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MOTS D’INTRODUCTION
De la Présidence
Très cher.e.s lecteurs et lectrices,
C'est avec une grande fierté que l'AMEDIE vous présente son premier numéro de l‘édition 2018/2019 de son journal
« AMEDIE-T ». Dans ce premier numéro semestriel, vous trouverez des articles consacrés aux dernières actualités
internationales ayant marqué cette fin d‘année 2018. C‘est un grand plaisir chaque année de permettre aux étudiants
d‘ici et d‘ailleurs de s‘exprimer sur des sujets qui les passionnent, et de montrer chaque semestre la finesse de leur
plume et de leurs analyses.
À titre personnel, j‘adresse mes remerciements à notre partenaire GEMONU pour leur collaboration inédite dans ce
premier numéro, et un immense bravo à notre pôle journal et leur équipe de rédacteurs pour ce travail finement mené !
Excellente lecture à toutes et à tous !

Lucas DOYON

De la Vice-présidence

Président de l’AMEDIE

Cher.e.s lecteurs et lectrices,
Quelle joie de pouvoir partager avec vous notre journal hivernal AMEDIE-T. Nous espérons que vous prendrez plaisir
à vous familiariser avec ces sujets d‘actualité qui représentent également des problématiques importantes en droit
international.
C‘est une très grande fierté de vous présenter un journal écrit par des étudiants de divers horizons et de voir comme
tant de sujets variés peuvent tenir à cœur à nos journalistes en herbe. Remerciement à GEMONU pour leur soutien et
leur participation au projet.

En vous souhaitant une chaleureuse lecture, au coin du feu.

Melissa SAITIER

Vice-Présidente de l’AMEDIE

De la rédaction
Cher.e.s lecteurs et lectrices,
Au-delà du cadre de littératie restreinte, la lecture est un véritable outil pour interpréter le monde. Nos rédactrices et
rédacteurs ont utilisé les mots comme une arme pointée sur des sujets d‘actualité internationale. Puissiez-vous en faire
bon usage !
C‘est donc avec honneur que je vous présente la cinquième édition du journal de l‘AMEDIE, fruit d‘un travail
d‘équipe. Honneurs et mérites à Lou LEFEVRE pour son travail au sein du pôle journal de l‘AMEDIE, à notre
nouveau partenaire GEMONU, et à tous ceux dont la contribution défend la pérennisation de cette revue d‘actualité,
qui nous permet de découvrir à chaque nouveau numéro, des talents inédits.
Cordialement vôtre !

Vialie Dana JEAN
Rédactrice en chef de l’AMEDIE-T
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ARTICLES

Militarisation de la réponse au terrorisme
et opérations intérieures
Par Ronan Tavenasi
Le 12 janvier 2015, le Gouvernement français
annonçait le déploiement d‘environ 10 000 soldats sur le
territoire national en réaction aux attentats des 7, 8 et 9
janvier, sans en préciser la durée.ii Plus de trois ans après,
cette opération qui a rapidement pris le nom de
« Sentinelle », est toujours en cours. Les militaires sont
présents sur le territoire français de manière permanente
pour lutter contre la menace terroristeiii.
L‘extrême
violence des
actions terroristes
contemporaines a conduit à une mutation des réactions
étatiques. Cibles indifférenciées, modes d‘action variés,
phénomène du « loup solitaireiv » et disparition d‘un
« profil-type » liée à la maîtrise de la taqiyyav, sont autant
de facteurs qui font du terrorisme contemporain une
menace diffuse et omniprésente, obligeant les États à
reconsidérer leurs réponses. Ces derniers renforcent leur
appareil répressif, banalisent les régimes d‘exception,
augmentent les prérogatives des services de renseignement
et recourent de plus en plus à l‘outil militaire dans
l‘objectif d‘anticipation et de neutralisation de la menace
terroriste.
Concernant l‘emploi des forces armées dans la lutte
antiterroriste, celui-ci n‘est pas véritablement nouveau. En
effet, au lendemain des attentats du 11 Septembre, l‘idée
de recourir à l‘armée pour affronter les terroristes est mise
en pratique. Les États-Unis interviennent en Afghanistan
dans le cadre de la War on Terror de George W. Bush
Cette notion de « guerre contre le terrorisme » est reprise
par les dirigeants politiques français depuis la présidence
de François Hollande, en particulier à partir du lancement
de l‘opération Serval (devenue Barkhane) au Mali en
janvier 2013. Mais il y a quelques années encore, le
recours à la force militaire en matière de lutte antiterroriste
se limitait aux théâtres extérieurs d‘intervention. Il était
inconcevable d‘imaginer que la « guerre » contre le
terrorisme puisse avoir pour champ de bataille le territoire
national.

@MAXPPP Photo Press Agency

Pourtant, c‘est chose faite avec l‘opération Sentinelle,
que le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a
qualifié dès son déclenchement de « véritable opération
intérieure ». Certes, avant le 12 janvier 2015, un nombre
résiduel de militaires était continuellement mobilisé sur le
territoire français pour assurer les postures permanentes de
sauvegarde maritime et de sûreté aérienne, ou dans le cadre
du plan VIGIPIRATE Certes, les armées constituaient une
force rapidement projetable sur le territoire national de
manière ponctuelle pour faire face à des situations de crise
comme des catastrophes naturelles ou humainesvi. Mais à
aucun moment on n‘aurait imaginé la mise en place d‘une
opération de l‘ampleur de Sentinelle qui conduit à
impliquer les militaires de façon permanente dans la
sécurité nationale en appui des forces de sécurité
intérieure ! La militarisation de la réponse au terrorisme
s‘exprime donc aujourd‘hui à la fois à l‘extérieur et à
l‘intérieur du territoire national. D‘où l‘émergence de la
notion d‘opération intérieure (OPINT vii), calquée sur celle
bien connue d‘OPEX (pour « opération extérieure »).
Outre la France, plusieurs autres États
occidentaux sont dotés de dispositifs d‘engagement de
leurs armées sur le territoire national en cas de menace
terroriste.viii Néanmoins, la plupart d‘entre eux se limitent
à un engagement ponctuel. Tel est le cas des dispositifs
prévus par les législations espagnole, britannique,
américaine ou encore allemande.

i Étudiant au M2 Sécurité internationale et Défense à l’Université Grenoble Alpes.
ii France, Gouvernement, « Sécurité intérieure : mobilisation sans précédent des forces armées », 13 janvier 2015, en ligne : gouvernement.fr
<https://www.gouvernement.fr/securite-interieure-mobilisation-sans-precedent-des-forces-armees>, (consulté le 16 novembre 2018).
iii La décision de pérenniser l‘opération a été prise lors du Conseil de défense du 29 avril 2015.
iv Cette expression désigne une personne qui commet des actes violents (ici, des actes terroristes) en rapport avec un groupe ou une idéologie mais qui le fait seul,
en dehors de toute structure de commandement. L‘expression est beaucoup utilisée en matière de lutte antiterroriste même si, le plus souvent, le « loup
solitaire» n‘agit pas de façon complètement isolée.
v La taqiyya est l‘art de la dissimulation. Désignant à l‘origine une pratique au sein de l‘Islam qui consiste à dissimuler sa foi pour se protéger d‘une menace, elle
est, depuis les années 1990, utilisée comme une véritable stratégie de guerre par les membres de groupes terroristes islamistes qui cherchent à ne pas attirer
l‘attention des services de police et de renseignement.
vi Voir : le plan Neptune en cas de crue de la seine ou le plan Héphaïstos pour lutter contre les feux de forêts.
vii Les OPINT ne sont pas toutes consacrées à la lutte antiterroriste. D‘autres missions intérieures existent, comme l‘opération française Harpie en Guyane dont
l‘objet est la lutte contre l‘orpaillage illégal.
viii Ministère de la Défense, Rapport au Parlement relatif aux conditions d’emploi des forces armées sur le territoire national pour protéger la population, 16
mars 2016, pp. 12-14.
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L‘Allemagne et les États-Unis n‘ont jamais appliqué
leurs dispositifs respectifs, l‘Allemagne étant très
réticente à employer son armée sur son sol, les ÉtatsUnis n‘en ayant pas eu l‘occasion. En revanche,
l‘Espagne a activé son dispositif à la suite des attentats
qui ont frappé Madrid le 11 mars 2004 et ce, même si
l‘opinion publique espagnole est généralement
défavorable à l‘intervention de l‘armée sur le territoire
national en raison du souvenir qu‘elle a de l‘époque
franquiste. Quant au Royaume-Uni, il s‘est doté d‘un
dispositif appelé « Temperer » à la suite des attentats de
janvier 2015 en France et de la mise en place de
l‘opération Sentinelle. Il l‘a appliqué pour la première
fois suite à l‘attentat du 22 mai 2017 à la Manchester
Arena et l‘a de nouveau appliqué lors de l‘attentat de
Londres du 15 septembre 2017.
Très peu d‘États vont aussi loin que la France en
impliquant leurs forces armées de manière permanente
dans la prévention et la lutte contre le terrorisme sur leur
territoire national. La Belgique a déclenché l‘opération
Vigilant Guardian le 16 janvier 2015 à la suite des
attentats commis la semaine précédente sur le sol
français et du démantèlement d‘une cellule terroriste à
Verviers. S‘inspirant directement de l‘opération
Sentinelle, elle mobilise toutefois moins d‘effectifs mais
l‘explication réside probablement dans l‘écart de
superficie entre les deux paysix. À l‘instar de Sentinelle,
cette opération est elle aussi toujours en cours. Il y a
aussi l‘Italie où, depuis 2008 dans le cadre de l‘opération
Strade Sicure, les armées appuient les forces de sécurité
intérieure dans leurs missions de prévention du
terrorisme et de contrôle du territoire.
Si les États adoptent une position différente quant à
l‘emploi des forces armées sur leur territoire, c‘est en
partie pour des raisons historiques et culturelles. Ainsi,
l‘Italie n‘a pas de mal à associer ses armées aux missions
de sécurité intérieure pour faire face aux problématiques
liées aux flux migratoires ou à la criminalité organisée,
particulièrement d‘origine mafieuse, qu‘elle connait.

De la même manière, en France, la présence de soldats
sur le territoire national ne surprend pas particulièrement les
Français dans la mesure où le plan VIGIPIRATE, qui existe
depuis 1978 et qui est en application permanente depuis
1995x, comprenait déjà le recours aux armées pour protéger
la population à l‘intérieur du territoire. De plus, les Livres
blancs sur la défense et la sécurité nationale de 2008 et 2013
prévoyaient dans le cadre du contrat opérationnel
« Protection » des armées, la possibilité de déployer 10 000
soldats sur le territoire national pour faire face à la menace
terroriste.
Mais une opération d‘une ampleur telle que Sentinelle,
mobilisant sur le seul territoire national plus de militaires
qu‘en OPEX, se doit d‘être correctement encadrée. Une loi
du 28 juillet 2015 a modifié le contrat opérationnel en
prévoyant le déploiement de 7 000 soldats dans la durée,
avec la possibilité de remonter jusqu‘à 10 000 pendant 1
moisxi. Cette modification vise à assurer la « soutenabilité
des OPINT», l‘intensité de l‘engagement, qui constituait une
mobilisation sans précédent, ne pouvant pas être tenue
indéfiniment par l‘armée française.
Finalement, la France a mis en place, au travers de
l‘opération Sentinelle qui était censée n‘être que temporaire,
une véritable posture de protection terrestre, à l‘instar des
postures permanentes qui existent pour les milieux maritime
et aérien. Le déploiement de forces armées sur le territoire
national dans la durée pose la question de l‘état de guerrexii.
Il est certain que la sécurité nationale repose plus que jamais
sur un continuum sécurité-défense pour faire face à la
menace globalisée qu‘est le terrorisme international. Pour
autant, on peut se demander si le déploiement massif de
militaires sur le territoire national dans la durée est la
solution adéquate. Quel avenir pour ce modèle français de
contre-terrorisme ?

ix La superficie de la France est plus de 20 fois supérieure à celle de la Belgique.
x DIZÈS (M-Ch.), « Plan Vigipirate – Opération Sentinelle : la sécurité publique, enjeu de la coopération civilo-militaire », in CONAN (M.) et THOMASTUAL (B.) (dir.), Annuaire du droit de la sécurité et de la défense, Mare et Martin, 2016, pp. 337-348.
xi Loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, 28 juillet 2015, n° 2015-917, art.2.
xii Sur cette question et sur la tendance à traiter les terroristes comme des combattants plutôt que des criminels, voir FOLLOROU (J.), « La dérive guerrière du
politique face au terrorisme », Le Monde, 10 octobre 2017, en ligne : lemonde.fr https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/10/la-derive-guerriere-dupolitique-face-au-terrorisme_5198869_3232.html>, (consulté le 16 novembre 2018).
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Les défenseurs des droits de l’Homme
face à la menace étatique
Par Estelle De Oliveira i
« Là où règnent la persécution et l'oppression, là où
les droits humains sont niés, où la dignité humaine
menacée, là où il y a des minorités harcelées ou des
peuples opprimés, ce sont les défenseurs qui s'efforcent de
protéger les faibles et de demander des comptes aux
puissants »ii. Michel Forst exprime clairement en ces
termes le rôle primordial qu‘ont les défenseurs des droits
de l‘homme (DDH) au sein de la communauté
internationale. Ces DDH seraient en quelque sorte les
super-héros des temps modernes, protégeant ainsi la
société civile - ou du moins les plus faibles, contre les
atteintes de l‘État. Mais n‘étant pas dotés de superpouvoirs, la seule armure qu‘ils possèdent est la
Déclaration des Nations Unies du 9 décembre 1998,
adoptée par l‘Assemblée générale, portant sur « le droit et
la responsabilité des individus, groupes et organes de la
société de promouvoir et protéger les droits de l‘homme et
les libertés fondamentales universellement reconnus ».
Toutefois cette armure n‘est pas infaillible puisqu‘au
regard de l‘actualité, on s‘aperçoit que quasiment chaque
jour un.e militant.e pour les droits humains perd la vie, est
condamné.e à mort, ou est arbitrairement détenu.e.
L‘insuffisance de cette protection semble alors s‘incliner
face aux pouvoirs étatiques.
La vulnérabilité des DDH s‘explique par le rôle qu‘ils
poursuivent. La Déclaration des Nations Unies de 1998
reconnaît le droit à tout individu de défendre
pacifiquement, seul ou au sein d‘une organisation, les
droits reconnus dans les conventions internationales des
droits de l‘hommeiii. Autrement dit, n‘importe qui peut être
un défenseur des droits humains à partir du moment où
l‘on réclame pacifiquement la promotion et la protection
des droits conventionnellement garantis. Dans cette
perspective, pourquoi les DDH dérangent-ils dès lors qu‘ils
appellent au respect des droits humains issus de
conventions internationales dont les États font partie ? La

i
ii

réponse à cette question réside dans le fait que ces
défenseurs des droits humains alertent la communauté
internationale sur des cas de violations des Droits de
l‘homme commises par les autorités étatiques. Et puisque
cette alerte révèle les faces sombres d‘un système politicojuridique contraire aux droits humains et place l‘État en
tant qu‘acteur de cette obscurité, les DDH se voient alors
menacés. Ainsi on comprend aisément que ces défenseurs
« sont souvent la seule source d'informations provenant de
ces pays où ils prennent de grands risques pour documenter
les violations, les dénoncer aux médias du monde entier et
à la communauté internationale, en aidant à briser les murs
du silence que les gouvernements tentent désespérément de
mainteniriv».

Face aux risques encourus par les DDH lors de leurs
revendications, le droit international a mis en place une
protection à leur égard. Tout d‘abord, à la base de cette
protection des DDH se trouve la Déclaration des Nations
Unies de 1998. Bien que n‘étant pas un instrument
juridiquement contraignant, cette déclaration codifie les
normes internationales de protection des activités des DDH
telles que issues du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques de 1966. Quand bien même
l‘opposabilité de cette déclaration serait réfutée par un
État, il n‘en demeure pas moins que ce dernier reste lié aux
traités internationaux qu‘il a ratifié, lui conférant ainsi
l‘obligation de respecter, protéger et mettre en œuvre les
droits de l‘homme.v La protection des DDH est effectuée
autant par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la
situation des défenseurs des droits humains que par les
États. Toutefois, « c‘est à l‘État que revient la
responsabilité première et le devoir de promouvoir et
protéger » les droits fondamentaux,vi et ce conformément à
sa qualité de sujet immédiat et originaire de droit
international.vii

Étudiante au M2 Droit des libertés : Contentieux des droits fondamentaux à l’Université Grenoble Alpes.

