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Mots d’introduction  
De la Présidence 
Cher.e.s lecteurs et lectrices, 
 
 L’association des masters des étudiants en droit international et européen est fière de vous présenter le premier 
numéro de l’édition 2016-2017 de l’AMEDIE-T. Je tiens à remercier Justine Monette-Tremblay, rédactrice en chef, mais 
aussi tous les volontaires pour le travail qu’ils ont fourni à la rédaction de ce journal. C’est une tâche qui demande un réel 
investissement, et j’espère que vous apprécierez ce travail à sa juste valeur. 
 Notre association, qui existe depuis 2004 au sein de l’université Grenoble Alpes, a pour but de promouvoir les 
études de droit international et européen, et la publication de ce journal est une composante fondamentale à la réalisation de 
cet objectif. Les articles publiés traitent de différents aspects du droit international à travers des sujets d’actualités variés, et 
nous espérons qu’ils sauront vous donner goût à cette matière passionnante.  

Je vous remercie pour votre attention, et vous souhaite une excellente lecture. 

Benoît Mathorel
Président de l’AMEDIE 

De la Vice-présidence 

Cher.e.s lecteurs et lectrices,  
  
 J’ai l’immense joie d’écrire ces quelques mots afin de vous présenter, en ce début d’année 2017, le premier 
numéro 2016-2017 du journal de l’AMEDIE auquel les étudiants de Grenoble ou d’ailleurs ont consacré temps, travail et 
passion. Ce journal est le fruit d’un dur labeur fourni par sa rédactrice en chef Justine Monette-Tremblay, mais également 
par les rédacteurs « en herbe » qui fournissent les larges bancs de l’université.  
 Laissez-vous porter par chacun des sujets qui vous seront proposés et traités de manière originale sous l’œil avisé et 
novateur des étudiants. Chacun d’entre eux a tenté de transcrire ses connaissances, son point de vue et ses ressentis sur des 
thèmes variés pour vous offrir un florilège d’analyses justes et pertinentes.  
 Prenez plaisir à feuilleter ces pages, à vous perdre dans les consciences de chacun des rédacteurs et vous réaliserez 
l’ampleur et la diversité des thématiques que le droit international peut soulever dans le monde actuel. Enfin, rappelez-vous 
que ce journal a été réalisé par des étudiants soucieux de vous faire passer un moment agréable. 

Merci à eux et merci pour eux! Bonne lecture! 

Perrine Laurent
Vice-Présidente de l’AMEDIE 

De la rédaction 

Je suis très fière de vous présenter aujourd’hui la troisième édition de l’AMEDIE-T!  

 Ce journal est l’aboutissement de nombreuses heures de travail et surtout, d’une grande volonté partagée par 
l’ensemble de ses collaborateurs. À travers les différents articles proposés, les auteurs ont tenté à leur façon de présenter les 
sujets d’actualité qui les ont accrochés.  
 Ce journal n’a pas la prétention d’être le reflet exhaustif de l’actualité internationale, tout comme les auteurs 
n’avaient pas pour mission de couvrir tous les aspects de leur sujet. L’objectif ici est plutôt de présenter de manière originale 
la perception qu’ont les étudiants de certains des sujets qui ont le plus secoué la mouvementée année 2016. Certains articles 
vous feront rire, d’autres vous choqueront, mais j’espère avant tout que vous saurez apprécier la qualité des textes qui vous 
sont ici proposés, puisqu’ils sont le fruit d’un important travail.  

N’hésitez pas à nous contacter via la page Facebook de l’AMEDIE-T pour tout commentaire ou si vous souhaitez écrire un 
article avec nous. Restez à l’affut pour notre prochain numéro qui sortira en mars 2017!  

Bonne lecture! 

Justine Monette-Tremblay
Rédactrice en chef de l’AMEDIE-T  



 Articles 
Les Philippines tournent le dos aux États-
Unis : une nouvelle alliance avec la Chine? 
 Par Sarah Ayache  i

 « Vous êtes restés dans mon pays pour votre 
propre intérêt. Donc c’est l’heure de se dire au revoir, mon 
ami » a lancé le président philippin Rodrigo Duterte lors 
de sa visite à Pékin en octobre dernier. L’« ami » auquel il 
fait référence ici est les États-Unis, en rappelant le 
protectorat qu’ont imposé les États-Unis aux Philippines 
durant la première moitié du 20e siècle. Malgré tout, les 
États-Unis et les Philippines devinrent de fidèles alliés 
après la déclaration d’indépendance de l’archipel. Avec 
cette déclaration, R. Duterte exprime son ras-le-bol et 
dénonce l’impérialisme qu’exercent les États-Unis sur son 
pays depuis plus d’un siècle. En raison de ce passé 
conflictuel entre les 2 États, R. Duterte décide de se 
« séparer » des États-Unis et donc de mettre fin à une 
collaboration pourtant indispensable pour les Philippines. 
En effet, les Philippines qui sont le troisième pays 
asiatique à bénéficier de l’aide militaire américaine sont 
dépendantes de leur aide économique. Cette coopération 
est aussi essentielle pour les États-Unis d’un point de vue 
stratégique et militaire. Par conséquent, aucun des deux 
États n’aurait intérêt à mettre un terme à cette alliance. 
Cependant, depuis juin 2016 et l’arrivée de R. Duterte au 
poste de président de la République des Philippines, cette 
« solide » coopération a connu de nombreux revers. 

 R. Duterte a exprimé à plusieurs reprises son 
agressivité à l’égard des États-Unis. Celle-ci était 
d’ailleurs directement adressée au président américain 
Barack Obama qu’il ne s’est pas gêné d’insulter, allant 
même jusqu’à le traiter de « fils de pute ». Suite à cela, R. 
Duterte a décidé de se tourner vers les « ennemis » des 
États-Unis : la Chine et la Russie. C’est d’ailleurs durant 
cette visite à Pékin que le président philippin a décidé de 
renouer les liens avec la Chine, liens quelque peu tendus à 
cause du conflit qui les oppose en mer de Chine 
méridionale. Les deux États revendiquent plusieurs îles, 
archipels se trouvant en mer de Chine méridionale. Il faut 
alors se demander pourquoi R. Duterte forme cette 
alliance. Est-ce une provocation envers les États-Unis? Ou 
y a-t-il de réels intérêts économiques en jeu? On peut 
facilement répondre à ces deux questions. Pour la 
première, il s’agit bien évidemment d’une attaque envers 
les États-Unis afin de montrer qu’ils ne sont plus 
indispensables pour le bon fonctionnement de l’État 
philippin. En ce qui concerne la coopération avec l’État 
chinois, les Philippines vont bénéficier d’importantes aides 
financières et économiques notamment de l’investissement 

de nombreuses entreprises chinoises, du tourisme chinois, 
etc. La Chine devient donc le remplaçant des États-Unis. 
Avec cette alliance Philippines-Chine, R. Duterte se venge 
et se débarrasse des Occidentaux qui critiquent sa violente 
lutte contre le trafic de drogue. Une politique brutale qui 
est d’ailleurs « étonnamment » soutenue par la Chine. Il 
est donc clair ici que Rodrigo Duterte veut à la fois un 
soutien financier et un soutien dans sa politique contre les 
narcotrafiquants, ce qui est désormais possible avec la 
Chine.  

S o u rc e : h t t p : / / s c d . f r a n c e 2 4 . c o m / f r / f i l e s _ f r / i m a g e c a c h e /
france24_ct_api_bigger_169/article/image/duterte-philippines-china.jpg. 

 Malgré cette alliance, le président philippin peut-
il totalement rompre ses liens avec les États-Unis? Il est 
bien évident que non en raison d’intérêts stratégiques et 
économiques beaucoup trop importants. Cette réalité force 
alors le délirant R. Duterte à redescendre sur terre. Il 
semblerait donc qu’il est plus facile d’imposer sa folie au 
niveau de la politique intérieure d’un État que sur la scène 
internationale.  
 Un autre élément est venu tempérer les propos du 
président de l’archipel à l’égard des États-Unis : l’élection 
à la présidence américaine du populiste Donald Trump qui 
par ailleurs soutient sa lutte anti-drogue et que le Philippin 
considère comme un modèle. Suite à ces divers 
rebondissements, les États-Unis ont décidé en décembre 
dernier de ne pas renouveler le programme d’aides aux 
Philippines, et ce à cause de cette lutte sanguinaire contre 
la drogue. Reste maintenant à savoir quelle sera la réaction 
du président Rodrigo Duterte.  

 Étudiante en M1 Droit international et européen à l’Université Grenoble Alpes. i



Haïti ou l’impossible reconstruction 
 Par Diane Tavernier  i

 C’est un bilan plutôt pessimiste que je dresse sur 
la situation d’Haïti aujourd’hui. Les perspectives de 
progrès semblent de plus en plus utopiques face à l’aide de 
l’ONU — présente sur l’île depuis plus de 10 ans — qui 
n’a pas réussi la plupart de ses objectifs. On peut comparer 
la situation d’Haïti avec la Sagrada Familia, un lieu de 
culte en construction depuis 1882 à Barcelone qui 
n’aboutit pas dû à un manque de moyens financiers et à la 
difficulté de la construction. En effet, l’ONU ne peut se 
vanter d’une reconstruction matérielle effective ou d’une 
reconstruction structurelle efficace. Pourtant Haïti est une 
merveille de ressources et de développement économique 
possible. Haïti est une petite île partagée avec la 
République dominicaine située dans l’Océan Atlantique 
près de Cuba. Aujourd’hui, 11 millions d’habitants la 
composent. 

 Les différentes catastrophes naturelles de ces 
dernières années n’ont pas aidé cette île, il faut bien 
l’avouer. Tout d’abord, un tremblement de terre de 
magnitude 7 sur l’échelle de Richter a ravagé l’île le 12 
janvier 2010, y faisant 220 000 morts, 300 000 blessées et 
2,5 millions de déplacés. La population mondiale s’est 
fortement mobilisée permettant la récolte de 9 milliards de 
dollars de promesse de dons. 7 ans après le séisme, les 
habitants ont pris en charge la reconstruction de leur 
maison, la plupart sans aide, et de nombreux camps 
supposés provisoires abritent une bonne partie de la 
population aujourd’hui. De plus, le 4 octobre 2016, 
l’ouragan Matthews frappait Haïti et la République 
dominicaine par le sud avec des vents maximums de 
230 km/h. La ville de Jérémie de 30 000 habitants fut alors 

rasée, des milliers d’habitants sont encore privés 
d’électricité, de téléphone et d’eau potable . L’ONG ii

Found for Peace place en 2016 Haïti comme le 10e pays 
le plus fragile au monde. 
 Depuis les années 2000, Haïti fait face à des 
problèmes d’instabilité politique, de sécurité et de 
corruption – pour n’en nommer que très peu. Ainsi, on 
peut dire qu’en 2004 la Mission des Nations Unies pour la 
stabilisation en Haïti (MINUSTAH) est partie de loin. 
C’est par la résolution 1542 du 30 avril 2004 que le 
Conseil de sécurité a demandé à la Mission d’« appuyer le 
processus constitutionnel et politique en cours en Haïti [...] 
et de promouvoir les principes de la gouvernance 
démocratique et du développement des institutions  ». iii

Puis, il a prolongé son mandat par la résolution 1780 de 
2007, avec un élargissement et un renforcement de son 
champ d’action. Des bureaux régionaux ont été mis en 
place dans les 10 régions du pays avec 74 personnes 
déployées et un bureau central composé de 22 personnes. 
Entre 2004 et 2009, 697 projets ont été mis en œuvre. On 
dénombre une résolution de l’ONU par an pour faire un 
état des lieux et prolonger la mission. Mais de 1997 à 
2000, la Mission de Police civile des Nations Unies en 
Haïti (MIPONUH) assistait déjà le gouvernement d’Haïti 
dans la formation de la police nationale haïtienne. En 
résumé depuis les années 2000, c’est une reconstruction 
complète de la politique qui est envisagée pour le pays, par 
les Nations Unies, pour établir une démocratie. Face à 
cette abondance de résolutions, quels sont les résultats? 
 Aux vues de tous ses engagements institutionnels, 
financiers et organisationnels, on est en droit de se 
demander si l’utilisation de cet argent a été efficace et si 
les Haïtiens ont vraiment vu la couleur de cet argent. Dans 
ces résolutions, l’ONU demande de façon insistante de 
l’argent. En effet, il est souvent mentionné le manque de 
moyens financiers alors qu’on a pu voir auparavant que 9 
milliards de dollars ont été récoltés après le tremblement 
de terre. De nombreux donateurs se sont manifestés, mais 
la question du bénéficiaire de cet argent se pose encore. 
Selon l’agence Associated Press, sur chaque dollar 
accordé par les États-Unis pour l’aide d’urgence, moins 
d’un centime est parvenu au gouvernement haïtien. Le 
Center for Economic and Policy Research a analysé les 1 
490 contrats attribués par le gouvernement américain entre 
janvier 2010 et avril 2011 et s’est rendu compte que 
seuls 23 d’entre eux avaient été accordés à des entreprises 
haïtiennes. Dans l’ensemble, les États-Unis ont distribué 
194 millions de dollars à des sous-traitants, dont 4,8 
millions seulement à des sociétés haïtiennes, soit environ 
2,5 % du total . La Croix-Rouge américaine a reçu plus de iv

 Étudiante M2 Carrières juridiques internationales à l’Université Grenoble Alpes.i

 Arte documentaire, 2017 : en ligne: <http://ddc.arte.tv/>.ii

 Résolution 1542, Rés CS, Doc off CS NU, 4961e séance, Doc NU S/RES/1542, 2004.iii

 Quigley, Bill et Amber Ramanauskas, « Mais où diable est passé l’argent de la reconstruction? », Courrier international, 12 janvier 2012, en ligne : <http://iv

www.courrierinternational.com/article/2012/01/12/mais-ou-diable-est-passe-l-argent-de-la-reconstruction>.

Source: http://img.20mn.fr/jrm_WZQOSgKy5hd9rfQf4w/2048x1536-
fit_rue-inondee-apres-passage-ouragan-matthew-cite-soleil-haiti-4-
octobre-2016.jpg

http://ddc.arte.tv/
http://www.courrierinternational.com/article/2012/01/12/mais-ou-diable-est-passe-l-argent-de-la-reconstruction
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486 millions de dollars de dons pour Haïti. Au regard de la 
situation humanitaire dégradée d’Haïti aujourd’hui, on 
comprend que la population haïtienne n’a été que peu 
concernée par ces dons. Alors si on veut aider les Haïtiens 
aujourd’hui, après l’ouragan, à qui faut-il faire confiance? 
 Par sa résolution 70/276 du 17 juin 2016, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a ouvert, au titre 
de l’exercice allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, un 
crédit de 345,9 millions de dollars destinés à financer le 
fonctionnement de la Mission . Pour une année, c’est une i

somme importante qu’on pense alors être utile à la 
construction de logement, d’école, d’infrastructures 
sanitaires, à la fin de la malnutrition, qui paraissent être les 
bases essentielles pour mettre en place une démocratie. 
Mais, la question se pose quant à la reconstruction et les 
priorités posées par le gouvernement et la MINUSTAH. 
Est-il possible d’instaurer un gouvernement lorsque la 
population est face à des conséquences humanitaires 
graves? Depuis 2004, on remarque que la MINUSTAH n’a 
fait que de maigres progrès en ce qui concerne 
l’instauration d’une politique stable malgré le budget qui 
lui était alloué, qui au fil des années s’est avéré colossal. 
En effet, même en 2015, les élections organisées sous la 
supervision de la Mission ont été contestées par une partie 
de la classe politique, créant ainsi des émeutes au sein de 
la population. Est-ce que la question de l’insécurité, de la 
violence, de l’opposition à la politique de la population ne 
s’atténuerait pas un peu si la population ne vivait plus dans 
la précarité? Le lien entre le gouvernement et ses habitants 
se fera seulement si la reconstruction est rapide et efficace, 
ce qui n’a pas été le cas en 2010. On dirait que la Mission 
ne fait pas le lien entre les réalités de la population et les 
envies de l’ONU. 
 En outre, les grosses pluies et le manque de 
ressources mènent à une augmentation des cas de choléra. 
26 799 cas suspectés de choléra et 242 morts entre le 1er 
janvier 2016 et le 27 août 2016 alors qu’en 2015, on 
recensait 20 814 cas et 18 morts, selon les chiffres du 
ministère de la Santé publique et de la population en 
Haïti . La question qui doit se poser aujourd’hui c’est : ii

comment, en l’espace de plus de 10 ans, la question du 
choléra, sur une si petite île, ne s’est-elle pas réglée? En 
2011, les avocats du Bureau des Avocats internationaux 
(BAI) avaient déjà alerté la scène internationale sur le rôle 
des organes de l’ONU dans la propagation du choléra en 
Haïti. L’ONU a présenté en novembre 2016, pour la 
première fois, des excuses aux Haïtiens pour son rôle dans 
l’épidémie de choléra qui ravage le pays, sans toutefois 
reconnaitre sa responsabilité juridique. Le choléra aurait 
été introduit en Haïti par des Casques bleus népalais de la 
MINUSTAH qui ont déversé leurs déchets dans une 
rivière. Ban Ki Moon a confirmé en novembre 2016 que 
deux programmes étaient prévus de 200 millions de 
dollars chacun. C’est affligeant de voir que l’ONU règle ce 
genre de problèmes avec de l’argent et néglige la justice. 
On comprend que les Haïtiens n’aient plus confiance dans 
ces institutions.  

