une éventuelle 
fusion avec Schönholzerswilen presque de 
même taille que Wuppenau. Nous avons 
évalué les conditions d’une fusion: pre-
mièrement, il faut que les deux partis le 
désirent, c’est-à-dire en voient les avan-
tages. Dans notre région rurale, tout fonc-
tionne encore par le contact personnel. Lors 
d’une fusion il est probable que le président 
communal ait un emploi à plein-temps au 
lieu de deux emplois à 30 %, on ne pourra 
également renoncer à aucun employé, donc 
les coûts salariaux augmenteraient consi-
dérablement! S’ajouterait la question d’un 
immeuble apte à héberger l’administration 
communale commune. A Wuppenau, nous 
pourrions élargir l’administration au sein 
du bâtiment existant. Aujourd’hui, nous ne 
voyons vraiment aucune raison de fusion-
ner.

De toute façon, nous cultivons une vive 
coopération avec Schönholzerswilen: par 
exemple, nous organisons ensemble la fête 
officielle pour les jeunes citoyens qui ont 
atteint l’âge de voter, de même qu’une soirée 
pour les employés communaux. Nous avons 
la même police et nous organisons à tour de 
rôle les exercices de sapeurs-pompiers com-
muns. Il se peut qu’un jour personne ne se 
mette à disposition comme conseiller com-
munal, alors une fusion serait à nouveau à 
l’ordre du jour. 

Mais aujourd’hui se sont deux communes 
autonomes.
Oui, c’est encore personnel. Des 1100 habi-
tants de Wuppenau, j’en connais 700 par leur 
prénom. C’est un réseau social alors bien sûr, 
ils viennent vers un conseiller communal ou 
vers moi et disent: écoute, j’ai un problème. 

Cela nous préoccupe le plus, car on aimerait 
aider.

La raison pour laquelle presque  
un cinquième des citoyens assiste  

à l’assemblée communale

En fait, je voulais vous demander, pourquoi 
l’année dernière plus de 19 % des citoyens 
sont venus à l’assemblé communale – mais 
en décrivant la vie communale vous avez 
déjà répondu à cette question.
Oui, cette année il y en avait à nouveau 
autant. Maintenant que vous le dites, je me 
rends compte de ceci: à Wuppenau, nous 
avons eu une commune scolaire du primaire 
et une autre du secondaire. A chaque fois il 
y avait environ 100 personnes, sur peut-être 
600 électeurs, un peu moins qu’à l’assemblée 
communale. Maintenant nous n’avons plus 
qu’une seule commune scolaire sur quatre 
communes avec un total de 2400 citoyens. 
Lors de l’avant-dernière assemblée budgé-
taire – il s’agissait de décider du budget et du 
taux d’impôt – il y a eu 61 personnes, c’est à 
dire 1,7 %. Ni 4 ni 5, mais 1,7 %! Cela devient 
impersonnel. 

L’administration communale de Wuppe-
nau écrit probablement le moins de lettres. Je 
ne cesse de répéter: «N’écrivez pas de lettres, 
mais chercher le dialogue, parlez ensemble.» 
Souvent nous tenons la réunion du Conseil 
communal à 19h30, mais s’il y a quelque 
chose de particulier à l’ordre du jour, nous 
nous rencontrons déjà à 19 heures et y invi-
tons les personnes concernées. – Ou bien, en 
faisant du jogging, je passe devant la maison 
d’un concitoyen qui a écrit une lettre de récla-
mation à la commune, je peux examiner les 
faits sur place et éventuellement même régler 
le conflit. Du coup, tout se présente sous un 
autre jour!

Dans l’administration communale, il y a 
d’excellentes personnes qui connaissent tous 
les concitoyens. Personne n’aurait l’idée de 
fermer les guichets, même si à la porte il 
est écrit: «Ouvert jusqu’à 16 heures». Nos 
citoyennes et citoyens sont nos clients, et 
cela doit rester perceptible. C’est peut-être 
une autre raison pour laquelle davantage de 
gens assistent à l’assemblée communale. •
Monsieur Gantenbein, je vous remercie de 
cet entretien.
( Interview réalisée par Marianne Wüthrich)

L’assemblée communale, une institution typiquement suisse née de la tradition coopérative
mw. Dans 80 % des communes suisses, 
surtout en Suisse alémanique, ce n’est pas 
le parlement qui exerce la fonction du 
pouvoir législatif, mais l’assemblée com-
munale. L’exécutif, qui gère les affaires 
de la commune et qui exécute les déci-
sions de l’assemblée communale, s’ap-
pelle dans la plupart des cantons suisses 
alémaniques «Gemeinderat», et se consti-
tue de 5 à 7 membres, qui – sauf dans les 
grandes villes – exercent leur fonction en 
général hors de leur profession régulière. 
Dans le canton de Zurich par exemple, il 
y a seulement 12 communes dotées d’un 
parlement (dont les villes de Zurich et 
Winterthur), les 157 autres communes 
ont une assemblée communale. Ainsi, les 
citoyens de la ville de Thalwil (avec plus 
de 16 000 habitants) se sont prononcés 
lors de plusieurs votations contre un par-
lement.

