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Adoption: dans les brouillards des
textes officiels de la Berne fédérale

Suzette Sandoz

Le 29 novembre dernier, sous la
responsabilité du Département
fédéral de justice et police, le Con-
seil fédéral a publié un communi-
qué intitulé «De l’adoption de l’en-
fant du conjoint à l’adoption de
l’enfant du partenaire». C’est, dans
son genre, un modèle de
«brouillard» et d’erreurs.

On relève d’abord une confu-
sion entre la situation des con-
cubins – selon la terminologie
consacrée en Suisse, couples hété-
rosexuels non mariés – et celle des
partenaires enregistrés – deux
personnes de même sexe unies à
l’état civil par un partenariat.
Cette confusion réside dans l’utili-
sation, par le communiqué, pour
désigner les membres de ces deux
sortes différentes de couples d’un
seul et même terme, à savoir celui
de «partenaires». Et voilà déjà le
lecteur non avisé roulé dans la
farine.

Autre confusion: le recours à
l’expression de «parent biologi-
que». Le communiqué officiel dit:
«Si [son] parent biologique dé-
cède, [l’enfant] risque par exem-
ple de perdre son autre personne
de référence.» Or le parent biolo-
gique, parfois aussi appelé géni-
teur, c’est l’auteur de la procréa-
tion ou la mère ayant fourni les

ovules ou donné naissance à l’en-
fant, mais ce n’est pas comme tel le
parent «juridique», c’est-à-dire le
parent d’état civil. Il est vrai que,
dans la majorité des cas, le parent
biologique et le parent juridique
coïncident, mais il n’en va pas tou-
jours ainsi, notamment en cas
d’adoption. Le seul parent qui ait
des devoirs et des droits légaux
par rapport à un enfant est le pa-
rent d’état civil. Un parent «biolo-
gique», par exemple un donneur
de sperme, un père inconnu, voire
une donneuse d’ovules ou une
mère porteuse – ces deux derniè-
res interdites en droit suisse, mais
répandues hélas dans certains
pays – qui n’est pas en même
temps le «parent juridique» d’un
enfant, n’a aucune obligation, ni
aucun droit par rapport à cet en-
fant, lequel, souvent, ne le connaît
même pas. En cas de décès de son
«parent biologique», l’enfant perd
la possibilité éventuelle de décou-
vrir son origine. Seul le décès de
son parent juridique, soit de son
parent d’état civil, peut priver l’en-
fant d’un soutien. Et puis, que si-
gnifie en outre la formule utilisée
par le texte officiel cité ci-dessus
«perdre son autre personne de ré-
férence»? Qu’est-ce qu’une «per-
sonne de référence»? Brouillard
total!

Le brouillard persiste lorsque le
texte officiel précise: «Le Conseil
fédéral propose… de permettre
également aux personnes menant
de fait une vie de couple, qu’elles
soient homosexuelles ou hétéro-
sexuelles, d’adopter l’enfant de
leur partenaire… Selon une en-
quête de 2011, des enfants sont

élevés par des couples en union
libre dans plus de 10 000 ména-
ges privés.» Il faut savoir qu’on ne
parle pas de «couples en union
libre» pour désigner des couples
de personnes «homosexuelles» vi-
vant hors partenariat enregistré;
par union libre on ne désigne, en
droit suisse, que des couples hété-
rosexuels non mariés. Donc les
10 000 ménages cités ci-dessus et
vivant en «union libre» ne concer-
nent pas les couples «homo-
sexuels» cohabitant hors partena-
riat enregistré; on ignore
combien de couples de cette espè-
ce-ci existent et élèvent peut-être

un ou des enfants. Contrairement
à ce que laisse entendre le com-
muniqué officiel, les 10 000 «cou-
ples en union libre» des statisti-
ques citées ne sont pas des
ménages de personnes de même
sexe. On ne peut donc tirer
aucune conclusion de ces statisti-
ques quant à la prétendue néces-
sité d’autoriser l’adoption par de
tels ménages.