 Avant l’ouragan, il y avait une volonté de retirer 
la MINUSTAH et d’effectuer une transition vers la mise 
en place d’une autre présence des Nations Unies à compter 
du 15 octobre 2016, mais c’est évident que le travail n’est 
pas fini et on pourrait même penser que la MINUSTAH ne 
va jamais quitter le pays. D’autant plus qu’il faut encore 
achever l’élaboration d’une stratégie globale de prévention 
de la criminalité, assurer le renforcement de la police des 
frontières et le contrôle des armes à feu, résoudre les 
problèmes d’ordre institutionnel et opérationnel de la 
police nationale et finalement s’attaquer aux problèmes 
des droits de l’homme au sein des services pénitentiaires et 
concernant le droit des femmes. Même s’il y a une bonne 
évolution au niveau de la parité homme-femme en 
politique (conseils municipaux), on peut remarquer qu’au 
sein même de la MINUSTAH des problèmes de parité 
persistent, notamment concernant le personnel militaire et 
les contingents, car une partie extrêmement petite de ces 
corps militaires sont des femmes notamment pour les 
membres de la police des Nations Unies. La MINUSTAH 
n’est manifestement pas un modèle. 

 Suite aux élections démocratiques d’octobre 2016, 
le parti haïtien Tèk kale a remporté les élections 
présidentielles au premier tour avec son candidat Jovenel 
Moise. Évidemment, le processus démocratique qui dure 
depuis plus de 10 ans sans résultats concrets a découragé 
la population, d’autant plus que ce vote intervenait 1 mois 
après l’ouragan. En effet, selon la coalition d’observation 
électorale, seulement 21,69 % de la population a voté. 
Après l’ouragan, voter n’a pas été la priorité des habitants 
de l’île. Comment une population pourrait-elle penser à 
une élection démocratique si elle n’a même pas accès à 
l’eau potable et à un logement décent? La création d’un 
projet politique ne peut se faire que sur des bases saines et 
cohérentes. 
 J’espère que mes indignations face à la situation 
en Haïti vont réveiller la MINUSTAH et les ONG pour 
qu’elles effectuent un travail plus efficace avec la 
population haïtienne et transparent.  

 Résolution du Conseil de sécurité du 31 aout 2016i

 Document onusien, 2016, en ligne : <http://www.un.org/News/dh/infocus/haiti/CholeraFactsheetAugust2016.pdf>.ii

S o u r c e : h t t p : / / a x i s o f l o g i c . c o m / a r t m a n / u p l o a d s / 1 /
haiti_street_protest_kolera492_2.jpg.
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CETA: Simple cheval de Troie du TAFTA? 
 Par Éloïc Gavouyère-Plante  i

 Malgré l’opposition grandissante de la société 
civile à l’égard de l’Accord économique et commercial 
global (CETA), celui-ci a finalement été signé par le 
Canada et l’Union européenne (UE) le 30 octobre dernier, 
suite à sept ans de négociation.  
 L’ idée de développer la coopéra t ion 
économique entre le Canada et l’UE grâce à un accord 
de libre-échange est évoquée depuis de nombreuses 
années. Cependant l’UE avait toujours refusé les 
tentatives de rapprochement du Canada, entre autres par 
méfiance de s’engager dans une relation économique 
avec un pays jugé comme étant trop proche des États-
Unis . La pression de la part de provinces canadiennes, ii

telles que le Québec et l’Ontario, ainsi que de pays 
membre de l’UE, comme la France et l’Allemagne 
amenèrent toutefois la Commission européenne à revoir 
sa position. Ainsi à partir de 2008, favorisé par un 
alignement politique propice à la promotion du libre 
échange, l’UE et les autorités canadiennes convinrent 
de travailler ensemble dans l’optique de développer un 
accord économique et commercial . iii

 Bien que cet accord soit bénéfique pour le 
Canada principalement, car l’UE représente son 
deuxième marché en importance avec 9,2% du 

commerce extérieur et qu’il lui permette de diversifier 
son commerce qui est présentement largement tributaire 
de son grand voisin du Sud, les bénéfices pour l’UE 
restent plutôt flous . Effectivement, le Canada n’est que iv

le douzième partenaire commercial en importance de 
l’UE, représentant seulement 1,7% du commerce 
extérieur total de celui-ci .   v

 Certains groupes de la société civile européenne 
se sont donc questionnés suivant le début des 
négociations de l’UE avec les États-Unis, afin de savoir 
si l’élaboration du CETA avait été faite dans l’optique 
de servir de simple cheval de Troie au Partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement 
(TAFTA). 
 Bien que le Canada ne représente pas un 
partenaire économique d’importance pour l’UE, cet 
accord lui permettra tout de même d’atteindre certains 
de ces objectifs dans ce contexte international 
particulier. Effectivement, la signature de cet accord a 
principalement été encouragée par le blocage de 
l’Agenda de Doha empêchant la conclusion des 
négociations à l’OMC et par la menace géoéconomique 
grandissante que représente les pays émergents d’Asie 
tels que la Chine, en plus de s’inscrire dans la Stratégie 
globale de l’Europe, développée en 2006 .   vi

 Le blocage du cycle de Doha a effectivement 
contribué au développement de cet accord de nouvelle 
génération dans le but de trouver une alternative viable 
au multilatéralisme. Effectivement, le CETA est le 
premier accord basé sur une négociation de type 
partenariale entre deux pays développés, en plus d’être 
le premier projet de zone de libre-échange entre l’UE et 
un autre pays du G8 . Ainsi, ce modèle d’accord vii

pourrait permettre de servir de pont entre les modèles 
d’intégration contractuelle que représente l’ALÉNA et 
de type communautaire de l’UE, qui ont longtemps été 
considérés comme inconciliables . De plus, le CETA viii

porte davantage sur l’harmonisation des règles dans le 
but d’éliminer les barrières non tarifaires que sur la 
réduction des tarifs et des quotas . Il représente donc ix

davantage un projet de libéralisation économique qu’un 
simple accord commercial.  
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 Ainsi, pour l’UE, les négociations avec le 
Canada concernant le CETA permettraient de servir de 
modèle pour les futurs accords de libre-échange tels que 
le TAFTA. La ratification du CETA par tous les États 
membres de l’UE ainsi que par le Canada permettrait 
aussi de répondre à la montée en puissance de certains 
pays émergen t s d ’ A s i e . E ff ec t i vemen t , l e 
développement du commerce européen avec plusieurs 
pays développés n’est pas utilisé à son plein potentiel et 
pourrait permettre de diminuer la dépendance de l’UE 
face à certaines régions, dont la Chine qui représente 
20% de ces importations. De plus, le CETA permettrait 
de fixer des standards internationaux élevés avec des 
pays partenaires partageant ces objectifs afin de lutter 
contre le dumping chinois . i

 Cet accord s’inscrit donc dans la lignée de la 
Stratégie globale de l’Europe dans la mesure où il 

permet l’accès à une source d’énergie fiable que 
représente le Canada, afin de sécuriser ses 
importations . De plus, il donne accès au marché public ii

des provinces canadiennes pour la première fois, ce qui 
représente une opportunité de 30 milliards d’euros pour 
les entreprises européennes, en plus de tester l’un des 
piliers de cette stratégie qui consistait à inclure la 
libéralisation des marchés publics dans les accords de 
libre-échange, déjà appliqué dans l’UE .  iii

 Le CETA constitue donc un cheval de Troie au 
TAFTA dans la mesure où il permet à l’UE de tester un 
nouveau modèle d’accord de libre échange répondant à 
ses objectifs globaux, afin d’ensuite pouvoir l’appliquer 
en alternative au modèle multilatéral de l’OMC. 
Toutefois, il constitue un accord différend du TAFTA et 
en aucun cas les appréhensions fondées à l’égard de ce 
dernier ne devraient être reportés au CETA .  iv

Why is the EU struggling to cope the 
migration crisis? 
 Par Regina Grygiel  v

Migration isn’t a new phenomenon in Europe; it 
has been present on this continent for ages. Moreover, it 
was adapted by society as an obvious or at least natural 
process. Europeans have never felt anxious about 
migration, ever since the European Union (EU) and its 
internal market exist (by European Union here I mean 
European Coal and Steal Community, since the EU as such 
has been established in 2007). But recently, this common 
perception has been rapidly changing. The migration 
seems to have become a serious threat to the European 
Union and its citizens. But how did this happened and 
where did it came from? It seems that the European 
coutries are seeing a problem in this new influx of 
migrants. and it remains a priority issue of European 
policy-makers. In other words, why is the EU struggling to 
cope with the migration crisis? 

First of all is the important obstacle for European 
structures that is the transformation of the phenomenon. 
Before the crisis occurred, migration was perceived in 
rather economic categories although it was settled in the 
area of “Freedom, Security and Justice ”. Within the vi

history of the EU integration, but also according to its 
generic meaning, migration is a movement of people who 
aim to improve their financial situation. But these last 
years have shown that this definition needs to be updated, 
and so does the categorization of the term within the EU 
structures. Why did the migration changed its face and 

where should it be placed now? The answer is quite well-
known for most Europeans who have already felt the 
consequences of the crisis.  

Nowadays, migration is a matter of internal 
security with roots that come from outside the EU. 
Moreover, the origin countries of the migrants are not only 
facing economic problematics, but most of them are 
politically unstable and present no governess at all. Thus, 
the migration policy which before has been based on the 
two main principles: strong border control (protect internal 
free-movement area) and the European Neighborhood 
Policy (ENP, “safe zone” around the borders) is now 
insufficient. Border control implemented by FRONTEX 
failed by lacking instrumental tools, and the ENP was a 
bad-thought political approach altogether. Currently, the 
EU is more focused on modification of its political 
strategy which is very time consuming. First released think 
tank analysis say that the EU is working on redefining its 
Common Foreign and Security Policy (CFSP) which is 
presented among others by Common Security and Defense 
Policy (CSDP), as well as ENP. Before the EU’s 
perception of security policy was imagined as “concentric 
circles” which radiate outwards influencing the nearest 
neighbours like North Africa, Turkey, Caucasus or Eastern 
Europe. The migrations crisis showed that this was 
unfortunately a wrong approach. The EU needs to turn its 
Foreign Policy inside out: to deepen its presence in far-off 
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migration-source countries across Asia and Africa, and to 
focus on weak spots along the borders. The solution was 
already presented and of some parts it even implemented . i

The EU policy-makers came out with idea to link both 
pre-existed instruments and create a common tool for 
managing the migrations crisis. This plan somehow 
reversed these instruments by bringing CSDP forces closer 
to member states so that they supported countries on place, 
and by sending FRONTEX’s service deep into origin 
countries of migrants. The idea is to transform previous 
systems into a comprehensive one, which would remind 
“plasma ball”, with its peripheral hotspots disorderly 
flowing into the EU. The solution does seems well 
thought, but the reality may 
dictate its own rules. How 
long this transformation will 
last and whether it will 
indeed work may causes the 
biggest uncertainty among 
Europeans, which are already 
hardly tolerated to the EU as 
whole.   

S i n c e t h e 
comprehensive solut ion 
needs more time, especially 
when it’s conducted by 27 
countries influenced by their 
own realities, the EU often 
acts ad hoc. This is another 
self-created obstacle that 
prevents managing the crisis in 
a quicker way. Since the crisis 
developed, the European Council has met many times . ii

There were many negotiations and even more proposals, 
but the problem is that the crisis issue concerns national 
security, the domain preserved by member states as their 
“home private discussion”. In fact, the CDSP is hardly 
regulated on the level of the EU. It is the North Atlantic 
Treaty Organization (NATO) that is being considered as 
the “security umbrella” above Europe. Member states, 
especially those of so called “old Europe”, are not willing 
to share their military forces, often justifying it by using 
NATO arguments. Moreover, the ad hoc actions usually 
come as the result of political consensus among member 
state’s leaders; it is rarely a solution which is fair towards 
every member state. This mechanism also contradicts 
Common Foreign Policy, not in the sense of 
implementation, but creation. From another hand, if 
leaders agree on full way legal process of any kind of 
decision, it takes often too much time. It may also finally 
fail as there is not enough votes. So ad hoc reactions are 
frequently done in a “choosing the lesser of evils” or “let’s 
do at least what we can” mindset. Let’s look at the 
agreement between Turkey in 2016 as an example . Most iii

of politicians were realizing there was not a lot of good 
repercussions, but they simply couldn’t push through any 
other reasonable decision able to stem the migration 
influx. Migration crisis exposed total absence of Common 
European Foreign Policy, hence no efficient instruments to 
react accordingly to international political reality.   

To make it more complex than it already is, we 
should remind for ourselves that the EU is first of all an 
economic integrated area. The political aspect was added 
to the integration as a result evolving economic ties 
between member states. In 2008, when the financial world 
went through a big turmoil, the consequences of it reached 

Europe a few years later and 
the EU experienced its 
biggest economic crisis. 
Since then, the economic 
stability was the number one 
issue and still is, besides 
o t h e r m a j o r d i f f i c u l t 
problematics. When the 
influx of migrants crossed all 
expected numbers, the EU at 
some moment jus t go t 
overwhelmed with multiple 
tasks to cope with and didn’t 
m a n a g e t o m e e t t h o s e 
challenges.   
All of these failures and 
disadvantages led to the 

growth of an extreme populist 
movement in Europe. One by 

one, many member states are 
becoming dominated and sometimes ruled by Eurosceptic 
parties. This process reflects the current climate of the 
European society. This doesn’t necessarily correspond to 
xenophobia, but may simply mean that the EU, with its 
liberal attitude and old-system structure, is simply not able 
to provide a continent with economic and security 
stability. The culmination point of this visible disability is 
Brexit. Many Europeans, including politicians, were 
shocked by the decision of UK to leave the EU, which 
could not have been that unexpected. When the decision 
was done and there were no way back, we discover that in 
fact English didn’t know what they were voting for , iv

because most of them like other Europeans have only a 
little idea about the EU. This organization, with its 
tremendously complex structure, isn’t capable to satisfy its 
citizens. That is why many of them lean to the extreme 
right, a side with sometimes xenophobic tendencies, and 
why the EU, with its liberal ideas, loses the credibility in 
the European society. These political changes do not allow 
the EU to act faster, and even undermines the whole 
system as such. 
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Death of Fidel Castro; birth of a new era? 
 Par Christopher Morgan  i

 During the night of November 25th 2016, now 
deceased President and Cuban dictator Fidel Castro died 
of natural causes. In declining health for several years, his 
death came as no surprise to the international community.  
In 2006, when a serious illness afflicted him, he stepped 
aside and handed most of his powers over to his brother, 
much to the ire of the international community and most 
notably Washington who accused him of wanting to 
perpetuate a dictatorial regime by unilaterally naming his 
brother at his successor in 
2008 when he officially 
resigned.  
 Raul Castro, who 
fought alongside his brother 
ruthlessly and remained his 
closest confidant was Fidel’s 
Minister of defence has been 
ruling the country ever since 
Fidel resigned and has been 
dubbed a beacon of hope 
and an opportunity for 
c h a n g e a n d r e n e w e d 
relationships considering his 
promise to step down in 
2018.  
 Upon Castro’s death 
i n N o v e m b e r , t h e 
international community’s 
r e s p o n s e h a s b e e n 
overwhelming. While the 
global consensus is negative 
with regards to Castro’s 
choice of regime and his 
implication in the Cold War 
threat and the missile crisis 
opposing the United States 
of America to the then 
Soviet Union, many have 
been praising the advances 
made in Cuba; notably their 
world-renowned education system and the quality of 
doctors and their training in Cuba. However, President-
elect Donald Trump responded in a simple tweet “Fidel 
Castro is dead” suggesting a celebration of the now 
deceased Cuban president’s passing but further explained 
in a statement “Though the tragedies, deaths and pain 
caused by Fidel Castro cannot be erased, our 
administration will do all it can to ensure the Cuban 
people can finally begin their journey toward prosperity 
and liberty.” 
 In Cuba, Castro’s death marks the end of a long 
era that fuelled hostile relations between Cuba and the US. 
President Barack Obama became the first sitting American 

president to visit Cuba in 88 years and was also at the 
forefront of a renewed relationship with Cuba. After 
having promised to put an end to the embargo on Cuba 
that has been in place for decades, President Obama was 
often criticized for the time it took for him to put his 
promise into action but this decision was met with 
excitement and seen as the beginning of hope.  
 It is thus for this reason that while as shocking as 
it may be, Castro’s death is being seen as a possible 

beginning for new and 
improved relationships with 
Cuba but a consensus on the 
question is far from being 
reached. On the one hand, 
Mr. Pedro Freyre - head of 
the International practice at 
Akerman LPP law firm - 
believes that Castro’s death 
could facilitate business 
t ransact ions with U.S. 
clients. He would have 
underscored the fact that 
Castro embodied the Cuban 
revolution and is quoted as 
having said that “it wasn’t 
until the revolutionary leader 
was gone that real change 
could be instituted” with 
regards to the regimes in 
Russ i a and Ch ina fo r 
example. On the other hand, 
President Obama recently 
did an interview “Vice 
Special Report: A House 
Divided” during which he 
explained the fact that 
bipartisan politics within the 

