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Pour l’heure, le rideau est tombé…
Le 10 novembre, à deux heures, 
République a promulgué la loi, ap
du Conseil constitutionnel saisi pa
certains points qu'elle jugeait légal
Dans la foulée, le texte a été p
Officiel. 
Deux heures du matin… Pres
laitier… Presque l’heure où le bou
viennent réveiller le condamné
accomplir leur triste besogne. 
Fi de la majorité des Français qu
sondage, ont affirmé et réaffirm
leur opposition au texte pr
définitivement par le Sénat et l’As
les 26 et 27 octobre…  
Fi des grandes manifestations na
delà de la querelle des chiffres –n
chiffres donnés officiellement par 
le ridicule a indisposé à l’inté
autorités de police— ont rassemb
manifestants jamais atteint jusqu’a
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énements comme le Front populaire 

s de grève des employés du Grand 
de Marseille entraînant la remise au 
de 80 navires, des grèves qui ont 
i-totalité des raffineries avec comme 
des difficultés, approvisionner de 
aisante des stations services du 
jours de grèves dans le secteur des 
 collectivités territoriales…. Et l’on 
uer longtemps à décliner les multiples 
es de ci, de là, pour mettre en échec 
entée. En vain, on le sait.  
pas les analyses et commentaires 
 résultat final, qui font florès 
-du genre «  les manifestations ont 
crer l’idée de l’unité » ou encore 

dé le slogan « je lutte des classes »-- 
le constat amer qui s’impose : le 
ial a bien été mis en échec… 
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Il est trop tôt pour en donner les causes 
fondamentales. Ce que l’on peut dire, c’est que la 
multiplication des manifestations bien programmées 
–même si elles ont été particulièrement imposantes 
— ne suffit plus pour faire fléchir un pouvoir qui 
s’en tient à la légitimité des 
processus électoraux et qui a su 
tirer toutes les conséquences de 
l’épisode de la bataille contre le 
CPE. Ce qui est sûr aussi, c’est 
que la recherche de l’unité 
syndicale à tout prix affaiblit 
quelque part la portée du 
mouvement social, comme le 
font aussi les attitudes de 
certaines corporations –comme 
les dockers ou les agents du 
Grand Port Maritime de 
Marseille (ex Port Autonome de 
Marseille) – qui se sont inscrites 
dans le mouvement, certes pour 
s’opposer à la réforme en 
général, mais aussi et surtout 
pour être reconnues comme 
appartenant aux métiers pénibles 
et continuer ainsi à bénéficier de 
leur situation présente, se moulant ainsi dans un 
corporatisme forcené. Il en est de même pour les 
marins, les cheminots qui conservent pour l’heure 
leurs statuts hérités des Trente Glorieuses et 
antérieurs à l’offensive de l’ultralibéralisme 
ambiant. Ajoutons à cela l’absence d’une alternative 
politique claire et crédible… et on comprend mieux 
la situation présente… 
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Aussi, il parait important de donner à voir quelques 
dispositions essentielles de la loi adoptée, afin que 
le mouvement social, et les citoyens de tous ordres, 
puissent interpeller les futurs ou futures, prétendants 
ou prétendantes —à la fonction présidentielle.  
Premièrement : la durée de la cotisation est 
allongée  
A l'horizon 2012, il faudra compter 41 ans de 
cotisation pour pouvoir toucher une retraite à taux 
plein. Pour les personnes nées dans les années 1953 
et 1954, donc à partir de 2013, le nombre d'annuités 
passera à 41 ans et un trimestre. Compte tenu des 
estimations de l'INSEE la durée de cotisation 
passera à 41,5 ans en 2020. Selon certains calculs, la 
durée de cotisation pourrait atteindre 43 à 44 ans 
d'ici 2050. 
Deuxièmement : la prise en compte de la 
pénibilité et du travail avant 18 ans 
Pour la pénibilité : le texte de la réforme tient 
compte de la pénibilité du travail en conservant l'âge 
légal de départ à la retraite à 60 ans, pour les salariés 
souffrant d'une usure professionnelle impliquant une 
incapacité physique égale ou supérieure à 20 %. 