Enfin, le texte officiel donne
des informations fausses. Sous le
titre «Abaissement de l’âge mini-
mal à 28 ans», il est écrit: «Il n’y
aura plus de condition d’âge
maximal.» Or le droit actuel ne

comporte pas cette condition.
C’est donc un argument erroné. Et
un peu plus loin, sous la rubrique
«Une procédure plus flexible», on
peut lire: «Les autorités compé-
tentes… pourront déroger à la
condition de la différence d’âge
maximale de 45 ans entre les
adoptants et l’enfant dans des cir-
constances particulières et pour le
bien de celui-ci.» Or, nouvel argu-
ment erroné, il n’existe pas de con-
dition légale fixant à 45 ans la dif-
férence d’âge maximale entre les
adoptants et l’enfant. Le Tribunal
fédéral a certes évoqué l’éventua-
lité d’une telle limite, précisément
en rapport avec des «circonstan-
ces particulières», et «pour le bien
de l’enfant», mais ce n’est pas une
condition posée par la loi, la-
quelle laisse actuellement toute
latitude à l’autorité compétente
en ce qui concerne la différence
d’âge maximale, afin, cela va de
soi, de tenir compte au mieux du
bien de l’enfant, seule préoccupa-
tion lors de l’adoption.

Le communiqué du Conseil fé-
déral, sous la responsabilité du
DFJP, est donc bourré d’erreurs et
de formulations sources de confu-
sion. On se rebiffe à l’idée que nos
hautes autorités fédérales préten-
dent préparer l’avenir du pays et
s’occuper du bien de l’enfant en
exploitant les erreurs et le
brouillard dans lesquels elles
plongent les citoyens.

Le communiqué
duConseil fédéral
est truffé d’erreurs
et de formules
qui créent la confusion
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Afin de compléter l’excellent article de votre corres-
pondant sur la corruption en Turquie, je me per-
mets de faire une synthèse de la situation dans ce
pays.
1. L’autoritarisme du premier ministre est réel. Mais
l’autoritarisme du leader est une constante de la
politique turque. Mustafa Kemal Atatürk, le fonda-
teur de la République turque, était pour le moins
une sorte de monarque éclairé. Mais il fallait qu’il le
soit […] pour réaliser une transformation radicale
de la société turque. Recep Tayyip Erdogan n’est pas
Atatürk, mais il est le leader turc le plus puissant et
le plus charismatique de la Turquie depuis Atatürk.
2. La corruption a toujours existé en Turquie, mais
liée à l’usure du pouvoir (plus de dix ans), elle
semble avoir dépassé les limites de l’acceptable. En
tout cas c’est l’opinion d’une bonne partie de l’opi-
nion turque et, surtout, celle des Gülenistes […].
L’éclatement de l’abcès est certainement une bonne
chose, car cela permettra de détruire les réseaux de
népotisme et de clientélisme qui étaient en train
d’empoisonner les relations sociales en Turquie.
3. Les élections. La question essentielle est la sui-
vante: y a-t-il une alternative crédible à l’AKP (Parti
de la justice et du développement)? Il semble que
non […]. L’opposition est divisée et minoritaire.
4. Alors, la solution? Le système politique turc est
parlementaire, et donc c’est le premier ministre qui
a le pouvoir. Les tentatives de le transformer en un
régime présidentiel ont échoué. Le scénario le plus
vraisemblable serait un échange de postes entre
Abdullah Gül, le président, populaire et qui a une
personnalité plus conciliatrice, et Erdogan. Donc,
en somme, nous assistons à une lutte de pouvoir
qui est devenue indispensable sur le plan éthique.
Sa vraisemblable résolution ne pourra qu’être
bénéfique pour la Turquie […].

Nous rectifions

«Le Temps» du
3 janvier 2013

La Transjurassienne n’a pas lieu le troisième diman-
che du mois de février, comme indiqué par erreur,
mais toujours le deuxième. L’édition 2014 aura donc
bien lieu le 9 février.