W a s h i n g t o n s t y l e o f 
government crippled his 
abilities as a President and 

one could very well imagine that this could hinder all the 
progress that has been made thus far with regards to Cuba.  
 The question then remains; is Castro’s death 
really a beacon of hope for renewed relationships with the 
United States and by extension the international 
community?  
 This question infers that the Cuba/US relationship 
is a consequence of the Cuban dictatorial regime. It 
implies that Cuba and Castro are/were the problem but 
were they really? Cuba has often been criticized for their 
human rights violations and BBC news would have said 
that Castro “ruled with an iron fist” however when we talk 
to some members of the Cuban community and messages 
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that could be found on social media, Castro was seen to 
many as a father figure and older generations tend to see 
him as the leader of the revolution. Many affirm as well 
that they would not be there had it not been for the medical 
advances that were made under his rule as well as the 
equalization of resources that is indicative of a communist 
regime.  
 Certainly however, the younger generations who 
would have been there after not only the US embargo that 
was put in place and the withdrawal of Soviet funding 
keep the memory of the extreme poverty that Cuba faced. 
While many place the blame on Castro, I believe that the 
embargo has had a more than catastrophic effect on the 
country. While many focus on the dictatorial regime that 
Castro headed, many also forget the values he withheld 
during the revolutionary period and what he stood for. 
Strongly against American imperialism and unwarranted 
interventions in the affairs of neighboring countries, 
Castro led the revolution to push the United States away 
from their shores and quickly moved towards an economic 
emancipation of the country by nationalizing all American 
businesses. For Dr. Denise Baden, associate professor at 
the University of Business of South Hampton, the 
American embargo could be seen more as a tempter 
tantrum against a regime that was moving away from their 
control.  
 For quite a long time, Cuba has been participating 
in world crises much to the ignorance of many. They are 
always first to offer medical assistance and personnel to 
countries in need, they send doctors to crises all over the 
world, they are actively involved in Africa and the fight to 
eradicate different medical epidemics and was first to offer 
aid to their Caribbean neighbours like Haiti for example. 
Cuba also has also signed many agreements with 
neighbouring countries to offer scholarships for students to 

train as doctors in Cuba as their medical programme is 
world renowned, yet Cuban trained doctors are forced to 
pass exams to enter into the American board of medical 
practitioners that doctors coming from other countries are 
not subjected to. 
 Certainly, the Cuban regime is not perfect and 
while I’m not convinced that democratic regimes as we 
know them function any better than the Cuban dictatorial 
regime or that of China for example, this is not the 
question at hand. For far too long we have assumed that 
the problem with Cuba came from within but have refused 
to acknowledge that part that not only the United States 
has played but rather world super powers that have been 
controlling the Cuban narrative.  
 In recent years, numerous advances have been 
made to improve the conditions of the Cuban way of life. 
Cuba has also been an active partner in managing world 
crises and the Cuban people, even though decades behind 
in technological advances are filled with life and joy and 
while may not be in favour of all of Castro’s policies 
respect him and what he has done for their country; for the 
most part.  
 While Castro’s death does represent the end of an 
era as head of the Cuban revolution and as Head of State 
for just over five decades, it is not with Castro’s death that 
the Cuba/US relationship will get better. The international 
community has a responsibility to ensure that Cuba is not 
left by the wayside, they must respect the choice of regime 
of the Cuban government and media must be held 
accountable for their portrayal of Cuba as a whole. The 
future of Cuba in world politics must not be and cannot be 
dictated by a unilateral act such as the death of a leader, 
but rather through a concerted multilateral effort of the 
international community as a whole.  

L’état d’urgence et la lutte contre le terrorisme 
 Par Perrine Billère  i

L’État de droit représente le socle de la démocratie. Aujourd’hui pourtant, ce principe semble être mis à mal avec la 
notion d’état d’urgence, décriée par plusieurs car allant à l’encontre de nos libertés. La conférence citoyenne du 22 
novembre 2016, ayant eu lieu à la Maison du Tourisme de Grenoble et intitulée « 30 ans de lutte anti-terroriste : bilan et 
perspective », débute toutefois en rappelant que « la liberté absolue est une utopie » lors de la lecture d’un communiqué, par 
M.Armand Samba Sambeligue, intervenant à la Conférence et président de l’Institut des Droits de l’Homme, suite aux 
attentats de 14 juillet 2016.  
 Bien que sous sa forme absolue la liberté n’existe pas, peut-elle tout de même être conciliée avec la lutte anti-
terroriste? C’est justement la question fondamentale que se posent les citoyens de la démocratie lorsque les temps sont à la 
reconduction de l’état d’urgence. 
 La conférence, organisée par le Centre de Recherches Juridiques de la faculté de droit de Grenoble et l’Institut des 
Droits de l’Homme du barreau de Grenoble, est alors la bienvenue afin d’établir un bilan et de relever les impacts de la lutte 
contre le terrorisme, tant en ce qui concerne l’individu suspecté que pour les victimes, après 30 ans de lutte. Le caractère 
exagéré de cette durée a été écarté par Mme Anne Gaëlle Robert, intervenante et maitre de conférence à l’Université 
Grenoble Alpes, rappelant que cela renvoi à la loi du 9 septembre 1986, première loi spécialement dédiée au terrorisme, 
permettant d’en donner une définition et d’établir une procédure pénale dérogatoire. Cela fait bien 30 ans que le droit pénal 
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combat ce phénomène. Mais alors « où placer le curseur entre le souhait sécuritaire et la préservation de nos valeurs et 
libertés  »?  i

 L’énumération des moyens d’enquêtes exorbitants de droit commun par Mme Robert en matière de terrorisme a 
bien de quoi inquiéter fortement les défenseurs de la liberté. En effet, les infiltrations, les dérogations en matière de 
perquisitions possible même de nuit, le recours aux IMSI catchers , les dérogations en matière de garde à vue, le ii

rapprochement entre l’enquête et l’instruction renforçant les pouvoirs du procureur, l’élargissement de la qualification 
d’acte de terrorisme… ne semble pas être conciliable avec les libertés de chaque individu. Certes, il faut prévenir les futures 
attaques terroristes, mais « il ne faut pas se perdre dans une justice préventive qui pourrait ne pas être conciliable avec l’État 
de droit », affirme Mme Robert. Selon elle, « la plus grande victoire du terrorisme serait de mettre en péril l’État de droit 
dont participe une politique pénale respectueuse des droits de l’Homme. Il faut se battre avec les outils de l’État de droit. » 

 Après la présentation des instruments pénaux au 
service de la lutte anti-terroriste, l’arsenal administratif 
évoqué par M. Romain Rambaud, intervenant et professeur 
à l’Université Grenoble Alpes, inquiète tout autant. En effet, 
M. Rambaud affirme notamment que « le régime juridique 
associé aux techniques de renseignement n’est pas 
protecteur des individus puisqu’il est dans les mains du 
premier ministre uniquement. »  
 Les différentes interventions lors de la conférence ont 
suscité des contestations provenant du public, condamnant 
les régimes dérogatoires permis par le droit en matière de 
terrorisme, mais surtout l’état d’urgence, le déclarant 
« totalement inutile », ne faisant que bafouer les libertés. 
Les auditeurs déclarent en effet que toutes les mesures prises 
avec l’état d’urgence existent déjà et il est alors inopportun 
de se référer à cela.  
 Il est indéniable que l’état d’urgence est source de 
dérivations importantes. Les policiers eux-mêmes 
confirment ce fait.  Maitre Mathilde Villard, avocate au iii

barreau de Grenoble, lors de la conférence a soulevé des 
exemples frappants dans lesquels la preuve de l’intention 
terroriste n’est pas toujours rapportée et où les méthodes de 
procédure sont facilitées. Face à cette condamnation de 
l’état d’urgence dont l’étude du droit manifeste sans aucun 
doute une violation des libertés, à l’IEP de Lyon, on 
s’interroge pour savoir si « le fait de violer nos libertés n’est 
pas nécessaire pour la sécurité de tous ». Cela revient à un 
débat davantage politique que juridique. La législation anti-
terroriste même est « fondamentalement politique » pour 
Maitre Samba Sambeligue. 
 Toutefois, les chiffres clés donnés par l’association 

Aide Information aux victimes  sont percutants. À la suite de l’énumération des derniers 22 attentats terroristes dans le iv

monde, l’association recense 69 victimes décédées originaires du département de l’Isère et 3911 victimes françaises ou de 
leurs proches. Or, il y a une tendance générale intéressante provenant de ces victimes. Elles souhaitent davantage engager la 
responsabilité de l’État que celle des individus. Cela manifeste donc réellement le mécontentement à l’encontre de l’État, 
inapte à apporter une solution efficace au terrorisme. L’État d’urgence, de moins en moins utilisé si on en croit les chiffres 
du ministère de l’Intérieur , ne semble pas être la solution. Pourquoi le reconduire si ce n’est pour d’autres raisons que de v

rassurer les citoyens?  
 Il reste à regretter en guise de conclusion, l’absence d’un intervenant lors de cette conférence en position de 
démontrer l’éventuelle efficacité de l’État d’urgence dans la lutte contre le terrorisme et son rôle dans « les attentats déviés 
tous les jours sur le territoire français  ».vi

 Question soulevée par Anne Gaelle Robert lors de la conférence du 22 novembre 2016.i

 Les IMSI catchers sont des systèmes de surveillance téléphonique, permettant d’intercepter les conversations.ii

 Molinié, William, « Quand des policiers relativisent d’eux même l’efficacité de l’état d’urgence », LCI, 3 février 2016, en ligne:  iii

<http://www.lci.fr/faits-divers/quand-des-policiers-relativisent-deux-memes-lefficacite-de-letat-durgence-1502964.html>.
 L’association d’Aide Information aux Victimes ( AIV ) est une association intervenant sur l’agglomération grenobloise et qui a pour mission d’accompagner et iv

de conseiller toutes victimes pour faire valoir ses droits.
 Piret, Charlotte, «  L’état d’urgence sert-il encore ? », France Inter, 12 avril 2016, en ligne: <https://www.franceinter.fr/justice/l-etat-d-urgence-sert-il-encore>.v

 Le 11 septembre dernier Manuel Valls avaient déclaré que « les services de renseignement, la police, la gendarmerie, tous les jours, déjouent des attentats, vi

démantèlent des filières irako-syriennes » sur France 24, le 11 septembre 2016, en ligne: <http://www.france24.com/fr/20160911-terrorisme-france-attentats-
dejoues-tous-jours-15000-personnes-radicalisees-valls>.
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La montée des partis populistes en Europe: la 
démocratie en danger? 
 Par Mathilde Lentz  i

 Quel est le point commun entre le Brexit, 
l’élection de Donald Trump et le rejet de la réforme 
constitutionnelle en Italie? Tous ces récents évènements – 
aussi éclectiques soient-ils – sont emprunts de populisme. 
Et ce ne sont ni les seuls ni les derniers. Alors, faut-il 
s’inquiéter de la montée du populisme en Europe? 
 Telle une formule magique, ou plutôt « fourre-
tout », la notion est utilisée à tout-va pour qualifier des 
situations aussi diverses que variées, qui souvent nous 
échappent et qu’on aurait sans doute beaucoup de mal à 
analyser sans mentionner le terme « populisme ». 
Attention cependant, car l’utiliser à tort et à travers, c’est 
risquer de banaliser la notion et de la rendre impertinente. 
 La notion même de populisme prête à confusion 
et décourage les tentatives de définition. La plupart des 
dictionnaires en donnent une définition neutre, dont la 
caractéristique majeure est de remettre le peuple au centre 
des préoccupations. Pourtant aujourd’hui, même si la 
définition du mot reste floue, nul doute que celui-ci revêt 
un caractère péjoratif, voire injurieux, qui est souvent 
utilisé à des fins discrétionnaires par ceux qui 
l’emploient . Pour identifier les partis dits « populistes », ii

Alexandre Dorna, spécialiste de psychologie politique, 
propose quelques traits distinctifs dont : un leader 
charismatique, un appel au peuple, une attitude antiélitiste, 
un discours qui rejette le cosmopolitisme, l’évocation 
naïve ou manipulatrice des « vertus innées » du peuple . iii

 L’objectif de cet article n’est pas de s’attarder sur 
la définition du mot, mais plutôt d’analyser les 
changements politiques que connaît actuellement l’Europe, 
au prisme du populisme. Et de rappeler que cette 
progression des partis populistes constitue une menace qui 
plane dangereusement sur la démocratie. Il s’agit donc 
d’analyser le phénomène et les facteurs universels de son 
succès afin de mieux appréhender et comprendre le terme.  
 De la Hongrie de Viktor Orbán à la Pologne du 
Parti Droit et Justice (PiS), les partis populistes sont au 
pouvoir aussi en Finlande, au Danemark et en Grande-

Bretagne . Dans le reste de l’Europe, leur infaillible iv

présence sur le devant de la scène politique présage d’une 
année électorale tourmentée. Aux Pays-Bas, le Parti pour 
la liberté (PVV) pourrait arriver en tête aux élections 
législatives de mars prochain. En France, la menace du 
Front National (FN) pèse sur les élections présidentielles 
et législatives de 2017. En Italie, la défaite de l’europhile 
Matteo Renzi conforte les mouvements populistes de 
droite (la Ligue du Nord) comme de gauche (le 
Mouvement Cinq Etoiles). En Autriche, malgré sa défaite, 
le FPÖ reste le premier parti d’Autriche et pourrait 
remporter les prochaines élections législatives. Même 
l’Allemagne, jusqu’à présent épargnée par la progression 
du populisme, voit le parti d’extrême droite Alterativ für 
Deustschland (AfD) progresser dans les intentions de 
vote . v

 Les partis populistes en Europe sont nombreux, 
mais ne se ressemblent pas. Le FN, le FPÖ, l’AfD ou 
encore Ukip (en Grande-Bretagne) prônent une politique 
anti-immigration et anti-européenne. En Italie, le 
Mouvement Cinq Etoiles de Beppe Grillo fustige « les 
journalistes, les industriels et les politiciens » et soutient 
des mesures écologistes. En Espagne, le mouvement 
Podemos veut en finir avec « l’Europe des banquiers » 
pour « construire l’Europe des citoyens » . Si les vi

mouvements populistes ne partagent pas tous les mêmes 
idées, ils ont en commun au moins un trait distinctif : « ils 
affirment être les seuls à représenter ce qu’ils appellent le 
véritable peuple  ». En conséquence de quoi, tous vii

excluent une partie de la population, différente selon la 
ligne du parti : les élites, les homosexuels, les étrangers… 
et tous installent une scission au sein même du peuple, 
menaçant également la démocratie. 
 La montée des partis populistes en Europe est une 
réalité dont il faut prendre conscience. Selon Dominique 
Reynié , « il y a moins de dix ans, seuls quelques partis viii

pouvaient être qualifiés de populistes en Europe; 
aujourd’hui, on compte plus de 55 partis. » La Fondation 

 Étudiante en M2 Carrières juridiques internationales à l’Université Grenoble Alpes. i

 Voir en ce sens, Roger, Philippe, « Une notion floue et polysémique », Le Monde, 09 décembre 2012, en ligne : <www.lemonde.fr/idees/article/2012/02/09/une-ii

notion-floue-et-polysemique_1641177_3232.html>.
 Cité dans Zak, Ronald, « Les partis populistes prospèrent mais ne se ressemblent pas », Les Echos, 5 décembre 2016, en ligne: <www.lesechos.fr/monde/europe/iii

0211563031147-les-partis-populistes-prosperent-mais-ne-se-ressemblent-pas-2048069.php>.
 En Finlande, depuis mai 2015 le gouvernement regroupe les 3 parties les plus représentés au Parlement dont le parti eurosceptique des Finnois. Au Danemark, iv

lors des élections législatives de juin 2015 le Parti du peuple (extrême droite) s’est imposé comme le plus grand parti de droite. En Grande-Bretagne, le Parti 
conservateur est influencé par la politique du parti Ukip (anti-immigration et antieuropéen) pour survivre au « Brexit ».
 Sur la progression de l’AfD en Allemagne, voir Munier, Jacques, « Le populisme en Europe », France Culture, 6 septembre 2016, en ligne: v

<www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-populisme-en-europe#>.
 Analyse de Zak, Ronald, 2016, Op.cit. vi

 Muller, Jan-Werner, « Qu’est-ce que le populisme ? : Définir enfin la menace », Premier Parallèle, 2016.vii

 Politologue et directeur de la Fondation pour l’innovation politique. Propos recueillis par Philippe Escande et Vincent Giret, Le Monde, 22 septembre 2016, en viii

ligne: <www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/22/dominique-reynie-et-gilles-finchelstein-decryptent-la-montee-de-la-menace-
populiste_5001808_3234.html>.
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Bertelsmann  vient de publier une étude à ce sujet . i ii

Constatant que le populisme séduit de plus en plus de 
citoyens européens, le think tank se pose la question de 
savoir s’il existe des facteurs communs, transcendants les 
frontières, qui expliqueraient cette montée en puissance 
des partis populistes en Europe. Après avoir effectué de 
multiples sondages , la Fondation dégage deux critères iii

permettant d’expliquer le phénomène : la crainte de la 
remise en cause des valeurs traditionnelles et la peur de la 
mondialisation . iv

 La progression des partis radicaux met en lumière 
l’incapacité des partis « traditionnels » — de droite 
comme de gauche – à adopter des stratégies efficaces pour 
agir face au populisme. À gauche, on « diabolise » le 
populisme, en martelant qu’il est contraire à l’État de 
droit, sans pour autant proposer de réelles alternatives qui 
répondraient aux préoccupations des électeurs attirés par 
les discours populistes. La droite, quant à elle, vogue vers 
des dérives autoritaires et s’approprie les thèmes les plus 
populaires du populisme – tels que l’immigration – 
espérant ainsi séduire l’électorat extrémiste.  

