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Le débat sur l’abolition du service militaire 
obligatoire en Autriche met en évidence qu’il 
ne s’agit nullement de moderniser ou amélio-
rer tel ou tel état des choses, mais qu’il s’agit 
au contraire de préparer la participation sans 
heurts d’hommes et de femmes autrichiens 
aux guerres d’agression menées à l’étranger. 

hep. Après que l’actuel ministre autrichien de 
la Défense, Norbert Darabos (SP), ait expli-
qué en 2010 aux membres de son parti qu’une 
armée de métier coûterait au moins le double 
du système actuel avec conscription, il a 
effectué cette année même, un virage de 180°, 
et a commencé à s’engager en faveur d’une 
«armée de professionnels» et de l’abolition 
du service militaire obligatoire. Dès lors, le 
bureau ministériel n’hésite plus à utiliser tous 
les moyens pour présenter une telle troupe de 
mercenaires à engagement rapide comme une 
solution sans alternative.

L’ÖVP (Parti populaire autrichien) – 
second parti au sein de la grande coalition 
gouvernementale – qui avait, ces dernières 
décennies, infatigablement appelé à la mort 
de la neutralité en politique réelle, et revendi-
qué l’adhésion à l’OTAN et la création d’une 
armée de métier, vient de changer fondamen-
talement sa position et prône maintenant, en 
avançant l’argument des coûts, le maintien de 
la conscription.

Référendum en Autriche en janvier 2013

Voilà donc une situation bloquée dont on veut 
s’extraire par l’organisation d’un référendum 
populaire. Les deux grands partis se sont mis 
à d’accord pour demander l’avis de la popula-
tion autrichienne en janvier 2013. Le résultat 
sera contraignant.

Le 20 janvier 2013, tous les Autrichiennes 
et Autrichiens munis du droit de vote seront 
placées devant la question suivante: 

«Etes-vous favorable à l’introduction 
d’une armée de métier et d’une année de ser-
vice sociale facultative et rémunérée? Ou pré-
férez-vous le maintien du service militaire 
obligatoire et du service civil?»

Ainsi, les réponses possibles ne demandent 
pas un «oui» ou un «non», mais on demande 
aux citoyens autrichiens de faire une petite 
croix à côté de leur variante préférée.

«Puisqu’on abolit partout la conscription, 
nous sommes bien forcés de suivre»

Ce n’est jamais une bonne chose de  s’orienter 
sans réfléchir aux courants actuels, ni en poli-

tique ni dans la vie de tous les jours. Les argu-
ments avancés en faveur de l’abolition de la 
conscription et de la création d’une armée de 
métier ou «de professionnels» [«Profiheer»], 
comme on dit de nos jours, sont vite énumérés:

Premièrement, on nous dit que le service 
militaire obligatoire a fait son temps et qu’on 
ne peut plus le justifier dans cette Europe d’au-
jourd’hui si paisible. Deuxièmement, on nous 
dit que nous avons besoin de véritables profes-
sionnels, capables de réagir aux scénarios de 
menaces actuelles pour l’Autriche, telles que 
les catastrophes, les attaques terroristes ou les 
attaques informatiques (cyberguerre), et troi-
sièmement, les autres font la même chose. 
Là, on aime avancer des chiffres: des 27 pays 
membres de l’UE, ce ne sont plus que 5 qui 
tiennent encore à la conscription (Finlande, 
Grèce, Estonie, Chypre, Autriche). Même des 
pays «non-alignés» comme la Suède ou l’Ir-
lande ont déjà transformé leur armée en une 
«armée de professionnels». 

Les calculs entrepris par le Ministre et ses 
mandataires pour prouver qu’une armée de 
métier est meilleur marché, ont été falsifiés 
par tous les spécialistes. 

Pour un démocrate, formé dans l’esprit 
rationnel, le service militaire obligatoire ne 
peut jamais avoir fait son temps, sauf si le 
rêve devenait réalité que l’humanité ait réussi 
à transformer toutes les épées en socs de 
charrues. L’armée d’un pays démocratique 
qui, n’a, suite à sa Constitution, pas le droit 
de mener des guerres d’agression, doit rester 
ancrée dans la population, et doit se concen-
trer sur ses devoirs de protection, de pré-
voyance et de défense du pays.

Un pays qui ne se mêle pas des guerres 
dans d’autres pays, n’aura pas à craindre le 
terrorisme. C’est uniquement la participation 
à des missions de combat internationales, 
au sein des EU-Battlegroups, des groupes 
de combats de l’UE, qui met en danger les 
populations en Autriche et sur les lieux d’ac-
tion. Ce n’est qu’une Autriche neutre qui peut 
garantir la véritable sécurité.