FORST (M.), Conférence inaugurale, in Session d’été de l’Institut international des droits de l’homme, Cour européenne des droits de l‘homme, Strasbourg, 20
juillet 2018.
Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger
les
droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, 9 décembre 1998, art. 1.
iv
FORST, Ibid.
v
Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les
droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, 9 décembre 1998, art. 2 §1.
vi
Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les
droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, 9 décembre 1998, préambule.
vii
COMBACAU (J.), SUR (S.), Droit international public, 12e éd., L.G.D.J, 2016, pp.232-233.
iii
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L‘action du rapporteur spécial s‘inscrit ainsi en
complément des comportements étatiques. À cet effet,
plusieurs mécanismes sont à sa disposition afin d‘œuvrer
à la protection des DDH tels que la rédaction de deux
rapports annuels présentés au Conseil des Droits de
l‘Homme à Genève et à l‘Assemblée générale des
Nations Unies, les visites officielles dans les pays sur
invitation des États et le système des communications. Le
dernier mécanisme mentionné fait écho au système de
plainte individuelle que l‘on peut retrouver dans le cadre
d‘organes conventionnels. Selon ce mécanisme, tout
DDH peut alerter le rapporteur spécial d‘un cas de
violation des droits humains dont il a été victime. Après
vérification de la véracité des faits, le rapporteur spécial
prend contact avec l‘État dans lequel la violation alléguée
se serait produite afin de lui demander d‘enquêter sur
l‘affaire et de faire cesser la violation. L‘État concerné
devra ensuite faire parvenir au rapporteur spécial les
résultats de l‘enquête et le suivi des mesures qu‘il a pris
par la suite. Mais de toute évidence, les missions du
rapporteur spécial ne peuvent se comparer à celles d‘un
juge. Autrement dit, ce système de communication n‘a
pas vocation à devenir des injonctions à l‘intention des
États. In fine, les DDH sont en théorie protégés contre
les diverses atteintes de la part des autorités étatiques par
une armure juridique assez robuste. Mais cette armure
résiste-t-elle à la pratique ?

Amal Fathy, Atena Daemi, Loujain al-Hathloul,
Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir, José Napoleón Tarrillo
Astonitas… toutes et tous sont des défenseurs des droits
de l‘homme victimes de détention arbitraire, effectuée

dans des lieux tenus secrets de condamnation à mort ou
de fausses accusations. Toutes et tous dénoncent des
violations des droits humains tels que le harcèlement
sexuel en Égypte, la peine capitale en Iran, le système
répressif de tutelle masculine en Arabie Saoudite,
l‘esclavage et la discrimination en Mauritanie et le
défrichement des terres au Pérou. L‘acharnement des
États sur les DDH est telle que 312 d‘entre eux ont été
assassinés en 2017, dont 80% dans quatre États seulement
: le Brésil, la Colombie, le Mexique et les Philippines.
Par ailleurs, 67% de ces défendeurs des droits humains
luttaient en faveur du droit à la terre, à l‘environnement et
des droits des populations autochtones. In fine, ce sont
finalement les intérêts étatiques et/ou privés, empruntant
le rôle de rouleau compresseur, qui s‘imposent face aux
droits de l‘homme.
Qu‘en est-il alors du respect de la Déclaration des
Nations Unies de 1998 ?

En octobre 2018, Paris accueillait le Sommet
mondial des défenseurs des droits humains, en vue de
réaliser le bilan des 20 ans de la Déclaration des Nations
Unies de 1998. L‘objectif du Sommet est d‘interpeler la
communauté internationale sur la vulnérabilité des DDH
et sur la nécessité de renforcer leur protection face aux
menaces dont ils sont victimes. Au final, les réclamations
exprimées illustrent le fait que les droits de l‘homme sont
un combat quotidien. L‘évolution des droits humains
demande donc de parcourir un long chemin semé
d‘embuches.

Le Yémen : Les raisons d’un silence
meurtrier
Par Aliaume Aubry i
La guerre civile et régionale qui fait rage au
Yémen est silencieuse, elle frappe, tourmente et violente
une population civile complètement délaissée par la
communauté internationale. Bénéficiant d‘une exposition
médiatique fantomatique, elle est totalement ignorée,
comme si les dirigeants de ce monde tentaient de fermer
les yeux sur une horreur dont ils sont pourtant les premiers
artisans. Le conflit yéménite a dans un premier temps pris

i

la forme d‘une guerre civile entre le gouvernement du
président Al Abdallah Saleh en place depuis 1990, et les
chiites d‘obédiences zaïdites dans le nord-ouest du pays.
De 2004 à 2010, c‘est un véritable bras de fer politique et
militaire qui a lieu entre le pouvoir central et la minorité
zaïdite qui revendique davantage d‘autonomie, et qui lutte
contre sa marginalisation religieuse, politique et
économique.

Étudiant au M1 Droit International et Européen à l’Université Grenoble Alpes.
8

En 2011, le pays est secoué par le printemps arabe et le
mouvement houthisii est au premier plan dans les révoltes
populaires auxquelles le président Saleh ne survivra pas.
Contraint de quitter son poste en février 2012, il est
remplacé par son vice-président Abdrabbo Mansour Hadi.
Le conflit prend alors une toute autre dimension. En 2014,
face au blocage du processus transitoire et au projet de
fédération du nouveau président marginalisant une fois de
plus les houthis, ces derniers lancent une offensive. Ils
prennent possession de Sanaa, la capitale, avant de
poursuivre vers le sud, s‘emparant de localités
géostratégiques, forçant le président à s‘exiler à Riyad.

Cette guerre est une véritable fourmilière, un
entremêlement d‘accords, parfois tacites, entre les
différentes forces en présence. En témoigne la formation
d‘une improbable alliance entre les miliciens chiites et
l‘ancien président Saleh en 2014, alors même qu‘ils
s‘étaient brutalement affrontés pendant plus de six ans. Au
sud le pays se déchire encore davantageiii. La faiblesse du
nouveau gouvernement a rallumé la flamme du mouvement
sécessionniste. À cela s‘ajoute la présence de groupes
terroristes tels qu‘Al-Qaïda. Mais il ne faut pas se
méprendre. Car bien que le conflit ait pour origine des
différends tribaux et des luttes de pouvoir locales, il
présente un réel caractère internationalisé. C‘est peu dire,
tant les forces étrangères sont déterminantes dans la
conduite des hostilités. En outre, il serait incorrect de
résumer la situation à une simple question confessionnelle.
Derrière cette confessionnalisation se cache en effet une
lutte d‘intérêts majoritairement économiques.
Le caractère international de ce conflit n‘est plus à
démontrer. Ce dernier bascule lorsque l‘Arabie Saoudite, à
la tête d‘une coalition de pays arabes sunnites, se décide à
intervenir militairement au Yémen. Au-delà des enjeux
économiques, le Royaume entend bien soutenir le
gouvernement du président Hadi et contrer l‘avancée des
rebelles qu‘il considère agir pour le compte de l‘Iran, son
éternel rival. L‘intervention est saluée par la communauté
internationale. Toutefois, alors qu‘elle ne devait durer que
quelques semaines, l‘opération s‘enlise et se retrouve
aujourd‘hui la cause d‘un désastre humanitaire sans
précédent.

La coalition se contente de bombardements lointains,
faisant énormément de dégâts parmi les populations civiles.
Outre les victimes des combats, l‘effondrement de l‘État
tue aussi. Le Yémen en tant qu‘État a presque cessé

d‘exister ; les salaires ne sont plus versés et la moitié des
bâtiments publics de santé sont détruits ou ineffectifs. Par
ailleurs, le blocus partiel opéré par la coalition sur une
grande partie des ports et aéroports du pays bloque les
importations et gêne considérablement l‘arrivée d‘aides
humanitaires. Les conséquences sur l‘économie d‘un État
qui d‘ordinaire importe 90% de son approvisionnement
alimentaireiv sont dévastatrices. On estime à 22,2 millions,
(soit 80% de la population totale), le nombre de personnesv
nécessitant une aide humanitaire. Il est question d‘une
urgence absolue pour 11,3 millions d‘entre eux. À côté de
cela s‘ajoutent de nombreuses épidémies et un risque de
famine imminent pour plus de 8 millions de personnes.
Toutefois, sans négliger l‘incommensurable enjeu
humanitaire, il est inconcevable de tenter une approche du
conflit armé sans tenir compte des enjeux géostratégiques
et économiques qui alimentent cette guerre.

De par sa situation géostratégique, le conflit yéménite
est profondément marqué par le marché des hydrocarbures.
Le pays se situe face à la Corne africaine et au confluent du
détroit de Bab El Mandeb, seul accès depuis le sud à la mer
rouge et au canal de Suez. L‘enjeu économique est
immense, à la hauteur de 40% du trafic maritime mondial
On estime à 3,8 millionsvi le nombre de barils de pétrole
transitant sur ces eaux quotidiennement. L‘inquiétude des
États occidentaux quant à la stabilité de côtes yéménites et
notamment du golfe d‘Aden est alors compréhensible. En
outre, sous la pression internationale et face au
durcissement des sanctions américaines contre l‘Iran,
l‘Arabie Saoudite, détentrice d‘un quart des ressources
mondiales de pétrole, est bien contrainte d‘assurer la
stabilité du marché et d‘augmenter sa production. De son
côté l‘Iran, qui disposerait d‘environ 10% des réserves
mondiales de pétrole ainsi que 15% des réserves de gaz
naturel, y trouve son intérêt. Face à l‘ogre américain et son
partenaire saoudien, elle entend se servir d‘arguments de
taille pour empêcher la mainmise de son rival sur le marché
du pétrole, et notamment grâce à son contrôle sur le Canal
de Chattt el Arab et le détroit d’Ormuz, par lesquels
affluent 35% de l‘approvisionnement pétrolier des pays
occidentaux. Le Yémen est de facto le champ de bataille
idéal de la lutte pour le pouvoir au Moyen-Orient.

Face à de tels enjeux économiques, l‘Occident est un
véritable soutien pour la coalition. Depuis avril 2015, un
embargo sur les armes imposé par l‘ONU interdit les
transferts d‘armes aux Houthis et leurs alliés.

ii Le mouvement prend le nom de houthis pour honorer leur ancien chef religieux Hussein Badreddine al-Houth.
iii JEAN-PHILLIPE (R.), « Dans le sud du Yémen, la tentation de la sécession », Le Monde, 3 août 2017, en ligne:
<https://www.lemonde.fr/yemen/article/2017/08/03/au-sud-du-yemen-la-tentation-de-la-secession_5168071_1667193.html>.
iv BLAVIGNAT (Y.), « Le Yémen face à la pire crise humanitaire de la planète », Le Figaro.fr, 23 novembre 2017, en ligne :
<http://www.lefigaro.fr/international/2017/11/23/01003-20171123ARTFIG00050-le-yemen-face-a-la-pire-crise-humanitaire-de-la-planete.php>, (consulté le
1er janvier 2019).
v BOUSTANI (Y.), « Yémen : enjeux économiques d‘un conflit internationalisé », Sowtalarabe.com, (s.d) en ligne : < http://sowtalarab.com/yemen-enjeuxeconomiques-dun-conflit-internationalise/>, (consulté le 4 janvier 2019).
vi Ibid.
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Ce n‘est pas le cas des membres de la coalition qui
jouissent d‘un flot important et continu d‘armements
modernes en provenance d‘un grand nombre de pays
occidentaux Ainsi, depuis trois longues années pour le
Yémen, les États-Unis et les États européens vendent
massivement du matériel militaire à l‘Arabie Saoudite, tout
en restant impassibles devant les horreurs découlant de ces
ventes. Face aux violations de droit international
humanitaire commises par la coalition, les États
exportateurs ont choisi de se terrer dans un silence total
quant à ces ventes. Les membres de l‘Union européenne,
particulièrement la France, défendent l‘idée d‘une
transition et d‘une solution politique durable au Yémen en
appelant de leurs vœux pieux à cesser les opérations
meurtrières sur les civils. Cependant les ventes continuent
silencieusement et les violations du droit international
humanitaire et des droits de l‘homme perdurent
inlassablement.
Selon l‘ONG suédoise (SIPRI) l‘Arabie Saoudite
a été le troisième importateur d‘armement au monde entre
2011 et 2015 avec plus de 87 milliards de dollars de
dépenses militaires en 2015. Elle occupe désormais depuis
2017, le premier rang de ce classement. De leur côté, les
États-Unis ont approvisionné le marché saoudien en
armement à hauteur de 43% (soit 115 milliards de dollars

selon le Congressional Research Service). Les ventes
françaises ne représenteraient qu‘une partie bien moindre
des importations militaires saoudiennes.

L‘assassinat de Jamal Khashoggi en octobre
dernier a quelque peu perturbé cette politique silencieuse
des États. Le meurtre du journaliste saoudien à Istanbul a
bénéficié d‘un intérêt médiatique à la hauteur de sa
barbarie. Il a surtout braqué les projecteurs sur l‘Arabie
Saoudite et sur son implication dans la situation
humanitaire au Yémen. Le rôle joué par les États
occidentaux dans la tenue du conflit n‘a alors pas échappé
à la critique. Si la France continue de se terrer derrière
ambiguïté et opacité sur la question de la vente d‘armes à
la coalition, le président américain Donald Trump adopte
avec sa franchise habituelle une attitude purement
mercantile de tout échange avec l‘Arabie Saoudite. Les
ventes d‘un montant de 110 milliards de dollars annoncées
en mai 2017 ne seront pas annulées, au mépris du malaise
suscité par l‘affaire Khashoggi, Cette dernière aura
toutefois contribué à mettre en lumière la situation au
Yémen. Tandis que progressivement, apparait sur la scène
internationale, malgré l‘hypocrisie et le pragmatisme
économique de certains États, une réelle volonté de mettre
un terme à ce désastre humanitaire qui n‘a que trop duré.

La peine de mort et le droit international
Par André-Marie Gbenoui
La Cour internationale de justice (CIJ) dans son
arrêtii du 5 février 1970, à travers un obiter dictum, a
estimé que les droits fondamentaux de la personne
humaine constituent des obligations erga omnes. Mais
dans la pratique des États ces droits fondamentaux de la
personne humaine sont pour la plupart du temps remis en
cause de par leurs positions tortueuses sur certaines
questions. Si les États sont parties à des conventions
internationales, reconnaissant le droit
à la vie et à la
dignité de tout être humain, comment pourrait-on
expliquer l‘existence de la peine de mort ? Nul ne peut le
nier, la peine de mort et la dignité humaine sont en parfaite

i
ii

dichotomie. L‘une étant la négation de l‘autre. Parler de la
peine de mort et du droit international pourrait paraître
banal, mais la réflexion est tout de même complexe
compte tenu des nombreuses péripéties. Que dit le droit
international sur la peine de mort et que dit la peine de
mort sur le droit international ? Une brillante question que
l‘on pourrait se poser. Notre démarche se veut juridique et
consiste à mettre en évidence le cadre juridique
international et régional sur la peine de mort dans un
premier temps. Ensuite, dans un second temps, nous
abordons l‘évolution de la question et les défis du droit
international en la matière.

Étudiant au M2 Carrières juridiques internationales à l’Université Grenoble Alpes.