 Malgré tout, le populisme n’est pas une fatalité; 
comme permet de le penser la victoire de l’écologiste 
Alexander Van der Bellen sur le candidat d’extrême droite 
Norbert Hofer lors de la récente élection présidentielle 
autrichienne. De plus, des deux critères expliquant le 
succès du populisme, la peur de la mondialisation serait 
prépondérante sur le facteur identitaire et culturel . Ce v

serait même un motif d’optimisme selon Isabell 
Hoffmann, l’une des auteurs de l’étude de la Fondation 
Bertelsmann : « c’est une lueur d’espoir pour la politique, 
car l’angoisse se laisse plus facilement combattre que des 
valeurs solidement cimentées. » 
 Face au populisme, le combat n’est pas perdu, 
encore faut-il adopter les bonnes stratégies pour en finir 
avec ce qui lui permet de prospérer. Mépriser les raisons 
pour lesquelles les partis populistes grimpent dans les 
sondages, c’est ignorer ces électeurs déçus, qui cherchent 
des réponses à leurs préoccupations là où on leur en 
propose. À trop stigmatiser le populisme et les raisons de 
son succès, on en oublie d’écouter l’électorat insatisfait. 
La sonnette d’alarme est tirée.  

Les outils pour lutter contre le commerce 
d’espèces menacées sont-ils efficaces? 
 Par Léa Badoz  vi

 Le trafic d’espèces sauvages se place aujourd’hui 
à la 4e place des trafics illégaux en termes de profits. Il 
génère entre 8 et 20 milliards d’euros par an . Ce vii

commerce concerne un grand nombre d’animaux et 
végétaux comptant quelques espèces emblématiques. Par 
exemple, le tigre, dont les os sont consommés sous forme 
de « vin de tigre » dans les médecines asiatiques 
traditionnelles. Ce produit est si populaire que des fermes 
ont vu le jour en Asie. Il y a, aujourd’hui, plus de tigres 
captifs dans ces élevages que dans la nature. Toutefois, ces 
fermes n’aident pas à protéger les tigres sauvages du 
braconnage. Il faut en effet élever les animaux ce qui coûte 
plus cher que la simple chasse. Par conséquent, les 
produits des tigres captifs sont plus onéreux. Un autre 
exemple moins célèbre bien que très sérieux concerne la 
viande de pangolin, une espèce en grave danger 
d’extinction, consommée jusque dans les restaurants de 
certains quartiers parisiens tant elle est prisée. 
 Ces animaux sont essentiels à la bonne santé 
de l’environnement en assurant un écosystème 
équilibré. C’est pourquoi ce commerce est régulé par 
la Convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES). Cette convention liste les 
espèces dans trois catégories, suivant la menace de 
ce commerce sur le ur survie.  
 Ainsi, l’annexe 1 de la convention liste les 
espèces menacées d’extinction dont le commerce 
international est strictement interdit. Parmi elles se 
trouve l’éléphant d’Afrique dont l’ivoire des 
défenses est un symbole de ce commerce. Il est 
principalement vendu en Asie à des élites qui 
arborent ainsi leur richesse. Il est intéressant de 
noter que l’ivoire n’est pas le seul produit lucratif 
fourni par la chasse aux éléphants, alors qu’il était 
président Nicolas Sarkozy portait un bracelet en 
poils prélevés sur une queue d’éléphant, en toute 
impunité. Toutefois, certaines populations dans 
certains pays ne sont classées qu’à l’annexe 2 
impliquant une protection moindre. En effet, 
l’annexe 2 concerne les espèces vulnérables dont le 
commerce est autorisé, mais soumis à l’obtention 

  Think tank indépendant et à but non lucratif de l’une des plus grande entreprises de médias du monde, la Fondation allemande Bertelsmann Stiftung.i

  Etude disponible ici (en allemand) : www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/EZ_eupinions_Fear_Studie_2016_DT.pdf.ii
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 Etude analysée et décryptée par de Barochez, Luc, « L’angoisse économique, premier moteur du populisme », l’Opinion, 6 décembre 2016, en ligne : iv
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d’un permis d’exportation. Par exemple, bien que le 
rhinocéros blanc soit protégé par l’annexe 1, la 
population sud-africaine est classée dans l’annexe 2, 
les permis d’exportation étant extrêmement limités. 
Seulement, l’Afrique du Sud accueille 80 % des 
rhinocéros et le braconnage a explosé ces dernières 
années. La corne de cet animal est en effet utilisée 
en Chine et au Vietnam en tant que remède, et la 
consommation comme le braconnage ont augmenté 
depuis qu’une rumeur associe la guérison du cancer 
à la corne. Cette espèce est aujourd’hui extrêmement 
menacée, car 1175 rhinocéros ont été tués en 2015 
rien qu’en Afrique du Sud . Dès lors, il conviendrait i

de transférer cette population dans l’annexe 1. 
L’annexe 3 regroupe quant à elle les espèces qui 
requièrent une simple surveillance. 
 Du 24 septembre au 5 octobre 2016, la 17e 
CoP de la CITES s’est tenue à Johannesburg . ii

Toutes les espèces de pangolins ont alors été 
classées en annexe 1, ce qui représente une victoire 
pour leur protection tout comme le gris du Gabon. 
La seule déception concerne le lion d’Afrique qui ne 
bénéf ic ie ra pas de mei l l eu re p ro tec t ion 
contrairement à l’avis des experts. 
 Cette CoP fut aussi le théâtre d’une délicate 
controverse : doit-on autoriser les pays à vendre leur 
stock de produits, récolté lors de saisines, afin que 
cet argent soit réinvesti dans la préservation? Le 
Swaziland tout comme la Namibie et le Zimbabwe 
souhaitaient ainsi être autorisés à vendre leur stock 
respectivement de cornes de rhinocéros et d’ivoire. 
Cette proposition fut rejetée pendant la CoP sous 
prétexte que de telles ventes encourageraient le 
trafic. Il est vrai qu’il faut nécessairement agir sur la 
consommation des produits, car c’est là que repose 
le problème. La préservation n’est pas nécessaire s’il 
n’y a pas de consommation, il convient donc de ne 
pas accepter la vente des stocks. Cependant, cette 
interdiction pose deux problèmes. Tout d’abord, le 
fait de mettre les stocks sur le marché permettrait de 
faire chuter les prix et ainsi de diminuer l’attractivité 
du braconnage. De plus, la conservation coûte très 
cher et le financement est compliqué. Par exemple, 
la chasse touristique d’espèces emblématiques non 
menacées, si elle peut paraître choquante, permet 
néanmoins de financer la conservation. L’argent 
récolté grâce à l’abattage d’un vieux lion peut 
permettre d’équiper une corme de rhinocéros noir 
d’un GPS, le protégeant ainsi du braconnage. Ainsi, 
si les stocks ne peuvent être vendus, il convient 
toutefois de promouvoir des investissements 
conséquents pour la lutte contre le braconnage. 

 Une autre question se pose, quelles 
sanctions doit-on appliquer aux braconniers ? Ces 
derniers sont aujourd’hui attirés par le braconnage, 
car il n’implique pas de lourdes sanctions. Il faut 
axer la priorité sur le démantèlement des réseaux 
criminels asiatiques grâce à l’intervention 
d’INTERPOL, mais il faut également instaurer des 
sanctions harmonisées et plus lourdes pour les 
braconniers afin de décourager cette activité. Il est 
urgent que les tribunaux considèrent plus 
sérieusement le braconnage, notamment parce qu’il 
contribue au financement de groupes terroristes, de 
milices armées et qu’il alimente la corruption. 

 Enfin, une dernière critique : les États qui 
n’ont pas à gérer ce genre de problèmes sur leur 
territoire devraient-ils avoir un poids dans les 
décisions de régulation du trafic? En effet, il est 
étonnant que des États qui n’ont pas d’éléphants sur 
leur territoire puissent décider du commerce de cette 
espèce. Il s’agit d’une ressource et les pays en 
bénéficiant ne devraient-ils pas en disposer comme 
bon leur semble et ainsi l’exporter? En réalité, la 
faune et la flore sauvages devraient nécessairement 
être considérées comme un « patrimoine commun ». 
Il semble inadapté que ces animaux sauvages 
puissent être l’objet d’une appropriation pour que 
l’on puisse tirer profit de leur destruction. Cette 
position devrait s’appliquer à tous les éléments 
environnementaux, ce qui n’est pas le cas 
actuellement, mais semble un peu plus aboutie 
lorsqu’il est question d’espèces menacées. 
 Pour conclure, même s’il s’agit d’un 
instrument très important, l’efficacité de la CITES 
est remise en cause par la hausse du braconnage, par 
la falsification de permis d’exportation, la faiblesse 
des sanctions et l’opacité des réseaux criminels 
asiatiques. Pourtant, de simples mesures pourraient 
avoir un impact considérable pour la protection de 

 Bale, Rachael, « Rhino Poaching Numbers Fall in South Africa in 2015 », National geographic, 21 janvier 2016, en ligne: <news.nationalgeographic.com>.i

 CITES, Final decisions made at CoP17 on the proposals to amend CITES Appendices, en ligne: cites.org.ii
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ces espèces. Il est, par exemple, essentiel de 
sensibiliser les populations consommatrices des 
produits issus de ce commerce. Il faut également 
harmoniser et renforcer les sanctions, mais aussi 
engager la responsabilité des sites internet 
contribuant à ce trafic. En ce sens, une récente lueur 

d’espoir nous vient de l’Europe. En effet, des 
recommandations issues du Parlement Européen en 
date du 24 novembre 2016 appellent à renforcer la 
législation régulant ce trafic, notamment 
l’interdiction de l’ivoire et les sanctions.  

Du droit & du Cinéma: DIFRET 
 Par Solène Donné  i

Réalisateur : Zeresenay Mehari      Nationalité: Éthiopien  
Date de sortie : 8 juillet 2015           Durée : 01h39 
Récompenses : Prix du public pour un film étranger au 
Festival de Sundance ainsi qu’à Berlinale. 
Synopsis:  
 À 3h de route d’Addis Abeba, la capitale de 
l’Éthiopie, Hirut, 14 ans, est kidnappée sur le chemin de 
l’école : une tradition ancestrale veut que les hommes 
enlèvent celles qu’ils souhaitent épouser. Mais Hirut 
réussit à s’échapper en tuant son agresseur. Accusée de 
meurtre, elle est défendue par une jeune avocate, pionnière 
du droit des femmes en Éthiopie. Leur combat pour la 
justice commence, mais peut-on défier une des plus 
anciennes traditions? 
‣ Traduction du titre : « Courage » ou « Oser ». 
‣ La production de Difret a reçu le soutien de l’ONU et 

de plusieurs ONG pour organiser une campagne de 
sensibilisation au sujet du film, notamment auprès des 
plus jeunes. 

Pourquoi est-ce que je recommande ce film?  
 D’abord, c’est une histoire vraie. Quand ce sont des films d’horreur basés sur des faits réels, ça nous fait frissonner 
pendant des jours et des nuits. Quand il s’agit de portraits historiques, ça donne une source d’inspiration et de motivation. 
Ici, certains aspects de l’histoire peuvent être assimilés à une histoire d’horreur, mais il s’agit bien du réel parcours héroïque 
et inspirant d’une jeune fille : Aberash Bekele en 1996.   
 À cette époque, 30 % des mariages en Éthiopie se faisaient selon cette technique ancestrale de l’enlèvement 
prénuptial. Au niveau de la Justice, un décalage existe alors entre les villes où les tribunaux sont institués et les milieux 
ruraux où les conflits sont réglés par des « Conseils d’Anciens », composés de chefs de famille, c’est-à-dire uniquement 
d’hommes.  
 Cette histoire est captivante parce qu’elle montre deux protagonistes que je considère comme des modèles par leur 
courage, leur détermination et leur audace pour faire évoluer la condition féminine en Éthiopie. On a d’un coté cette jeune 
fille qui a su garder la tête haute malgré le traumatisme, l’éloignement de ses proches et un procès interminable. Et de 
l’autre, son avocate Meaza Ashenafi, qui a lutté au péril de sa carrière pour obtenir une décision juste à la jeune fille.  
 Au niveau juridique, cette histoire est remarquable parce qu’elle permet de voir évoluer en direct la jurisprudence 
d’un pays sur un point fondamental et sensible : le droit des femmes. Le verdict de l’affaire est novateur sur plusieurs 
points. D’abord, il accepte pour la première fois en Éthiopie la légitime défense pour une femme. Donc la jeune fille évite 
de peu la peine à mort ou une peine carcérale. Et d’autre part, parce que depuis ce jugement, les enlèvements et les viols 
sont passibles d’une peine de prison de 15 ans en Éthiopie.  
 Enfin, le film donne un bon aperçu d’une problématique que j’estime très intéressante en droit : l’opposition entre 
les traditions et le droit moderne… Je n’en dirais pas plus. Si j’ai réussi à attiser votre curiosité, je vous mets en garde, le 
film est un peu long. Mais il n’en est pas moins émouvant et très instructif.  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Dossier - Donald Trump 
Vue de la Russie: Trump the phenomena! 
 Par Christian Ilizabaliza Juru  i

 Les dernières nouvelles de l’élection du candidat 
républicain ne cessent de chambouler la sphère 
internationale. Ce séisme est d’autant plus ressenti dans les 
institutions qui partagent déjà depuis une soixantaine 
d’années une union commune interatlantique. C’est le cas 
notamment de l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
(OTAN) nord créée en 1949 en contre poids à la grande 
Union soviétique (URSS) qui terrorisait à l’époque les 
alliés de l’Ouest sur le vieux continent.  
 Après un demi-siècle d’existence, cette 
organisation a vu la chute du mur de Berlin et l’avènement 
de la mondialisation tant prônée par l’Ouest. Beaucoup de 
pays issus de 
l’ex-URSS se 
sont d’ailleurs 
joints à elle, la 
dernière en date 
é t a n t l a 
République de 
Croatie après 
l ’ e n t r é e e n 
v i g u e u r d u 
p r o t o c o l e a u 
T r a i t é d e 
l ’ A t l a n t i q u e 
N o r d s u r 
l’accession de la 
République de 
Croatie en 2009.  
 L a  
r é c e n t e 
campagne du 
candidat républicain a 
l a i s s é e n t e n d r e 
l ’ o p i n i o n d ’ u n e 
Amérique fatiguée de soutenir et d’entretenir une 
idéologie basée sur la peur et la présence d’ennemi venant 
de l’Est, en l’occurrence la Russie, le successeur juridique 
de l’URSS. Les fameuses promesses de président 
nouvellement élu M. Trump, s’agissant de sa politique 
étrangère, a laissé entendre un avènement de partenariat à 
égal et l’absence de conflit. Le candidat républicain, ou 
plutôt l’ex-candidat, a bien fait comprendre par son slogan 
« make America great again » que la politique de son 
gouvernement sera basée sur les intérêts purement 
américains. C’est d’ailleurs ce qu’il a laissé entendre lors 
de son discours de victoire à New York ; discours aux trois 
quarts tournés vers la politique interne et de 
reconstruction. Dans son allocution au reste de la 
communauté internationale, qu’il a commencé d’ailleurs 

par une condition rattachée à l’intérêt américain en 
affirmant « même si les intérêts des États-Unis resteront 
prioritaires pour nous », il poursuit en parlant d’un 
traitement équitable avec tout le monde, tous les peuples et 
toutes les autres nations. C’est autant dire que c’est un 
changement radical de la politique américaine menée 
depuis bientôt une trentaine d’années. Est-ce à dire que les 
États-Unis d’Amérique viennent par ce choix de renoncer 
à leur hégémonie, eux qui étaient le gendarme du monde? 
Est-ce le début de la fin pour l’OTAN, dont le traité en 
accord avec l’article 14 est jalousement gardé par le 
gouvernement des États-Unis? Ou plutôt serait-ce la chute 

d’un mur, cette 
f o i s 
transatlantique 
q u i n ’ a p l u s 
r a i son d ’ê t r e 
d e p u i s d é j à 
presque 25 ans? 
 En tout état de 
cause, il ne sera 
pas superflu de 
p r e n d r e e n 
cons idéra t ion 
cette remarque 
vu la panique 
c r é é e p a r l e 
p h é n o m è n e 
Trump au sein 
d e l ’ U n i o n 
e u r o p é e n n e 
(UE), tout juste 