Les arguments avancés sont cousus de fils 
blancs et trompeurs. Quel est donc, le véri-
table motif de ce revirement? Eduard Paulus, 
président de l’Association des officiers, nous 
donne une réponse intéressante: «L’armée de 
métier est le souhait des cercles qui désirent à 
tout prix jouer à la guerre à l’étranger. Même 
les Verts1 en font partie. Mais cela ne fonc-
tionne pas avec une pure armée de conscrits. 
Ces cercles-là exigent une armée de métier 

1 

pour ne plus devoir tenir compte de la popu-
lation.» (cf. «Die Presse» du 18/7/10).

Libérer les voies commerciales à l’aide 
d’armes, d’un commun accord avec l’OTAN

L’ancien ministre des Finances socialiste et 
gros entrepreneur Hannes Androsch, nous 
donne la deuxième partie de la réponse. 
Androsch qui vient d’être nommé chef du 
«Comité pour l’abolition de la conscription»2 
par la direction du parti socialiste, explique 
sans ambages pourquoi l’abolition du ser-
vice militaire obligatoire et l’introduction 
d’une armée de métier lui tient tant à cœur. 
La mission de l’armée a changé, «il s’agit 
aujourd’hui d’être préparé, au sein de l’al-
liance européenne et en collaboration avec 
l’OTAN, à défendre les sources des matières 
premières et énergétiques ainsi que les voies 
commerciales, maritimes, et les oléo- et 
gazoducs. A cela s’ajoutent le problème des 
réfugiés, le terrorisme et la guerre informa-
tique.»3

S’exprimant ainsi, il rend évident que la 
raison pour «jouer à la guerre à l’étranger» 
est la participation à des guerres pour les 
matières premières et les voies commerciales. 
Il ne s’agit donc guère de «missions pour 
la paix» qui sont prévues pour nos jeunes 
compatriotes et membres de notre nouvelle 
«armée de professionnels». 

Cela étant dit, les affirmations du ministre 
Darabos prennent toute leur signification: «La 
défense du pays traditionnelle n’est plus la 
tâche primordiale pour l’armée fédérale autri-
chienne. Aujourd’hui, environ 1500 soldats 
autrichiens, hommes et femmes, se trouvent 
impliqués dans des missions à l’étranger. 
Depuis les débuts de l’armée fédérale, ce 
chiffre n’avait encore jamais été atteint.» 
(Texte original de l’OTS du 11/5/12)

Planifie-t-on une nouvelle politique  
de «l’Anschluss» à l’Allemagne?

Ainsi, on voit clairement pourquoi Darabos 
insiste tant sur l’élargissement des tâches des 
groupes de combats de l’UE auxquels l’Au-
triche participe depuis 2011. Selon un com-
muniqué du Ministère de la Défense, ce n’est 
que la semaine passée que le ministre de la 
Défense a proposé à l’occasion d’une ren-
contre avec ses homologues européens à 
Nicosie, de «garder ces groupes de combat 
comme réserve tactique pour les missions de 
l’UE qui sont en cours». Elles pourraient ainsi 
intervenir par exemple en Bosnie-Herzégo-

vine «si la situation sécuritaire s’aggravait.» 
(Texte original de l’OTS du 27/9/12).

C’est une position qu’il partage avec le 
directeur général désigné de l’état-major de 
l’Union européenne, le général-major autri-
chien Wolfgang Wosolsobe: «Nous nous 
engageons pour que ces troupes puissent 
être déployées de manière multiple.» («Die 
Presse» du 11/5/12) et, «les groupes de com-
bats sont un instrument important sur lequel 
l’UE peut compter à tout moment dans ses 
planifications internationales de la gestion des 
crises.» (Texte original de l’OTS du 11/5/12)

Depuis le 1er juillet 2012, l’armée fédérale 
autrichienne est responsable de la logistique 
d’un tel groupe de combat. Elle met à dis-
position environ 350 soldats, incorporés dans 
une compagnie de transport blindée, qui col-
labore avec des troupes croates, irlandaises, 
macédoniennes et qui peuvent, actuellement 
sous commandement allemand, intervenir 
dans les cinq jours dans toutes les régions 
en crise. Pour 2016, il est planifié que l’Au-
triche et l’Allemagne participent ensemble à 
ces groupes de combat.

L’Autriche s’exerce sagement,  
au sein de «Combined Endeavor 2012»

Sur le terrain d’exercices militaires des Etats-
Unis de Grafenwöhr (Allemagne) ont eu lieu 
entre le 7 et le 20 septembre les plus grandes 
manœuvres au monde dans le domaine de la 
communication («interopérabilité»). L’armée 
fédérale autrichienne y a détaché cette année 
26 des 1400 soldats et personnes civiles venant 
de 40 pays membres de l’OTAN et sa sous-
organisation PPP [Partenariat pour la paix]. 
Selon un communiqué officiel du Ministère 
fédéral de la Défense, cet exercice a comme 
but principal la coopération multinationale 
avec les divers systèmes de communication, 
qui «contribuent essentiellement à la sécu-
rité des soldats, notamment lors d’interven-
tions à l’étranger.» Cet exercice est financé par 
l’«Eucom», le «United States European Com-
mand» qui est un des postes de commande les 
plus importants de l’OTAN en Europe. «La 
tâche primordiale de l’United States Euro-
pean Command, dans son soutien à l’OTAN, 
consiste à mettre à disposition des troupes 
prêtes au combat en vue d’un soutien des 
contributions des Etats-Unis pour l’alliance de 
l’OTAN.» […]4