L’institution de l’assemblée communale 
est critiquée ces derniers temps de diffé-
rents côtés: la plupart du temps, très peu 
de citoyens prenaient part à l’assemblée 
communale, ce qui mettait en cause sa 
légitimité démocratique – voilà la critique 
principale. Car en Suisse, il n’y a pas de 
quorum pour qu’une votation soit valable, 
ni sur le plan fédéral, ni cantonal, ni com-
munal, ni dans des votations aux urnes, 
ni à l’assemblée. Etant donné que le taux 
de participation aux assemblées commu-
nales est souvent si bas, dans le canton de 
Zurich un tiers des citoyens présents à l’as-
semblée communal peut exiger selon la 
nouvelle constitution (en vigueur dès le 
1/1/06) une votation aux urnes ultérieure. 
Mais ce correctif est également critiqué: 
s’il y a de toute façon une votation aux 
urnes, l’assemblée communale devient 
une farce. 

Une récente étude, sur la demande 
de l’administration des communes du 
canton de Zurich, révèle des faits sur-
prenants et confirme pour ainsi dire la 
«bonne réputation» de l’assemblée com-
munale comme institution démocratique, 
par excellence.1

Les auteurs constatent que dans le can-
ton de Zurich le taux de participation 
aux assemblées communales n’est sou-
vent pas haut, ils remarquent cependant 
que dans les communes avec peu d’habi-
tants le taux de participation est souvent 
plus haut que dans les endroits plus peu-
plés. (cf. page 6/7) Mais ils en conclurent 
que l’élément essentiel de la démocra-
tie qui s’exerce par le biais de l’assemblée 
n’est pas le nombre de participants, mais 
la haute qualité de la formation de l’opi-
nion: car l’assemblée communale se fonde 
sur «la tradition de la démocratie qui 
s’exerce par le biais de l’assemblée où l’on 
part du principe que la volonté générale 
se constitue et se développe par le biais 
de l’échange des différents points de vues 
et le débat respectif – et non pas comme 
dans le modèle de la démocratie référen-
daire – en tant que somme d’intérêts par-
ticuliers sous forme d’un «oui» ou d’un 
«non» à l’urne. Par conséquent, une dis-
cussion active et vivante dans l’assemblée 
est un argument central pour la légitimité 
des décisions prises au sein de l’assemblée 
(participation qualitative).» (p. 8)

D’ailleurs les citoyens peuvent au pré-
alable d’une assemblée communale pré-
senter des amendements et par là même 
participer de manière active au dévelop-
pement du projet en question. En tout 
cas, dans presque un quart des assem-
blées analysées dans le cadre de cette 
étude, de tels amendements ont été lan-

cés. C’est pourquoi la critique du secret 
de vote mal garanti n’est pas de mise, car 
les points de vue des citoyens s’expriment 
déjà dans les amendements et le débat 
préliminaire de la votation. La condition 
sine qua non d’une bonne décision est 
que le plus grand nombre de citoyens 
s’expriment lors du débat préliminaire. 
(cf. pp. 3 et 4)

La haute qualité de la formation de 
l’opinion dans les discussions au sein de 
l’assemblée s’affirme dans le fait que, 
malgré l’article 86 al. 3 de la constitu-
tion cantonale, selon lequel un tiers des 
personnes présentes peut demander une 
votation ultérieure aux urnes, cela n’est 
que très rarement exigé: pour l’année 
2008 seulement dans 2 cas lors de 1100 
décisions dans 105 communes zurichoise 
analysées.

En conclusion, les auteurs de l’étude 
soulignent de manière claire et nette 
l’importance de l’assemblée communale: 
«Dans l’ensemble, la présente étude 
montre que des assemblées communales 
du canton de Zurich résultent des 
décisions démocratiquement légitimées. 
Le taux de participation bas lors des 
assemblées communales n’est pas source 
de préoccupation. La qualité des débats 
politiques au sein de ces assemblées est 
beaucoup plus importante, notamment 
la diversité des points de vue. Les 
autorités et les partis politiques sont 
dans l’obligation. C’est à eux d’éveiller 
chez les citoyennes et citoyens l’intérêt à 
la politique communale (…).» (p. 17)

1Daniel Kübler et Philippe Rochat. Sind 
Gemeindeversammlungen noch zeitgemäss? 