a p r è s s o n 
élection. Aujourd’hui 

p l u s q u e j a m a i s , 
l’Europe envisage enfin de créer une force armée. C’est 
d’ailleurs le but des diverses conférences d’urgence qui se 
tiendront à Bruxelles suivant l’élection. Serait-ce enfin une 
chance pour la Politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC) de prendre forme au moment où la Grande-
Bretagne tire sa révérence et que la grogne sociale sur le 
vieux continent ne cesse d’augmenter? La montée du 
nationalisme depuis le déferlement des migrants et des 
réfugiés sur le vieux continent n’a cessé de croitre. 
L’Europe, victime de son humanisme, commence à payer 
aujourd’hui les frais de sa politique de peur contre le 
retour de la Russie dans la sphère internationale, sans 
réelle définition et manquant de leadership.  
De l’autre côté du mur, on ne cache pas sa joie de voir 
enfin monter au pouvoir un homme que l’on considère 
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moins suicidaire. Certains milieux politiques russes ont 
d’ailleurs salué de vive voix cette victoire surprise. Par 
ailleurs, M. Poutine a félicité M. Trump en ces mots : 
« nous avons suivi avec attention les avancées de cette 
campagne […] et nous avons notés les intentions de 
M. Trump à lutter pour une restauration des relations entre 
les États-Unis et la Russie, nous comprenons et nous 
prenons en compte le dur travail qui doit être fourni pour 
la restauration vu l’état de dégradations de ces relations, et 
ce n’est pas notre faute si les relations entre la Russie et les 
États-Unis se trouvent dans cet état. Cependant la Russie 
veut et est prête à une restauration pleine et complète de 
ces relations! Je répète que ce ne sera pas une voie facile, 
mais nous sommes prêts à faire le nécessaire de notre 
côté ».  
 C’est dire aujourd’hui combien la politique 
commune à l’UE et aux États-Unis bat de l’aile et qu’un 
nouveau mur est sur le point de tomber. C’est également 
penser au fait qu’un nouvel ordre économique est sur le 
point de naître, connaissant le milieu dont est issu le tout 
nouveau président Trump. C’est enfin noter combien le 
Canada in extremis vient de se sortir d’une future crise 
économique à l’échelle régionale en arrachant aux peuples 
européens l’Accord économique et commercial global 
(CETA) à l’heure où la nouvelle classe dirigeante 
étasunienne est prête à mettre en cause l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA). C’est en bref un 
séisme qui risque d’emporter avec elle l’OTAN qui, aux 

dires du futur locataire de la Maison-Blanche, fait 
dépenser beaucoup d’argent à l’Amérique.  
 En effet, les États-Unis sont le principal 
actionnaire. À eux seuls, ils financent le quart du budget 
selon la formule de partage des coûts agréés qui est fondée 
sur le revenu national brut. Ce qui laisse entendre que la 
marche arrière des États-Unis ne sera pas sans 
conséquence et mettra en question l’utilité même de 
l’OTAN en cette ère de mondialisation. Il n’est de secret 
pour personne que M. Trump est un isolationniste modéré, 
il faut respecter ce principe cher au camp républicain. Il 
croit en un renouveau des États-Unis en diminuant les 
dépenses faites à l’étranger, qui ne profitent pas 
directement à l’économie libérale américaine. On peut 
penser notamment en réduisant les bases militaires se 
situant dans des zones d’influence appartenant aux autres 
puissances, tel par exemple la Syrie ou l’Ukraine pour le 
compte de la Russie. Cela laisse supposer que les États-
Unis ne sont pas une organisation de bienfaisance et que 
désormais, ils ne seront plus prêts à donner sans attendre 
rien en retours. 
 De cette façon, la politique américaine fait un 
bond en arrière dans les années Roosevelt et le brusque 
protectionnisme naissant laisse entrevoir une brèche dans 
le système de sécurité et de défense de son partenaire 
transatlantique, pour qui il a longtemps joué le rôle de 
défenseur et de contrepoids nucléaire face à son rival de 
l’Est, la Russie.  

Vue du Canada: La fin de la « dude-plomacy » 
 Par Justine Monette-Tremblay  i

 Lors d’une des dernières visites de Barack Obama 
au Canada, le premier ministre canadien Justin Trudeau 
s’est exprimé devant la Chambre des Communes à Ottawa 
en affirmant : « This house of Commons gets see a 
“bromance” up close. Although, I still think “dude-
plomacy” is more accurate but i’ll get over it. » Jamais le 
Canada et les États-Unis n’avaient entretenu de si bonnes 
relations. Avec l’élection en novembre dernier du 
milliardaire Donald Trump, qui à en plus douter est aux 
antipodes de son prédécesseur, que deviendra cette relation 
historiquement privilégiée?  
 S’il est facile de se conforter dans l’idée que le 
Canada s’écrase systématiquement devant les gestes de 
son imposant voisin, la réalité est tout autre. En effet, c’est 
plutôt la « bromance » entre Trudeau et Obama qui 
marqua un changement total de la dynamique entre le 
Canada et son voisin, alors que pour la première fois 
depuis 19 ans, le premier ministre canadien effectua une 

visite officielle à la Maison-Blanche, pour assister en mars 
au diner d’État. 

La vérité, c’est que voilà bien longtemps que ces 
deux pays limitrophes n’ont pas été sur la même longueur 
d’onde. En effet, avant Trudeau, le Canada a connu neuf 
longues années de règne ultra-conservateur avec Stephen 
Harper. Au moment où l’inspirant Barack Obama était élu, 
de l’autre côté de la frontière le gouvernement Harper était 
réélu pour une troisième fois, mais cette fois avec une 
majorité absolue. Les relations n’ont dès lors cessé de se 
détériorer, au point d’être qualifiées par plusieurs 
comment étant historiquement l’un des plus mauvais 
rapports entretenus entre le Canada et les États-Unis . ii

Aujourd’hui, l’avenir de ces relations est de 
nouveau menacé. La plupart des Canadiens perçoivent 
Trump comme étant une « bombe sur deux pattes  », dont iii

l’élection à de quoi inquiéter. Afin d’endiguer cette 
menace encore non identifiée et armé de son plus beau 
sourire, Justin Trudeau a tout de même tenu à féliciter le 
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nouveau président élu, en ajoutant qu’il était « impatient » 
de travailler avec lui puisque le Canada n’avait pas d’ami 
plus proche que les États-Unis . Dès les premiers jours de i

l’année 2017, des négociations avaient déjà lieu entre les 
proches conseillers de Trump et le gouvernement de 
Trudeau, surtout dans l’optique d’« éviter une guerre 
commerciale dispendieuse  ». ii

Effectivement, bien qu’une aura d’incertitude 
entoure toujours les politiques de Trump, les points 
d’achoppement avec la nouvelle administration américaine 
sont déjà prévisibles. On peut penser d’abord à l’Accord 
de libre-échange nord-américain (ALENA), alors que 
Trump a manifesté 
la volonté de le 
renégocier durant 
s a c a m p a g n e 
é l e c t o r a l e , l e 
q u a l i f i a n t a u 
passage de « pire 
a c c o r d » d e 
l ’ h i s t o i r e d e s 
É t a t s - U n i s . iii

Également, les 
d e u x v o i s i n s 
d o i v e n t d e 
nouveau conclure 
un accord sur le 
dossier du bois 
d’œuvre, a lors 
que le précédent 
e s t v e n u à 
échéance. Il s’agit 
d’une des tensions 
les p lus impor tan tes 
opposant le Canada et les 
États-Unis, alors que le 
dossier a historiquement « empoisonné » les relations 
entre des administrations partageant pourtant les mêmes 
valeurs à ce moment. 

Ainsi, si le Canada de Justin Trudeau est prêt à 
travailler avec le président élu Donald Trump, il n’est pas 
prêt pour autant à y perdre son identité, qui se caractérise 
entre autres par le libéralisme économique, le 
multiculturalisme et le féminisme; les talons d’Achille de 
la nouvelle administration américaine. Par exemple, 
suivant un remaniement ministériel effectué le 10 janvier 
2017, Justin Trudeau a nommé Chrystia Freeland comme 
nouvelle ministre des Affaires étrangères et responsable 
des relations avec les États-Unis, qui est également auteur 
de l’ouvrage à succès Plutocrats : The Rise of the New 

Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else. De ce 
fait, la dégringolade relationnelle est à prévoir.  

Mais attention, cela ne signifie pas nécessairement 
que ces relations auront un effet sur l’économie du 
Canada. En attendant les premières actions de 
l’administration Trump, il demeure difficile de prévoir 
l’impact économique de cette élection sur le Canada . iv

Pour cette raison, le gouvernement de Trudeau demeure 
sur ses gardes et se tient prêt à toutes éventualités afin de 
réagir à une potentielle concrétisation de certaines 
promesses électorales de Trump en matière de commerce 
et de fiscalité notamment.  

Tout de même, 
bien qu’il semble 
certain que les 
relations entre les 
deux chefs d’État 
s’envenimeront, 
plusieurs experts 
croient que cela 
n ’ au ra aucune 
conséquence sur 
l a r e l a t i o n 
historique entre 
ces voisins. Pour 
Louis Balthazar, 
« [l]a relation 
c a n a d o -
américaine, c’est 
quelque chose de 
tellement fort, de 
t e l l e m e n t 
structuré que les 

présidents ne peuvent pas la 
changer […] Cela continue, 

quel que soit le président, quelle que soit l’idéologie, parce 
qu’il y a trop d’intérêts ».  

L’élection de Trump ne risque donc pas de rompre 
les relations entre le Canada et les États-Unis, mais c’est 
certainement la fin de cette « dude-plomacy » 
qu’entretenaient intimement Justin Trudeau et Barack 
Obama, et le retour du froid polaire. Il faut noter 
également que Trump a porté très peu d’attention au 
Canada jusqu’à présent, il est donc difficile de prévoir ses 
intentions à cet égard. Tout de même, très tôt nous 
pourrons prendre le pouls de cette relation : si Trump 
respecte la tradition voulant que la première capitale 
étrangère visitée par le nouveau président élu soit celle du 
Canada, alors c’est peut-être que lui aussi aura succombé à 
la trudeaumania.  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Vue de la France: Donald the not so terrible? 
 Par Lucas Isaac Doyon  i

 J-1. Voilà maintenant un mois et demi que le 45e 
« leader du monde libre » s’appellera officieusement 
Donald John TRUMP. Si l’élection du célèbre magnat de 
l’immobilier a surpris la plupart des intéressés dans la nuit 
du 8 au 9 novembre, celle-ci ne s’avère pour autant ni 
incontestable ni incontestée.  
 Le fait est que subjectivité et diversité des 
convictions n’excusent plus le ton qui a été donné lors de 
cette campagne politique vertement houleuse, que dis-je, 
puérilement exécrable, qui a résonné dans le monde entier. 
À la lumière des thèmes qui divisent, phrases chocs, 
incitations à la violence, à la haine, des inepties, moqueries 
et outrances en tout genre, on en vient à se demander si 
f i n a l e m e n t n o t r e 
polémique médiatique 
f r a n ç a i s e e t s e s 
bassesses coutumières 
ne sont pas un sport 
où les coups sont 
retenus et les judokas 
se saluent avant et 
après le corps à corps. 
  L e s 
Américains ont voté 
pour la tumeur de la 
politique. Pour tout ce 
qui lui cause du tort, 
pour tout ce qui fait 
abstraction du bien 
public, pour tout ce 
qui l’instrumentalise depuis 
30 ans partout dans le 
monde, et ce au service des mêmes dominants.  
 Alors certes on peut concéder que le choix qui 
était imposé aux citoyens américains n’était, au vu des CV 
des deux candidats, certainement pas des plus vertueux, 
mais la stratégie du « tout sauf l’establishment » combiné 
au rejet de l’image d’Hillary Clinton n’expliquent pas 
exhaustivement le triomphe de Trump. En fin de compte, 
ce n’est pas tant le personnage dans toutes ses péripéties et 
décadences qui fait peur, mais plus le succès des moyens 
utilisés pour parvenir à ses fins. Alors que les engagements 
internationaux et les situations géopolitiques ont 
néanmoins vocation à enfermer le futur président Trump 
dans une politique étrangère restreinte vis-à-vis des 
propositions de son programme ainsi qu’à réduire 
fortement une marge de manœuvre dont il a voulu faire 
croire qu’elle était vaste, un effrayant constat persiste : 
celui à la fois de la montée, mais aussi de la popularité des 
manœuvres populistes, démagogiques et des propos et 

positions discriminatoires dont le président a fait recette. 
Enchaînant absurdité sur absurdité, propos sexistes, 
racistes, xénophobes et défendant corps et âme le 
Deuxième amendement américain au point de remettre en 
cause l’interdiction du port d’armes pendant les attentats 
en France, Donald Trump a fait le pari d’une Amérique 
ultraconservatrice, discriminante et j’ose le dire, parfois 
basique. 
 En misant sur un l’électorat d’une droite dure 
sympathisante du Parti républicain, ce dernier a su utiliser 
stéréotypes et vision simpliste à souhait des enjeux 
sociétaux et du monde politique pour parvenir à ses fins. 
Nous avons tous en mémoire cette infâme vidéo où le 

millionnaire crache 
sur le respect des 
femmes, estimant — 
entre autres outrances 
— qu’ i l fau t l es 
« a t t raper par le 
vagin » pour qu’elles 
obéissent servilement. 
Si on peut au premier 
abord s’écœurer de ce 
genre de propos, on 
ne peut s’empêcher 
d’être effaré à l’idée 
que cette vidéo n’a 
non seulement pas eu 
l’effet d’enterrement 
politique souhaité, 

mais surtout qu’elle n’a pas 
empêché près de 63 millions 

d’électeurs d’aller glisser un 
bulletin de vote TRUMP-PENCE dans l’urne. En outre 
cela ne reste qu’un mince extrait d’une campagne 
effarante.  
 Alors que depuis son élection on peut apercevoir 
une tentative de modérations et de marches arrières quant 
aux folies qui composaient son programme — entre autres 
concernant les accords climatiques et la politique anti-
immigration à l’égard des musulmans — il semble que la 
principale crainte en France ne soit pas tant l’arrivée au 
pouvoir de Trump en elle même, mais bel et bien son 
aboutissement. Cette certitude installée qui voyait depuis 
le 5 mai 2002 un naturel et évident sursaut républicain en 
cas d’accession au second tour de l’extrême droite 
populiste meurt subitement en emportant avec elle 
l’efficacité systématique du système des sondages, et 
ouvrant comme le soulignait assez justement un certain 
président français sur l’abdication, « une période 
d’incertitudes ».  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Études 
Les réformes de la Cour africaine des droits de 
l’homme ou la montée persistante du 
régionalisme en droit international public 
 Par Claire Cordier   i

Si selon le juge à la Cour africaine des droits de 
l’homme Fatsah Ouguergouz « la création de la Cour 
africaine a suscité un immense enthousiasme et espoir 
chez les populations africaines  », celle-ci est aujourd’hui ii

en proie à des réformes importantes.  
À l’origine, les institutions judiciaires de l’Union 

africaine (ci-après UA), continuateur de l’Organisation de 
l’unité africaine depuis 1999, sont marquées par leur 
dualité. La Cour de justice de l’UA, qui a pour mission 
d’interpréter les traités constitutifs, fait face à la Cour 
africaine des droits de l’homme, instituée par le Protocole 
de 2006 , qui elle a pour but de sanctionner les iii

manquements à la Charte Africaine des droits de l’homme 
et des peuples . Mais en juin 2014, après avoir adopté un iv

premier projet quelques années au paravent , l’UA a v

adopté le Protocole de Malabo  qui vise à fusionner ces vi

deux Cours en une Cour africaine de justice et des droits 
de l’homme et des peuples (ci-après Cour AJDHP). Ainsi, 
cette nouvelle Cour aura trois sections : une générale et 
deux spécialisées en droits de l’homme et en droit 
international pénal. 

En apparence et de prime abord, cette fusion peut 
être félicitée, celle-ci impliquant une plus grande 
cohérence dans le régionalisme africain et tendant à 
étendre le champ de compétence de cette nouvelle Cour . vii

Mais à bien y regarder, et après comparaison des différents 
Statuts, il appert clairement que cette fusion aura pour 
conséquence de limiter l’effectivité des droits africains, 
mais aussi de fragmenter le droit international général.  

En effet, l’accès des individus est fortement 
limité, et ce à l’instar des pouvoirs de la Cour. Mais ce qui 
est le plus notable reste l’instauration d’une chambre 
pénale. Cela conduit à régionaliser le droit international 
pénal, phénomène surprenant pour cette matière qui se 
retrouve ainsi face à un risque important de fragmentation. 
La Cour pénale internationale peut ainsi être concurrencée.  

Ce qui est certain est que la création de la Cour 
africaine de justice et des droits de l’homme tend à 
augmenter le régionalisme africain et conduit à 
s’interroger sur les conséquences de la régionalisation sur 
le droit international général. Les effets de cette réforme 
doivent être étudiés sous l’angle des droits de l’homme (I), 
puis du droit international pénal (II) avant que les effets 
mêmes de la régionalisation sur le droit international 
soient envisagés (III).  

1. La perte d’effectivité des droits africains 
La comparaison du Statut de la Cour africaine des 

droits de l’homme (Cour ADH) et du Protocole portant 
Statut de la Cour africaine de justice et des droits de 
l’homme et des peuples (Cour AJDHP) conduit à remettre 
en cause l’indépendance des juges et l’accès des individus 
au prétoire. Cela remet nécessairement en cause 
l’effectivité même des droits de l’homme garantis par la 
Charte africaine des droits de l’homme. 