L’Autriche a une autre tradition, et aurait 
d’autres tâches importantes à résoudre

Nous ne sommes nullement naïfs, si 
aujourd’hui, en dépit du courant fabriqué par 
les médias, nous refusons la guerre en tant que 
moyen d’intervention politique et nous consi-
dérons que la violence n’est légitime qu’en cas 
de défense. Nous sommes tout aussi peu naïfs, 
si nous voulons de nouveau une Autriche qui 
réfléchit à son rôle en tant qu’Etat neutre au 
sein de la communauté mondiale, qui quitte les 
alliances militaires auxquelles elle a adhéré et 
qui se concentre sur la médiation politique et 
le soutien actif lors de négociations.  •

1 Peter Pilz, porte-parole en matière de sécurité des 
Verts, demande par exemple l’abolition immédiate 
de la conscription, prônant une armée efficace, 
qu’on peut faire participer régulièrement à des mis-
sions à l’étranger.

2 Personenkomitee «Unser Heer», www.personen-
komiteeunserheer.at, consulté le 28/9/12

3 Cf. le quotidien «Österreich» du 7/9/12
4 U.S. European Command, Globalsecurity.org,  

état du 6/11/08. Cité dans: Wagner, Jürgen:  
Das Eucom in Stuttgart Vaihingen –  
Multifunktionaler Kriegsstützpunkt.  
http://imi-online.de/download/JW-EUCOM.pdf

Autriche: «Celui qui exige une armée de métier,  
veut nous envoyer plus rapidement à la guerre!»

Communiqué de presse

L’Office fédéral de la santé publique suisse doit revoir sa copie
La «Communauté d’intérêts Priorité Liberté» salue le refus de la Loi sur la prévention

Après la décision du Conseil des Etats d’au-
jourd’hui, le projet de loi sur la prévention est 
définitivement classé. La CI Priorité Liberté est 
soulagée: le bon sens humain a tout de même 
fini par l’emporter. Cette loi superflue aurait 
encouragé l’interventionnisme de l’Etat, pro-
voqué des coûts et alourdi la bureaucratie. 
La CI Priorité Liberté attend maintenant du 
Conseil fédéral qu’il applique la décision du 
Parlement jusqu’à la dernière conséquence: 
il faut stopper l’activisme effréné de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) et réduire 
les innombrables programmes courant sous le 
titre de la «prévention».

La Communauté d’intérêts (CI) Priorité 
Liberté se bat depuis des années avec l’Union 
suisse des arts et métiers (USAM), Gastro-
Suisse et l’Alliance des milieux économiques 
pour une politique de prévention modérée 
(AEPM) contre une loi nationale sur la préven-
tion. Ce projet aurait non seulement permis 

de nouvelles interventions de l’Etat dans l’éco-
nomie privée, mais aussi entraîné une foule 
de nouvelles interdictions et restrictions. La 
CI Priorité Liberté l’a aussi rejeté parce qu’il 
aurait alourdi l’administration et provoqué 
des charges supplémentaires pour l’économie 
et, plus particulièrement, les arts et métiers. 
Elle combat avec détermination la mentalité 
de mise sous tutelle des citoyens qui est à la 
base de ce projet de loi sur la prévention.

L’idée d’une loi sur la prévention ayant défi-
nitivement échoué, il s’agit maintenant de 
passer au crible les activités de l’Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP). Il n’est pas 
tolérable que cette administration lance cam-
pagne après campagne sans se soucier de leur 
base légale. Ces actions onéreuses et fréquem-
ment inefficaces doivent être remises en ques-
tion. Dans le domaine de la prévention comme 
dans d’autres, le rôle de l’Etat doit rester sub-
sidiaire. Ce n’est qu’en l’absence d’efforts pri-

vés que l’Etat peut envisager de prendre des 
mesures. Or, les actions privées sont particuliè-
rement nombreuses en matière de prévention.

La CI Priorité Liberté invite donc le Conseil 
fédéral à vérifier soigneusement les activités 
souvent incontrôlées de l’Office fédéral de la 
santé publique. Les innombrables programmes 
de l’OFSP doivent être réduits et les coûts 
abaissés. Le moment est venu pour la direc-
tion politique de prendre ses responsabilités 
et d’imposer des limites claires à l’OFSP en lui 
indiquant dans quels domaines des interven-
tions sont souhaitables et dans lesquels non.

Par la même occasion, le Conseil fédéral 
devra concrétiser et restreindre les mandats 
des commissions extraparlementaires qui ne 
cessent de réclamer plus d’argent et de com-
pétences. La CI Priorité Liberté déposera une 
intervention parlementaire dans ce sens.