Dans cette affaire de la Barcelona Traction, la Cour, en complément à l’obiter dictum du paragraphe 33, donnait des exemples de ce que pouvaient être les
obligations erga omnes. Paragraphe 34 : « Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes
d'agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine ».
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Le cadre juridique international et régional relatif à la
peine de mort
Au niveau international, la Déclaration universelle des
Droits de l‘Homme (DUDH) est le premier instrument de
portée internationale qui pourrait nous intéresser. Elle
n‘aborde pas expressément la question de la peine de mort,
mais elle reconnait expressément le droit à la vie. Au
terme de son article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne ». Le deuxième
protocole facultatif se rapportant au Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) est consacré
à l‘abolition la peine de mort. On note également la
Convention Internationale relative aux Droits de l‘Enfant
de 1989 dont l‘article 37 interdit aux États de soumettre des
personnes âgées de moins de dix-huit ans à la peine
capitale.
La question de la peine de mort a aussi été largement
débattue lors de l‘adoption du Statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale (CPI). Cette peine a été exclue par
l‘article 77 du Statut de Rome de la CPI. Sans nul doute,
l‘exclusion de la peine de mort dans le Statut de Rome
exprime une volonté d‘aller vers son abolition universelle.
Par ailleurs, le Droit international humanitaire proscrit la
peine de mort dans certaines circonstances.
En Europe, il s‘agit des protocoles 6 et 13 relatifs à la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l‘Homme et des Libertés Fondamentales qui s‘intéressent à
la question de la peine de mort. La Cour européenne des
droits de l‘homme, élargit le champ d‘application des
articles 2 et 3 de la Convention, à travers la protection par
ricochet. Dans plusieurs affaires, elle a établi que le fait
d‘extrader un individu vers un État sur le territoire duquel il
séjournera dans le couloir de la mort est contraire à la
Convention.
Dans le système interaméricain, la Convention
interaméricaine des Droits de l‘Homme en fait mention
d‘abord dans son article 4 et ensuite dans le protocole de
1990 s‘y rapportant, qui traite de l'abolition de la peine de
mort.
Dans le système africain, la Charte Africaine des
Droits et du Bien-être de l‘Enfant (1990), interdit
l‘application de la peine de mort à des personnes de moins
de dix-huit ans en reprise des termes de la Convention
internationale, et le Protocole additionnel à la Charte
Africaine des Droits de l‘Homme et des Peuples relatif aux

Droits de la Femme (Protocole de Maputo, 2003), interdit
aussi en son article 4 l‘application de la peine de mort à
une femme enceinte ou allaitante.
Dans le système arabe, la Charte arabe des Droits de
l‘Homme au moyen des articles 5 et 10 garantissant le
droit à la vie, restreint par conséquent les possibilités
d‘application de la peine de mort.

Évolution de la peine de mort et défis du droit
international
Même s‘il apparaît clairement que le droit
international met un pas de pression pour l‘interdiction ou
l‘abolition de la peine de mort, il n‘en demeure pas moins
qu‘il se plie au volontarisme des États. Certains en effet
continuent d‘appliquer la peine de mort, en sanction
d‘infractions graves définies dans leurs droits nationaux.
Cette pratique est contraire aux textes internationaux, qui,
pour certains sont souples, ce qui remet en cause, quelque
peu, le combat contre la peine de mort. En illustration,
l‘article 80 du Statut de Rome donne droit aux juges
nationaux d‘appliquer la peine capitale suivant la
législation nationale. Il s‘agirait d‘une dérogation à l‘article
77 qui l‘interdit.
Ainsi, en limitant l‘application de la peine de mort aux
seuls crimes graves au sein des États, le droit international
serait en train de le légitimer de manière indirecte.
Curieusement, on pourrait se demander si ce droit compte
abolir la peine de mort ou s‘il compte simplement en
limiter l‘application ? La question précédemment posée
concernant les rapports entre le droit international et la
peine de mort trouve donc tout son sens. Il existe semble-til une influence réciproque du droit international et du droit
interne sur la question. Elle est d‘autant plus visible au
regard des efforts qui se font de plus en plus au niveau
international et régional pour obtenir l‘abolition de la peine
de mort.
Toutefois, ces tentatives se heurtent à un certain
nombre de défis. Dans certains États en Afrique et au
Moyen-Orient par exemple, d‘un point de vue coutumier,
la peine capitale est réservée à certains crimes. Il faut
également noter l‘absence de volonté et d‘engagements
politiques des États en faveur de l‘abolition. Cela est
corroboré par ce volontarisme des États étant les principaux
acteurs du droit international, qui utilisent parfois des
détours juridico-politiques pour ne pas être liés au droit
international.
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Référendum en Nouvelle-Calédonie : un
« NON » non absolu
Par Solène Jouan i
56,7 % pour le NON, 43,3 % pour le OUI. Ces
pourcentages sont les résultats du référendum qui s‘est
déroulé en Nouvelle Calédonie le 4 novembre 2018. A la
question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède
à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?», les
174 154 électeurs appelés à voter pour décider de l‘avenir
de cet archipel du Pacifique ont donc choisi en majorité de
rester rattachés pour le moment à la France et de renoncer à
la création d‘un nouvel État sur la scène internationale. Ce
référendum, historique, est le résultat de plus de trente ans
de concertation entre différents gouvernements français et
le « Caillou », un des deux territoires français figurant
depuis 1987 sur la liste des territoires à décoloniser de
l‘ONU, liste aujourd'hui contestée pour son caractère
hautement politique.
.

De gauche à droite : drapeau français et calédonien @ TV5 monde

Un référendum pour tenter de réparer le passé colonial
Pourquoi la tenue d‘un tel référendum ? Pour répondre
à cette question, il est nécessaire de se remémorer quelque
peu le passé de ce territoire devenu une colonie française en
1853ii. À l‘époque, la France y envoie notamment des
bagnards, et profite des richesses naturelles de l‘archipel, à
savoir le nickel, découvert en 1870, qui reste d‘ailleurs,
aujourd'hui l‘une des principales ressources économiques

de la Nouvelle-Calédonie. Cependant, les rapports entre les
colons et le peuple kanak, peuple autochtone habitant le
territoire depuis plus de 3 000 ans, sont brutaux. Les
maladies rapportées d‘Europe causent la mort de nombreux
Kanaks. Le système de l‘indigénat est instauré et les colons
n‘hésitent pas à user de violence pour réprimer les tribus
qui se révoltent contre l‘appropriation de leurs terres et
leur exclusion.
Au fur et à mesure du temps, une division du territoire
se cristallise : les descendants des colons, surnommés les
« caldoches », s‘installent au sud de l‘île tandis que les
Kanaks sont cantonnés dans des réserves au nord et à l‘est
de l‘île. En 1946, des changements considérables
interviennent. De colonie française, la Nouvelle-Calédonie
devient un territoire d‘outre-mer (TOM) et les Kanaks sont
reconnus comme citoyens français. Malheureusement, ces
changements ne permettent pas l‘éradication des inégalités
sociales et économiques. Les Kanaks deviennent
minoritaires sur le Caillou à partir des années 1960 ; la
croissance économique de l‘archipel ayant encouragé
l‘immigration métropolitaine et océanienne.
Face à de telles difficultés, les velléités d‘indépendance
de la population kanake vont s‘intensifier. En effet, le
festival culturel « Mélanésia 2000 » de septembre 1975,
permet de mettre en lumière la culture mélanésienne. Des
partis indépendantistes voient le jour et se rassemblent sous
la bannière du Front de Libération Nationale Kanak et
Socialiste (FLNKS) en 1985. Le rassemblement est alors
dirigé par Jean-Marie Tjibaou, figure politique importante
du nationalisme kanak. Dans les années 1980, les positions
des indépendantistes et des loyalistes se radicalisent
conduisant aux « événements » : période marquée par des
séries d‘assassinats et de fusillades, et la mise en place de
l‘état d‘urgence en Nouvelle-Calédonie. Cette période est
pareillement affectée, par le terrible « drame de la grotte
d‘Ouvéa ».

i Étudiante en Licence 3 Droit-Langues à l’Université Grenoble Alpes.
ii

ROGER (P), « Référendum en Nouvelle-Calédonie : la victoire en demi-teinte du non à l‘indépendance », Le Monde, 4 novembre 2018, en ligne :
<https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/11/04/referendum-en-nouvelle-caledonie-la-victoire-en-demi-teinte-du-non-a-l
independance_5378708_823448.html>, (consulté le 21 janvier 2019).
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En effet, durant l‘année 1988, une prise d‘otages de
gendarmes perpétrée par des indépendantistes, dans la
grotte d‘Ouvéa, s‘est soldée par le décès de vingt-cinq
personnes dont dix-neuf Kanaks et six gendarmes. Suite à
ces terribles affrontements, la nécessité de dialoguer s‘est
faite de plus en plus pressante et le 26 juin 1988, JeanMarie Tjibaou et Jacques Lafleur (représentant du
Rassemblement pour la Calédonie dans la France : parti
politique loyaliste), ainsi que le Premier ministre de
l‘époque (Michel Rocard), ont signé les accords de
« Matignon ». Ces accords prévoient un rééquilibrage
économique en faveur des Kanaks, une augmentation de
l‘autonomie de l‘archipel et l‘organisation d‘un référendum
d‘autodétermination dans les dix ans.
Cependant, en 1998, est signé l‘accord de « Nouméa »
qui prévoit alors la tenue du référendum entre 2014 et
2018. Ledit accord permet également la création d‘une
citoyenneté calédonienne et un transfert de compétences
vers la Nouvelle-Calédonie, l‘État français ne gardant que
les compétences régaliennes. C‘est donc de l‘accord de
Nouméa qu‘est né le référendum d‘autodétermination du 4
novembre dernier.

Une décision non définitive
Ce référendum, où seulement les personnes justifiant
d‘une certaine ancienneté sur le territoire ou pouvant
justifier que celui-ci est le centre de leurs intérêts matériels
ou moraux, ont pu être considérées comme électeurs, a
donc vu la victoire du Non gagner.
Cependant, ce non n‘est peut-être pas permanent.
En effet, les accords de Nouméa prévoyaient qu‘un
nouveau référendum d‘autodétermination pourrait être
organisé deux ans après la tenue du premier et un troisième
si de nouveau le non s‘imposait. Les partis
indépendantistes ont d‘ailleurs déjà affirmé leur volonté de
conduire un second référendum. Parviendront-ils à
convaincre les électeurs d‘ici là ? Il n‘est pas encore
possible de répondre à cette question. Cependant, ce qui
est certain, c‘est qu‘il est nécessaire aujourd'hui de
continuer à corriger les déséquilibres économiques
toujours présents et de continuer à dialoguer afin de
maintenir la paix et de parvenir à une Nouvelle Calédonie
unie.

Angela Merkel, la fin d’une époque
Par Lina Saki i
Pendant longtemps, elle a été l‘une des femmes les plus
puissantes du monde, l‘une des rares cheffes d‘État à la tête
d‘une grande nation, l‘une des figures politiques les plus
influentes dans l‘Union européenne et le monde
occidentale, hommes et femmes confondus. Tout cela est
encore plus impressionnant lorsque l‘on prend en
considération la longévité de son temps passé à la tête du
pays. Aujourd‘hui, ce beau tableau est assombri par les
conséquences des changements politiques historiques que
connaît l‘Allemagne depuis des mois, puisque Angela
Merkel et son parti l‘Union des démocrates-chrétiens (CDU
en allemand), sont parmi les victimes majeures de la
recomposition du paysage politique allemand.

i
ii

Le début de la fin commence en septembre 2017 avec les
élections parlementaires nationales en Allemagne. Dans cet
État fédéral, ce sont les élections les plus importantes, celles
qui déterminent le poste de chancelier fédéral, le chef du
gouvernement. Voilà un peu plus de 13 ans que la
Chancelière Merkel occupe ce poste, en enchaînant les
mandats de manière consécutive et sans grande surprise. Elle
a débuté en 2017 son quatrième mandat. Mais malgré cette
reconduction, les élections de 2017 ont été une victoire très
mitigée pour son camp. Les démocrates-chrétiens ont certes
remporté une majorité de sièges au Bundestag – le Parlement
fédéral allemand – mais, leur score a été historiquement bas :
sur les 709 sièges, ils n‘en ont obtenu que 246ii, soit 65 de
moins que lors des élections précédentes en 2013.

Étudiante au M1 Droit International et Européen à l’Université Grenoble Alpes.
RTBF avec Agences, « Élections législatives en Allemagne: une victoire "amère" voire "cauchemardesque", selon la presse », Radiotélévision Belge
Francophone, 25 septembre 2017, en ligne : <https://www.rtbf.be/info/monde/detail_elections-legislatives-en-allemagne-une-victoire-amere-voirecauchemardesque-selon-la- presse? id=9718348>.

13

Ce bas score n‘est pas seulement un obstacle à la
pratique du pouvoir pour les démocrates-chrétiens. Outre
le fait qu‘il leur a été encore plus nécessaire que
d‘habitude de négocier avec les autres partis pour exercer
le pouvoir, ce mauvais score est l‘expression d‘une grave
perte de soutien populaire à l‘égard du parti et des
politiques qu‘il mène.
À la suite, les négociations pour arriver à former une
coalition en vue de gouverner le pays ont été très
laborieuses : il aura fallu cinq longs mois pour y parvenir.
L‘une des principales raisons qui ont retardé la formation
de la coalition, a été que l‘allié historique de la CDU dans
ses coalitions gouvernementales, à savoir le parti socialdémocrate (SPD en allemand), refusait de s‘allier de
nouveau à la CDU. Le SPD a en effet lui aussi essuyé un
échec cuisant lors de ces élections de 2017, alors même
qu‘il espérait frapper fort. Les électeurs, déçus de
l‘inaction et de l‘incapacité des membres du SPD au
gouvernement d‘imposer une politique sociale-démocrate,
ne se sont pas mobilisés. Dans un pays où la culture
politique est celle de la conciliation et du compromis, un
tel revers politique infligé aux deux formations politiques
les plus importantes est un événement historique sans
précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
D‘autant plus que ces élections ont aussi vu entrer pour la
première fois depuis 1945, un parti d‘extrême droite au
Parlement national.
Cette désaffection des grands partis n‘est pas
cantonnée aux élections nationales. En septembre et
octobre 2018, lors des élections pour les parlements de
Bavière et de la Hesse, la CDU réalise des scores
particulièrement faibles qui fragilisent Angela Merkel au
sein même de son camp. Son éviction de la tête du parti
qu‘elle dirige depuis 18 ans apparaît comme inéluctable.
Contrairement aux élections parlementaires nationales de
2017, ces élections régionales n‘ont pas permis à l‘extrême
droite de briller seule, puisque le parti « Les Verts » (die
Grüne en allemand), a obtenu de très bons scores. Ainsi,
en arrivant deuxième de ces deux élections juste après la
CDU. Ce mouvement écologiste réalise une première en
Europe en réussissant à obtenir un poids relativement
important dans des élections d‘aussi envergure.
La décision d‘Angela Merkel d‘accueillir des
migrants a souvent été commentée comme la décision qui
a précipité sa chute. Les agressions d‘Allemands par des
migrants – notamment lors du Nouvel An 2016 à Francfort
et la montée de l‘extrême droite en Allemagne, ont affecté
irrémédiablement son leadership. Certains commentateurs
ont expliqué la montée de l‘extrême droite allemande
comme une réaction à la politique d‘accueil des migrants
de l‘ancienne chancelière.