Überlegungen anhand einer Umfrage im 
Kanton Zürich, statistik.info 15/09,  

www.statistik.zh.ch

«Prendre soin des communes ...» 
suite de la page 6
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Dans son livre «Kraftwerk 
Schweiz – Plädoyer für eine 
Energiewende mit Zukunft» 
[Centrale électrique Suisse – 
plaidoyer pour une transition 
énergétique avec avenir] Anton 

Gunzinger* a fait des recherches sur l’état 
actuel de la stratégie énergétique de la Suisse. 
En tant que citoyen, ingénieur compétent et 
entrepreneur réaliste il s’est donné lui-même 
pour tâche de réfléchir sur des scénarios 
d’une stratégie énergétique future et d’en faire 
des modèles de calcul.

Tout d’abord il décrit son parcours per-
sonnel. Celui-ci débute dans une ferme du 
Jura et aboutit à la reconnaissance internatio-
nale dans sa carrière de scientifique et ingé-
nieur ainsi qu’à la direction d’une entreprise 
dans le domaine de la technologie de l’infor-
mation. Ce parcours explique son attache-
ment à des valeurs solides. Il est conscient 
de l’obligation de préserver les ressources de 
ce monde pour les générations futures. Son 
attitude humaine se reflète dans la mise en 
page attrayante de son livre. Entre les cha-
pitres, il y a des «intermèdes avec de beaux 
textes et images» créés par sa femme et un 
ami qui «semblables à de petites îles de repos 
dans la mer complexe de la matière de l’éner-
gie invitent à faire une pause». Dans sa fonc-
tion de professeur à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich (EPFZ) et d’entrepreneur 
actif dans le domaine du développement de 
logiciels pour des systèmes complexes, il a 
pu élaborer avec ses collaborateurs ce livre. 
M. Gunzinger déclare que s’il réussit à faire 
«réfléchir et agir le lecteur», «leur travail aura 
été digne d’efforts». 

A la différence d’autres auteurs, Gunzin-
ger se concentre tout d’abord sur des ques-
tions éthiques. Il aborde dans son analyse de 
la stratégie énergétique la question des biens 
communaux et les travaux d’Elinor Ostrom. 
Les biens communaux (all. Allmend), ce sont 
le pétrole, le gaz, le charbon, l’uranium, l’air 
et l’eau. Il considère l’approvisionnement 
en énergie et le secteur de l’électricité de ce 
point de vue. Ainsi il ne s’arrête pas au débat 
public de la transition énergétique se limi-
tant sur les questions de coûts, de profit et de 
savoir comment assurer notre niveau de vie 
confortable et consommant beaucoup d’éner-

gie mais inscrit les questions de manière 
compréhensible et logique dans un contexte 
plus large.

Il est instructif d’apprendre que Anton 
Gunzinger constate et prouve par des don-
nées que l’insolation par mètre carré dans 
les montagnes suisses est comparable à celle 
dans le Sahara. La photovoltaïque en Suisse 
n’est donc pas moins sensée que dans le 
Sahara. Dans ses modèles de calcul, il montre 
aussi que les lacs d’accumulation couplés à 
une consommation et gestion ciblée de l’eau 
peuvent considérablement contribuer à l’ap-
provisionnement en énergie de la Suisse. En 
développant davantage les énergies renouve-
lables on peut tout à fait atteindre l’autosuf-
fisance. Ici il attire l’attention sur le fait que 
nos ancêtres savaient très bien utiliser les res-
sources de notre pays et ont posé par l’énergie 
de l’eau des bases essentielles pour l’appro-
visionnement en énergie. On comprend que 
pour M. Gunzinger une transition aux éner-
gies renouvelables, une centrale énergétique 
Suisse sans le risque des centrales nucléaires 
ni de la production énergétique fossile est un 
but réaliste et atteignable. 

Ses modèles de calcul dépassent large-
ment les objectifs de la stratégie énergé-
tique 2050: selon lui, une réduction de la 
consommation d’énergies fossiles et non 
renouvelables à 10 % de ce qu’on consomme 
aujourd’hui serait par exemple réalisable. Il 
explique cela de manière très instructive: la 
cuve à mazout d’une maison individuelle 
devra être remplie seulement tous les dix 
ans et on devra faire le plein de la voiture 
seulement tous les 5 mois. Dans le domaine 
des chauffages individuels et du trafic, il 
considère une augmentation du taux d’éner-
gies renouvelables de 20 % aujourd’hui à 
90 % comme praticable – et ceci exclusi-
vement sur la base des technologies dispo-
nibles aujourd’hui. Il voit clairement que 
lors d’une pénurie croissante de pétrole et 
de gaz, une hausse des prix et une dépen-
dance croissante de l’étranger, une transition 
aux énergies renouvelables sera relative-
ment bon marché et aidera à préserver la 
souveraineté de la Suisse. Ainsi s’offrirait à 
la Suisse notamment la chance du leadership 
technologique, base essentielle du bien-être 
économique. 