Dans certains cas bien précis, il sera même possible 
de partir à la retraite à 60 avec un taux d'incapacité 
physique de 10%. Ce départ anticipé sera donc 
possible pour seulement 30 000 personnes. Ces 
salariés bénéficieront d'une retraite à taux plein, 

même s'ils n'ont pas 
suffisamment cotisé. Par ailleurs, 
le projet prévoit la mise en place 
d'un « carnet de santé de travail 
individuel », pour les salariés 
exposés à des risques 
professionnels. Pour les salariés 
qui ont commencé avant 18 ans : 
le dispositif "Carrières longues" 
créé en 2003 est conservé et 
élargi aux personnes qui ont 
commencé à travailler avant 17 
ans.  
Troisièmement : de nouvelles 
impositions pour financer 
Pour réformer le régime des 
retraites, le texte de loi crée de 
nouvelles impositions visant à 
percevoir une recette de 3,7 
milliards d'euros en 2011 avec 
 une taxation sur les hauts 

revenus :  
La création d'un prélèvement de 1 % sur la dernière 
tranche de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'une 
augmentation de 3 points pour les taxes sur les plus-
values mobilières et immobilières, et une hausse des 
taxes sur les dividendes et les intérêts.  
Une augmentation des prélèvements sur les stock-
options.  
Une augmentation des prélèvements sur les retraites 
chapeaux (prélèvement de l'entreprise dès le 1er 
euro de rente versé, et non plus à partir de 1 000 
euros).  
La suppression de deux niches fiscales : crédit 
d'impôt sur les dividendes des particuliers et 
plafonnement de la quote-part pour frais et charges 
sur les dividendes des entreprises.  
Et surtout le calcul annualisé des allègements de 
charge des entreprises, qui devrait conduire à une 
diminution des allègements de cotisation de 2 
milliards d'euros. 
Quatrièmement : une réforme qui touche aussi 
les fonctionnaires et les régimes spéciaux 
Le nouveau texte de loi pour la réforme des retraites 
a aussi des incidences pour les fonctionnaires et 
pour les régimes spéciaux. L'âge légal du départ à la 
retraite est également relevé à 62 ans en 2018 pour 
tous les fonctionnaires dont l'âge d'ouverture des 
droits est actuellement de 60 ans. Pour les 
fonctionnaires de la "catégorie active", un 
relèvement de deux ans sera appliqué. Ainsi, ceux 
qui pouvaient partir à 50 ans ne pourront partir qu'à 



52 ans, ceux qui pouvaient partir à 55 ans ne 
pourront partir qu'à 57 ans…  
Pour les régimes spéciaux, l'âge de départ à la 
retraite est relevé à partir de 2017, pour tenir compte 
de la mise en œuvre de la réforme de 2008 
concernant ces régimes spécifiques.  
Par ailleurs, pour les fonctionnaires et les régimes 
spéciaux, la réforme aligne le taux de cotisation du 
public sur celui du privé. Ce taux passe donc de 7,85 
% à 10,55 % d'ici 2020. Dès 2015, le dispositif de 
départ anticipé sans condition d'âge pour les parents 
de 3 enfants ayant 15 ans de service sera supprimé. 
Seuls les parents qui auront déjà 3 enfants en 2012 
pourront en profiter. Enfin, la règle d'obtention du 
"minimum garanti" sera la même que dans le privé. 
C'est-à-dire qu'il faudra désormais que les 
fonctionnaires aient bien cotisé tous leurs trimestres 
ou qu'ils attendent l'âge du taux plein pour pouvoir 
en bénéficier. 
Cinquièmement : les mesures d'aide au travail 
des seniors 
Cette réforme des retraites devrait en principe aider 
à développer l'emploi des seniors, mais ce qui se 
passe actuellement dans les entreprises –voir les 
projets de Renault pour réduire la masse salariale et 
inciter les plus de 58 ans à quitter l’entreprise— 
encourage au scepticisme. Le texte de loi prévoit 
ainsi une aide à l'embauche, sur une durée d'un an, 
pour les recrutements de seniors demandeurs 
d'emploi de plus de 55 ans. Il entend également 
favoriser le tutorat entre les seniors et les jeunes, 
afin de faciliter le transfert de savoir avant que le 
senior ne parte à la retraite.  
Sixièmement : les mécanismes de solidarité 
renforcés 
Plusieurs mécanismes de solidarité sont renforcés : 
Pour les jeunes au chômage, le texte de loi améliore 
la couverture des chômeurs non indemnisés. Ainsi, 
les jeunes en situation précaire profiteront de 
trimestres validés supplémentaires. Aujourd'hui, ils 
peuvent valider 4 trimestres au titre de la première 
période de chômage non indemnisé. Le projet 
propose de passer à 6 trimestres supplémentaires 
validés. 
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Pour les femmes qui ont connu un congé maternité, 
ce dernier est souvent cause d’une pension de 
retraite plus faible. Le texte prévoit d'intégrer 
l'indemnité journalière perçue dans le salaire de 
référence pour le calcul de la pension. Par ailleurs, 
la loi prévoit que les mères (ou les pères) de 3 
enfants, nées entre 1951 et 1955 inclus, pourront 
continuer à partir à la retraite sans décote dès 65 
ans, à condition qu'elles (ils) aient arrêté de 
travailler pendant au moins un an dans les 3 ans 
suivant la naissance de l'un ou de tous leurs enfants.  