Toutefois, s‘il est vrai qu‘une partie de la
population s‘est détourné de la CDU pour se tourner
vers l‘AFD en contestation de cette politique, les
résultats des dernières élections régionales semblent
ouvrir la porte à une autre analyse. Ce n‘est pas tant la
montée de l‘extrême-droite et du nationalisme qui en
serait la cause, mais plutôt la volonté des électeurs à
délaisser les partis traditionnels, incapables de faire face
à leurs préoccupations premières.
Malgré cela, la population allemande ne s‘accorde
pas sur les sujets primordiaux. Ainsi pour certains, ce
sont les préoccupations environnementales qui priment
– ce qui justifierait la montée des écologistes – tandis
que pour d‘autres, c‘est la lutte contre l‘immigration
comme l‘indiquerait la montée de l‘extrême-droite, de
l‘AFD et les manifestations survenues au cours du mois
de septembre 2018, dont les connotations racistes ont
choqué l‘opinion publique, en ravivant le spectre du
pire de l‘histoire allemande.iii
Pendant longtemps la Chancelière allemande a
joui d‘une popularité lui permettant de se maintenir au
pouvoir, surtout que les indicateurs économiques de
l‘Allemagne étaient satisfaisants (une croissance
optimale, peu de chômage, etc.). Encore une fois, la
décision d‘accueillir des migrants en 2015 fut un
tournant important puisqu‘elle l‘a mise en opposition
avec des cadres influents de son parti, dont le très
conservateur Horst Seehofer. Ancien Ministre-Président
de Bavière et actuel Ministre fédéral de l‘Intérieur, ce
dernier est un grand opposant à l‘accueil des migrants.
Il a de nombreuses fois exprimé son grand désaccord
avec la politique migratoire de la Chancelière.
Les graves tensions au sein de la CDU, couplées à
la perte du soutien à la fois des électeurs et de celui des
cadres du parti, ont donc poussé Angela Merkel à ne
pas se représenter pour le poste de présidente de la
CDU. Ainsi, après 18 ans passés à ce poste, elle a cédé
sa place à Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), élue
durant le congrès national du parti du 7 décembre
2018iv. Cette dernière étant proche de la Chancelière, la
politique du parti ne devrait pas subir un changement de
cap radical. Malgré cette défaite politique, Angela
Merkel souhaiterait conserver son poste de chancelière
jusqu‘à la fin de son mandat en 2021. Elle ne devrait
donc pas tirer sa révérence dans un futur proche. Et bien
que son poids politique ait été affaibli, lorsqu‘elle
quittera la tête du pays, elle le fera en réalisant un
nouveau record : celui de la plus grande longévité
d‘un(e) chef (fe) d‘État en fonction dans une démocratie
occidentale.

iii AgenceReuters, « Les élections bavaroises fragilisent encore la coalition à Berlin », Mediapart, 15 octobre 2018, en ligne,
<https://www.mediapart.fr/journal/international/151018/les-elections-bavaroises-fragilisent-encore-la-coalition-berlin>, (consulté le 21 janvier 2019).
iv Courrier International avec die Tageszeitung, « Allemagne. La dernière victoire d‘Angela Merkel », courrierinternational.com, 8 décembre 2018, en ligne
<https://www.courrierinternational.com/une/allemagne-la-derniere-victoire-dangela-merkel>.
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Les tensions dans la Bande de Gaza
Par Mélissa Saiteri
Depuis la fin de la WWII les tensions dans la
région centre du Moyen-Orient n‘ont fait que
s‘accentuer. La partition du territoire donnant
naissance à l‘État d‘Israël n‘a pas arrangé les hostilités,
puisque cette zone est essentiellement peuplée par la
communauté musulmane, où l‘importance de la
religion a encore un poids très fort, notamment avec
l‘idée toujours actuelle de la création d‘un grand calife.

1. Historique du conflit Israélo-palestinien
La bande de Gaza fait partie de l‘un des deux
territoires dépendants de l‘Autorité palestinienne,
avec la Cisjordanie, dans la région où l‘État d‘Israël
et le gouvernement palestinien tentent de coexister.
Historiquement, la région de Jérusalem a toujours été
soumise à des tensions ; quand on parle de cette ville,
on en parle en tant que ville « trois fois sainte » ; on
comprend mieux pourquoi tant de tensions déchirent
cette partie du monde.
Au moment de l‘entre-deux guerres et de la
partition de l‘Empire Ottoman à partir de 1918,
beaucoup de territoires arabes se trouvent sous
administration de la Société des Nations Unies et
donc sous mandat des puissances occidentales. C‘est
le cas de la Palestine, qui se trouve sous mandat
britannique à partir de 1920 jusqu‘en 1948, date qui
marque la proclamation de l‘État d‘Israël ainsi que le
début de l‘accroissement des violences entre les
peuples. À partir de 1948, les offensives vont se
succéder. La première offensive est lancée par une
coalition de pays arabes dans la même zone en 1948.

En 1967, le conflit reprend de plus belle avec la
« guerre des six jours », et plus tard en 1973 avec la «
guerre du Kippour ». Ainsi depuis la création de
l‘État d‘Israël, la bande de Gaza oscille tantôt entre
occupation égyptienne et israélienne et ce jusque dans
les années 90. C‘est dans ce contexte que va naitre
l‘organisation de Libération de la Palestine (OLP)
vers la fin des années 50 et début des années 60. S‘en
suit une escalade de la violence avec les débuts de la
colonisation des territoires palestiniens dans les
années 70 ; en 1987 éclate la première intifada, et au
même moment on voit se créer le mouvement du
Hamas (mouvement de résistance islamiste) en marge
du mouvement de libération nationale et le Fatah,
créé par Yasser Arafat en 1959.Ce sont finalement les
accords d‘Oslo en 1993 signés entre Israël et l‘OLP
ainsi que l‘accord du Caire sur la Bande de Gaza en

i

Ci-joint, une carte représentant l’expansion du territoire israélien par
sa politique colonialiste

1994 qui vont permettre de redéfinir la situation. Les
accords prévoient que les territoires de la bande de Gaza
et de la Cisjordanie seront administrés par l‘OLP et non
plus par l‘Égypte ou Israël. Mais le déclenchement de la
seconde intifada au début des années 2000 ainsi que la
victoire des élections par le Hamas ne permettent pas à la
situation d‘évoluer de façon positive.

2. Histoire politique palestinienne
Histoire du Hamas
Comme il a été dit précédemment, le Hamas
est créé en 1987 alors que le Fatah existait déjà depuis
1959. La différence entre les deux ne tient qu‘à
l‘idéologie, le Fatah se déclarant laïque et
révolutionnaire tandis que la Hamas invoque l‘aspect
religieux, avec l‘intention de recréer le grand calife sur
l‘ancienne terre de Palestine. On peut considérer que
2004 marque le tournant majeur du mouvement du fait
de la mort de leur chef Ahmed Yassine, tué par une
attaque aérienne israélienne. En 2006, alors que le Fatah
contrôle les deux zones palestiniennes, le Hamas se
présente aux élections législatives de la bande de Gaza et
remporte 76 sièges sur 132. Certains parlent de « guerre
civile palestinienne » car les deux mouvements vont
entrer dans une confrontation idéologique ; la
Cisjordanie restant sous mandat du Fatah tandis que la
Bande de Gaza passe sous les mains du Hamas, ne
laissant aucun moyen au Fatah d‘administrer la zone,
même par voie de dialogue.

Étudiante au M1 Droit International et Européen à l’Université Grenoble Alpes.
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Le Hamas dans la Bande de Gaza
L‘encrage du Hamas dans la Bande de Gaza ne sera
pas sans conséquences, surtout sur les populations locales.
La popularité du Hamas est surtout une réaction à
l‘impopularité du Fatah. En effet le parti était trop
suspecté de corruption, mais aussi d‘entretenir des liens
forts avec les autorités israéliennes, laissant le peuple
croire à l‘indifférence du parti pour sa cause. Il faut savoir
que le Hamas est considéré comme une organisation
terroriste par bon nombre de puissances occidentales, dont
l‘Europe, les USA et bien sur Israël font parties ; c‘est
d‘ailleurs à son initiative que le Hamas a été reconnu
comme tel. À l‘issu de cette considération, les subventions
allouées par les trois États mentionnés sont coupées. S‘en
suit une bataille gouvernementale, politique et idéologique
dans laquelle Israël considère ne pas avoir à faire d‘efforts
tant que l‘Autorité palestinienne ne l‘aura pas reconnue.
En 2007, l‘Égypte et Israël vont convenir d‘un blocus,
aérien et au sol, contre le territoire palestinien. Cette
situation n‘arrange pas les confrontations au sein des
frontières, d‘autant plus que les populations sont cloitrées
dans leur zone d‘occupation. Pour faire simple, la situation
humanitaire et les conditions de vie des populations ne
sont pas en faveur d‘un apaisement ; les populations
palestiniennes meurtries par des conditions humanitaires
invivables d‘un côté, et de l‘autre le pouvoir israélien sans
cesse dans le tourment, ou plutôt dans une politique
victimisante alors que c‘est justement cet État qui ne
respecte ni les partitions établis par les accords de l‘ONU
en 1947, ni les positions apaisées du Fatah c‘est à dire
celles qui renvoient à l‘acceptation de la découpe
territoriale de 1967.

3. Une violence continue des deux camps
Ceci étant, la politique humanitaire d‘Israël sur les
territoires occupés n‘est pas la seule raison d‘une violence
continue entre les deux territoires. On voit bien, malgré
tout, que les violences proviennent des deux côtés ; alors
qu‘on se trouve face à deux autorités étatiques et
politiques, on a plutôt l‘impression de se retrouver en face
de deux enfants qui se déchirent une feuille de papier
qu‘aucun ne veut lâcher. Et depuis 70 ans environ, la
situation est toujours la même. Mais pendant ce temps des
milliers de civils sont touchés par ce conflit qui n‘est en
réalité qu‘un conflit politique.
Entre 2008 et 2009 (Guerre de Gaza), Israël avait
lancé l‘opération « plomb durcit ». Le but de cette
opération était de fermer l‘entrée et l‘accès à la Bande de
Gaza, empêchant ainsi tout ravitaillement. Entre 2010 et
2014, les attaques militaires et paramilitaires de chacun
des camps n‘ont cessé de s‘intensifier. On assiste alors à
une succession d‘attaques qui consistent généralement en
de lourdes actions de représailles.
Entre 2010 et 2014 : les attaques militaires et
paramilitaires de chacun des camps ne cessent de
s‘intensifier. On assiste à une succession d‘attaques qui
consiste généralement en des actions de représailles. En
2012, les deux camps tentent de trouver un compromis
pour mettre fin à cette guerre mais comme à chaque fois,
la situation ne s‘y prête pas et les violences reprennent. La

politique militaire d‘Israël devenant de plus en plus dure :
création du « dôme de fer », qui est une sorte de parade
anti-missiles ; renforcement de la présence militaire aux
frontières avec ordre de tirer sur quiconque s‘en
approcherait de trop près ; intensification de la politique
coloniale expansionniste dans les territoires palestiniens.
On considère que la guerre de 2014 a été le conflit le plus
violent dans l‘histoire du conflit israélo-palestinien.
Plus récemment en 2018 : nul besoin de faire un état
de la situation entre 2014 et 2018, les tensions restent les
mêmes, l‘escalade de violence est similaire à ce que les
deux territoires sont habitués à connaître. En juillet
dernier, les deux camps ont conclu à une trêve mais elle
n‘a pas été saluée de la même manière des deux camps.
D‘un côté le peuple palestinien se réjouissait de cette
trêve car il est réellement victime de cette violence ;
certains groupes radicaux du Hamas investissent des
bâtiments civils ce qui fait qu‘ils sont les cibles directes
des frappes israéliennes. De l‘autre, le peuple israélien des
régions proches de la frontière de Gaza considérait cet
acte comme une capitulation face au Hamas. A ce
moment, comment envisager une amélioration de la
situation si même une certaine partie des populations
commencent à prendre part au conflit ?
Même si l‘on peut souligner les efforts de paix
survenus cet été, elle n‘aura été que brève puisque déjà
depuis octobre les hostilités militaires ont repris de plus
belle. L‘escalade de violence est telle que certains
craignent même l‘arrivée d‘une quatrième guerre entre
Israël et le Hamas. C‘est pourquoi l‘Égypte ainsi que les
Nations Unies se sont rapidement saisis du problème pour
tenter d‘instaurer une paix durable, comme ça a été de
nombreuses fois le cas. L‘envoyé spécial de l‘ONU au
Moyen-Orient accuse même le manque d‘implication de
la communauté internationale à résoudre le conflit.

Alors se pose à nouveau la question de la portée
exécutoire du droit international, pour ne pas dire son
effectivité. En effet, la « préoccupation » des instances
internationales pour le conflit n‘est pas nouvelle, de
nombreuses résolutions ont été adoptées du côté de
l‘ONU, toutefois cela reste du côté de l‘Assemblée
Générale puisque les USA disposent d‘un véto au Conseil
de Sécurité ; véto qu‘ils mettent souvent en œuvre quand
il s‘agit du conflit au Moyen-Orient. D‘ailleurs la France
suit souvent cette position.
De même, la Cour Internationale de Justice est
intervenue en 2007 par le bais d‘un avis consultatif (CIJ,
2007, Conséquences juridiques de l‘édification d‘un mur
en territoire palestinien occupé) dans lequel elle
condamne les actes d‘Israël qui contreviennent aux
obligations internationales en vertu des Conventions de
Genève de 1949. Notons qu‘il est difficile d‘imputer des
actes à la Palestine puisqu‘elle n‘est internationalement
pas reconnue comme un État, mais quels actes si ce n‘est
ceux autorisés par le droit international et la Charte des
Nations Unies, à savoir la légitime défense ; puisqu‘en
théorie et en pratique, la puissance occupante se trouve
être Israël. A quand une réelle intervention des organes
internationaux si le paix et la sécurité internationales dans
le monde sont les buts et principes essentiels à protéger ?
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L’appel de Paris, vers une normalisation du
cyberespace ?
Par Uriel N’gbatongo i
En 2019, cela fait trente ans qu‘internet, le Wold
Wide Web existe. Bien plus que le réseau de
communication inter-machines qu‘il était à ses débuts
dans le cadre du projet américain « ARPANET », dans
les années 1960 internet a révolutionné le monde de
l‘information et de la communication. La forme actuelle
du web dit « 2.0 » en fait un espace de partage,
d‘interaction et d‘intelligence collective jamais vu
auparavant. Avec plus de 4 milliards d‘internautes (+7%
par rapport à 2017ii), la croissance et l‘ubiquité
d‘internet sont plus que manifeste d‘année en année.
Lors du 13ème forum sur la gouvernance de l‘Internet
organisé à l‘UNESCO en novembre 2018, le président
de la République française se fit remarqué par une
intervention marquée d‘inquiétudes : « Internet est une
évidence menacée iii». En s‘adressant aux acteurs publics
et privés dans le cadre du Paris call for trust and security
in cyberspace (Appel de Paris), le président français a
ranimé le débat pour une normalisation d‘un espace dont
les mécanismes demeurent aujourd‘hui des facteurs
d‘instabilité.
Internet, un lieu d’opportunités mais également
de grandes menaces
Que l‘on pense aux traditionnels GAFAM
américains (Google, Amazon, Facebook, Apple,
Microsoft), ou encore aux BATX chinois (BAIDU,
Alibaba, Tencent, Xiaomi), dont les chiffres d‘affaires
bondissent chaque année, nul ne peut ignorer à quel
point Internet est devenu un catalyseur de l‘économie
mondialisée. Grâce au développement des navigateurs
(Netscape, Mozilla, Internet Explorer,…) et des
indexeurs tels que Google, Internet a pu devenir un
formidable outil de recherche et de partage
d‘information entre les entreprises, les individus et les
autorités publiques. Basé sur les principes de totale
liberté quant à l‘accès à l‘information, de neutralité
quant au traitement des flux, et de collaboration, rien ne

laissait présager qu‘Internet allait devenir ce que certains
n‘hésitent plus à nommer « le far west du 21ème siècle ».
L‘actualité 2017 a révélé au monde à quel point le
cyberespace, et plus particulièrement les cyber-armes, ne
sont plus des éléments séparables du domaine de la
sécurité nationale. La contamination mondiale des
Ransomwares NotPetya et WannaCry, ou encore les
nombreuses attaques informatiques ayant perturbé les
élections américaines, ont montré à quel point le
cyberespace pouvait être dangereux. Ce danger est
d‘autant plus grand que les cyber-armes deviennent de
plus en plus volatiles et accessibles, et leurs dégâts
affectent non-seulement le monde numérique mais aussi le
monde physique. Selon une étude menée par une
entreprise de cyber-sécurité (ThreatMetrix), ce sont plus
de 700 millions de cyber-attaques qui ont été enregistrées
en 2017 (une augmentation de 100% par rapport à 2015 !
Cette animosité souterraine est d‘autant plus forte
que l‘attribution de ces attaques est bien souvent chose
difficile. Les États n‘ont bien souvent que la possibilité de
désigner sans preuves tangibles leurs agresseurs. C‘est tout
un nouveau vocabulaire militaire qui se développe avec la
croissance du cyberespace. Du côté des États, on observe
un développement croissant des cyber-armées (Blue army
chinoise, Commandement des forces de cyber-défense des
armées Françaises…). De facto, l‘enjeu sécuritaire du
cyberespace a donc conduit au développement d‘un
réseau international atomique fractionné, où chaque État
cherche à sanctuariser son propre espace numérique. Le
cyberespace se révèle alors être un espace difficilement
contrôlable et difficilement réglable par manque de
coopération internationale. L‘ONU a bien tenté de mettre
en place en 2004 un groupe d‘experts gouvernementaux
sur le cyberespace, mais l‘échec du dernier cycle de
négociation en Juin 2017, montre à quel point la
coopération en la matière et son lot d‘enjeux politiques,
économiques, et sécuritaires, demeure une pomme de
discorde

i Étudiant au M1 Programme Grande École à Grenoble École de Management.
ii Chiffres issus du rapport digital 2018 réalisé par : We are Social et Hootsuite.
iii Extrait du discours du président Emmanuel Macron, lors du forum sur la gouvernance de l‘internet à l‘UNESCO, 12 Novembre 2018.
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fois les acteurs publics que sont les États, et les acteurs
privés tels que les GAFAM, afin d‘élaborer des
principes communs de sécurisation du cyberespace. À ce
jours, cet appel fut signé par les plus grosses entreprises
du numérique dont Google, Facebook, Microsoft, IBM,
Oracle, Cisco, ou encore Intel. Ces entreprises ont
manifesté leurs souhaits pour un Internet plus sûr
contre la multiplication des pratiques numériques
déstabilisatrices (cyber-attaques, astroturfing, vols de
données etc.). D‘un point de vue politique, la position de
ces entreprises est plus que symbolique dans la mesure
où elles s‘opposent à la position officielle du président
américain (préférant en la matière l‘unilatéralisme
hégémonique à la collaboration multilatérale).
Le président français Emmanuel Macron au Forum pour la
gouvernance d'internet à l'Unesco à Paris le 12 novembre 2018,
@AFP Ludovic MARIN