Tout d’abord, les pouvoirs des juges tendent à être 
diminués, tout comme leur indépendance. En effet, 
l’article 19 du Statut de la Cour ADH prévoit que tout juge 

 Étudiante en M1 Droit international et européen à l’Université de Grenoble Alpes. i

 « Protection des droits de l’Homme : l’Afrique cherche son modèle », Entretien avec le juge Fatsah Ouguergouz, Propos recueillis par G. Le Toullec du Centre ii

d’analyses et publications de l’Institut Amadeus, en ligne: <http://www.amadeusonline.org/fr/component/content/article/17-entretien-du-mois/255-entretien-avec-
le-juge-fatsah-ouguergouz-sur-la-cour-africaine-des-droits-de-lhomme.pdf>.

 Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, en iii

ligne: <http://www.achpr.org/fr/instruments/court-establishment/#13>.
Adoptée en 1981 et entrée en vigueur en 1986.iv

 Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, en ligne : <http://www.peaceau.org/uploads/protocol-on-the-merged-court-v

fr.pdf.>
 Protocole de Malabo portant amendements au Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, en ligne: <http://vi

lawyersofafrica.org/wp-content/uploads/2014/10/PROTOCOLE-PORTANT-AMENDMENTS-AU-PROTOCOLE-PORTANT-STATUT-DE-LA-COUR-
AFRICAINE-DE-JUSTICE-ET-DES-DROITS-DE-LHOMME-FR-Clean.pdf>.

 Eynard, M, 2015, « Élargissement de la compétence matérielle de la Cour africaine de justice et des droits de l’Homme", RGDIP, pp.640-641.vii
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peut-être récusé ou suspendu à l’unanimité des autres 
juges, tandis que le nouvel article 9 du Statut de la Cour 
AJDHP prévoit cette possibilité à la majorité des deux-
tiers des juges. Ainsi, les juges perdent en indépendance. 
En effet, ceux-ci sont nommés par la Conférence de l’UA, 
et donc par les États membres. Ainsi indirectement les 
États membres, par le biais de leurs juges, peuvent écarter 
tout magistrat non coopérant.  

Concernant les effets des arrêts rendus par la 
Cour, ils semblent être réduits par le projet de nouveau 
Statut. En effet, le nouvel article 46 prévoit que l’arrêt 
n’est obligatoire que pour les parties au litige. Rien n’était 
signifié à cet égard par contre dans l’ancien Statut. Ainsi la 
portée même des arrêts de la Cour perd son caractère erga 
omnes et par là même le pouvoir de la Cour est fortement 
limité. De plus, le suivi de l’exécution des arrêts est 
désormais effectué par la Conférence de l’UA si la Cour 

AJDHP la saisit. Or cette Conférence est composée des 
représentants des États parties et est clairement l’organe 
intergouvernemental de l’UA. Laisser aux États parties le 
pouvoir d’assurer l’exécution des arrêts de la Cour conduit 
à laisser aux coupables mêmes le soin de mettre en œuvre 
leurs condamnations ce qui est contraire à toute idée de 
justice effective. 

L’effectivité justement semble être profondément 
amoindrie par ce projet de Statut. L’effectivité des droits 
de l’homme ne semble pas être au cœur des considérations 
des rédacteurs de ce Statut. Déjà dans le Statut de la Cour 
ADH, l’accès direct au prétoire par les individus ou les 
organisations non gouvernementales (ci-après ONG) était 
limité. En effet, l’article 34 du Statut et l’article 6 du 
Protocole portant création de la Cour ADH limitent l’accès 
des individus et des ONG à une déclaration préalable 
d’acceptation des États. À la date du 21 octobre 2011, 
seuls le Ghana, la Tanzanie, le Mali, le Malawi et le 
Burkina Faso avaient fait ladite déclaration . Il convient i

également de relever qu’une condition supplémentaire 
existe pour que les ONG puissent saisir la Cour même si 

une telle déclaration étatique a été faite : elles doivent être 
dotées du statut d’observateur auprès de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples. Lors du 
premier projet, ces conditions étaient fortement assouplies, 
ces déclarations permettant aux individus de déposer une 
requête contre un État partie l’ayant faite, mais aussi 
contre tout autre État partie si son État de nationalité avait 
signé une telle déclaration. Le nouvel article 30 (f) 
n’entérine pas cette avancée et restreint donc les requêtes 
individuelles aux seules affaires « impliquant un État 
partie » ayant fait une telle déclaration.   

Ne pas donner le pouvoir aux individus de 
défendre leurs propres droits est en contradiction avec 
l’idée même véhiculée par les droits de l’homme. Elle 
conduit à faire des États les titulaires juridiques des droits 
de l’homme, alors que de tels droits se définissent 
intrinsèquement par le fait qu’ils appartiennent aux 
individus. Si une grande partie de la doctrine s’indigne à 
cet égard , c’est car ôter toute effectivité aux droits de ii

l’homme conduit à leur faire perdre leur essence, leur 
caractère de droit. En effet, « les droits de l’homme 
n’existent comme droits qu’à partir du moment où ils sont 
effectivement consacrés et protégés. […] À défaut d’être 
effectifs, les droits de l’homme ne sont pas des droits, mais 
de simples prétentions  ». iii

  
 2. L’ajout d’une Chambre pénale ou la 
fragmentation nouvelle du droit international pénal 

Le Protocole de Malabo introduit pour réforme 
principale la création d’une « Section du droit international 
pénal » en son nouvel article 16. Celle-ci comporte trois 
chambres : « une Chambre préliminaire, une Chambre de 
Première Instance et une Chambre d’Appel ». Ainsi une 
Cour régionale pénale est créée en dehors du radar 
onusien, ce qui est une première . Ce mouvement s’inscrit iv

totalement dans le processus de dénonciation de la Cour 
pénale internationale amorcé par les États africains sous 
l’impulsion de l’UA.  

Cela permet au continent africain de déterminer le 
droit international pénal applicable à ses États, et de 
définir la procédure applicable et nous assistons donc à 
une profonde fragmentation du droit international pénal. 

L’instauration de cette Section du droit 
international pénal conduit à s’interroger sur 
l’indépendance du Procureur (a), sur la compétence 
matérielle de cette Cour (b) et enfin sur sa compétence 
ratione personae (c). 

a. L’indépendance du Procureur de la Cour AJDHP 
L’article 34A du Projet a trait à la saisine de cette 

Section du droit international pénal. Seul le Procureur le 
peut. Il a un monopole des poursuites à l’image du droit 
pénal français. L’appel par contre peut être interjeté par le 
Procureur ou l’accusé pour toute erreur de fait, de droit ou 
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de procédure (article 18). L’appel n’est donc pas 
automatique.  

Au vu des pouvoirs du Procureur, son 
indépendance doit donc être questionnée. Son 
indépendance est justement peu prise en compte dans ce 
projet. L’article 22A du Projet, relatif au « Bureau du 
Procureur » garantit l’indépendance du Procureur 
uniquement à l’égard de la Cour AJDHP. Mais le besoin 
d’indépendance du Procureur se fait surtout ressentir à 
l’égard des États membres. Or aucune disposition du 
présent projet de Statut ne s’y intéresse.  

Aucune règle ne permet d’assurer l’impartialité et 
l’autonomie du Procureur vis-à-vis de ceux qui le 
nomment. En effet, l’article 22A prévoit même que le 
Procureur est nommé par les États parties à la Conférence 
de l’UA et qu’il doit nécessairement avoir la nationalité de 
l’un des États membres. Ainsi la personne la plus 
importante pour le déclenchement du procès pénal est 
totalement sous la coupe des États membres. Dès lors, 
l’efficacité de cette nouvelle Cour semble compromise.  

b. La compétence ratione materiae de la Section du 
droit international pénal 
Les articles 28A et suivants traitent de la 

compétence de cette Section. Et ici force est de constater 
que la Cour a une compétence très large : en effet le Projet 
instaure de nouveaux crimes du droit international pénal et 
cette Section aura une compétence matérielle beaucoup 
plus importante que celle de la Cour pénale internationale. 

Le projet de Statut reprend bel et bien les 4 grands 
crimes du droit international pénal que sont les crimes de 
génocide, d’agression, de guerre et contre l’humanité et en 
ajoute dix autres. Sont désormais des crimes du droit 
international pénal au sens de la Cour AJDHP : le crime 
re la t i f au changement an t icons t i tu t ionne l de 
gouvernement, la piraterie, le terrorisme, le mercenariat, la 
corruption, le blanchiment d’argent, la traite des 
personnes, le trafic illicite de stupéfiants, le trafic illicite 
de déchets dangereux et l’exploitation illicite des 
ressources naturelles.  

Si certains sont aujourd’hui consacrés par d’autres 
instruments internationaux comme la traite des personnes, 
la corruption, la piraterie, le terrorisme ou encore le trafic 
illicite de stupéfiants, certains peuvent surprendre. 

En effet c’est le cas ici du crime d’exploitation 
illicite de ressources naturelles. Si l’instauration de celui-ci 
dans la compétence de la Cour AJDHP peut largement 
s’expliquer par des considérations historiques, il est 
intéressant de remarquer cette volonté africaine de 
réaffirmer leur souveraineté économique et leur 
souveraineté sur leurs ressources naturelles . Ainsi ce i

projet de Statut s’inscrit dans la logique de lutte contre le 
néocolonialisme introduite par l’UA dès ses origines.  

Il convient aussi de s’intéresser au crime relatif au 
changement anticonstitutionnel de gouvernement. Celui-ci 
est défini par l’article 28 E comme « le fait de commettre 
ou d’ordonner de commettre [certains actes] avec 
l’intention d’accéder ou de se maintenir illégalement au 

pouvoir ». Sont visés ici les coups d’État ou putsch, mais 
auss i l ’emploi de mercenai res , les révis ions 
constitutionnelles non conformes à la constitution ou 
encore le refus du gouvernement d’organiser des élections 
libres par exemple. Ainsi si la volonté affichée ici est de 
garantir la démocratie sur le continent africain, il est facile 
d’envisager que cet article puisse être utilisé par certains 
gouvernements pour se maintenir au pouvoir et pour 
empêcher toute sécess ion ou changement de 
gouvernement. La révolution ou la sécession peuvent donc 
être vues comme des crimes du droit international pénal 
selon l’interprétation choisie. 

Ainsi le choix des crimes relevant de la 
compétence de la Cour AJDHP semble être réfléchi et 
parfois opportuniste. Mais offrir une telle compétence à la 
Cour AJDHP est bienvenue et conduit à offrir au continent 
africain une liste de crimes internationaux inédits, ce qui 
marque un peu plus la volonté de régionalisation et de 
singularisation du continent africain des États membres. 

c. La compétence ratione personae ou la question 
délicate de l’immunité de juridiction 

 Si la compétence ratione personae de la Section 
du droit international pénal est plus large que d’ordinaire, 
elle est en pratique fortement limitée par l’immunité. 

Il convient de noter que l’article 46C du projet de 
Statut de la Cour AJDHP prévoit la responsabilité des 
entreprises privées. C’est ici une compétence assez 
révolutionnaire, qui démontre la volonté des États parties 
de remettre en cause le néocolonialisme.  

 Concernant sa compétence sur les personnes 
privées, une question reste ici fondamentale : c’est celle de 
l’immunité de juridiction des hauts représentants de l’État. 
Celle-ci empêche qu’un haut représentant de l’État soit 
jugé devant les juridictions nationales ou étrangères pour 
les actes qu’il a pu commettre, et ce dans le but explicite, 
mais contestable de protéger la souveraineté de l’État 
même.  

 Pour rappel, l’article 27 du Statut de Rome 
portant création de la Cour pénale internationale prévoit 
que les immunités ne s’appliquent pas aux crimes du droit 
international pénal prévus par son Statut et qu’elles 
« n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à 
l’égard de cette personne ». En effet, la question de 
l’immunité n’a pas empêché celle-ci d’engager des 
poursuites contre Omar Al-Bachir, alors président du 
Soudan. C’est justement cette question qui a conduit la 
plupart des États africains à dénoncer la Cour pénale 
internationale, conformément à la vision de l’UA qui s’est 
exprimée clairement dans le sens d’un maintien de 
l’immunité même face aux crimes du droit international 
pénal .  ii

 Ici justement, le projet de Statut de la Cour 
AJDHP prévoit en son article 46B que « la qualité 
officielle de toute personne accusée, n’exonère pas cette 
personne de responsabilité pénale ni n’allège la peine ». 
Mais cet article est à lire en combinaison avec 
l’article 46A Bis qui lui prévoit qu’« aucune procédure 
pénale n’est engagée ni poursuivie contre un chef d’État 

 Reconnu par la Résolution 1803 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 1962, Déclaration relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles.i

 Communiqué de presse nº002/2012 de l’Union Africaine.ii



ou de gouvernement de l’UA en fonction, ou toute 
personne agissant ou habilitée à agir en cette qualité ou 
tout autre haut Responsable public en raison de ses 
fonctions ». C’est donc avec limpidité que les États parties 
prévoient de maintenir l’immunité juridictionnelle des 
chefs d’États, de gouvernement et des hauts représentants 
en exercice. Les chefs d’États et de gouvernement africain 
actuels créent donc leur propre Cour pénale en s’assurant 
l’immunité.  

 Ainsi l’effectivité des droits de l’homme et des 
crimes internationaux les plus graves est encore une fois 
fortement remise en question. La compétence matérielle de 
la Cour, si elle peut apparaitre large, sera donc en pratique 
totalement désuète face à l’immunité.  

 Cela tranche avec le Statut de la Cour pénale 
internationale et montre la volonté des États membres de 
l’UA de se détacher du droit international général en 
poussant le régionalisme africain. 

3. Perspectives et conséquences de la montée de la 
régionalisation 

 L’idée principale qui ressort à la lecture de ce 
projet est la montée du régionalisme. En effet, ce projet est 
le vecteur d’une volonté clairement affichée des chefs 
d’États et de gouvernement africain de renforcer le 
particularisme africain, et ce en allant jusqu’à régionaliser, 
pour ne pas dire fragmenter, le droit international pénal.  

 D’ailleurs cette volonté appert clairement entre les 
deux projets de réformes. Le nom de la Cour est modifié : 
de Cour africaine de Justice et des droits de l’homme nous 
passons à Cour africaine de Justice et des droits de 
l’homme et des peuples. Au-delà de s’interroger sur le 
relativisme culturel africain qui ne sera pas traité ici, cela 
démontre l’attachement des États africains à leur vision du 
droit international et des droits de l’homme qui pour eux 
doivent être combinés avec le droit des peuples.  

 Face à cette montée du régionalisme, la pertinence 
au regard du droit international général doit être 
interrogée. Conduit-elle à la fragmentation ou au 
développement du droit international? En effet, une grande 
part de la doctrine l’a toujours regretté. Le régionalisme 
conduirait à une dislocation du droit international. Et tout 
droit international sous-entend un universalisme que le 
phénomène de régionalisation tend à remettre en cause. Ce 
phénomène serait vu comme un aveu d’échec du droit 
international, comme la confession de l’incapacité du droit 
international à répondre à des besoins spécialisés, 
régionaux. Il serait aussi le terreau du relativisme culturel 
et d’une absence de valeurs communes propres à une 
communauté internationale. Et ici l’instauration d’une 
Section du droit international pénal constitue clairement 
un désaveu de la Cour pénale internationale. 