Professeur honoraire de l’Université
de Lausanne. Ancienne conseillère
nationale (VD/Lib), 1991-1998

L’avis de l’expert

Immigration «demasse»: les leçons de Schwarzenbach
Quarante-quatre ans séparent la votation sur l’initiative de l’UDC «Contre l’immigration demasse» et celle sur l’initiative Schwarzenbach. Les
initiants ont des arguments proches. Le Conseil fédéral – opposé aux deux textes – a, de son côté, changé de discours et d’alliés. Non sans risques

Etienne
Piguet

Le 16 mars 1970, le Conseil fédéral convo-
que la presse afin de faire une déclaration
publique sur la fameuse initiative Schwarzen-
bach qui doit passer en votation populaire
trois mois plus tard et demande le plafonne-
ment du nombre d’étrangers à 10% de la popu-
lation. Le 25 novembre 2013, il fait de même
trois mois avant l’initiative de l’UDC «Contre
l’immigration de masse» qui veut mettre fin à
la libre circulation intégrale avec l’UE effective
depuis 2007. Enumérons les parallèles entre
les deux époques.

Dans les deux cas, les initiatives font suite à
une décennie d’immigration record. Le solde
migratoire annuel 1960-1969 (différence
entre les arrivées et les départs) est de +36 000
personnes environ (+ 0,6% de la population
totale par an), celui de 2004-2013 de +63 000
(+ 0,8%), ce qui dépasse largement l’immigra-
tion des périodes précédentes.

Dans les deux cas, les milieux économiques
sont en grande majorité fortement opposés
aux mesures de limitation car l’immigration
facilite grandement le recrutement de
main-d’œuvre et favorise la croissance. Pour
cette raison, les initiants – tout en critiquant
une croissance économique inconsidérée –
mettent principalement en avant des argu-
ments non économiques. Ils disent craindre
pour les valeurs traditionnelles de la société
suisse, mais dénoncent aussi les conséquences
de l’immigration sur l’aménagement du terri-
toire, le logement et les infrastructures.

Dans les deux cas, une certaine xénophobie
sous-tend les initiatives car celles-ci visent à
privilégier les ressortissants suisses. Pour
James Schwarzenbach, aucun citoyen ne doit
être congédié aussi longtemps que des étran-
gers de la même catégorie professionnelle

Dans les deux cas, une certaine
xénophobie sous-tend
les initiatives car celles-ci visent
à donner la préférence nationale
aux ressortissants suisses

travaillent pour le même employeur. Pour
l’UDC, «les contingents annuels pour les étran-
gers exerçant une activité lucrative doivent
être fixés […] dans le respect du principe de la
préférence nationale».

Dans les deux cas, la gauche est déchirée
entre un idéal hostile au repli national et le
souhait de protéger les travailleurs résidant en
Suisse de la concurrence. En 1970, elle deman-
dait ainsi avec force le strict plafonnement de
l’immigration, sans pour autant suivre le
nationalisme conservateur de Schwarzenbach.
En 2014, elle ne réclame plus de plafonnement
quantitatif mais souhaite des mesures d’ac-
compagnement renforcées pour lutter contre
les risques de sous-enchère salariale. Ainsi, le
Parti socialiste n’a-t-il pas intégré le même
comité opposé à l’initiative UDC que les mi-
lieux économiques.

Enfin, dans les deux cas, une acceptation de
l’initiative serait un véritable séisme politique.
En 1970, elle aurait impliqué le départ de
200 000 étrangers. En 2014, les conséquences
migratoires sont peu claires – l’initiative ne
précise pas l’ampleur du plafond à mettre en
place – mais c’est l’ensemble des relations
bilatérales avec l’UE, y compris la coopération
scientifique, les accords facilitant le com-
merce…, qui serait mis en péril.