L’appel Paris, de quoi s’agit-il ?
L‘intervention
du
président
français
Emmanuel Macron au Forum pour la gouvernance
d‘Internet part du constat suivant : l‘idéal libertaire
maintenu par Internet porte les germes de sa propre
déchéance. En effet, en étant un espace de liberté
dans lequel presque tout est possible à qui sait
manipuler la technologie, le cyberespace a donné
naissance à des zones grises, des zones d‘ombre, où
trafics illégaux et attaques en tout genre deviennent
possibles.
Sans
pour
autant
remettre
fondamentalement en question l‘idéal de liberté du
créateur d‘Internet Tim Bernard-Lee, l‘appel de
Paris invite ainsi à envisager une alternative pour
sauver le cyberespace de ses propres démons.
Un des éléments caractéristiques du discours
d‘Emmanuel Macron est la volonté d‘impliquer à la

Néanmoins, d‘un point de vue géopolitique, la voix
française est loin de conquérir tous les cœurs. En effet,
force est de constater que les acteurs majeurs du
cyberespace que sont les États-Unis, la Chine, ou encore la
Russie, manquent à l‘appel parmi les pays signataires. La
maitrise du cyberespace étant un enjeu politico-militaire de
l‘ordre de la sécurité nationale, ces nations voient encore
d‘un mauvais œil toute tentative de régulation des cyberpratiques, synonyme de remise en cause de leur marge de
manœuvre dans le cyberespace.
Bien loin d‘être un simple manifeste pieux, l‘appel de Paris
est sans doute un de ces événements clés qui participera à
l‘élaboration d‘une gouvernance du cyberespace.
Aujourd‘hui, il ne s‘agit plus pour les principaux acteurs,
d‘envisager Internet comme un simple outil, mais comme
un nouvel espace anthropisé au même titre que les espaces
maritimes, aériens et terrestres. À ce titre, il en va de la
responsabilité de tous de réfléchir sur l‘avenir de cet espace
et sur ce que nous souhaitons en faire, au même titre que
l‘avenir de la société dans laquelle nous voulons vivre. Une
réflexion qui ne pourra se faire sans le concert des nations et
l‘ouverture d‘un débat multilatéral au-delà des seuls intérêts
nationaux

http://nicolas.picand.fr/blog/internet/
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Le cas El Chapo : Chute d’une tête d’une
hydre de Lerne mexicaine
Par Michèle Girault i
Naissance d’un baron de la drogue
L‘État de Sinaloa est abrité dans la Sierra Madre, une
impénétrable chaîne de montagne où opium et cannabis
sont cultivés depuis plus de cent ans, sur la côte Ouest du
Mexique. Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y est né dans
les années 50. Issu d‘une famille de paysans, il gravit
rapidement les échelons du narcotraficii. Il en est
aujourd‘hui une figure célèbre, surnommée « El Chapo »
du fait de sa petite taille (168cm). Longtemps chef du
Cartel de Sinaloa (ou « Cartel du Pacifique »), une
puissante organisation criminelle spécialisée dans le trafic
international de stupéfiants, il a aussi figuré parmi les 100
personnes les plus influentes et puissantes du Monde,
selon le magazine américain Forbesiii. Il est aussi connu
pour ses évasions dignes d‘un blockbuster, lui qui s‘est
échappé à plusieurs reprises de prisons (de sécurité
maximale), avant d‘être pour la dernière fois arrêté, en
janvier 2016, par les forces spéciales mexicainesiv.

El Triángulo dorado - Google Maps

Le Cartel de Sinaloa, une entreprise fructueuse du
narcotrafic
Le trafic de stupéfiants ou narcotrafic correspond au
commerce illicite de substances psychotropes réglementé
par différentes conventions de l‘ONU de 1961, 1971 et
1988v. Ce phénomène, qui a pris une ampleur
internationale dans les années 60, s‘est depuis aggravé
de manière dramatique. Depuis la disparition des grands
cartels colombiens à la fin des années 90, les trafiquants
de drogue mexicains règnent sur le continent. La cocaïne
est produite dans les Andes, mais les Mexicains
contrôlent 90 % des routes vers le marché des ÉtatsUnis, selon certains rapports américains, qui indiquent
également qu‘ils sont de plus en plus impliqués dans la
production et le trafic de méthamphétaminesvi.
L‘expression « triangle d‘or du narcotrafic » désigne la
zone qui s‘étend entre les villes de Sinaloa, Chihuahua et
Durango, dans le Nord-est du pays. Dans cette zone se
concentrent les plans de marijuana, de pavot et des
laboratoires de méthamphétaminesvii Pas étonnant
qu‘elle ait vu naître plusieurs barons de la drogue.
Le Cartel du Pacifique, dirigé par El Chapo depuis
sa création dans les années 90, figure parmi les plus
puissants du Mexique. Il est néanmoins concurrencé
notamment par le Cartel du Golfe, le Cartel de Juárez et
le Cartel de Jalisco Nouvelle Générationviii. Ces
organisations de narcotrafiquants se caractérisent une
violence croissante. Leur influence politique est
renforcée dans les régions du pays où le manque de
crédibilité et l‘abandon des politiques sociales par le
gouvernement fédéral est le plus marqué. Difficile de
lutter contre un mal si profondément enraciné dans une
société, qui puise ses forces dans la pauvreté et la
corruption.ix qui affecte la police, l‘armée et la classe
politique.

i Étudiante au M2 Carrières juridiques Internationales à l’Université Grenoble Alpes.
ii KAELBLEN (C.), « ‗‘El Chapo‘‘ : les six points à connaître sur la vie du trafiquant fugitif », RTL, 24 juillet 2015, en ligne : rtl.fr
<https://www.rtl.fr/actu/international/el-chapo-les-six-points-a-connaitre-sur-la-vie-du-trafiquant-fugitif-7779200042>.
iii SALIBA (F.), « Un baron de la drogue dans le classement « Forbes », La Tribune, 2 avril 2009,
iv PAGESY (H.), « El Chapo, l'un des plus grands barons de la drogue, devant ses juges », Le Figaro, 5 novembre 2018, en ligne: lefigaro.fr
<http://www.lefigaro.fr/international/2018/11/05/01003-20181105ARTFIG00003-el-chapo-l-un-des-plus-grands-barons-de-la-drogue-devant-sesjuges.php>.
v ONUDC, Les Conventions internationales relatives au contrôle des drogues, ST/CND/1, Edition 2013, en ligne : unodc.org
<https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_F.pdf>.
vi TUCKMAN (J.), « La guerre sanglante des narcotrafiquants », The Guardian, dans Courrier international, 11 juillet 2007, en ligne:
courrierinternational.com <https://www.courrierinternational.com/article/2007/07/12/la-guerre-sanglante-des-narcotrafiquants>.
vii BBC Mundo, « Qué es el "Triángulo Dorado", la zona donde se lleva a cabo el operativo militar que rastrea a El Chapo Guzmán», BBC, 17 octobre 2015,
en ligne: bbc.com <https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151017mexico_chapo_triangulo_dorado_sinaloa_mexico_amv>.
viii GONZÁLEZ VEIGUELA (L.), « Los cárteles más fuertes de México 2018 », Es Global, 28 juin 2018, en ligne: esglobal.org
<https://www.esglobal.org/lista-los-carteles- mas-fuertes-de-mexico/>.
ix RAVELO (R.), « Les nouveaux seigneurs de la guerre », Courrier international, 2 juillet 2008, en ligne: courrierinternational.com
<https://www.courrierinternational.com/article/2008/07/03/les-nouveaux-seigneurs-de-la-guerre.
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Le narcotrafic a également une influence
néfaste sur le tourisme et sur la liberté de la presse. Les
narcos se livrent bien souvent à d‘autres activités
illicites : torture, meurtre, trafic d‘armes, blanchiment
d‘argent, prostitution… Le narcotrafic a également une
influence néfaste sur le tourisme et sur la liberté de la
presse. Dans les États où il prospère, une menace
permanente pèse sur les journalistes qui ont le courage
d‘enquêter sur ce fléau. Ainsi, en mai 2017, le
journaliste Javier Valdez, fondateur du journal
Ríodoce, qui enquêtait notamment sur les exactions du
Cartel de Sinaloa, a vraisemblablement
été assassiné par des narcos.

mois. Guzmán qui plaide non coupable pour tout, y est
représenté par deux avocats connus pour avoir déjà
défendu des mafieux. La défense soutient que l‘accusé
ne dirigeait pas réellement le cartel, mais agissait sous
les ordres d‘un supérieur (El Mayo). Les avocats
affirment ainsi que le véritable patron, avait transféré
pour le compte du cartel plusieurs centaines de millions
de dollars aux anciens présidents Calderón, puis à Peña
Nieto. Mais ces derniers ont immédiatement démenti ces
accusations.

Au-delà de l‘issue du procès,
c‘est la politique de lutte contre
le narcotrafic annoncée par le
nouveau
Président,
Andrés
Une tragédie banalisée
Manuel
López
Obrador
Il existe une véritable narco-culture au
(« AMLO »), qui soulève des
Mexique, où les narcotrafiquants,
interrogations. Avant sa prise de
craints mais aussi admirés, possèdent
pouvoir au 1er décembre 2018,
indéniablement un statut social
celui-ci avait lancé un dialogue
particulier. Ainsi, le narcocorrido,
national
concernant
le
ballade populaire dédiée au monde de
désarmement, la démobilisation
la drogue, est un style musical
et la réinsertion des membres de
populairex. Il est possible de se payer
la
criminalité
organisée,
un « narco tour » afin de voir les
Javier Valdez Cárdenas, fondateur du
n‘écartant
ni
l‘idée
d‘une
journal Ríodoce (1967-2017)
maisons de vacances, repaires et lieux
amnistie
envers
certains
de mort des criminels. Au cimetière
criminels prêts à se rendre, ni
des narcos de Culiacán, on peut même
celle de légalisation du cannabisxiii. Son Plan national de
visiter des mausolées d‘un luxe indécent, tombeaux des
Paix et de sécurité (2018-2024), présenté le 14
capos les plus célèbres.
novembre, prévoit notamment un meilleur contrôle du
respect des droits humains et des augmentations de
salaire pour les policiersxiv. Bien que l‘arrestation et le
Les enjeux du procès d’El Chapo aux États-Unis
procès de Joaquín Guzmán soit une bonne chose pour la
Les évasions à répétition d‘El Chapo ont montré qu‘il
justice, permettant d‘en savoir plus sur le mode
existe également de graves défaillances dans le système
opératoire des narcos, il ne réduira pas la violence liée
pénitentiaire mexicain. Ces failles peuvent expliquer le
au narcotrafic. Car les cartels se caractérisent par leur
choix du gouvernement d‘extrader El Chapo vers les
xi
adaptabilité.
États-Unis en janvier 2017 . Cette extradition a été
xii
convenue à condition d‘exclure la peine de mort . Elle
permet de couper les liens du mafieux avec ses fidèles
Cependant, le projet de création d‘une Garde
réseaux au cœur des prisons. Elle révèle cependant
nationale fait polémique. Cet organe, composé d‘agents
l‘incapacité du Mexique à faire face seul au problème.
des Polices Militaires, Maritimes et Fédérales, serait
Le procès de Guzmán s‘est ouvert le 5 novembre dernier
sous la responsabilité des Forces Armées, ce qui fait
dans une cour fédérale de Brooklyn. Il s‘annonce
craindre à certains que la répression militaire ne se
monumental, avec 11 chefs d‘accusation, plus de 300
poursuive. Un programme à suivre ...
000 pages de documents et une durée estimée de quatre

x
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xi SALIBA (F.), « Extradé aux États-Unis, le narcotrafiquant mexicain « El Chapo » plaide non coupable », Le Monde, 19 janvier 2017, en ligne:
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L’expansion de l’idéologie antisémite entre
illusion et réalité
Par Océane Bonnardi
L’antisémitisme : Une histoire de longue date
L’antisémitisme est toujours abominable. Il est plus
insupportable encore dans le pays qui a été celui de
l’affaire Dreyfus et de la rafle du Vel’ d’Hiv, d‘après
Olivier Rolin dans « Le Monde des livres » publié en
2015. L‘antisémitisme ne se matérialise pas uniquement au
travers de ces grandes manifestations telles que
l‘Holocauste ou encore l‘affaire Dreyfus. Il prend son
essence à la naissance de la chrétienté. En effet, ce rejet de
la croyance juive fait échos aux premières doctrines des
chefs de fils chrétiens qui accusaient les juifs d‘être
responsables de la crucifixion du Christ et de la
destruction du Temple de Jérusalem par les Romains. À
cette époque, et jusqu‘au Concordat de 1801 initié par
Napoléon, l‘antisémitisme semble essentiellement
provenir de divergences religieuses.
Ces tensions entre l‘Église catholique et le
judaïsme ont été vecteurs de discriminations de la part de
la population européenne, majoritairement chrétienne ou
orthodoxe. Entre le XIIème et le XIXème siècle, l‘Église
instituait les tâches que devaient accomplir les juifs dans la
société ainsi que leur rang social. Les juifs ont alors été
autorisés à accomplir des tâches de gestion commerciale.
Ces activités a priori interdites aux chrétiens et aux
orthodoxes, étaient bannies car le prêt d‘argent et la
gestion d‘intérêts semblaient être prohibés dans lesdites
religions. La population juive remplissait alors le rôle
essentiel de prêteur pour la majorité chrétienne, ce qui
donna naissance au mythe du banquier juif, contrôlant les
flux financiers. Ce mythe perdure dans nos sociétés
occidentales notamment lorsqu‘il s‘agit de regarder
certaines caricatures du Président Emmanuel Macron qui,
étant un ancien banquier, est représenté avec un nez
crochu, attribut des représentations de personnalités juives.