Source: www.freiheit-liberte.ch, le 27/9/12
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Quelle suffisance. Il y a quelques jours 
encore, l’opinion générale était que l’Europe 
avait enfin tout sous contrôle. La Banque 
centrale européenne avait apaisé les mar-
chés en promettant d’acheter – si nécessaire 
– les emprunts d’Etat des pays en difficulté. 
On disait que tout, à ce que les Etats débi-
teurs devaient consentir, était d’approuver les 
importantes mesures d’austérité supplémen-
taires – la condition pour obtenir les prêts 
nécessaires de la part de la Banque centrale – 
puis tout irait bien. 

Mais ceux qui nous fournissent l’opi-
nion courante oublient que ce sont des êtres 
humains qui sont concernés. Soudaine-
ment, la Grèce et l’Espagne sont ébranlées et 
secouées par des grèves et des manifestations 
géantes. Les populations de ces pays disent 
qu’ils sont arrivés à leurs limites: les mesures 
d’austérité sont allées trop loin, vu un taux de 
chômage pareil à celui au temps de la Grande 
Dépression et d’anciens ouvriers, apparte-
nant à la classe moyenne, qui sont dégradés à 
fouiller les déchets pour trouver de quoi man-
ger. Et cela veut dire que finalement, il n’y 
aura pas d’accord. 

Beaucoup de commentateurs sont d’avis 
que les citoyens espagnols et grecs ne font 
que remettre des choses inévitables, en pro-
testant contre les sacrifices qui seront de toute 
façon nécessaires. 

Mais en réalité ceux qui protestent ont rai-
son. Faire de plus en plus d’économies ne 
fait pas de sens; les responsables qui sont 
vraiment irrationnels, ce sont les politiciens 
et fonctionnaires prétendument sérieux qui 
exigent davantage de souffrances. 

Regardons les contractions de l’Espagne! 
Quel est le problème économique réel? Au 
fond, l’Espagne souffre des vieilles badernes 
d’une immense bulle immobilière qui a causé 
aussi bien un grand essor économique qu’une 
période marquée par l’inflation. Le résultat 
a été une industrie espagnole qui n’était pas 
concurrentielle face aux autres pays d’Eu-
rope. Lorsque la bulle a éclaté, l’Espagne 
s’est trouvé face au problème sérieux de 
redevenir concurrentielle – un processus dou-
loureux qui dure plusieurs années. Sans sor-
tir de l’euro – une démarche que personne ne 
veut faire –, l’Espagne sera condamnée à un 
chômage accru durant des années. 

Mais cette souffrance probablement inévi-
table est massivement renforcée par de fortes 
réductions des dépenses; et quant à ces réduc-
tions des dépenses, il s’agit d’une situation 
où les souffrances sont infligées rien que pour 
infliger des souffrances. 

Pour être clair: l’Espagne ne s’est pas 
retrouvée dans une situation de détresse parce 
que le gouverne-
ment était gaspil-
leur. Au contraire: à 
la veille de la crise, 
l’Espagne avait un 
surplus budgétaire 
et peu de dettes. 
Les gros déficits 
ont résulté du nau-
frage de l’écono-
mie qui a aussi englouti les revenus de l’Etat, 
néanmoins l’Espagne ne semble pas être trop 
endettée.

Il est vrai que l’Espagne a des difficultés 
à emprunter de l’argent pour financer ses 
déficits. Mais ces difficultés existent avant 
tout par peur des problèmes qui pourraient 
s’en suivre, notamment la peur de troubles 
politiques dues au taux de chômage très 
élevé. Et ces craintes ne peuvent pas être 
effacées par une réduction de quelques 
points du déficit budgétaire. Des enquêtes 
du Fond monétaire international suggèrent 
par contre que la confiance des investisseurs 
peut même diminuer par des réductions 
des dépenses réalisées dans une économie 
nationale fortement affaiblie, puisque ces 
réductions accélèrent la vitesse du déclin 
économique. 

En d’autres mots: La leçon économique à 
tirer directement de cette situation suggère 
que l’Espagne n’a pas besoin de davantage 
de mesures d’économie. Elle ne devrait pas 
organiser de grande fête, et elle n’a, outre la 
sortie de l’euro, probablement pas d’autre 
alternative qu’une longue période d’austé-
rité. Mais des réductions sans merci dans le 
domaine indispensable des services publics, 
concernant le soutien aux démunis etc., 
tout cela diminue les chances de ce pays de 
connaître des temps meilleurs pleins de suc-
cès. 

Pourquoi alors ces revendications de pro-
duire davantage de souffrances?

Une part de l’explication consiste dans le 
fait qu’en Europe comme en Amérique, beau-
coup trop de personnes sérieuses se laissent 
gagner par le culte de la politique d’austérité, 
par la croyance que ce sont les déficits bud-
gétaires et non le chômage massif qui sont les 
actuels dangers explicites et que la réduction 
des déficits résout en quelque sorte un pro-

blème causé par les 
excès produits dans 
le secteur privé. 