Gunzinger transmet dans quelques cha-
pitres techniques, d’ailleurs bien com-
préhensibles pour le profane, comment le 
courant est produit, comment pourrait fonc-
tionner le «système de production de cou-
rant» se composant de centrales électriques, 
de réseaux de courant et d’usagers de l’élec-
tricité aujourd’hui et à l’avenir. Le noyau du 
livre se constitue de différents modèles de 
calcul par rapport à la production de courant 
en Suisse que l’expert en conceptions de sys-
tèmes présente de manière claire tout en sup-
posant les «règles du jeu» correspondantes. 
Les centrales de base, l’eau courante, l’inci-
nération de déchets et énergie nucléaire (tant 
qu’elle sera encore au réseau) alimentent de 
manière permanente le réseau en énergie. 
Les centrales à biomasse par contre livrent 
de l’énergie seulement en hiver parce que les 
combustibles peuvent être stockés. Le cou-
rant photovoltaïque est consommé lorsqu’il 
y en a. Le stockage se fait avant tout par des 
piles et au second plan par des centrales de 
pompage-turbinage. L’eau des lacs de bar-
rage traditionnels ne sera utilisée qu’en der-
nier lieu. Ainsi la consommation économe 
avec les ressources et non pas le profit maxi-
mal des installations est mise au premier 
plan. 

Les modèles de calcul commencent au 
«continuer comme jusqu’à présent» et y 
impliquent successivement la photovoltaïque, 
l’énergie éolienne, la biomasse et le stockage 
du courant. La technologie solaire seule ne 
suffit pas selon les hypothèses modèle pour 
approvisionner la Suisse en courant mais 
déjà dans le calcul «photovoltaïque bien 
développé (prestation installée de 18 GW) 
et énergie éolienne modérément développée 
(4,5 GW)» l’approvisionnement en courant 
de la Suisse serait assuré en été et en hiver. 
Dans les calculs ultérieurs l’approvision-
nement de la Suisse en courant est toujours 
assuré et grâce à une technique de produc-
tion plus diversifiée, il y a moins de courant 
de pointe non récupérable. Notamment grâce 
au stockage décentré dans des piles et grâce 
à la «douce» influence sur la consommation, 
le système devient plus stable. 

En annexe, celui qui s’intéresse à la tech-
nique reçoit sur 40 pages des informations 
techniques détaillées dont des informations 

de fond sur les risques de l’énergie nucléaire, 
les ressources en pétrole limitées et sur beau-
coup d’autres aspects de la transition éner-
gétique de sorte qu’une vision large et 
équilibrée des choses puisse naître. 

Le livre de M. Gunzinger se distingue des 
représentations des défenseurs convaincus de 
système et de celles des écologistes fervents 
par ses réflexions et scénarios larges, équili-
brés et objectifs, et notamment par le point 
de vue éthique. C’est pourquoi sa lecture est 
plus qu’une simple information. •
Anton Gunzinger, Kraftwerk Schweiz – Plädoyer 
für eine Energiewende mit Zukunft, Zytglogge (Mai 
2015), ISBN 978-3729608887

Centrale électrique Suisse
par Ernst Pauli, ingénieur

ISBN 978-3729608887

L’initiative demandant la sortie de l’Autriche 
de l’UE, lancé uniquement par des citoyens 
sans soutien des partis politiques, est mainte-
nant affaire du passé. Le ministère de l’Inté-
rieur vient d’annoncer le résultat provisoire: 
261 159 Autrichiennes et Autrichiens ont 
déposé leur signature auprès de leur admi-
nistration communale au cours de la dernière 
semaine de juin et ont ainsi déclaré publique-
ment qu’ils tenaient à l’indépendance de l’Au-
triche. 

C’est un résultat sensationnel pour une 
initiative populaire – sans soutien des par-
tis ou de médias et sans de puissants spon-
sors! Voilà que l’objectif de cette initiative, 
c’est-à-dire l’organisation d’un référendum 
contraignant national sur la sortie de l’UE, 
se rapproche.