Ces thèses sont appuyées par des mouvements universitaires
ou philosophiques comme le mouvement xénophobe völkish,
qui considérait que l‘esprit juif était « étranger à la
germanité ». C‘est alors que ces théories ont confondu le
concept de religion et de race, en créant une race juive et une
race aryenne. Lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir en
1933, l‘antisémitisme pris une tout autre mesure puisque la
politique du régime n‘était pas d‘écarter les juifs de la
population, mais de les exterminer.
Le monde contemporain semble toujours traumatisé
par les images des camps de la mort, dont la mémoire ne
cesse d‘être perpétrée pour que l‘histoire n‘oublie jamais les
atrocités qui y ont été commises. Pourtant les événements
actuels nous illustrent la possibilité d‘un regain de
l‘idéologie néo-nazi dans les sociétés occidentales.
Cependant est-il ici question de regain ou de continuité
d‘une idéologie qui ne s‘est jamais réellement éteinte ?
Vers un potentiel regain de l’antisémitisme
L‘évolution de la liberté d‘expression entraîne une
hausse significative des manifestations de la haine d‘autrui.
En effet, lorsque les tabous tombent, il est plus aisé
d'exprimer son point de vue, qu‘il soit constructif ou
complètement irrationnel. Néanmoins, la montée des
menaces à caractère antisémite a baissé de 21 % lors de
l‘année 2017 par rapport à l‘année 2016. Cette baisse
manifeste est contrebalancée par une hausse flagrante des
actes de violence envers la communauté juive, des actes qui
ont augmenté de 26% en 2017. Mais cette hausse peut
s‘expliquer par les différents évènements géopolitiques qui
ont lieu à travers à travers le monde ces deux dernières
années.

L‘antisémitisme prend un tournant majeur au
XIXème siècle, lorsque la haine juive se transforme en
idéologie politique, corroborée par des pseudo-thèses
scientifiques comme le Darwinisme social, ou
l‘Eugénisme. Le Darwinisme social, affirme que les êtres
humains n‘appartiennent pas à une même espèce, mais ils
sont divisés en plusieurs races biologiquement différentes
amenées à se battre les unes contre les autres pour
survivre.

Profanation du cimetière Juif à Hautepierre (Bas-Rhin) en 2010 — G. VARELA / 20 MINUTES
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La montée du nationalisme en Europe est à l‘origine
de la propagation de l‘expression de la haine juive.
L‘histoire ainsi que l‘actualité démontrent que lorsque
les populations sont en quête d‘identité nationale, elles
excluent de facto les cultures qu‘elles considèrent
comme nuisibles. Ce fut le cas pendant la seconde
guerre mondiale, lorsque Hitler écrivit son ouvrage
« Mein Kampf », dans lequel il appelait à l‘expulsion des
juifs-allemands prétendument responsables de la crise
économique qui frappait le pays en 1933.
De manière plus récente, lorsque le président des
États-Unis, Donald Trump décide de reconnaitre
Jérusalem comme capitale d‘Israël, les réactions
antisémites ont été nombreuses à se faire entendre. Des
drapeaux israéliens ont été brûlés aux quatre coins du
monde. De nombreuses manifestations de désaccord
avec la politique du président américain se sont
déroulées dans des pays européens comme l‘Allemagne
ou la Suède. Au cours de ces rassemblements, des
slogans anti-juifs étaient scandés et des saluts nazis
imités.
Durant ces manifestations antisémites, il est
intéressant de constater que l‘idéologie actuelle
revendique et mobilise à nouveau de grands fantasmes
que suscitait la peur des juifs. On remet au gout du jour
un peuple juif préparant un complot international, avide
d‘argent et voulant dominer le monde. Les nouveaux
néo-nazis mobilisent alors le « Protocole des Sages de

Sion, dans lequel étaient élaborées des théories mensongères
sur l‘existence d‘une conspiration juive
Ces antisionistes se fondent donc sur un patrimoine
antisémite ancien, adapté à une société contemporaine dans
laquelle la parole est libérée par une expression quasi
illimitée. Par exemple, lors de la manifestation de
Charlottesville aux États-Unis, les 11 et 12 aout 2017, il était
possible d‘apercevoir des membres du groupuscule Alt-right
porter le brassard orné de la croix gammée, vêtus d‘un
uniforme de « SS ». Ces partis ultra-conservateurs et
nationalistes sont animés par le fantasme d‘un retour du
IIIème Reich, « la belle époque » d‘une politique nazie
universellement reconnue.
Toutefois, il serait maladroit de parler de regain de
l‘antisémitisme en ce sens qu‘après la seconde guerre
mondiale, cette idéologie s‘est simplement rendue plus
discrète. Il serait plus juste d‘admettre une continuité de
l‘idéologie : l‘expansion des actes et violences à caractère
antisémite est matérialisée par une possibilité d‘expression
toujours plus grande. Pouvoir s‘exprimer librement, semble
être le principal atout de ces partis encore minoritaires dans
le monde. L‘expression leur permet d‘être relayé
médiatiquement par la voie des réseaux sociaux, de la
télévision ou encore des journaux. Avec les nouveaux
moyens de communication, la population prend conscience
de l‘ampleur des actes haineux proférés par ces
groupuscules, les plaçant ainsi sur le devant la scène.

Au Brésil, la politique empêtrée entre le

passé et le futur
Par Fabio Araujoi

Il peut sembler étrange à certains esprits qui
lisent les journaux de s‘apercevoir qu'un candidat de
l'extrême droite puisse remporter les élections
présidentielles au Brésil. Peut-être que le facteur le plus
est le fait que l‘autoritarisme soit porté par le suffrage
démocratique. Pourtant, seules les personnes peu
informées de l'actualité brésilienne ont été surprises. Il
est impossible de séparer l‘analyse de ce résultat de la
réalité brésilienne. D‘un côté, le Brésil est un grand pays
avec une population nombreuse, riche de ressources
naturelles, et reconnu surtout pour la danse, la musique,
et ses fêtes populaires telles que le carnaval, mais de
l‘autre côté, il se caractérise aussi par de nombreux
problèmes socio-culturels.

Ce n‘est pas par hasard que l‘extrême droite a
succédé aux pouvoirs, cette année, précisément à la suite des
premiers mandats de présidents de gauche. Marx qui en
analysant la journée du 18 Brumaire de Napoléon Ier et la
prise du pouvoir de Louis Bonaparte affirmait : « les grands
événements se répètent pour ainsi dire deux fois : la première
comme tragédie, la seconde fois comme farce ». Pour le
Brésil, le premier événement a été le coup d‘État qui a
instauré la dictature et on assiste, aujourd‘hui, au retour d‘un
régime autoritaire soutenu par la voix populaire. Ainsi, l‘état
actuel de la politique brésilienne parait d'une certaine manière
comme la continuation du système politique précédent.
.
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Un point qui ressort de l‘analyse politique du résultat
de ces élections est le rejet de la polarisation entre la droite
et la gauche. Les gens ayant peu accès à la scolarité
institutionnelle commencent à voir, dans le jeu politique,
un jeu qui ne produit pas de résultats tangibles et qui ne
peut plus atteindre les principaux enjeux de la vie
quotidienne tels que la santé, l'éducation, l'emploi et les
salaires.

Une autre question centrale au Brésil est celle du
racisme. Les « afro » descendants sont présents, au Brésil,
depuis l‘arrivée des Portugais, cependant l‘esclavage a causé
des blessures profondes et jusqu‘à aujourd'hui, cent ans après
son terme, les préjugés subsistent et le débat sur le privilège
blanc est difficile.

Le cœur du séisme brésilien a été l‘incarcération de
l'ex-président Lula en avril passé. Inculpé pour corruption,
son erreur principale a été l‘acquisition d'une villa de
vacances à la campagne ainsi que d'un appartement. Son
procès n‘a été que le point final d'innombrables échecs
comme la publication dans la presse de ses conversations
téléphoniques. Le procès a, d‘ailleurs, été marqué par son
extrême célérité, ce qui, dans un contexte général de
lenteur de la justice brésilienne, a attiré l'attention sur la
possibilité de l‘instrumentalisation politique de la justice
pour empêcher, Lula, de se présenter aux présidentielles.

Un dernier domaine est très sensible au Brésil :
l'environnement. Le nouveau ministre prévu pour ce poste a
déjà fait la une des journaux à cause des déclarations
controversées faisant l‘apologie de la dictature et de la peine
de mort. Inutile de préciser qu‘il considère le changement
climatique comme un « thème secondaire ». Pourtant, cette
position est particulièrement dangereuse pour le pays qui
abrite la plus grande forêt tropicale du monde, où se trouve
jusqu‘à un cinquième de l‘eau potable de la planète. Il va
sans dire que nous constaterons, probablement, une
augmentation incontrôlée des pesticides dans l'agriculture.

Un aspect curieux du système brésilien est que
l‘extrémisme politique n'est pas seul, mais il est
accompagné d'extrémisme religieux. En fait, le
responsable de la plus grande Église protestante
brésilienne a déclaré son soutien à Jair Bolsonaro. Cette
déclaration de soutien est d‘autant plus dérangeante que
l‘homme est propriétaire d'une chaîne de télévision.
D‘ailleurs, le Président brésilien avait indiqué que sa
favorite, pour représenter le ministère des Droits de
l'Homme, était parmi les rangs de l‘Église protestante. Ce
ministère sera, aussi, chargé de l'administration de
l‘organe gouvernemental d'appui aux indigènes et de la
préservation de sa culture ce qui est problématique lorsque
qu‘on sait que l‘Église protestante a été accusée d‘essayer
d‘évangéliser les autochtones dans la forêt amazonienne.

À ce stade, on s'interroge davantage sur les capacités du
système politique à résoudre les crises alors que les
problèmes sont profondément enracinés. Et justement, sur ce
point, on peut voir que le modèle brésilien se répète dans les
différents États confrontés aux mêmes défis. En effet, dans
bien des États, au moment où la capacité du système dit
"démocratique" de résoudre les problèmes les plus cruciaux
pour la population est entravée, des mesures extrêmes sont
prises. La population considère alors les mouvements
extrémistes comme une solution réelle, ce qui accroît leur
popularité. Finalement, les politiciens tirent partis des
angoisses du peuple, fermant les yeux sur toutes les
conséquences des problèmes auxquels celui-ci est confronté,
et parviennent à faire croire aux électeurs que des solutions
simples (et radicales) sont possibles pour des problèmes
complexes.

Riace : le possible anéantissement d’un symbole
d’intégration migratoire par la nouvelle
politique italienne
Par Ambre Radoui
En 2016, la commune de Riace située au sud de
l‘Italie – et son système réussi d‘intégration de réfugiés – se
faisait connaitre mondialement grâce à l‘avènement de son
maire, Domenico Lucano, au quarantième rang dans la liste
des personnes les plus influentes au monde du magazine
Fortune. Aujourd‘hui cette commune semble être le symbole
du rejet d‘une politique migratoire qui faisait pourtant ses
preuves et inspirait le monde entier. Depuis 1998, année qui
i Étudiante

a été marquée par l‘arrivée de centaines de kurdes en
Calabre, celui qui a été élu maire en 2004, 2009 puis 2014 a
donné les prémices de ce qui est devenu dans les années
2010 un exemple réussi d‘intégration d‘émigrés. En effet,
suite à un exode rural continu, l‘école, les commerces et
services de la commune se sont vus petit à petit devenir
désuets, les habitations se sont vues désertées et la
population vieillissante
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Monsieur Lucano, le simple citoyen, décide de créer
l‘association dénommée Città Futuraii qui permettait
d‘apporter deux solutions. D‘abord celle de la revitalisation
de Riace qui perdait vie à vue d‘œil. Ensuite celle de
l‘accueil d‘immigrés qui n‘avaient aucunes ressources à leur
disposition et risquaient de se trouver assignés à des centres
d‘accueil de masse, informellement connus pour être sous la
coupe de la Mafia locale.
Quelques années plus tard, Riace est rentrée dans le
programme SPRAR (Sistema di Protezione per Richidienti
Asilo e Rifugiati), mis en place en Italie par la Loi n°
189/2002iii, et qui a pour but principal de créer des centres
d‘accueil à échelle réduite dans des petites communes
notamment en fournissant une aide journalière aux réfugiés
et en les incitant à apprendre l‘italien. Domenico Lucano est
allé plus loin que ce programme en invitant les habitants de
la commune dont il était désormais maire à partager leurs
savoirs et leur culture. De fil en aiguille, Riace a regagné vie
grâce à l‘installation définitive de certains immigrés qui ont
permis la réouverture des boutiques artisanales, des
commerces et le rétablissement d‘emplois à temps complets
aux italiens vivant dans la commune. Cosimina Ierino une
institutrice a vu sa classe se repeupler grâce aux enfants de
cette jeune population et leurs parents avides d‘apprendre la
langue de Danteiv. C‘est ce système d‘intégration unique,
apportant autant aux habitants originels qu‘aux nouveaux
venus qui a conféré à Riace une notoriété internationale,
notoriété qui a indirectement conduit à son déclin ce second
semestre de 2018.
En effet, depuis l‘immense crise migratoire qui secoue
l‘Europe, la politique italienne s‘est petit à petit radicalisée.
Une tendance qui a été confirmée par les élections
parlementaires du 4 mars 2018. Celles-ci ont été marquées
par la victoire de la Coalition de Centre-Droit (liant la Ligue
Nord, partie d‘extrême droite et Forza Italia partie de droite
dure), qui a basé sa campagne sur une politique antimigratoire et qui s‘est liée au Mouvement 5 Etoiles,
permettant aux deux parties d‘obtenir une majorité
largement qualifiée en concentrant 77% des députés et
77,5% des sénateursv, en date du 1er juin 2018. Leurs
leaders, Matteo Salvini et Luigi Di Maio ont respectivement
été nommés comme Ministre de l‘Intérieur et Ministre du
Développement Economique, du Travail et des Politiques
Sociales à cette même date. Ces élections constituent alors
un tournant néfaste pour Riace, qui de par sa réputation

de ville « migratoire » a rapidement été dans le viseur du
nouveau pouvoir mis en place au sein du gouvernement.
Ainsi, en août, les subventions du SPRAR envers la
commune ont été suspendues, ce qui lui a causé un
manque à gagner de deux millions d‘euros afin de
poursuivre sa politique d‘intégrationvi. Le mois suivant
les prémices d‘un décret anti-migration ont commencé à
se faire connaitre. Celui-ci a renforcé la chute de la
commune d‘autant plus mise à mal par l‘arrestation de
Monsieur Lucano, qui était qualifié de « zéro » par le
Ministre de l‘Intérieur.
Le 2 octobre 2018, le maire a été accusé de
favoriser l‘immigration illégale. Il est notamment
reproché, après une surveillance téléphonique, d‘avoir
procédé à la célébration de mariages blancs afin de
contrer l‘expulsion de femmes dont la demande d‘asile
était rejetée et d‘avoir omis d‘émettre la publication
d‘offre concernant le traitement des déchets de la
commune, qui aurait été attribuée d‘office à des
coopératives liées aux migrants. Il se voit alors assigné à
résidence et suspendu de sa fonction de maire, afin
d‘éviter toute réitération des supposés délits. Nul doute
que les deux faits reprochés à l‘ancien Maire de Riace
sont contraires aux lois italiennes et européennes. À ce
titre, le code pénal italien prévoit que la personne qui
célèbre un mariage de complaisance peut se voir
pénalement condamnéevii. Ceci n‘a pas empêché une
manifestation de soutien envers l‘ancien Maire de Riace
de la part de
nombreuses figures européennes
imminentes telle que la mairesse de Barcelone Ada
Colau, ou Roberto Saviano, qui affirme que le maire
n‘avait agi que par humanitéviii. Il est difficilement
contestable que Monsieur Lucano n‘a pas agi dans son
propre intérêt, mais visait principalement à sauver des
vies humaines et un système prolifique mis à mal par le
gouvernement. Mais il parait impossible qu‘à l‘instar du
Conseil Constitutionnel français qui a censuré
partiellement le délit de solidarité lors d‘une Question
Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), le 6 juillet 2018,
que la justice italienne emprunte le même cheminix. Si
le maire de Riace a été libéré le 16 octobre par une
décision du Tribunal de Calabre, il reste suspendu de ses
fonctions et considéré comme ayant abusé de ses
fonctions administratives et de mettre à mal la sécurité
publique italiennex.