En dehors de 
cela ,  une par-
tie importante de 
l’opinion publique 
en Europe – avant 
tout en Allemagne 
– a une fausse 

vision de la situation. Parlez à des représen-
tants de l’Allemagne, et ils vous présenteront 
la crise de l’euro comme une parable morale: 
l’histoire de pays ayant mené la grande vie 
et étant maintenant confrontés au régle-
ment de comptes inévitable. Ils ne se sou-
cient pas du fait que ce n’est pas tout ce qui 
s’est passé, et pas non plus du fait, tout aussi 
déplaisant, que les banques allemandes ont 
joué un rôle important dans le gonflement de 
la bulle immobilière espagnole. Selon leur 

vision à eux, il s’agit d’un péché et de ses 
conséquences, et ils restent ferme dans cette 
vision.

Il est encore pire que beaucoup d’élec-
teurs allemands y croient aussi, avant tout 
parce que les hommes politiques le leur 
ont raconté. Et la peur de la contre-réac-
tion des électeurs qui croient erronément 
qu’ils sont pris au piège suite aux consé-
quences du manque de responsabilité de la 
part des Européens du Sud, cette peur pro-
voque le refus des hommes politiques alle-
mands de consentir aux crédits d’urgence 
pour l’Espagne et pour les autres pays en 
détresse, tant que les emprunteurs n’ont pas 
été punis. 

Bien sûr, ces exigences ne sont pas présen-
tées de cette manière. Mais en réalité, cela 
revient à ça. Toutes ces absurdités atroces 
devraient être terminées depuis longtemps. 

Si l’Allemagne veut vraiment sauver 
l’euro, elle devrait permettre à la Banque 
centrale européenne de faire tout ce qui est 
nécessaire pour sauver les pays débiteurs, et 
elle devrait le faire sans exiger encore davan-
tage de souffrances insensées. •
Source: © The International Herald Tribune  
du 29 et 30/9/12

(Traduction Horizons et débats)

La Douma (Chambre basse du Parlement 
russe) a débattu mardi d’une déclaration 
condamnant les cas «de plus en plus fré-
quents» de profanation de sites et d’objets 
religieux dans le pays. La déclaration a été 
soumise à l’examen des députés par le pré-
sident de la Commission parlementaire pour 
les organisations sociales et religieuses, 
Iaroslav Nilov, qui a mentionné «plusieurs 
incidents blasphématoires inouïs» en 2012. 
Après le scandale de «Pussy Riot», on a pu 
observer des cas de profanation d’icônes dans 
plusieurs villes et régions russes. Des icônes 
et des murs d’églises et de synagogues ont été 
barbouillés de croix-gammées et de symboles 
satanistes. 

Le Tatarstan et le Daghestan ont été frap-
pés par des attentats qui ont provoqué la 
mort de leaders spirituels musulmans. Selon 
Nilov, une église en bois a été incendiée à 
Krasnodar et à Novokossino, un quartier péri-
phérique de Moscou, on a détruit un temple 
protestant. «C’est un défi vis-à-vis de l’ordre 
dans notre pays, il nous faut réagir à temps» 
a souligné le député. 

«On incite manifestement à la dissension 
religieuse. Tout cela revêt un caractère des-
tructeur et provocateur visant à déstabiliser 
la situation et à semer la discorde au sein de 
notre société», a affirmé Nilov. «La Douma 
ne doit pas assister à cela sans mot dire», a-t-
il ajouté. Selon lui, la commission qu’il pré-
side a élaboré lors de sa première réunion en 
automne une déclaration de toutes les frac-
tions de la Douma afin de montrer l’unani-
mité qui règne dans leurs positions. 

Selon le député Dmitri Sablin, la décla-
ration actuelle doit souligner que la société 
russe soutient unanimement les valeurs tra-
ditionnelles qui soutiennent l’unité dans la 
société. 

Selon la déclaration, les associations 
religieuses assument sous les conditions 
actuelles des devoirs importants pour sau-
vegarder le patrimoine culturel de la Russie, 
pour approfondir les relations entre l’Etat 
et l’Eglise et pour coopérer au niveau inter-
national, pour consolider la paix et l’union 
civiles, pour former la jeune génération et 
pour l’éduquer dans l’esprit de l’amour et du 
respect envers la patrie. 

La Douma «dénonce de telles actions et 
juge nécessaire d’opposer une riposte ferme 
aux forces destructrices faisant l’éloge de 
l’extrémisme antireligieux, du vandalisme et 

incitant à la haine envers l’Eglise orthodoxe 
russe ainsi que d’autres organisations reli-
gieuses».

Le premier vice-président de la Com-
mission parlementaire pour les organisa-
tions sociales et religieuses, Sergueï Popov, 
a annoncé que les parlementaires envisagent 
d’introduire des amendements ad hoc au 
Code pénal concernant l’atteinte aux senti-
ments religieux des citoyens et la profanation 
des lieux de culte. 