 Mais pourtant force est de constater que le 
régionalisme a contribué au développement du droit 
international . La matière la plus flagrante est le droit i

international des droits de l’homme. L’effectivité des 
droits de l’homme et leur développement est clairement 
due au régionalisme et notamment aux Cours régionales 
européennes et américaines. Alors la régionalisation peut 
être vue comme le laboratoire du droit international 
général, comme l’essai d’un droit plus poussé qui peut par 
la suite être transposé au droit international général à 
l’image du droit européen des droits de l’homme qui tend 
de plus en plus à pousser le droit international des droits 
de l’homme vers plus de protection effective .  ii

 Mais la seule chose certaine est que ce 
« buissonnement organique  » ne cesse de s’accroitre. La iii

montée du régionalisme africain n’est pas un cas isolé. 
D’ailleurs il convient de garder à l’esprit le Statut de la 
Cour arabe des droits de l’homme qui a été adopté le 7 
septembre 2014 qui ajouterait un nouvel acteur au droit 
international des droits de l’homme et qui constituerait un 
pas de plus vers le développement de la régionalisation .  iv
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Le viol comme arme de guerre: Plaidoyer 
pour un droit international humanitaire 
sensible aux questions de genre 
 Par Justine Monette-Tremblay  i

 La violence basée sur le genre n’est pas un 
problème nouveau, mais celui-ci est devenu un enjeu 
durant les trente dernières années dans la plupart des 
sociétés à travers le monde. En effet, les années 90 
marquèrent la montée d’un activisme féministe très 
important qui amena une reformulation légale de la notion 
de violence basée sur le genre en terme de violation des 
droits de l’Homme. Par exemple, l’Assemblée générale 
des Nations Unies enclencha en 1993 une lutte contre ce 
phénomène alors caractérisé comme étant « pandémique ». 
Mais plus de 20 ans plus tard, près d’une femme sur trois 
demeure victime de violence. Dès lors, il semble que cette 
redéfinition de la violence basée sur le genre en terme de 
violation des droits fondamentaux ne se caractérise que par 
très peu d’amélioration sur le terrain, les droits des 
femmes demeurant peu élevés dans la hiérarchie des droits 
fondamentaux .   ii

 Cette hiérarchisation est d’autant plus choquante 
que durant les conflits armés, près de 70 % des victimes 
sont des femmes . Avant d’aller plus loin, il est important iii

de noter que les hommes peuvent également être victimes 
de violence et que ce ne sont pas tous les hommes qui en 
font l’usage. Toutefois, la violence basée sur le genre 
affecte les femmes d’une manière absolument 
disproportionnée, ce qui justifie notre choix ici de parler 
exclusivement des femmes. Pour Karima Guenivet, le 
vingtième siècle correspond à l’ère de la stigmatisation des 
survivantes de violence sexuelle plus qu’à la lutte contre 
ce phénomène. En effet, durant la durée des conflits, la 
féminité, tout comme la masculinité, jouent des rôles 
spécifiques qui se retrouvent dans les objectifs militaires et 
politiques, le viol des femmes pouvant devenir un outil de 
destruction tant à l’égard des femmes que des hommes. 
Cette violence est donc loin d’être accidentelle, s’agissant 
plutôt d’une arme de guerre avec un objectif militaire bien 
précis : celui d’utiliser le viol pour attaquer l’identité 
d’une communauté .  iv

 Ce phénomène, loin d’être nouveau, fut d’abord 
reconnu durant le conflit en ex-Yougoslavie, mais se 
trouve dans la plupart des conflits où l’ethnicité joue un 
rôle important. De même, les travaux du Tribunal 
international pénal pour le Rwanda ont permis d’identifier 
le viol comme pouvant être associé au crime de génocide. 
En octobre 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies 
reconnaissait dans sa résolution 1325 pour la première fois 
le viol en tant que crime de guerre. Aujourd’hui donc, le 

viol est reconnu comme étant une violation grave du droit 
international humanitaire (DIH), représentant certainement 
une avancée pour les droits des femmes durant des conflits 
armés. L’objectif ici n’est cependant pas de faire état de 
ces évolutions certaines en droit international, mais plutôt 
de regarder les limites : il apparait que malgré ces 
avancées, le droit international humanitaire demeure 
inadapté au phénomène de la violence basée sur le genre 
(I), engendrant des conséquences négatives inattendues sur 
le terrain (II) et l’impossibilité d’une reconstruction post-
conflit (III).  

 1. Les limites du DIH : la persistance des 
inégalités de genre durant les conflits armés 
 Avant d’aller plus loin, il est important de rappeler 
qu’en période de conflit armé, le DIH ainsi que le régime 
des droits de l’Homme (DH) sont les bases normatives qui 
assurent le respect du droit des femmes. Le DIH plus 
précisément a pour objectif fondamental « la limitation des 
maux superflus et des souffrances inutiles des civils  » en v

période de conflit armé. En vertu des quatre Conventions 
de Genève du 12 août 1949 et de leurs deux Protocoles 
additionnels du 8 juin 1977, le DIH demeure le régime de 
droit appliqué en premier lieu durant les conflits armés au 
nom du principe de lex specialis. En théorie, le DIH 
prévoit une protection pour les femmes contre la violence 
basée sur le genre, notamment la protection commune à la 
population civile. 
 Les femmes se voient ainsi offrir une protection, 
sans distinction de sexe, contre toutes les attaques, les 
dispositions visant spécifiquement à les protéger étant trop 
floues juridiquement pour avoir un réel effet. Bien que 
l’objet du DIH repose sur le principe de non-
discrimination, les inégalités de genre en situation de 
conflit sont indéniables. Il ne fait plus aucun doute que les 
incidences sur les femmes ne sont pas les mêmes que sur 
les hommes, soulignant le manque d’adaptation du DIH 
aux réalités des femmes . De même, les quelques vi

protections sexospécifiques prévues dans le DIH découlent 
d’une approche limitée qui place la femme soit en tant 
qu’être inférieur ou en être invisible appartenant à la 
société civile. Plusieurs auteurs dénoncent justement le fait 
que le DIH ne tient pas suffisamment compte des 
sexospécificités sinon en renforçant ces stéréotypes. Par 
exemple, l’ensemble des quatre Conventions parle du viol 
en terme d’atteinte à la dignité et à l’honneur, 
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contrairement à la rhétorique d’atteinte à l’intégrité 
physique des cas de torture. La dignité constitue d’ailleurs 
un concept juridique flou qui comprend plusieurs 
dimensions qui le rendent difficilement utilisable 
 Dans ces protections sexospécifiques, la femme 
est effectivement représentée en fonction de ses faiblesses 
psychologiques et physiques, en plus d’être caractérisée 
par ses fonctions reproductives. Ainsi, il devient urgent de 
reconnaitre une distinction basée sur le genre qui serait 
plus actuelle et non plus de rassembler l’ensemble de la 
population sous le chapeau de l’humanité. C’est justement 
cela que le DIH échoue à reconnaitre alors que les 
discriminations systématiques entre les hommes et les 
femmes durant les conflits sont flagrantes et documentées. 
Pour plusieurs auteurs, cette faille du DIH découle d’une 
conception machiste et masculine de la guerre, alimentée 
par la militarisation des sociétés : la guerre est présentée 
comme étant masculine, avec l’objectif de protéger les 
pauvres femmes . Ainsi, le problème principal du DIH i

semble se trouver dans ses présomptions, soit que les 
femmes sont toutes définies par des caractéristiques 
communes, que les règles du DIH sont toutes appliquées 
sans discrimination basée sur le genre et que l’expérience 
des conflits armés est commune à toutes les femmes . Ces ii

présomptions se trouvent à être justement le reflet des 
discriminations subies par les femmes durant les conflits 
armés. L’expérience des femmes des conflits est pourtant 
complètement différence de celle conçue par le DIH à tous 
les niveaux, que ce soit les droits des combattantes, les 
conditions de détention, la protection des personnes 
déplacées, etc. La représentation stéréotypée des femmes 
dans le DIH contribue donc ensuite à maintenir ces 
présomptions qui nuisent à leur protection. 
 Un autre problème vient s’ajouter selon plusieurs 
auteurs, soit l’échec du DIH dans les situations 

asymétriques où l’État est en crise et ne parvient plus à 
assurer les droits fondamentaux des femmes et de la 
population civile en générale. Dans ces circonstances, 
l’État se trouve à nier son obligation positive envers les 
femmes, tant par omission que par son action. Pour le 
juriste Innocent Biruka, ce serait la conception trop 
restrictive des conflits armés non internationaux par 
rapport aux réalités qui alimenterait cet échec et 
l’incapacité de l’État à protéger les femmes de la violence 
sexuelle. Ainsi, le DIH, qui offre une protection complète 
à la société civile en période de conflits armés, semble 
limité en matière de droit des femmes. Bien qu’en droit 
pénal international la cause féministe semble avoir évolué 
en inscrivant le viol en tant que crime de guerre, il semble 
tout de même que ces avancées aient une portée limitée sur 
le terrain. Ainsi, le DIH se heurte aux questions de genre 
pour lesquelles il ne semble pas être effectif. Si en droit 
international ce problème n’est pas nécessairement 
flagrant, les conséquences le sont sur le terrain. 

 2. Les conséquences négatives inattendues des 
avancées théoriques : la hiérarchisation de la violence 

 Alors qu’en théorie l’on peut observer un pas vers 
l’intégration des questions de genre dans le DIH, les 
réalités des femmes vivant dans des situations de conflits 
armés semblent indiquer le contraire, comme l’illustre bien 
le cas de la République démocratique du Congo (RDC). 
Depuis plus de dix ans, le niveau de violence sexuelle 
semble inchangé dans le pays, tout comme l’impunité à cet 
effet . Depuis 1996, plus d’une centaine de milliers de iii

femmes auraient survécu à des violences sexuelles, dont 
une quarantaine aurait d’ailleurs été commise par des 
agents de la Mission de l’Organisation des Nations Unies 
en République démocratique du Congo entre 1999 et 2010. 
Dans le cas de la RDC, plusieurs notent une certaine 
entente collective entre les organisations locales, 
internationales et onusiennes à qualifier ces violences 
spécifiques d’arme de guerre, puisque chaque campagne 
militaire s’accompagne d’une vague de viol. Ainsi, tous 
considèrent que les vrais violeurs n’appartiennent qu’à des 
factions armées, ne répertoriant, comme le montre le cas 
de Human Rights Watch, que ces cas.  
 Le problème de cette rhétorique se trouve dans la 
tendance grandissante à envisager les violences sexuelles 
uniquement dans cette optique, écartant complètement les 
autres dimensions du phénomène. Pourtant, le nombre de 
victimes ne correspondant pas à des viols de guerre est très 
important dans le monde et en RDC. Selon Médecin sans 
frontière, plus de la moitié des viols enregistrés sont 
commis par des civils, ce qui amène une énorme 
proportion de cas à ne pas correspondre à la définition de 
« viol de guerre ». Reconnues tout de même par les ONG 
et l’ONU, la généralisation du viol et l’instrumentalisation 
des femmes en période des conflits dépassent largement le 
paradigme du viol comme arme de guerre . iv
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 Il faut reconnaitre bien sûr qu’il n’est pas du rôle 
du DIH de s’intéresser au quotidien des femmes puisque 
celui-ci ne concerne par définition que le contexte 
exceptionnel de conflit armé. Il n’en demeure pas moins 
que cela conduit à une hiérarchisation de la violence 
sexuelle. Comme l’écrivait Sabine Masson : « On aura 
d’un côté le viol massif, politique, militaire ou stratégique, 
dont on reconnaîtra, du moins formellement, qu’il est un 
crime contre l’humanité, et de l’autre, le viol “isolé”, le 
dérapage “normal”, commis sans calcul stratégique et 
militaire particulier  ». Cela conduit également à une i

hiérarchisation des victimes, alors que la négation de 
l’identité de genre comme facteur explicatif de la violence 
en période de conflits crée une sous-classe de victimes, 
agressées « normalement » parce qu’elles étaient femmes. 
Pour ces raisons, la violence basée sur le genre persiste 
après les conflits, à travers le rejet social, la solitude et le 
maintien de la violence « ordinaire ».  
 Ainsi, tous les types de violence basée sur le 
genre s’accroissent durant les conflits armés, et non 
simplement celles correspondant aux définitions du DIH. 
Cependant, les « victimes du quotidien », dans ce régime 
de droit inadapté aux considérations de genre, se 
heurteront toujours à l’impunité interne et internationale, 
puisque l’on ne s’intéresse ici qu’aux violences découlant 
directement des conflits. Pour le reste des violences, elles 
demeurent encore aujourd’hui indéfinies tant en DIH que 
dans les droits de la personne. Le cas de la RDC est 
d’autant plus frappant qu’une étude a été menée auprès des 
militaires qui hiérarchisaient clairement le viol entre ceux 
« méchants », qui sont liés à la folie guerrière, et ceux 
« par envie » qui appartiennent à la normalité du 
quotidien .           ii

 De ce fait, il existe un double discours concernant 
les violences sexuelles en période de conflits armés, dont 
la distinction repose sur le contexte spécifique du crime. 
Toutefois, seul le contexte formulé juridiquement en tant 
que crime semble importé en droit international : « [t]he 
context thus serves to separate “regular” incidents of rape 
from those deemed to be of concern to the international 
community . » Pourtant, l’ensemble de ces violences se iii

comprend dans un contexte d’éclatement des structures 
internes de l’État, tant étatique, familiale que collective, 
qui assuraient initialement la protection des femmes. 
Cependant, le DIH n’accorde pas d’importance aux 
spécificités de développement des structures sociales, 
même en période de guerre . Pourtant, l’affirmation iv

suivante devient de plus en plus évidente : « [l]e viol dans 
la guerre est possible et significatif parce qu’en temps de 
“paix” l’intégrité et la liberté sexuelle des femmes ne sont 
pas respectées. La stratégie politico-militaire en fait que se 
greffer là-dessus . » Ainsi, il est impératif désormais de se v

pencher sur toutes les formes de violence basée sur le 

genre durant les conflits armés afin de comprendre entre 
autres comment le viol est également utilisé en tant 
qu’arme de guerre, puisque c’est la violence du quotidien 
qui lui donne cette possibilité.  

 Dans le cas de la RDC, il est intéressant 
d’observer un activisme important de la part des femmes à 
faire reconnaitre la violence sexuelle comme un problème 
en soi, mais celles-ci se heurtent constamment à l’impunité 
et à l’idée généralisée que le viol n’est pas un crime en soi, 
sauf s’il est « méchant » . Tout de même, bien qu’il y ait vi

une réticence locale, le DIH impose la protection des civils 
à l’État en tant qu’obligation de résultat. Il faut donc 
cesser de voir les violences sexuelles comme étant des 
fatalités de la guerre et chercher à comprendre pourquoi 
cette crise étatique engendre la persécution de la 
population civile, puisque l’obligation de protection lui 
incombe . Dans la plupart des conflits armés, il est vii

intéressant de noter que les violations du droit 
conventionnel de protection des femmes sont souvent 
extrêmement banalisées, soulignant l’impunité de la part 
de l’entièreté de la communauté internationale. Ainsi, 
l’amélioration de la protection offerte aux femmes par le 
DIH passe certainement par une compréhension des 
complexités locales et une amélioration de leur protection 
interne. Cette responsabilité incombe aux États, principaux 
débiteurs de droits : c’est à eux d’assurer la protection des 
femmes durant les conflits à travers un renforcement des 
structures internes, et non plus seulement à travers le DIH 
pour ce qui est des questions de genre. 
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 3. L’impossible reconstruction de l’État de 
droit comme ultime conséquence  
 Finalement, l’une des conséquences les plus 
importantes de cette hiérarchisation de la violence, qui 
découle de la rhétorique du viol en tant qu’arme de guerre, 
est celle d’obstruer la voie vers la reconstruction. Selon 
plusieurs auteurs, les femmes joueraient un rôle primordial 
dans la reconstruction post-conflit : elles sont à la fois un 
moteur de stratégie en matière de survie économique en 
plus d’être le pilier de la famille. Le viol, en attaquant ces 
fonctions, attaque également les possibilités de 
reconstruction de l’État . La violence sexuelle laissant de i

graves séquelles psychologiques et physiques 
permanentes, la reconnaissance collective de ces sévices 
devient essentielle à la reconstruction. Malheureusement, 
les survivantes se heurtent à une double rhétorique qui 
peut les placer en tant que fautives, freinant leur 
réinsertion dans la société. Si les enfants et les personnes 
âgées sont plus facilement reconnues comme étant des 
victimes, ce n’est pas le cas des femmes qui se trouvent 
généralement exclut de leur communauté. 
 Une dimension fondamentale de la reconstruction 
se trouve directement touchée par cette négation des 
violences quotidiennes, c’est-à-dire que les victimes ont 
besoin d’être reconnues comme telles pour accéder à des 
soins, mais aussi à leur reconstruction propre. Dans le cas 
de la RDC, la structure actuelle ne permet qu’aux victimes 
qui ont été reconnues par les organisations locales 
d’accéder aux soins et aux services des ONG telles 
Médecin du monde France. Ces associations locales 
recommandent donc les victimes aux ONG en les 
inscrivant au registre officiel de la société civile relatif aux 
violences sexuelles. La politisation extrême des discours 
sur la violence sexuelle empêche ainsi les victimes de la 

« violence normale » d’accéder à l’aide qui leur est 
nécessaire pour leur reconstruction, en plus de nuire à la 
lutte contre l’impunité qui est essentielle à la 
reconstruction d’un État de droit. 
 Tout de même, cette reconnaissance politique 
découlant principalement des Tribunaux ad hoc demeure 
une avancée féministe importante puisqu’elle permet de 
penser la violence basée sur le genre en terme de 
« responsabilité politique ». Le danger semble plutôt se 
trouver dans la faible considération du DIH pour les 
questions de genre. Ainsi, il faut chercher à prévenir la 
hiérarchisation des violences entre simples bavures et 
crimes politiques, en reconnaissant l’ensemble des 
violences sexuelles commises durant les conflits armés : 
« définir la violence de guerre dans un sens restrictif 
revient à cloisonner ce qui ne l’est pas, en reconstruisant 
les catégories du public et du privé qui contribuent à 
l’invisibilisation de la violence  ». ii

 Aujourd’hui, le DIH semble de plus en plus 
difficile à appliquer en raison de la mauvaise volonté des 
États, de la multiplication des parties aux conflits et des 
acteurs, de leur caractère interne et de l’asymétrie des 
conflits. Il devient donc urgent de combler le vide 
juridique concernant une protection sexospécifique 
effective des femmes dans le DIH : il faut nommer les 
faits, parler en terme de viol, de crime et non plus en terme 
d’atteinte à la dignité. Tant que le DIH ne reconnaitra pas 
les femmes à part entière, ce régime de droit ne peut 
espérer protéger et prévenir la violence basée sur le genre, 
qui se traduit concrètement en une exacerbation de la 
violence sexuelle en période de conflit. Comme l’écrivait 
Karima Guenivet, la réponse à l’ampleur de ce phénomène 
se trouve très certainement dans la violence quotidienne 
des femmes.  