Le texte prévoit également que les parents d'enfants 
lourdement handicapés, ayant nécessité une 
présence auprès d'eux, pourront continuer à partir à 
la retraite sans décote dès 65 ans. Les parents nés à 
partir de 1956 devront quant à eux attendre l'âge de 
67 ans, comme tout le monde, pour partir en retraite 
avec un taux plein. Ces deux dispositions devraient 
toucher environ 130 000 personnes, principalement 
des femmes.  
Pour les retraites agricoles, la loi va changer les 
règles du minimum vieillesse afin que les 
agriculteurs ayant peu cotisé puissent au moins 
toucher 709 euros mensuels de pension de retraite 
pour une personne seule. Elle prévoit aussi de 
faciliter l'obtention du bénéfice de la revalorisation 
du minimum de pension agricole pour les femmes 
exploitantes. 
Septièmement : le financement de ces 
changements ? 
Le texte de loi régissant la réforme des retraites vise 
à remettre les régimes de retraites à l'équilibre en 
2018. Les déficits engendrés jusqu'en 2018 seront 
intégralement financés par le Fonds de réserve des 
retraites, créé en 1999, théoriquement conçu pour 
n'être utilisé qu'après 2020. Mais le gouvernement 
envisage que ce fonds soit utilisé plus tôt que prévu. 
Le retour à l’équilibre financier des régimes de 
retraites suppose en fait un retour au plein emploi, et 
une croissance de la productivité du travail de 1,5 
%, ce qui, dans le contexte actuel, relève de la 
chimère.  
In fine, on l’aura compris, ladite réforme des 
retraites ne règle rien à long terme, ce dont tout le 
monde reste convaincu. 
Cela implique que les partis politiques ambitionnant 
une alternative digne de ce nom présentent très 
rapidement leurs projets pour permettre au système 
des retraites issu de la Libération de perdurer. Sinon, 
les prochaines échéances électorales risquent 
d’apporter leurs lots de surprises contraires au 
progrès 
social et à 
la 
démocrati
e. 
La 
réforme 
de la 
sécurité 
sociale, 
nouveau 
cheval de 
bataille du gouvernement, ne peut qu’alerter tous 
ceux qui restent attachés aux valeurs de la 
République sociale.  

Jean-Ernest.
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L’Union européenne est-elle un espace démocratique ? 
 
  "Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le 
faire"      David Rockefeller  1999. 
 
Dans la Cité-État d'Athènes du Ve siècle av. J.-C.,  
la démocratie, définie en particulier par Périclès, 
assure la  « souveraineté du peuple », elle est le 
gouvernement de tous les citoyens (la citoyenneté, 
cependant, n'est pas donnée à toute la population). 
Cette forme de gouvernement s'oppose 
historiquement au système oligarchique dans lequel 
le pouvoir est aux mains d'un petit groupe. On la 
résume souvent à la formule d'Abraham Lincoln : 
« le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le 
peuple », définition qui a été introduite dans  notre 
constitution de 1958.  
 Qu’en est-il de ce gouvernement du peuple dans 
l’union européenne de 2010. Quelques « histoires 
récentes » peuvent nous permettre  d’émettre 
quelques doutes quant à son fonctionnement.  
 
Présidence de l’Europe : Qui a « choisi » le 1er 
ministre belge HermanVon Rompuy ? 
Nous pourrions 
benoîtement 
penser que les 
instances 
européennes, 
expression au 
2° degré du 
peuple 
souverain, sont 
l’émanation des 
élus des peuples 
nationaux
Certes avec  un éloignement du peuple souverain, 
certes sans responsabilité directe devant celui-ci, 
mais choisis par nos représentants (chefs des 
exécutifs) eux mêmes démocratiquement élus.  

. 

