
FAP 2015 : LES THEMES 
 

Les thèmes de l'édition 2015 du Forum annuel de la Planta s'inscrivent dans une double 

perspective : 

 

1° En 2015, le Valais va commémorer le bicentenaire de son entrée dans la Confédération 

helvétique. Ce sera l'occasion pour nous de réfléchir à l'avenir du lien fédéral. D'autant 

plus que l'actualité géopolitique récente (Ukraine, Irak, etc.) a encore renforcé l'intérêt 

d'une telle réflexion. 

 

2° La Fondation Education 21, qui soutient le FAP depuis de nombreuses années, est 

chargée de coordonner et de promouvoir l'éducation en vue d'un développement 

durable.  Depuis plus de vingt ans, par le choix des thèmes étudiés puis soumis au débat, 

le FAP contribue à cette éducation. De nombreux thèmes sont en effet en lien direct 

avec la problématique du développement durable : l'accès à l'eau, la sous-alimentation, 

les inégalités entre riches et pauvres, le réchauffement climatique, etc. Plus 

généralement,  le respect des droits de l'homme, et entre autres celui des minorités, est 

une condition préalable au développement durable : "Pas de développement durable 

sans respect des droits de l’homme et des principes de l’État de droit."
1
 

 

 

Intégrité territoriale et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : deux 

principes fondamentaux inconciliables ? 

 
A priori, la hiérarchie à établir entre ces deux principes paraît évidente : le droit des peuples à 

disposer d'eux-mêmes étant une application directe du droit des individus, c'est lui qui doit 

s'imposer : "Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils 

déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement 

économique, social et culturel"
2
. 

Et pourtant, selon Bertrand Badie, "personne n’a pu établir de façon claire ni en droit, ni en 

doctrine politique qui des deux l’emportait."
3
 Selon lui, l'ordre international idéal n'existant 

pas, le principe du droit des peuples, aussi beau soit-il, souffre de sa nature "aporique
4
" : 

"Pour une raison extrêmement simple : les identités ne sont pas territorialisables. Ni la 

religion, ni la langue, ni la culture ne correspondent à des supports territoriaux qui 

s'imposeraient comme naturels. D'abord parce que l'histoire, et fort heureusement, mêle les 

peuples et crée un peu partout une mixité culturelle que nul ne saurait effacer. Ensuite parce 
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que cette mobilité est en quelque sorte accélérée par le jeu de la mondialisation. Enfin, ne 

l'oublions pas, les peuples purs n'existent pas (...)."5 

Faut-il donc appliquer de manière stricte le principe de l'intégrité territoriale : " En droit 

international, on ne peut pas faire un référendum pour modifier des frontières. Imaginez un 

département de France qui demande son indépendance ! Et si cela se généralisait à d'autres 

Etats..."
6
 ?  

Ou bien faut-il admettre des exceptions, des situations dans lesquelles le droit des peuples 

l'emporte sur le principe de l'intégrité territoriale, par exemple en cas de risque de guerre 

civile. Mais alors se pose la difficile question de savoir ce qu'est un "peuple". Selon Pierre de 

Senarclens, qui a donné plusieurs conférences dans le cadre du FAP,  "ce qui est en jeu c’est 

la définition des peuples ayant droit à l’autodétermination. Les Nations unies n’ont jamais été 

en mesure de gérer cette question après le processus de décolonisation, ni été capables de 

définir les droits des minorités. Tous les Etats sont multi-ethniques. Quelles sont les 

conditions qui poussent certaines communautés ethniques à revendiquer l’autonomie, voire 

même l’indépendance ? C’est aujourd’hui la vraie question qui est inscrite dans l’échec de 

certains Etats à assumer leur fonction d’intégration politique et sociale."7
 

Que ce soit en Ukraine ou en Irak, le fédéralisme peut être considéré comme une manière de 

concilier ces deux principes, ou en tout cas d'"apaiser les tensions".
8
 De ce point de vue, 

l'histoire de la construction du lien fédéral en Suisse pourrait être une source d'inspiration. 

Bien que, comme le souligne le politologue Daniel Warner (un fidèle ami du FAP), on n'en 

prenne pas actuellement le chemin : "Quel que soit le résultat final de la future identité de 

l’Ukraine, il est étonnant de constater à quel point le fédéralisme est devenu un véritable 

tabou dans les négociations actuelles. Ce qui apparaît sur le papier comme une résolution 

parfaite à la crise actuelle semble totalement inacceptable pour Kiev et l’Occident."
9
 

 

 

L'inégalité mondiale des revenus  

 
"L'éradication de la pauvreté est le plus grand défi qu'affronte le monde et la condition 

indispensable pour le développement durable". C'est ce que relève la Déclaration acceptée en 

juin 2014 par les pays du G77+Chine au terme de leur dernier Sommet.  