Syrie: Genèse d’un impossible conflit 
 Par Fousseni Fane  iii

Au commencement se trouvent les États-Unis... 
Chacun se souvient de cette image du visage 

hébété  du Président américain Georges W. Bush, alors iv

entouré d’enfants dans l’école élémentaire Emma E. 
Booker en Floride, lorsque l’un de ses conseillers vient lui 
chuchoter à l’oreille l’effroyable nouvelle qu’est l’attaque 
terroriste des deux tours du World Trade Center par deux 
avions pilotés par des kamikazes du réseau Al-Qaïda. 
Cette image est mémorable, car marque, en dehors de la 
capture du visage inquiet et surpris du Président, le début 
de l’invasion du Moyen-Orient par les États-Unis 
d’Amérique et leurs alliés. Le chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies lui conférant cette possibilité de se 
défendre en évoquant la légitime défense, Bush n’a donc 
pas hésité à envahir cette région du monde dans ce que les 

Américains appelleront la « traque de Ben Laden ». C’est 
également, à partir de cette période qu’est lancée « la 
guerre contre le terrorisme ». Tous les moyens étaient bons 
pour accomplir cet te mission. Des poli t iques 
d’humiliation, comme la pendaison de Saddam Hussein, le 
contrôle total des institutions politiques irakiennes, aux 
innombrables violations des droits de l’Homme.  

Pour certains observateurs, cette guerre lancée en 
2001 était justifiée par cette volonté de réagir face à de 
telles agressions. Un État aussi puissant ne pouvait rester 
sans réagir. Cependant, l’invasion qui suivra en 2003 allait 
totalement au-delà du but initialement défini. Ils y 
voyaient la volonté ferme de l’administration Bush de 
réduire à l’impuissance ou à une situation telle qu’ils (les 
irakiens) ne puissent plus continuer la lutte . La banderole v
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« Mission accomplie » sur le pont de l’Abraham Lincoln et 
son discours sur l’achèvement officiel de l’invasion d’Irak, 
du 1er mai 2003 illustrent assez bien ces propos . D’autres i

allaient encore plus loin, en voyant derrière cette volonté 
ferme les idéaux du très controversé article puis ouvrage 
du Professeur Huntington.  

Tout compte fait, deux constats semblent évidents 
et entièrement partagés actuellement par les différents 
acteurs de la scène internationale : d’une part, le fait de 
croire qu’ils pouvaient simplement aller envahir deux 
États, leur faire la guerre et rentrer, faisant croire que 
c’était terminé était une illusion. « Avant même que 
l’intention d’envahir l’Irak ne soit exprimée, l’erreur 
fondamentale est commise, partant de laquelle, l’échec est 
inévitable. Aussi bien en Irak qu’en Afghanistan  ». ii

D’autant que l’erreur de jugement du Président, si bien 
exprimée dans son discours d’octobre 2002 , mais perçue iii

comme une force américaine face à l’ennemie, tend à 
conforter davantage cette illusion de vaincre, de gagner 
cette guerre. Mais, au lieu de gagner leur précieuse guerre, 
les États-Unis se sont engouffrés dans cet imbroglio fatal 
qu’ils ont suscité, animé par la peur et cette fameuse 
« guerre préventive » du Président Bush. Le problème est 
que non seulement, on ne gagne plus les guerres, mais 
trois mois après la « fin » de l’invasion irakienne, le siège 
de l’ONU à Bagdad était la cible d’une voiture piégée, 
tuant les vingt-deux occupants du bâtiment. Les 
Américains s’étaient engagés dans la guerre contre le 
terrorisme certes, mais ils n’étaient pas préparés aux 
conséquences que celle-ci allait engendrer, notamment les 
guérillas et surtout le réseau Al-Qaïda, dont les rangs se 
sont renforcés par les soldats déchus de l’armée irakienne.  

Aujourd’hui, le constat est présent et évident : 
cette guerre en Irak – invasion d’abord, puis insurrection et 
guerre civile enfin (douze ans après...) — est bel et bien la 
matrice du présent terrorisme et celui à venir . Cette iv

affirmation du Professeur Bauer est en lien direct avec le 
conflit syrien, qui a dépassé le simple cadre d’un conflit 
civil entre un Peuple et son gouvernement.  

Cependant, en dehors du fait que les États-Unis, 
suivant leurs interventions en Irak et en Afghanistan, sont 
à l’origine de l’avènement du terrorisme à la fois dans ces 
deux pays, mais aussi actuellement en Syrie, cette étude 
tente de démontrer que d’autres facteurs importants sont 
aussi à l’origine de cette prolifération du terrorisme actuel, 
notamment le régime syrien.  

 1. La sourde oreille du régime syrien face à 
l’effet domino des mouvements de contestations venus 
d’ailleurs 

Alors que dès son élection, le Président américain 
Barack Obama commença le rapatriement des troupes 
armées d’Afghanistan et d’Irak, et ce jusqu’à la fin de son 
mandat, tout en admettant l’erreur commise par son 
prédécesseur dix ans plutôt avec son allié britannique, 
beaucoup de diplomates français se vantèrent alors que 
leur Président de l’époque, Jacques Chirac, s’était 
prononcé contre lors du célèbre discours de son ministre 
des Affaires étrangères au Conseil de Sécurité des Nations 
Unies. Car, à n’en pas douter, cette invasion en 2003 en 
Irak a été l’élément principal de l’évolution du terrorisme, 
conduisant à la situation actuelle dans cette région 
stratégique du monde appelé le Moyen-Orient, et 
principalement en Syrie. 

Cependant, si ce fait est établi, il convient aussi 
d’admettre que la situation politico-économique de cet 
État constituait aussi une part importante de la discorde. 
En effet, dès les débuts du Printemps arabe, déclenché 
quelques mois plutôt en Tunisie par l’immolation du jeune 
Mohamed Bouazizi et qui a vu certains gouvernements du 
Moyen-Orient s’effondrer les uns après les autres ainsi que 
des soulèvements et des mouvements contestataires un peu 
partout dans la région, le cas syrien s’est en revanche 
révélé être un cas particulièrement difficile à gérer. En 
effet, si ces soulèvements ont eu un caractère assez 
éphémère dans la plupart des cas, depuis 2012, l’exemple 
syrien ne cesse de s’aggraver. Afin de mieux comprendre 
la situation, il convient de l’analyser à partir de l’intérieur. 

Il faut savoir que la Syrie est aujourd’hui, dans la 
région, un pays avec un régime politique particulier, avec 
que le fils a succédé au père dont le règne a duré près de 
quarante ans, un modèle dont toutes les sociétés arabes 
cherchent à se débarrasser. Mais, c’est ce qui concerne le 
plan intérieur proprement syrien, ce dont on parle 
beaucoup moins. Avant le début du conflit, quatre ou cinq 
années auparavant, il y a eu un appauvrissement brutal des 
campagnes rurales syriennes. À la suite de cela, on a 
constaté de grandes manifestations un peu partout dans ces 
villes rurales. À cela, il n’y a eu aucune réaction du 
pouvoir syrien qui, au lieu de s’occuper de ces populations 
constituant l’encrage voire le pilier traditionnel de la force 
du régime, s’est lancé pour faire plaisir au FMI, à la 
Banque Mondiale et aux pays occidentaux, dans des 
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reformes néo-libérales, celles-là mêmes qui avaient mis 
dans la rue des dizaines de millions de manifestants 
jusqu’à la Mauritanie . i

En outre, il y a bien évidemment, tant au niveau 
régional et international, le fait que la Syrie est 
géographiquement et politiquement au cœur du Moyen-
Orient  et y joue un rôle incontournable, notamment en ii

raison de ses alliances avec le Hezbollah, l’Iran et le 
Hamas. Par ailleurs, en contestant l’hégémonie israélienne 
et en coopérant naturellement avec ceux qui ne vont pas 
dans le sens des États occidentaux. 

Pendant toutes ces années, le peuple syrien a dû  
subir ce régime jusqu’au jour où l’effet de la fuite de 
Mohamed Ben Ali en Tunisie, de la contestation puis la 
destitution d’Hosni Moubarak en Égypte, des mouvements 
au Yémen d’Ali Abdallah Saleh et au Bahrain se fait sentir 
dans les villes syriennes. Pour ce qui devait être à l’origine 
un simple acte de vandalisme de l’espace public par des 
adolescents d’à peine quinze ans, le régime syrien n’a pas 
pris à la légère les mots sur le mur « Le peuple veut 
renverser le régime » dans la ville sunnite de Deraa. La 
nouvelle de la disparition des fautifs, l’inquiétude de leurs 
parents et leur sentiment d’humiliation se répand alors 
comme une traînée de poudre dans cette ville très 
conservatrice. La répression qui s’en suit est à la hauteur à 
la fois de la négation, du déni de la réalité humaine à 
l’intérieur du pays  et de la volonté du pouvoir de Bachar iii

al-Assad d’écraser toute velléité de protestation .   iv

L’engrenage dans la répression se poursuit, de 
même que les manifestations dans les différentes villes du 
pays. Le Président syrien, voulant calmer les tensions, 
prend alors des décisions qui vont marquer un tournant 
dans le conflit que l’on connaît aujourd’hui. En effet, dans 
son intention de faire plaisir aux Occidentaux et apaiser les 
tensions, le régime de Bachar al-Assad a procédé à la 
libération des extrémistes issus des généraux déchus des 
rangs de Saddam Hussein en mai et juin 2011 de la prison 

de Saidnaya. Ces derniers ont rejoint le Front Al-Nosra, 
puis l’État islamique. 

 2. Le conflit syrien : ses contours géopolitiques 
et géostratégiques 

Au fil des années du conflit, la Syrie a réussi à se 
faire des alliés face à la volonté ferme des États 
occidentaux de faire changer le régime. Face à la révolte 
populaire (mars-août 2011), Le gouvernement d’Erdoğan a 
voulu convaincre le régime syrien d’engager des réformes 
pour faire taire les tensions populaires. À cette époque, la 
Turquie, avec sa nouvelle politique moyen-orientale de 
« zéro problème avec les pays voisins », avait l’ambition 
d’être incontournable dans la région. La résolution du 
conflit syrien devait donc lui permettre d’être, aux yeux 
des puissances occidentales et arabes et dans les faits, une 
puissance régionale.  

Or, nonobstant ses efforts consentis, le Premier 
ministre a dû se résoudre à l’échec quant au raisonnement 
de son fidèle allié syrien, n’ayant plus d’autre choix que de 
soutenir avec les Occidentaux l’opposition syrienne. Cette 
décision est le résultat de l’ego et de la vanité touchés et 
blessés de Recep Tayyip Erdoğan, obligeant ce dernier à 
retourner sa veste et à abandonner Bachar al-Assad pour se 
poser en défenseur du peuple syrien opprimé .  v

En dehors du cas turc, le conflit syrien est devenu 
le principal terrain de confrontation des différends entre 
les États. Les enjeux géopolitiques et géostratégiques ne 
s’étendent pas qu’aux seules puissances occidentales. 
Longtemps en retrait à cause des différents embargos et 
sanctions internationales, l’Iran a pris le parti du dirigeant 
syrien dès le début du conflit, mettant ainsi à mal les 
efforts de négociations avec les États-Unis. Avec le conflit, 
Téhéran s’est vu face à des opportunités dans le monde 
arabe. La position du pays face à l’Arabie Saoudite sunnite 
reste toujours au statu quo. Les deux puissances rivales de 
la région se livrent une guerre par procuration en Syrie. 
Soutenant militairement et financièrement le régime de 
Bachar al-Assad d’une part, et avec son soutien 
indéfectible au Hezbollah, son bras armé au Liban d’autre 
part, l’Iran ressort avec les principales réussites de sa 
diplomatie au cours des trente-cinq dernières années et un 
pouvoir particulièrement utile pour assurer son 
influence régionale . Ces « succès » et relations nouvelles vi

ne sont toutefois pas du goût de tout le monde. L’Arabie-
Saoudite au contraire réclame l’éviction du président 
syrien tout en apportant inconditionnellement son soutien 
aux opposants armés.   

En outre, les Russes, dans leur obsession d’être 
une puissance face aux États-Unis et surtout, être celle qui 
réussira à résoudre le terrible conflit syrien, soutiennent 
Bachar al-Assad. Même accusé d’être à l’origine du conflit 
le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, 
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Vladimir Poutine n’a pourtant pas cessé ses 
bombardements sur les villes occupées par les rebelles 
notamment à Alep.  

Par ailleurs, la guerre en Syrie permet à la ville 
d’Ankara de consolider ses actions de lutte contre les 
Kurdes sur son territoire au vu des récentes politiques du 
Président Erdoğan. La Turquie se sert notamment des 
acteurs du conflit, dont État islamique, pour lutter contre 
les Kurdes et leur volonté d’autonomie et d’indépendance. 

Alors, face à toutes ces tensions, ces divergences 
d e p o s i t i o n s a m è n e n t c e r t a i n s à é v o q u e r 
l’internationalisation du conflit : des guerres par 
procuration de la part des puissances sur le territoire 
syrien. 

 3. L’incapacité des puissances face à l’impasse 
syrienne 

Depuis le début du conflit en mars 2011, les 
réunions formelles et informelles ne cessent de s’enchaîner 
pour trouver une issue à l’impasse syrienne. D’abord pour 
tenter d’éviter un conflit plus grand à tout prix, mais 
surtout, pour en profiter pour changer ce régime avec 
lequel les États occidentaux et la Ligue arabe ne 
s’entendent plus. De mois en mois, d’année en année, le 
conflit ne cesse de s’envenimer, les conséquences étant 
désastreuses. Face à cela, les aides matérielles, 
humanitaires ont du mal à parvenir aux civils qui sont pris 
dans le conflit. L’impuissance face à cette tragédie 
humanitaire s’explique simplement par les refus des 
diplomaties chinoise et russe à trouver une porte de sortie . i

Et cela aussi trouve sa justification dans l’application 
excessive faite du principe de la responsabilité de 
protéger , mis en place au début du millénaire. Autrement, ii

après les excès commis en Libye, la Chine et la Russie ne 
voulaient pas voir se banaliser cette cogérance occidentale 
au Moyen-Orient et a fortiori, répéter la même chose en 
Syrie. Ce qui fait que depuis 2012, le monde fait face à 
une telle violence sans pouvoir réagir . iii

Par ailleurs, la communauté internationale reste 
divisée face au conflit. Les États-Unis avec la coalition 
internationale dont plusieurs États de l’Union européenne, 
dont la France et la Grande-Bretagne, et certains États 
arabes, comme l’Arabie Saoudite, la Turquie et le Qatar, 
soutiennent l’opposition armée face au régime syrien. 
Quant aux deux autres membres permanents, soit la Russie 
et la Chine, ceux-ci refusent de laisser tomber Bachar al-
Assad. Ils ont ainsi par trois fois appliqué leur droit de 
veto au Conseil de sécurité de l’ONU – le 4 octobre 2011, 
le 4 février 2012 et le 19 juillet 2012 – contre des projets 
de résolution soutenus par les puissances occidentales . iv

Toutefois, il apparait qu’une résolution a finalement été 
adoptée le 31 décembre 2016 à l’unanimité suivant une 
initiative russo-turque. Bien que marquant un tournant 

important dans la résolution du conflit, les modalités 
entourant cette résolution qui porte sur les négociations de 
cessez-le-feu en Syrie n’ont elles pas été adoptées.   

Pendant ce temps, au cœur du Moyen-Orient, la 
Russie, fidèle allié du régime de Bachar al-Assad depuis le 
début du conflit, ne faiblit pas son soutien face aux 
terroristes d’État islamique et des rebelles syriens. Face au 
drame et à la barbarie qui se passe en Syrie, la 
communauté internationale demeure assez inactive au 
grand dam des alliés, des puissances, des autres États et de 
toutes les personnes et organisations internationales 
souhaitant aider la population civile, mais qui tous sont 
impuissants face à l’ampleur des dégâts en Syrie . v

 4. Qui a la solution? 

Dans l’émission « Géopolitique – le débat » de 
mai 2012 sur RFI, l’animatrice Marie-France Chatin posait 
la question de savoir qui avait la solution du conflit syrien 
au professeur Bertrand Badie . La réponse de ce dernier vi

avait trait à la logique selon laquelle c’est au peuple syrien 
de définir, dans sa volonté, les conditions dans lesquelles 
ils sont prêts à vivre ensemble et former un régime 
politique viable, faisant ici clairement référence au contrat 
social. « Et cette question, qui est l’une des questions qui 
sortent directement de notre philosophie des Lumières, 
n’est pas posée par les ingénieurs de la politique ». 

Il semblerait que négocier pour une sortie 
pacifique du terrible conflit syrien soit la voie la plus 
adéquate. Mais celles-ci sont toujours au statu quo, 
principalement à cause des droits de veto chinois et russe. 
Au regard de toutes ces atrocités, de la barbarie et de la 
désormais indéniable faillite des puissances, le Peuple 
syrien semble seul face à son destin, qui se caractérise par 
le régime syrien et ses alliés, notamment l’Iran et la 
Russie. Ainsi, comme le dit le professeur Badie, « il y a 
effectivement lieu de considérer que le drame syrien est 
celui de l’hiver arabe, c’est-à-dire, d’un printemps qui a 
tourné à la catastrophe; une catastrophe dont nul ne sait 
gérer aujourd’hui ».
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