Or, de façon tout à fait anodine nous pouvions lire 
dans les médias économiques belges que  Herman 
Van Rompuy alors pressenti pour devenir le premier 
président de l’Union européenne, avait  présenté son 
programme devant le très démocratique ( !)  groupe 
Bilderberg.  
 
Groupe Bilderberg ? qu’est-ce ? 
Le Bilderberg, réunion des « maîtres du monde »  
est sans doute le plus puissant des réseaux 
d'influence. Il est fondé en 1954  à l'Hôtel 
Bilderberg à Osterbeek à l'invitation du Prince 
Bernhard des Pays-Bas, co-fondateur du Groupe 
avec David Rockefeller. On compte parmi les autres  
fondateurs Denis Healey (ex-ministre des finances 
britannique), Joseph Luns (ex-secrétaire général de 
l'OTAN) et Paul Van Zeeland (ex-premier ministre 

belge et banquier). Certaines sources citent 
également Paul Rijkens, ancien PDG du groupe 
Unilever.  
Son secrétaire depuis près de quarante ans est le 
vicomte Belge Etienne Davignon, membre de 
l’European Round Table of Industrialist, ponte de la 
Société Générale et ancien vice président de la 
Commission européenne,   
S’y rencontrent une bonne centaine de personnalités 
européennes et américaines 1-multimilliardaires, 
dirigeants de certaines multinationales, comme BNP 
Paribas, AXA, Coca cola H.B.C,  Royal Dutch 
Shell, Goldman Sachs International, Novartis AG, 
Rothschild, Deutsche Bank AG … Mais aussi, des 
leaders politiques, membres de gouvernements2, 
(DSK, Barroso, Pascal Lamy…mais aussi  Christine 
Lagarde, Xavier Bertrand ). Cette année 2010 en 
Espagne y assistaient aussi : le président de la 
Banque centrale, Jean-Claude Trichet, le 
Britannique Peter Mandelson, le président de la 
Banque mondiale, Robert Zoellick, l'ancien 
commissaire européen Pedro Solbes, le conseiller 
d'Obama Paul Volcker… 
Lors des réunions ultra confidentielles2 (même des 
journalistes présents n’en soufflent mot) des 
propositions, décisions (plus exactement 
puisqu’elles sont souvent appliquées) sont prises 
quant aux orientations en matière de politique et 
d’économie internationales.  
Il semble donc que ce soit une réunion totalement 
informelle des « élites » financières et politiques 
mondiales qui a choisi le candidat à la présidence de 
l’Union européenne. Comment Périclès appelait-il 
ce gouvernement d’un petit groupe ? 
 
Conflits d’intérêt :  d’anciens commissaires 
européens « pantouflent »  
 Des  conflits d’intérêt qui corrompent peu à peu 
l’exécutif européen, est-ce compatible avec la 
démocratie ?  
Bruxelles est devenue – Union européenne oblige- 
la capitale mondiale du lobbying : la Commission 
européenne estime à 15.000 le nombre de lobbyistes 
qui arpentent la ville, au service des 2.800 grandes 
entreprises, agences spécialisées ou autres cabinets 
de « consulting » (à Washington, ils ne sont « que » 
12.000).  
Situation  inquiétante, quant à la manière dont sont 
élaborées les lois européennes, parfois simples 
copiés-collés des propositions des multinationales. 
Mais une série de « révélations » viennent 
récemment montrer que la situation est encore plus 