Selon l’article 214 (vandalisme) du Code 
pénal russe, la profanation d’immeubles ou 
de monuments, l’endommagement des biens 
faisant partie des moyens de transport publics 
ou des lieux publics sont actuellement punis 
par des amendes allant jusqu’à 40 000 roubles 
(environ 1000 euros) ou des peines de prison 
ou de travaux correctionnels allant jusqu’à 
trois mois.

Selon Popov, les députés veulent intro-
duire des peines allant jusqu’à trois ans de 
prison pour de tels délits.  •
Source: RIA Novosti du 25/9/12
(Traduction Horizons et débats)

L’envoyé spécial de l’ONU,  
Brahimi, mentionne le nombre  
de 5000 mercenaires en Syrie

Environ 5000 mercenaires étrangers se 
battent actuellement contre les troupes gou-
vernementales en Syrie. Voilà les propos de 
l’envoyé spécial des Nations Unies et de la 
Ligue arabe, Lakhdar Brahimi, sur la base 
de données officielles venant de Damas. 
Selon une information de l’agence de presse 
afp, Brahimi aurait mentionné, lors d’une 
ré union du Conseil de sécurité, que le conflit 
armé dans ce pays arabe était, d’après le point 
de vue officiel de Damas, le résultat d’une 
«conspiration internationale». La réunion a 
eu lieu à huis-clos.

La semaine précédente, des médias avaient 
rapportés que les troupes gouvernementales 
syriennes avaient tuées plus de 100 extré-

mistes afghans à Aleppo, la seconde ville du 
pays. Auparavant, le journal syrien indépen-
dant «Al Watan» avait informé qu’environ 
75% des extrémistes, qui se battent aux côtés 
de la prétendue Armée syrienne libre contre 
le gouvernement de Damas, sont des parti-
sans du Djihad venus d’autres pays arabes et 
de quelques autres pays. 

Les autorités syriennes avaient déclarées, 
dès le début du conflit armé il y a un an et 
demi, que l’Etat devait se battre contre une 
conspiration internationale. Les médias offi-
ciels syriens désignent les partisans de l’Ar-
mée syrienne libre uniquement avec les 
termes de «mercenaires et terroristes».
Source: RIA Novosti du 24/9/12

Le Président iranien exige  
des réformes du Conseil de sécurité  
et de l’Assemblée générale de l’ONU 

Lors de la 67e Assemblée générale de l’ONU, 
le président de l’Iran Mahmoud Ahmadine-
jad s’est exprimé en faveur de la réforme 
des Nations Unies. «Il faut que chaque 
pays puisse prendre part aux décisions», a 
déclaré Ahmadinejad à New York. «L’As-
semblée générale en tant qu’organe suprême 
de l’ONU doit restaurer sa position réelle de 
gouvernement mondial universel en procé-
dant à une réforme», a exigé le président ira-
nien.

En l’occurrence, il a appelé à moder-
niser complètement le Conseil de sécu-
rité, dans lequel actuellement seuls les cinq 
membres permanents – la Chine, la France, la 
Grande-Bretagne, la Russie et les Etats-Unis 
– jouissent du droit de veto. «Tous les pays 
devraient avoir les mêmes possibilités pour 
administrer le monde ainsi que pour décré-
ter des normes et prendre des décisions au 
niveau international», a déclaré l’Iranien. 
Source: RIA Novosti du 24/9/12

«On incite manifestement  
à la dissension religieuse»

La Douma veut adopter  
des mesures plus sévères contre le blasphème

La folie de l’austérité en Europe
«Mais en réalité ceux qui protestent ont raison»

par Paul Krugman

«En dehors de cela, une part 
importante de l’opinion publique en 
Europe – avant tout en Allemagne 
– à une vision fausse de la situa-
tion.»
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Chaque médecin connaît ces paroles: «Je 
dirigerai le régime des malades à leur avan-
tage, suivant mes forces et mon jugement, et 
je m’abstiendrai de tout mal et de toute injus-
tice […].» Voilà les paroles du célèbre serment 
de l’antiquité qui porte le nom du médecin 
grec Hippocrate. Il est vrai qu’aujourd’hui, 
2500 ans plus tard, les médecins ne jurent plus 
par les dieux Apollon et Asclépios. Mais les 
idées les plus importantes de cette éthique font 
toujours encore foi: le primat du bien-être du 
malade. Le respect du secret médical. L’in-
terdiction de l’euthanasie. Ou le primum non 
nocere: c’est l’impératif de plutôt renoncer 
à une intervention que de risquer une future 
atteinte à la santé ou même la mort.