Les ressemblances sont donc nombreuses
entre 1970 et 2014. Elles soulignent la tension
constante du contexte migratoire suisse entre
les besoins de l’économie et les défis identitai-
res et sociaux d’une immigration quantitative-
ment importante. Où se situent les différen-
ces? Entre autres dans la réponse donnée par
le gouvernement aux arguments des initiants.
Dans la conférence de presse de mars 1970, le
Conseil fédéral va en effet adopter une straté-
gie exceptionnelle dans l’histoire politique
suisse. Il prend les initiants de vitesse en pro-
posant son propre système de contingente-
ment: un quota global d’immigrants sera fixé
chaque année sur la base du nombre de dé-
parts. Il implique la mise en place d’un appa-
reil administratif très lourd et d’un registre
central des étrangers. En faisant ce geste poli-
tique, le gouvernement rejette le plafonne-
ment strict voulu par les initiants mais accepte
leur diagnostic d’une immigration excessive et

leur critique des mesures de régulation mises
en œuvre depuis 1963. Il se met à dos les mi-
lieux économiques, mais aussi certains can-
tons tributaires de l’immigration, qui criti-
quent violemment les mesures proposées. Ses
seuls alliés dans cette voie de compromis
seront la gauche et les syndicats.

La voie choisie par le Conseil fédéral pour
combattre l’initiative sur l’immigration de
masse de 2014 est différente. Il insiste sur les
réussites liées à la libre circulation, relativise
l’ampleur de l’immigration, insiste sur sa
nécessité économique et surtout met en avant
comme argument central l’importance des
accords de libre circulation dans l’édifice de
coopération bilatérale avec l’UE. Les consé-
quences non économiques de l’immigration,
et en particulier les questions identitaires,
sont peu présentes. En cela, la position du
gouvernement s’avère proche de celle des
milieux économiques et des cantons. C’est la
gauche, et en particulier le Parti socialiste, qui
– parmi les opposants à l’initiative – se re-
trouve cette fois dans la position la plus criti-
que vis-à-vis du Conseil fédéral.

Le vote sur l’initiative Schwarzenbach a lieu
le 7 juin 1970. Trois quarts des électeurs y
participent, ce qui constitue un record et le
résultat est serré: l’initiative est rejetée par 54%
des votants mais acceptée dans 7 cantons. Les
couches populaires votent majoritairement
pour l’initiative mais le Conseil fédéral triom-
phe: il a réussi à gagner la confiance d’une
majorité de la population en sa capacité à
maîtriser l’immigration. Les milieux économi-
ques ont évité le pire des scénarios mais doi-
vent avaler la couleuvre du futur contingente-
ment. Les initiants n’ont pas abouti mais la

future politique migratoire fait un pas dans
leur sens.

La recette miracle qui a permis au Conseil
fédéral d’emporter la mise en 1970 n’est à
l’évidence plus d’actualité: le système de quo-
tas est précisément celui demandé par l’initia-
tive de l’UDC et il a fait la preuve de ses nom-
breuses faiblesses (voir à ce sujet
l’argumentaire en dix points de la Commission
fédérale des migrations souswww.ekm.ad-
min.ch). Il serait prudent cependant de tirer,
avant février 2014, quelques enseignements
de la victoire sur Schwarzenbach.

En premier lieu, les futurs mécanismes de
régulation de l’immigration devraient être
clarifiés par le Conseil fédéral. Ceci d’autant
plus qu’il a lui-même jugé nécessaire d’activer
il y a quelques mois la «clause de sauvegarde»
de l’accord sur la libre circulation permettant
de contingenter l’immigration de l’UE, ce qu’il
ne sera plus en droit de faire dès juin 2014.

En second lieu, la volonté de mettre en
place au besoin, même en cas d’opposition
frontale des milieux économiques, des mesu-
res d’accompagnement plus conséquentes
pour protéger les salaires et les conditions de
travail devrait être réaffirmée avec force. En
faisant ainsi la preuve qu’il n’est pas simple-
ment le porte-parole de l’économie, le Conseil
fédéral reprendrait la main vis-à-vis des déçus
et des perdants de la libre circulation. Une
minorité à ne pas oublier.

Enfin, élargir l’argument pro-migration et
plus largement pro-ouverture au-delà du strict
utilitarisme économique est nécessaire. Défi-
nir pour le pays et ses habitants de toutes
origines un véritable projet de société est le
seul moyen à long terme de contrer les argu-
ments de repli identitaire et nationaliste.

En faisant la preuve qu’il n’est
pas simplement le porte-parole
de l’économie, le Conseil fédéral
reprendrait lamain vis-à-vis des
déçus et des perdants de la libre
circulation des personnes
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