préoccupante, pour notre démocratie :  les anciens 
dirigeants européens sont de plus en plus nombreux, 
une fois leur mandat terminé, à se faire embaucher 
en tant que conseillers pour des intérêts privés3. Une 
façon très lucrative de monnayer leur réseau et  leur 
expérience.  Ainsi, des treize commissaires 
européens qui ont quitté la Commission en février 
2010, six ont déjà rejoint le secteur privé ! Un 
« pantouflage » massif.*  
- L’Irlandais Charlie McCreevy, ex-commissaire au 
Marché intérieur et Services, pointe désormais chez 
la compagnie aérienne Ryanair. Charlie McCreevy,  
avait également (avant d’être –sous la pression – 
obligé d’en démissionner) rejoint le Conseil 
d’administration de la banque londonienne NBNK 
Investments PLC alors qu’il 
était l’un des principaux 
responsables… de la 
régulation bancaire au sein 
de la première Commission 
Barroso (2004-2009).   
- La Bulgare Meglena 
Kouneva, ex-commissaire à 
la protection des 
consommateurs – 
responsable, entre autre, de 
la « directive Crédit » sur 
les prêts à la consommation, 
supprimant plusieurs 
protections pour les 
emprunteurs -  a rejoint 
BNP Paribas.  BNP-Paribas justifie son choix par la 
récente « campagne de féminisation du personnel 
dirigeant de la banque et son orientation de plus en 
plus internationale ».   
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- L’Autrichienne Benita Ferrero-Waldner  est entrée 
au Conseil de surveillance du champion allemand de 
la réassurance, Munich Re. Coïncidence : en tant 
que commissaire, elle s’était impliquée en faveur du 
projet « Desertec », un plan d’approvisionnement 
électrique de l’Europe par un réseau de centrales 
solaires en Afrique du Nord… dont Munich Re est 
l’un des acteurs principaux. 
- le Maltais Joe Borg à intégré une importante 
société de lobbying bruxelloise en échange d'une 
simple promesse de ne pas s'intéresser à ses anciens 
dossiers. 
L’Allemand Günter Verheugen, l’un des 
commissaires européens les plus puissants de ces 
dix dernières années ( vice-président et commissaire 
aux entreprises et à l’industrie de 2004 à 2010), 
franchit une étape supplémentaire en créant, 
seulement deux mois après la fin de son mandat, sa 
propre entreprise de relations publiques. Avec son 
ancienne collaboratrice et directrice de cabinet, 
Petra Erler, il fonde un cabinet de conseil en 
lobbying, « European Experience Company ».4     

Mensonge par omission 
-  Normalement, les anciens commissaires sont 
censés informer Bruxelles de leurs activités futures, 
afin de s’assurer que celles-ci ne soient pas source 
de conflit d’intérêt. Verheugen a omis de le faire.  Il 
avait bien informé la commission de ses projets de 
« reconversion » en  indiquant ses quatre nouveaux 
employeurs : la Banque Royale d’Écosse (Royal 
Bank of Scotland), l’agence de lobbying 
Fleischman-Hillard, l’organisation bancaire 
allemande BVR, et l’Union turque des chambres de 
commerce et des bourses (Turkish Union of 
Chambers and Commodity Exchanges), sans aucune 
mention de son « European Experience Compagny » 
En septembre 2010, c’est  la présidente du Conseil 

d’administration de l’Agence 
Européenne de Sécurité 
Alimentaire (AESA), Diána 
Bánáti, qui est « épinglée » 
par José Bové, euro-député 
Europe Ecologie et vice-
président de la commission 
Agriculture du Parlement 
européen, qui lors d’une 
conférence de presse 
dénonce  ce nouveau cas de 
conflit d’intérêt caché : la 
présidente du Conseil 
d’administration de l’Agence 
Européenne de Sécurité 
Alimentaire (AESA), 

nommée à ce poste en juillet 2010, est aussi membre 
du Conseil des Directeurs de l’International Life 
Science Institute (ILSI) Europe, le « lobby de 
l’agrobusiness »5, selon les mots du député. Or, 
dénonce le député elle n’a pas mentionné cette 
fonction dans sa déclaration d’intérêt.  José Bové a 
demandé sa démission : il a averti la Commission 
européenne dès le 14 juillet et  rappelle qu’à l’heure 
actuelle, il attend toujours une réponse.  
  
Faire entendre la voix des citoyens 
Le réseau associatif Alter-EU et l’ONG 
Transparency International demandent une révision  
du « code de conduite » des commissaires  et 
proposent d’interdire pendant trois ans toute 
reconversion d’anciens commissaires dans le 
lobbying (aux États-Unis, cette interdiction est de 
deux ans pour les anciens sénateurs et d’un an pour 
les membres du Congrès). Cette recommandation 
figure également dans une étude diligentée par le 
Parlement européen en 2008. C’est l’un des 
engagements pris par José Manuel Barroso au début 
de son second mandat.   
A ce titre l’AITEC, en lien avec la coalition Alter 
EU pour l'encadrement et la réglementation éthique 
du lobbying, a lancé une action internet pour alerter 



sur le pantouflage à la Commission. La cyber action 
consiste à envoyer un message à Barroso et au 
secrétaire de la Commission.  
Pour signer :    sur le site de l'Aitec : 
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1117 
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Les anciens commissaires européens ont droit 
pendant trois ans à une partie de leur salaire de base 