ii Info Migrants, « Italie : arrestation d‘un maire connu pour son militantisme pro-migrants », en ligne : infomigrants.net
< http://www.infomigrants.net/fr/post/12388/italie-arrestation-d-un-maire-connu-pour-son-militantisme-pro-migrants> (consulté le 17 novembre 2018).
iii SPRAR, « Home », en ligne : sprar.it <https://www.sprar.it/english> (consulté le 9 décembre 2018)
iv AFP, « Italie : Riace, un village « au cœur grand comme ça » pour les réfugiés », Le Point International, 2 juillet 2011, en ligne : lepoint.fr <
https://www.lepoint.fr/monde/italie-riace-un-village-au-coeur-grand-comme-ca-pour-les-refugies-02-07-2011-1348461_24.php#xtmc=domenicolucano&xtnp=1&xtcr=1>.
v Senato della Repubbliqua, « Elenco alfabetico dei Senatori », en ligne : senato.it
<http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Attsen/Sena.html?fbclid=IwAR3SjsterapO2D8dRMfzkzsrs8OchvCyjQ6q11toVmcP-Tm4x6nRABf1ep0> (consulté
Le 9 décembre 2018).
vi Nasi (M.), « En Italie, Salvini menace l‘utopie migratoire du village de Riace », Le Monde, 31 août 2018, en ligne : lemonde.fr
<https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/08/31/en-italie-matteo-salvini-menace-l-utopie-migratoire-de-riace_5348508_3214.html>.
vii Europa, « Tendering rules and procedures », en ligne : europa.eu <https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/rulesprocedures/index_en.htm> (consulté le 10 décembre 2018).
viii Jozsef (E.), « Migrants en Italie : Domenico Lucano, le maire qui défie l‘extrême droite », Libération, 2 octobre 2018, en ligne : liberation.fr
<https://www.liberation.fr/planete/2018/10/02/migrants-en-italie-domenico-lucano-le-maire-qui-defie-l-extreme-droite_1682725>.
ix Le Conseil Constitutionnel s‘est notamment basé sur l‘absence de proportionnalité entre la « protection de l‘ordre et public » et le « respect du principe de
fraternité » notion française qui ne saurait entrainer le même raisonnement de la part de la justice italienne.
x Sorgiovanni (F.), « Il Riesame boccia il ‗‘ modello Riace ‗‘ di Mimmo Lucano, Motivazioni shock dei giudici : ‗‘ Non può fare il sindaco ‗‘ », il Quotidiano del
Sud, 7 décembre 2018, en ligne : quotidianodelsud.it <https://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/giudiziaria/2018/12/07/riesame-boccia-modello-riacemimmo-lucano-motivazioni-shock>.
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Il se voit interdire la pénétration dans sa commune, La
suspension de ses fonctions et son absence ont renforcé
le délabrement du système mis en place depuis vingt
ans, que Monsieur Lucano luttait pour garder effectif en
dépit de la disparition d‘aides gouvernementales. En
effet dès la mi-octobre, Monsieur Salvini a procédé à la
réattribution d‘une centaine de migrants dans des
centres d‘accueil plus importants, ceux-là même qui
devaient être dépeuplés grâce au SPRAR.
L‘arrêt de subventions a eu un effet immédiat et
depuis la fin octobre, Riace connait son second exode
rural et un retour à la léthargie qu‘elle avait réussi à
quitter pendant quelques années de répit. Il ne fait nul
doute qu‘il s‘agit là de la volonté du nouveau
gouvernement italien qui par la démonisation d‘un
maire humaniste et la destruction progressive de
.

l‘exemple même d‘intégration d‘étrangers, confirme la
mise en place de son programme anti-migratoire. Il ne
peut être contesté que les méthodes employées par
Monsieur Lucano défiaient l‘orthodoxie, mais il serait
difficile d‘admettre que les nouvelles politiques qui
apparaissent, soient plus favorables pour le
développement des petites communes de l‘Italie, dans
un respect total des droits de l‘homme à l‘échelle
internationale. Les maisons sont à nouveau
abandonnées et les conditions d‘accueil à nouveau
dégradées. Il reste à savoir si l‘épuisement du modèle
de Riace sera un symbole suffisant pour créer un
mouvement humanitaire, ou s‘il finira par s‘effacer au
profit du durcissement des lois de migration qui ont été
approuvées par le Congrès italien ce 29 novembre
dernier.

Notre planète brûle et nous regardons ailleurs
Par Antoine Mika i

en regardant le tableau, ne pas faire un parallèle avec
notre situation actuelle et nous demander avec
inquiétude si nous n‘avons pas déjà franchi la frontière
entre le panneau central du triptyque et le panneau de
droite.

Le jardin des délices de Jérôme Bosch

Avant d‘aborder ce sujet ô combien dramatique et
inquiétant du réchauffement climatique, faisons un petit
détour artistique. Perdons-nous ensemble dans la
contemplation de ce fascinant tableau de Jérôme Bosch,
baptisé le ‗’Jardin des délices’’ et peint vers 1500. S‘il
est certain qu‘il y a 500 ans la conscience
environnementale n‘était pas encore née, les hommes
ont cependant toujours eu la conscience que l‘équilibre
du monde était fragile et menacé par des forces occultes.
Au fil des siècles, de l‘industrialisation et de la marche
vers le progrès, ces croyances et ces superstitions se sont
muées en une unique et indiscutable réalité : le
réchauffement climatique. L‘humanité fait face
aujourd‘hui à la plus grande menace de son histoire.
Maintenant que nous avons pris conscience de celle-ci et
que nous lui avons donné un nom. Comment dès lors
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C‘est dans ce contexte d‘urgence climatique que se
réunissent 197 pays du 3 au 14 décembre à Katowice
pour la COP24 (Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques). Deux objectifs principaux
ont mobilisé toutes les énergies des diplomates. Le
premier consiste à définir et à mettre en place des règles
d‘application des mesures votées lors de la COP21
(accord de Paris) en 2015, afin d‘atteindre l‘objectif
d‘un réchauffement au-dessous de 2°C. Pour rappel, les
mesures phares de cette COP 21 étaient notamment la
neutralité carbone d‘ici 2050 (ne pas émettre plus de
dioxyde de carbone que la terre ne peut en absorber) et
la mise en place d‘un fonds dédié à la lutte contre le
réchauffement climatique de 100 milliards de $ d‘ici
2020. La priorité pour la COP24 est donc d‘imposer une
transparence complète des contributions des États à la
lutte contre le réchauffement climatique. Le deuxième
objectif de cette COP 24 est de relancer le dialogue de
Talanoa instauré lors de la COP23 à Bonn. Ce dialogue
interactif entre les États a pour but d‘inciter les
gouvernements à revoir leur ambition écologique à la
hausse.

.
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Cependant, après l‘euphorie de la COP21 qui avait
abouti à un accord inédit impliquant notamment les deux
plus grands pollueurs du monde : les États-Unis et la
Chine, le pessimisme semble prédominer à nouveau. En
effet, le dernier rapport du GIECii (Groupe d‘Experts
Intergouvernemental sur l‘Évolution du Climat), a fait
grand bruit juste avant l‘ouverture de la COP24. Dans ce
rapport, les experts décrivent avec précision les
conséquences d‘un réchauffement à 2°C. Conséquences
qui seraient dévastatrices pour la biodiversité et en
particulier pour l‘humanité. Déjà à +0.9°C, nous avons
pu avoir un aperçu ces dernières années, et en particulier
cet été, des conséquences, avec la multiplication et
l‘intensification des cyclones, des sécheresses et des feux
de forêts gigantesques. Or en 2018, malgré les
engagements pris en 2015, les émissions de CO2 ont
augmenté de 2%, nous éloignant encore un peu plus du
scénario d‘un réchauffement à 2°C. Les dernières
estimations font ainsi état d‘un réchauffement à 3,8°C
d‘ici 2100 si rien n‘est fait.
Les causes de cette stagnation voire régression dans
la lutte contre le réchauffement climatique sont
multiples. On peut toutefois distinguer le manque de
volontarisme politique depuis la COP21. En effet
l‘accession au pouvoir de Donald Trump et sa décision
de retirer les États-Unis de l‘Accord de Paris n‘a pas
arrangé les choses. De même l‘élection du climatosceptique Jair Bolsonaro au Brésiliii (8ème plus gros
pollueur) et son refus d‘accueillir la COP25 n‘invitent
pas à beaucoup d‘optimisme. Même dans les pays
pourtant leaders dans la transition énergétique,
notamment en Europeiv, on remarque un net décalage
entre les ambitions environnementales affichées en 2015
à Paris, et les moyens alloués réellement aux politiques
environnementales. Un exemple frappant est celui de la
France, avec un gouvernement qui s‘était dans un
premier temps positionné en leader de la lutte contre le
réchauffement climatique lors de la COP21 et qui
enregistre aujourd‘hui une augmentation de ses
émissions de dioxyde de carbone de 2.7%.
La transition écologique annoncée par le
gouvernement de Monsieur Macron s‘est rapidement
heurtée à l‘hostilité de l‘opinion publique et des lobbys
pour finalement être peu à peu détricotée et acheminée
vers la démission de l‘emblématique ministre de
l‘écologie Nicolas Hulot. La dernière reculade en date
(le moratoire de six mois sur l‘augmentation de la taxe
écologique sur le diesel pour satisfaire les « gilets
jaunes»), alimente la déception des militants écologistes
et ne fait que retarder l‘inévitable sortie de la
dépendance aux énergies fossiles.

Face à ce constat décevant, il serait trop facile de
tomber dans le fatalisme. Certes le temps nous est
compté, mais il est encore possible de rectifier la
trajectoire et de retrouver la dynamique de la COP21
pour limiter le réchauffement climatique à un niveau
acceptable. Les défis concernant la COP24 sont en effet
nombreux, mais nullement insurmontables. En réalité ils
sont très exactement au nombre de 5. Tout d‘abord,
comme évoqué précédemment, il faut définir les règles
strictes et définitives de la mise en place de l‘Accord de
Paris avec une transparence totale des pays sur leur
avancement. Ensuite, il est important que tous les pays
signataires de l‘Accord le ratifient sans plus attendre, et
commencent à mettre en place une véritable transition
écologique. Il est également urgent de trouver des
financements à la transition environnementale.
Toutefois, actuellement sur les 100 milliards de
dollars par an promis à Paris, seulement 57,5 ont été
versés en 2017. La Banque Mondiale a déjà annoncé une
aide de 200 milliards de dollars pour aider les pays en
développement dans leur transition. Quatrièmement il
faut impliquer davantage les acteurs non-étatiques
(villes, entreprises, régions…), qui à eux seuls ont un
potentiel de réduction des émissions colossal. Enfin il
conviendrait de mettre en place un accompagnement
social des politiques de transition écologique, pour ne
plus opposer protection de l‘environnement et justice
sociale. La transition écologique n‘est pas une option et
elle doit avoir lieu. Mais elle doit aider et accompagner
la population dans les changements nécessaires.
Finalement les dirigeants ne peuvent rien sans
l‘appui des populations. En effet, si puissants soient-ils,
ils n‘ont pas le pouvoir de s‘opposer seuls aux lobbys
des énergies fossiles et aux immenses enjeux politicofinanciers. Seule la société civile peut faire bouger les
lignes et remettre en question les fondements de nos
économies depuis les débuts de l‘industrialisation. Il est
donc important qu‘une conscience environnementale soit
développé à travers le monde et que fédère les
populations dans la lutte contre le réchauffement
climatique. Cette conscience est déjà présente et elle ne
cesse de s‘étendre, néanmoins elle est menacée et
ralentie par la persistance d‘un climato-scepticisme qui
lorsqu‘il n‘est pas tout simplement motivé par des
intérêts financiers, traduit un certain déni, très humain,
devant les catastrophes qui s‘annoncent. Ce sursaut
environnemental, absolument capital, n‘est pas une
utopie, il existe déjà et grandit de jour en jour dans les
consciences.

Monde avec AF, « Ce qu‘il faut retenir du rapport du GIEC sur la hausse globale des températures », Le Monde, 8 octobre 2018, en ligne: lemonde.fr
<https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/10/08/ce-qu-il-faut-retenir-du-rapport-du-giec-sur-la-hausse-globale-des-temperatures_5366333_1652612.html>
iii Figaro AFP Agence, « Climat : le Brésil de Bolsonaro renonce à accueillir la COP25 en 2019 », Le Figaro, 28 novembre 2018, en ligne : LE
FIGARO.fr < http://www.lefigaro.fr/international/2018/11/28/01003-20181128ARTFIG00269-climat-le-bresil-de-bolsonaro-renonce-a-accueillir-lacop25-en-2019.php>.
iv
RFI, « La COP24 boudée par les principaux dirigeants étrangers », RFI EUROPE, 3 décembre 2018, en ligne : rfi.fr < http://www.rfi.fr/europe/20181203-cop24boudee-principaux-dirigeants-etranger>
ii Le
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DOSSIER - Les impacts
des mutations au sein des
Unions régionales
Brexit, AEUMC : quel avenir pour les unions
régionales ?
Par Samuel Durandi

L‘ex-président mexicain Peña Nieto, le premier
ministre canadien Justin Trudeau et le président américain
Donald Trump, en marge du G20 de Buenos Aires, ont
signé un nouvel accord de libre-échange le 30 novembre
2018.ii Ce nouvel accord baptisé AEUMC (Accord ÉtatsUnis - Mexique - Canada) va remplacer l‘ALENA (Accord
de Libre-Échange Nord-Américain), signé en 1994 entre
les trois États. Ce traité, qui visait surtout la création
d‘institutions supranationales à l‘instar de l‘UE, devait
garantir une concurrence loyale entre les 3 pays ainsi que
la protection de la propriété intellectuelle. En guise de
nouveautés l‘AEUMC offre un plus grand accès au marché
laitier canadien pour les firmes américaines, des évolutions
sur les taxes du marché de l‘automobile, ainsi qu‘une
réduction de la marge de manœuvre pour les entreprises
qui attaquent en justice les États (RDIE).iii
Quelques jours auparavant, le 25 novembre 2018,
c‘est la sortie du Royaume-Uni de l‘Union Européenne qui
était signée à Bruxelles. Les vingt-sept dirigeants des pays
membres ainsi que la première ministre britannique
Theresa May, ont acté l‘accord de sortie de la GrandeBretagne. Le Royaume-Uni se retirera officiellement de
l‘Union Européenne le 29 mars 2019. À partir de là, les
britanniques bénéficieront d‘une période de transition qui
s‘étalera jusqu‘au 1er janvier 2021. Durant cette période la
libre circulation des personnes, des marchandises, des
services et des capitaux restera valable entre le RoyaumeUni et l‘UE. Cette dernière continuera de faire appliquer
ses lois en Grande-Bretagne, sans que celle-ci ne puisse
participer au processus de décision. Londres devra enfin
continuer de verser sa contribution au budget européen
jusqu‘à cette dateiv. Une situation qui reste très tendue du
côté du Royaume-Uni, vu que les parlementaires doivent
encore valider cet accord de manière définitive
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Les unions face à la croissance des intérêts
nationaux.
Dans ces deux cas, on peut observer le nouvel
obstacle aux unions régionales que constitue la
prédominance des intérêts nationaux devant les intérêts
communs. En effet, c‘est Donald Trump qui a très tôt
attaqué l‘ALENA lors de sa campagne présidentielle. Il
est donc à l‘origine des négociations du nouvel accord,
puisqu‘il jugeait l‘original « désastreux » pour l‘économie
américaine (en particulier pour le secteur automobile). De
plus, le président américain a optée pour une approche
plutôt agressive. Il a d‘abord obtenu un accord de principe
du Mexique en août 2018, afin de pouvoir ensuite
menacer le Canada d‘exclusion du nouvel accord si les
deux pays ne parvenaient pas à s‘entendre sur les termes
de l‘AEUMC. Si les nouvelles directives de l‘accord
semblent pouvoir (et devoir) profiter aux trois États, ce
sont bel et bien les États-Unis qui les ont introduites.
Du côté de l‘Union Européenne, la situation est
délicate. Le Brexit résulte d‘une volonté d‘une partie du
peuple et des dirigeants britanniques de faire passer
l‘intérêt national bien avant celui de l‘Union. Et les
négociations du divorce ont également démontré que ces
revendications nationales étaient de plus en plus
présentes. Les cas de la frontière entre l‘Irlande et
l‘Irlande du Nord ou du statut du Gibraltar pour l‘Espagne
ont notamment posé problème. De plus, l‘Italie de Matteo
Salvini (Lega) et Luigi Di Maio (M5S) et la Hongrie de
Viktor Orbán se montrent de plus en plus défiantes vis-àvis de l‘Union Européenne.
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Le monde avec AFP, « Le nouveau traité de libre-échange nord-américain signé en marge du G20 » Le Monde, 30 novembre 2018, en ligne : Le Monde.fr
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/11/30/le-nouveau-traite-de-libre-echange-nord-americain-signe-en-marge-dug20_5390926_3210.html?xtmc=alena&xtcr=2, (consulté le 9 Décembre 2018).
iii Pierre-Yves Dugua, « Alena : Donald Trump annonce un nouvel accord de libre-échange avec le Mexique », Le Figaro.fr- Économie, 27 aout 2018, en ligne :
lefigaro.fr <http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/08/27/20002-20180827ARTFIG00215-alena-donald-trump-annonce-un-nouvel-accord-de-libre-echangeavec-le-mexique.php>, , (consulté le 9 Décembre 2018).
iv QUATREMER (J.), DELESALLE-STOLPER (S.), « Brexit : c‘est que le début d‘accord, d‘accord », Libération, 23 novembre 2018, en ligne : libération.fr
<https://www.liberation.fr/planete/2018/11/23/brexit-c-est-que-le-debut-d-accord-d-accord_1693961>, (consulté le 9 Décembre 2018).
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L‘Italie pour sa part est actuellement en pleine crise
avec Bruxelles concernant son budget pour 2019. En effet, le
gouvernement Conte entend maintenir son déficit public
autour de 2,4% du PIB, ce qui inquiète fortement l‘UE, qui
menace de refuser le budget italien. Accusant un gros manque
de coopération de l‘Union Européenne dans la gestion de
l‘afflux de migrants depuis plusieurs années, le nouveau
gouvernement multiplie également les actions à l‘encontre de
ces derniers, comme lorsqu‘il a refusé que l‘Aquarius accoste
l‘un de ses ports en juin 2018. La Hongrie, quant à elle, refuse
catégoriquement de respecter les quotas de l‘UE de répartition
d‘accueil de migrants depuis plusieurs années.
Unions futiles, relations bilatérales et intérêt national :
quel avenir pour les unions régionales ? Des différentes
unions visibles sur notre ci-dessous, très peu sont réellement
et concrètement actives. Les unions africaines peinent
notamment à être efficaces. Les pays maghrébins tentent
actuellement de relancer l‘UMA (Union du Maghreb Arabe)
dont le dernier sommet a eu lieu en 1994 à Tunisv. La SADC
reste quant à elle une union qui repose quasiment sur la seule
puissance de l‘Afrique du Sud. Certains états privilégient de
plus en plus les accords bilatéraux à l‘approfondissement des
unions. Le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro
a
déclaré que le Mercosur (Marché Commun du Sud) n‘était pas
une priorité, et espère plutôt développer une relation