Mais le papier souffre tout, et dans les 
contradictions du quotidien, l’idéal se perd 
trop souvent. A quel point les médecins 
souffrent de la situation dans laquelle ils se 
trouvent actuellement, est illustré par le flot 
de lettres de lecteurs que nous avons obtenu 
suite à la publication de notre article à la Une 
intitulé «Das Ende der Schweigepflicht» [«La 
fin du secret professionnel», dans Die Zeit, 
no 21/12). Les médecins y ont décrit leur quo-
tidien dans les hôpitaux, et ils se sont plaints 
du fait qu’ils étaient toujours plus souvent 
dans un conflit d’intérêt entre le bien-être des 
patients et les attentes de bénéfices de leurs 
directions d’établissements. Ils ont parlé de 
thérapies inutiles, ordonnées pour des raisons 
financières, et de situations où certaines cli-
niques ont gardé des patients plus longtemps 
que nécessaire, pour pouvoir encaisser des 
forfaits lucratifs.

Les médecins qui nous ont raconté ces cas, 
ont désiré rester anonymes. Ce n’est qu’ainsi 
qu’il leur paraissait possible de continuer de 
travailler sans être poursuivis en justice par 
leur employeur ou par des patients lésés. 
Mais l’écho impressionnant que ces récits 
ont déclenché, montre clairement que ces 
expériences amères ne sont pas des cas iso-
lés. La majorité des auteurs de nos lettres de 
lecteurs, parmi eux beaucoup de médecins, 
déplore que dans les hôpitaux allemands, 
une lutte brutale de répartition fasse rage, au 
cours de laquelle la survie de l’établissement 
a toujours la priorité sur un traitement adé-
quat des patients.

Si le patient reste trop longtemps –  
suite à son âge ou à sa fragilité –,  
la clinique doit payer davantage

Une raison décisive pour cette situation se 
trouve dans le nouveau système tarifaire de 
rémunération des prestations hospitalières et 
des cabinets médicaux. Depuis 2003, les cli-
niques allemandes ne reçoivent plus de prix 
de la journée. Ils sont rémunérés d’après des 
forfaits par cas, qui se calculent d’après le 
diagnostic d’entrée. Une hanche artificielle 
équivaut à une autre somme globale qu’une 
crise cardiaque. Si les malades doivent rester 
plus longtemps que la durée calculée – parce 
qu’ils sont âgés ou fragilisés ou parce qu’il 
y a des temps d’attentes pour les examens –, 
alors le temps supplémentaire passé au lit va 
au détriment de l’hôpital. 

C’est un motif pour travailler plus vite. 
Entre 2000 et 2010, la moyenne de la durée 
de séjour a été diminuée de deux jours à 
7,8 jours. 

Cela a contribué à ce que les coûts des 
hôpitaux en Allemagne soient restés stables 
depuis des années, bien que la population 
vieillisse et que le progrès médical offre de 
nouvelles possibilités.

Parallèlement, le décompte forfait a 
conduit à la situation que l’efficacité des 
hôpitaux est devenue comparable et que la 
concurrence entre clinique s’est échauffée. 
Qui ne réussit pas à travailler économique-
ment, peut dès lors être confondu – et il va 
tôt ou tard être fusionné, privatisé ou fermé.

Ces dernières semaines, les médecins éta-
blis ont lutté pour des honoraires plus élevés. 
Dans les cabinets médicaux, les prestations 
sont aussi rémunérées différemment, et der-
rière les disputes avec les caisses maladies, 
on retrouve la mauvaise humeur de beaucoup 
de médecins suite au nouveau système de 
rémunération. Quelles prestations sont rétri-
buées de quelle manière est constamment 
renégocié au sein des commissions. Ainsi, il 
arrive que même des spécialistes prient leurs 
patients de venir une fois pour l’acupuncture 
et une fois pour une coloscopie à titre préven-
tif, suivant ce qui est rémunéré séparément.

Mais dans les cliniques, l’indemnisation 
des prestations par le forfait par cas a des 
conséquences particulièrement dramatiques: 
les hôpitaux choisissent souvent les patients 
ou les procédures les plus lucratifs («Cherry 
Picking»). L’intérêt a augmenté de faire ce 
qui est le plus profitable – des opérations 
coûteuses – et de négliger le nécessaire, par 
exemple les entretiens avec les patients. Les 
personnes âgées ou fragilisées n’y sont soit 
pas accueillies soit congédiées trop tôt, si les 
coûts de leur traitement dépassent le forfait 
par cas («congédiement sanglant»). Ainsi il 

est possible qu’à la fin il en résulte des coûts 
plus élevés qui doivent être supportés par 
d’autres systèmes. Mais sur le papier, l’hôpi-
tal apparaît plus économique.

Le travail dans les hôpitaux a changé 
jusqu’au dernier recoin. Le personnel soi-
gnant voit déjà à la couleur du marquage 
dans le système informatique, si un patient a 
dépassé la limite de durée et est devenu une 
affaire déficitaire. Les infirmiers et les méde-
cins passent beaucoup plus de temps à l’ordi-
nateur. Les médecins dirigeants et les chefs 
de clinique participent aux buts gestionnaires 
par des contrats de bonification, qui peuvent 
aussi être en contradiction avec un traite-
ment adéquat. Aujourd’hui, les hôpitaux 
sont gérés «comme des entreprises indus-
trielles», a dénoncé récemment la Société 
allemande de médecine interne: «Les mala-
dies deviennent des produits, les médecins 
des fournisseurs de services et les patients 
des cas facturés.»