Réunis dans le cadre de l'édition 2014 du Forum de Davos, les leaders mondiaux ont quant à 

eux fait part d'une préoccupation convergente avec celle du G77 : "Le fossé persistant entre 

les revenus des citoyens les plus riches et ceux des plus pauvres est considéré comme le 

risque susceptible de provoquer les dégâts les plus graves dans le monde au cours de la 

prochaine décennie."
10

 

Désormais, rares sont ceux qui pensent que "l'aiguillon de la pauvreté est la chose la plus 

nécessaire aux pauvres"
11

 : "Après avoir longtemps cru dur comme fer que les inégalités de 

revenus étaient nécessaires pour récompenser le talent et inciter à l'innovation, le Forum 

commence à écouter les économistes qui alertaient sur la dangerosité du fossé en train de 

s'élargir entre les riches et les pauvres."
12
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Mais malgré cette apparente unanimité, les divergences - et donc les sujets à débattre ! - 

restent très profondes et très nombreuses : 

- Comment définir la pauvreté ? 

- Quels sont les liens entre la pauvreté et les inégalités ? 

- Faut-il mesurer les inégalités à l'échelle de chaque Etat ou bien entre les citoyens du monde 

sans tenir compte des frontières ? Et comment mesurer ces inégalités ? 

- Jusqu'où faut-il aller dans le sens de l'égalité ? 

- Quelles sont les causes des inégalités ? 

Le FAP étant une simulation d'une Assemblée générale de l'ONU, les questions d'échelles 

géographiques sont tout particulièrement essentielles : 

- Les inégalités dépendent-elles d'abord de facteurs locaux ou de facteurs globaux ? 

- Les questions de justice ne prennent-elles sens qu'au sein d'Etats, ou est-il juste d'admettre 

que "vu l'égalité foncière de tous les êtres humains, les principes de justice qui gouvernent la 

distribution des libertés et des biens doivent s'appliquer au monde entier."13 

A l'échelle mondiale, depuis les années 1980, l'évolution des inégalités peut être résumée 

ainsi:  

"- Les inégalités internationales non pondérées augmentent, poursuivant une tendance qui 

s'est amorcée au début du XIX
e
 siècle (cf. Bourguignon et Morisson) et qui est 

continuellement croissante depuis lors. Concrètement, cela signifie que l'écart entre les pays 

les plus pauvres et les pays le plus riches continue de s'aggraver. 

- En revanche, les inégalités internationales pondérées par la population se réduisent. Ceci 

est dû pour l'essentiel à l'émergence et au rattrapage rapide de l'économie chinoise (1,33 

milliard d'habitants) et, dix ans plus tard, de l'économie indienne (1,17 milliard d'habitants). 

- Les inégalités internes dans les pays riches s'accroissent pratiquement partout."14 

Pour réduire les inégalités, des propositions concrètes ont été émises. Certaines pourraient être 

débattues dans le cadre du FAP : 

- L'idée d'une taxe sur les transactions financières est déjà ancienne. Un tel impôt, à base 

mondiale, permettrait de financer des biens communs internationaux, en particulier le 

développement. 

- Thomas Piketty a récemment réanimé ce débat en proposant un impôt mondial sur le 

capital, qui permettrait de réduire les inégalités. 

- Et en tant que simulation d'une AG de l'ONU, le FAP pourrait reprendre à son compte 

l'idée d'établir un impôt-monde onusien : "Après plus de soixante ans d’existence, le 

temps est venu de sortir cette institution vénérable de ses ornières du passé, d’envisager 

un élargissement de son mandat et de lui fournir des outils du XXIe siècle. L’hypothèse 

que nous soutenons vise à transformer l’ONU en une institution mondiale mieux 

argentée, plus responsable et plus solidaire ayant, au total, des attributs qui 

ressemblent davantage à une organisation « gouvernementale » que diplomatique. Nous 

suggérons ainsi un nouveau pacte social mondial fondé sur l’établissement d’un impôt-

monde en vue de soutenir une ONU plus autonome et plus responsable. Cet impôt-

monde prendrait la forme d’une taxe de vente onusienne (TVO) de 0,7 % applicable à 

des dépenses de consommation ciblées des pays du G20."
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