«261 159 signatures personnelles déposées 
auprès des autorités pour récupérer la liberté, 
l’autodétermination et la neutralité de l’Au-
triche sont un grand succès de notre mou-
vement citoyen indépendant», déclare Inge 
Rauscher, l’initiatrice et la responsable de 
cette initiative, au sujet du résultat.

Cette initiative est au  
second rang des 10 années passées

Ainsi, le plébiscite demandant la sortie de l’UE 
est au second rang des plébiscites des 10 der-
nières années. Le sujet de la sortie de l’Au-
triche de l’UE sera ainsi à ordre du jour du 
Parlement et les partis politiques devront s’en 
occuper, puisqu’il y a des signataires de tous 
les partis et de larges pans de la société. Ce 
résultat a pu être atteint malgré des conditions-
cadres fort hostiles: un boycott presque total 
par les médias, la date de la semaine d’enregis-

trement fixée par la ministre de l’Intérieur au 
début des vacances (tous ceux qui sont partis 
à l’étranger étaient exclus de pouvoir déposer 
leur signature), beaucoup d’informations erro-
nées de la part des autorités aux citoyens vou-
lant soutenir l’initiative concernant les heures 
d’ouverture des bureaux d’enregistrement dont 
certains étaient très mal signalés, destruction 
et vol des pieds d’affichage dans un grand 
nombre de communes etc.

Le Dr Franz-Joseph Plank, vétérinaire 
et protecteur des animaux, étant également 
membre du comité indépendant ajoute: 
«Si plus de personnes avaient pu prendre 
connaissance de cette initiative, nous aurions 
certainement obtenu davantage de signa-
tures. Même le journal ‹Wirtschaftsblatt› a 
constaté dans une enquête récente que 40% 
du corps électoral était en faveur de la sor-
tie de l’UE! Donc, nos ‹représentants du 

peuple› ne devaient pas craindre un réfé-
rendum contraignant comme on le demande 
dans cette initiative – qui elle n’est malheu-
reusement pas contraignante. Apparemment, 
la peur des militants en faveur de l’UE est 
si grande qu’ils ont détruit et volé de nom-
breuses affiches, des panneaux et des autocol-
lants dans ma région de Laaben-Neulengbach 
(BA). Nous avons eu une énorme quantité de 
rapports semblables dans d’autres régions du 
pays. Un tel comportement est-il encore com-
patible avec une réelle démocratie vécue?»

Inge Rauscher résume: «Il faut partir de 
l’idée qu’au moins un tiers de la popula-
tion autrichienne n’a pas eu connaissance 
de l’existence de cette initiative. Le résul-
tat a pu être atteint sans soutien des partis, 
sans le financement d’importants sponsors, 
mais uniquement par la diffusion d’informa-
tions diffusées par des centaines de volon-
taires et de collaborateurs bénévoles, qui ont 
distribué environ 900 000 feuilles d’informa-
tion dans toute l’Autriche, soutenus par des 
médias sociaux et de nombreux médias alter-
natifs engagés.»

«On n’a pas encore gagné la lutte pour 
retrouver la liberté, l’autodétermination et 
la neutralité de notre pays. Car maintenant 
il s’agit de se battre pour que le gouverne-
ment accepte une votation populaire contrai-
gnante sur la sortie de l’Autriche de l’UE! 
Le résultat positif atteint avec notre initia-
tive citoyenne, malgré les conditions-cadres 
hostiles, nous appelle à nous engager pleine-
ment pour cette cause», précise Inge Raus-
cher pour terminer. •
Source: http://eu-austritts-volksbegehren.blogspot.
ch/

«L’Autriche se rapproche  
d’un référendum obligatoire sur la sortie de l’UE.»

Quelques initiateurs présentent avec joie le résultat du référendum. Sur la photo de gauche à 
droite: Dr Franz-Joseph Plank, Klaus Flaissner, Inge Rauscher et Helmut Schramm. (photo mad)

* Anton Gunzinger, né en 1956 à Welschenrohr SO, a 
effectué ses études d’ingénieur électricien à l’EPFZ 
en deuxième voie de formation. Il a écrit sa thèse 
de doctorat au sujet de «Parallele Bildverarbei-
tungsrechner». Pour ce travail il a été récompensé 
de différents prix. En tant que premier assistant à 
l’EPFZ il a développé avec son équipe le «Multi-
processor System with Intelligent Communication» 
(Music-System) et était avec celui-ci à la finale 
du championnat du monde de l’ordinateur le plus 
rapide, le Gordon Bell Award. En 1993 il a fondé 
l’entreprise Supercomputing Systems AG, avec 
siège au Technopark Zürich.