commerciale directe avec les États-Unis.vi
D‘ailleurs ce procédé est très apprécié de
Donald Trump qui a démontré son mépris pour les
unions (il s‘est retiré de l‘accord de Paris, a menacé à
maintes reprises de quitter l‘OTAN ou l‘OMC…). Il
préfère donc envisager des accords commerciaux
bilatéraux avec notamment le Royaume-Uni ou bien le
Japon. Certaines revendications nationales empêchent
également les unions de grandir. La Grèce a par exemple
usé de son droit de véto contre une éventuelle entrée de
la Macédoine dans l‘UE car le nom de cet État pose un
problème historique pour une partie de la population
grecque.

En définitive, la montée des populismes
n‘arrange pas la situation, puisqu‘elle coïncide bien
souvent avec de fortes revendications nationales, voire le
rejet des unions. Ces dernières semblent donc
actuellement dans une impasse : comment tirer tout le
monde vers le haut si de plus en plus de membres ne
coopèrent pas entièrement ? Comment inverser cette
tendance, si les peuples ne veulent plus d‘unions ? Et
surtout si certains États gagnent plus (sur le court terme)
à traiter leurs affaires de façon bilatérale ?

Source : Samuel Durand

HAMADI (R.), « Relance de l‘UMA : le Maroc tarde à donner sa réponse », TSA, 2 décembre 2018, en ligne : tsa-algérie.com <https://www.tsaalgerie.com/relance-de-luma-le-maroc-tarde-a-donner-sa-reponse/>,(consulté le 9 décembre 2018).
vi OGIER (T.), « L'élection de Bolsonaro rebat les cartes sur le continent américain », Les Echos.fr, 29 octobre 2018, en ligne : lesechos.fr
<https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/0600053590861-lelection-de-bolsonaro-rebat-les-cartes-sur-le-continent-americain-2217541.php>.
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Brexit deal - Is peace at stake in Ireland?
Par Téo Emptaz i
[Please note that this article is up to date on 12
December 2018]
―Hard border, soft border, no border?” questions
Denys SIMON, Law professor at Paris 1 PanthéonSorbonne University on what is at stake on the issue of the
Irish border in relation with Brexit negotiations.ii
The choice of the United Kingdom to withdraw from
the European Union, as notified by the Prime Minister
Theresa May on 29 March 2017, wreaked havoc over a
short, nowadays virtual, 500-kilometer long line separating
the Republic of Ireland – a sovereign State – and Northern
Ireland – one of the four constitutive nations of the UK.
The issue may seem pointless compared to the humongous
economic, financial and commercial stakes of Brexit, but it
has nevertheless been the key sticking point of the
negotiations between London and Brussels over 18
months. Far from only concerning practical considerations,
the post-Brexit legal and political status of the Irish border
carries issues of civil peace in Ulsteriii. Indeed, the
withdrawal of the UK from the European Union implies
the restoration of border checks – and a fortiori a physical
border – in Eire. The border which has been an invisible
line for 20 years, that anyone could cross freely, without
any control or restriction, is on the verge of becoming an
external border separating two States which, until 1998,
were in a conflictual relationship.
For a better understanding of the tense political
context over the Irish border issue in relation with Brexit,
we ought to leap back into the past to fathom the evolution
of the relations which unite as well as divide the Republic
of Ireland and Northern Ireland (and therefore the UK). In
the light of these historic explanations we shall analyse the
limbo that gave a hard time to the British and Europeans
negotiators, who finally came to a draft agreement
approved by the European Council on 25 November.
80 years of conflicts and a precious peace
The British-Irish relationship dates back hundreds of
years. But according to Daniel Mulhall, ambassador of
Ireland in London, there is no need to go as far back as the
arrival of the Anglo-Normans in Ireland in 1169 when
looking at the Irish-UK relationshipiv.

Paul FAITH / AFP/ Archives

The modern history of Ireland begins in 1916 with
the Easter Rising. In April 1916, Irish nationalists
declared an independent republic and fought for six
days before surrendering to the British Army. This
event witnesses the birth of a national conception of
Ireland in opposition to the subjugation to the UK. It
also marks the beginning of a conflict between Ireland
and the UK that would last more than 80 years.
Ireland became independent the 6 December 1922.
But, as early as 7 December 1922, Northern Ireland
seceded to join back the UK. Since then, Ireland and
Northern Ireland are separated.
But since the partition, it has been a key inspiration
to Irish nationalists to bring about a reunited Ireland.
The division between nationalists and unionists led to
strong political conflicts over the constitutional status
of Northern Ireland. These tensions eventually ended
up with a 30-year period of political crisis and quasicivil war known as the ―Troubles‖ (1968-1998). The
mounting scale of the disorder led successive UK
governments to intervene. In 1969, the situation was
so grave that British troops were sent to help restore
order. By 1972, things had deteriorated so badly that
the British government suspended the Northern
Ireland parliament and imposed direct rule from
London. The border between Ireland and Northern
Ireland was physical as well. Over almost 30 years,
bombings in Belfast and London perpetrated by the
Irish Republic Armyv as well as British military
interventions in Northern Ireland and along the border
killed hundreds of people. A ceasefire was declared in
1994 and allowed a peace process to be carried out until
1998.

i Étudiant au M1 Droit International et Européen à l’Université Grenoble Alpes.
ii SIMON (D.), « Incidence du Brexit sur l‘avenir de l‘Irlande : hard border, soft border, no border ? », Europe, n°4, 2018, p.24.
iii Ulster is one of the four provinces of Ireland as an island (also called Eire), whose territory covers today‘s Northern Ireland and the three counties of the
Republic of Ireland along the border.
Iv MULHALL (D.), «Irish-UK relations: past, present and future», online : dfa.ie <https://www.dfa.ie/irish-embassy/great- britain/aboutus/ambassador/ambassadors-blog- 2016/november-2016/irish-uk-relations-past-present-future/>.
V The IRA are paramilitary movements in Eire in the 20th and 21st centuries dedicated to Irish republicanism, the belief that all of Ireland should be an
independent republic and that terrorism was necessary to achieve independence.
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The Troubles were brought to an end with the Belfast
Agreement, commonly called Good Friday Agreement, on
10 April 1998. The agreement is made up of two interrelated documents: a multi-party agreement signed by
most of Northern Ireland‘s political parties and an IrishBritish international agreement.
The international agreement between Ireland and the
UK sets out many issues including status and system of
the government of Northern Ireland within the United
Kingdom, the relationship between Northern Ireland and
the Republic of Ireland and between the Republic of
Ireland and the UK. The agreement was supported by
71.1% of the voters across Eire in a referendum. The deal
meant that Northern Ireland remained part of the UK.
However, Northern Irish citizens were allowed to hold
both British and Irish passports. On top of that, the deal
also permitted Northern Ireland to later leave the UK to
join the Republic of Ireland. Also, the hard border and
crossing points were abandoned. The border would be
open as people and goods would pass freely through.
This very point of free passage could be set to
change with Brexit. With the UK leaving both the single
market and the custom union, the Republic of Ireland and
Northern Ireland will no longer be fellow EU neighbours
and the two countries will have different rules over tariffs
and trade regulations. In other words, for both the EU and
the UK to be able to monitor all the goods and persons
entering their respective territories, border checks and
crossing points would have to be re-established along the
Irish border. Such a situation would be in contradiction
with international law (the Good Friday Agreement is
indeed a source of international law) and might lead to
renewal of tensions between Catholics and Protestants in
Northern Ireland, especially in Belfast. Here begins the
mess.
The Brexit deal, a way to kick the issue down the
road?
During the whole period of negotiations, Michel
Barnier, chief negotiator for the EU strongly insisted on
the necessity to have a backstop in place to avoid a hard
border to be re-established in Ireland. For a long time, the
EU argued in favour of a backstop agreement which left
Northern Ireland into the custom union and part of the
single market until a better deal is reached. In other words,
until a free trade agreement is signed between the EU and
the UK, Northern Ireland would stay close to the EU,
following its rules and such there would be no need for a
hard border in Ireland. The external border of the EU
would indeed be shifted into the Irish sea, inside the UK.
In the opinion of the British government this could

damage the unity of the UK and exacerbate nationalist
claims in Scotland, whose citizens voted mostly in
favour of the remain in 2016.
The draft deal approved by the European
Council on 25th November assumes that a free trade
agreement will be reached between 31 March 2019,
when the UK effectively leaves the EU, and 31
December 2020. According to Article 127 of the draft
deal, this period will be a transition phase in which the
UK will continue to follow EU rules and custom
regulations, without any influence on the decisionmaking process. The Irish border can therefore stay
open, as the Republic of Ireland and Northern Ireland
(the UK in general) will keep following similar rules.
However, at the end of the transition period, if
no further deal is reached, the whole issue of the Irish
border comes back. After the rejection of the first
backstop offer by the UK, both parties came to a
compromise. The whole UK will ensure full alignment
with custom union and single market rules until an
acceptable deal is reached. The UK will not be able to
leave unless and until the EU agrees that the UK leaving
will not result in a hard border in Ireland. Such a
situation would continue the transition period
indefinitely. This solution is very bad business for the
UK. Far from escaping EU Law and single market the
country appears to be stuck into it, hands tied. Far from
the original expectations of the pro-leave… Moreover, it
only postpones the border issue and does not bring any
long-term solution.
The deal is badly welcomed in the UK, as
several Ministers resigned right after Theresa May
introduced it and as she suffers fierce criticism in the
Commons, even from her own bench.
But Theresa May seems to be aware of the
weakness of the draft agreement and of the strong
mistrust towards her. On December 10th, she announced
that the vote of the British Parliament was postponed,
allowing the British government to enter new
negotiations with Brussels over the Irish border in order
to secure better guaranties. The decision follows another
great twist on the Brexit case. The same day, the
European Court of Justice delivered its decision over the
preliminary ruling Wightman e.a. v. Secretary of State
for Exiting the European Union; in which it states that
the UK can still roll back from its decision to leave the
EU as long as no leaving agreement has come into
force.vi The future will tell us whether or not these two
decisions were linked.

Art. 50 TEU must be interpreted as meaning that, where a Member State has notified (…) of its intention to withdraw from the EU, that article allows that
Member State — for as long as a withdrawal agreement concluded between that Member State and the European Union has not entered into force (…) to revoke
that notification unilaterally‖, in ECJ, December 10th 2018, Wightman e.a. / Secretary of State for Exiting the European Union, C-621/18.
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Semaine à thème annuelle de l'AMEDIE

Bilan de la semaine
Par le président de l’AMEDIEi
Du 29 au 31 janvier s‘est tenue l‘annuelle
semaine à thème de l‘AMEDIE. Cette année, elle a
porté sur la thématique des « violences sexuelles en
France et à l‘international ». En préparation depuis fin
2018, cette semaine à thème a donné lieu à 4
événements ambitieux sur 3 jours :

Une ‗‘conférence‘‘ sur les violences sexuelles à
l‘international avec Maître Assane DIOMA NDIAYE,
avocat au barreau de Dakar et à la CPI, Maître Samba
CISSE, juriste à la ligue sénégalaise des droits humains,
tous deux en visioconférence, et Mme Hélène
MOLINARI, journaliste et co-auteure de l‘ouvrage
« Zero Impunity l‘enquête sur les violences sexuelles en
temps de guerre ».

Table Ronde organisée par l’AMEDIE
@Campus de Grenoble

Un ‗‘ciné-débat‘‘ autour du film « L‘homme qui répare
les femmes » de Thierry MICHEL, qui retrace le
parcours du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis
MUKWEGE.

Conférence sur les violences sexuelles organisée par l’AMEDIE
@ Campus de Grenoble

Une ‗‘ table ronde‘‘ sur les violences sexuelles en
France sous une approche pluridisciplinaire, avec
Mme Laurence DREUILHE, psychothérapeute chez
l‘association Stop aux Violences Sexuelles, Mme
Maricela DELLU, psychologue chez l‘association
Aide et Information aux Victimes, le docteur
François PAYSANT, médecin légiste et Mme
Véronique PIGEON, avocate et membre de SVS.

i

Ciné-débat organisé par l’AMEDIE @ Campus de Grenoble

Ces 3 événements ont permis de rassembler plus de 300
personnes sur les 3 jours et ont été couronnés de succès.
Un grand merci à l‘IDEX, au FSDIE, à l‘UGA et à la
faculté de droit, nos partenaires, à tous nos intervenants,
et à l‘équipe qui nous a permis de rendre cet événement
possible : Morgane, Camille, Capucine, Sarah, Jade,
Laura, Merveille et les deux porteurs du projet, Ronan et
Bastien.

Lucas Doyon Étudiant au M2 Sécurité Internationale et Défense à l’Université Grenoble Alpes.
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Enfin un ‗‘Concours de supports visuels‘‘ organisé par

« choc » de dénonciation, de prévention ou de

l‘AMEDIE, a permis de récompenser à l‘occasion de

répression des violences sexuelles (au sens large), à

cette semaine à thème sur les « les violences sexuelles

l‘instar des campagnes publicitaires du Gouvernement

en France et à l‘international », le meilleur support

qui existent en ce sens.

Cette cause que l’AMEDIE soutient est d’ores et déjà partagée sur nos réseaux sociaux et un rapport de la semaine thème
est en cours de rédaction. Restés connectés !

Dessin de Diego AMANTE
Étudiant au M2 Carrières Juridiques Internationales de Grenoble.
Gagnant au Concours de supports visuels de l’AMEDIE
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