(40 % à 65 %) 
d'un minimum 
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indépendance pendant les trois ans qui suivent leur 
départ. Mais …. le Financial Times Deutschland a 
rapporté dans ses colonnes que « D'anciens 
commissaires européens continuent de toucher des 

indemnités  - destinées à les aider à retrouver un 
emploi après la fin de leur mandat,- alors même 
qu'ils ont déjà une autre activité salariée. Au 
total, "dix-sept anciens responsables touchent 
encore des indemnités d'au moins 96 000 euros par 
an, bien qu'ils aient depuis longtemps un emploi de 
lobbyiste ou de politique", explique-t-il. "L'un de 
ces principaux 'doubles gagnants' est l'ancien 
commissaire à la concurrence Charlie McCreevy", 
ajoute-t-il. Le commissaire irlandais continuerait de 
toucher une indemnité provisoire d'environ 
11 000 euros par mois, en plus de ses émoluments 
de membre du conseil de surveillance de la 
compagnie aérienne Ryanair, qu'il a rejointe après 
son départ de Bruxelles, et qui sont estimés à 
quelque 47 000 euros par an, selon le FTD.  De son 
côté, l'ancien commissaire à la pêche Joe Borg a 
reconnu recevoir également 11 000 euros par mois, 
alors qu'il travaille pour un groupe de pression 
européen, Fipra. 

Sylvie Pillé

Notes : 
1   Pour consulter la liste des invités : www.bilderbergmeetings.org  

2   En 2003, en réponse à une question parlementaire, le Conseil fédéral suisse précise que : 
« les conférences Bilderberg sont un forum d'échange sur les principaux sujets d'actualité dans les domaines les plus divers entre 
membres de gouvernements, diplomates, politiciens, personnalités de l'économie, représentants de la science, de la formation, de la 
presse et d'instituts spécialisés. [...] Les participants y défendent leur opinion personnelle et n'y parlent pas au nom de leur 
gouvernement ou de leur employeur. C'est pour cette raison que les organisateurs renoncent à faire de la publicité autour de ces 
discussions. [...] Les participants qui acceptent une invitation personnelle à la conférence se déclarent prêts à renoncer à toute 
publicité. Du reste, il ne s'agit pas de négociations, mais de discussions qui permettent et favorisent une mise en réseau des idées et 
des personnes » 

3  Le traité d'Amsterdam est pourtant précis: l'article 213 rappelle que les 20 membres de la Commission prennent 
«l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leur fonction, et après la cessation de celle-ci, les obligations découlant de 
leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou 
de certains avantages». Dans le cas contraire, la Cour de justice, saisie par la Commission ou le Conseil, peut prononcer la démission 
d'office  ce qui n'est pas très grave pour un démissionnaire  ou la déchéance du droit à pension  ce qui est plus embêtant. 
4   « Une société qui porte bien son nom puisqu'elle propose à ses clients des stratégies à même de séduire les institutions 
européennes. Une pratique de lobbying générant un potentiel conflit d'intérêt "en rupture avec les règles en matière de pantouflage en 
vigueur à Bruxelles" » dénonce l'ONG Les Amis de la Terre/Europe. 
5 L’influence de l’ILSI est réelle dans le dossier OGM au sein de l’AESA. En effet, dans l’avis rendu par ce comité à propos 
du maïs MON 89034 x 1507 x NK603 (mis au point par Monsanto et DOW Agrosciences), on peut lire que « la composition du maïs 
MON 89034 correspond à la variation naturelle telle que reportée dans la littérature et dans la base de données ILSI 
CropComposition ». Or, parmi les membres de l’ILSI, on retrouve la quasi totalité des très grosses entreprises de l’agro-alimentaires 
et des OGM, comme Kraft Food, Coca Cola, Kellogg’s, Cargill, Monsanto, BASF, Syngenta ainsi qu’un certain nombre 
d’universitaires. L’ILSI est aussi accrédité auprès de l’OMS et de la FAO, mais en 2006, l’OMS a publié un communiqué de presse 
dans lequel elle précise que l’ILSI « ne peut plus jouer un rôle dans l’élaboration des normes sanitaires de l’OMS, car ses membres 
ont un intérêt financier dans le résultat » 
Sources : textes de Frédéric Lemaire (Commission Europe d’Attac) et de Gildas Jossec (Associationinternationale de techniciens, 
experts  et chercheurs) , article du Monde.fr du 23 septembre 2010 et un reportage de Arte
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