Il va de soi qu’il n’y a pas de spéculateurs 
dans toutes les directions d’hôpital, et ce n’est 
certainement pas vrai que tous les médecins 
travaillent de manière négligente ou sans 
égard pour autrui. La majorité continue à soi-
gner les malades professionnellement et de 
manière responsable. Mais le patient ne sait 
plus si le médecin qui le conseille n’a réelle-
ment que sa guérison en tête.

Dans cette situation, on pourrait dire: mais 
cela n’est pas nouveau. Dans l’histoire de 
la médecine, il y a toujours eu – en dépit de 
tout serment – des rebouteurs et des charla-
tans qui n’avaient que le but de gagner autant 
d’argent que possible. Et dans les hôpitaux 
modernes, il s’agissait à part de la guérison, 
toujours aussi du profit: du temps des taux 

journaliers, on gardait volontiers les patients 
quelques jours de plus que nécessaire, pour 
mieux exploiter les lits. Les patients privés 
ont depuis toujours non seulement couru le 
risque qu’on leur rajoute quelque chose sur 
la facture, mais aussi qu’on mesure, examine, 
opère plus que nécessaire ou qu’on leur pres-
crit quelque chose de trop. 

De toute évidence, les nouvelles condi-
tions-cadres augmentent le risque de plus 
considérer les objectifs économiques de l’éta-
blissement que le bien-être du patient.

Cela se passe souvent inconsciemment, 
parce qu’une telle culture d’entreprise s’est 
déjà développée. Les médecins suivent sans 
esprit critique les consignes de leurs chefs 
de clinique ou des médecins dirigeants parce 
qu’autrement leur carrière serait en danger.

Entre-temps, les médecins eux-mêmes 
exigent un réel changement de cap

Maintenant l’opposition commence à se 
manifester. La Société allemande de méde-
cine interne s’est prononcée en juillet contre 
«des évolutions négatives suite à de fausses 
incitations». Dans une prise de position de 
la DGIM, les auteurs démontrent que des 
contrats de bonification qui récompensent 
un nombre élevé de cas ou un chiffre d’af-
faires en augmentation pourraient inciter les 
médecins à «poser des indications de manière 
plus généreuse» et les rendre «corruptibles». 
Les débutants apprennent une «priorisation 
erronée des activités médicales». Le fait de 
devoir toujours penser aux questions écono-
miques diminue «considérablement les apti-
tudes d’exprimer patiemment son intérêt et 
son empathie». La DGIM exige un véritable 
changement de cap. Mais de telles réformes 
prennent du temps et jusque-là la question 
suivante se pose: est-ce que tout cela est 
encore compatible avec le professionnalisme 
médical?

Ce sont avant tout les médecins qui ont 
toujours attaché une grande importance à 
auto-engagement de leur corps de métier. 
C’est pourquoi le serment d’Hippocrate a 
été reformulé de manière plus actuelle par 
l’Association médicale mondiale après la 
Seconde Guerre mondiale. Cette Déclara-
tion de Genève insiste explicitement sur le 
fait que les médecins doivent traiter leurs 
patients, indépendamment du statut social, du 
sexe ou de l’appartenance ethnique, confes-
sionnelle et politique et qu’ils n’ont pas le 
droit, même sous la menace, d’utiliser leurs 
connaissances médicales «pour enfreindre les 
droits de l’homme et les libertés civiques». 
En Allemagne, ce texte est antéposé au code 
de déontologie.

Dans la Déclaration de Genève, il n’est 
pas encore question de contrats de bonifica-
tion. Mais c’est le cas dans la Charte du pro-
fessionnalisme médical qui a été rédigée et 
publiée en 2002 par des médecins européens 
et américains, mais qui n’est que peu connue 
en Allemagne et qui n’est pas contraignante.

Faut-il donc un nouveau serment pour le 
travail dans les hôpitaux et les cabinets pri-
vés? Une promesse solennelle qui donne aux 
médecins la fermeté et aux patients la sécu-
rité nécessaires? •
Source: Die Zeit, no 39 du 20/9/12 
(Traduction Horizons et débats)

Manifeste pour une médecine humaine*
1. Les médecins se trouvent en conflit permanent entre le bien-être du patient et les buts 

économiques de la clinique. Si, dans un cas concret, un médecin suivant sa conscience 
s’oppose à la clinique, il a besoin de soutien. Les Chambres médicales doivent soutenir les 
médecins qui s’opposent aux instructions économiques de leur clinique. Ils doivent instal-
ler des bureaux d’arbitrage, où de tels conflits peuvent être réglés.

2. Les médecins se soumettent trop facilement aux contraintes économiques et hiérarchiques 
et perdent ainsi parfois de vue le bien-être du patient. Dans les hôpitaux allemands, il y 
a une culture d’obéissance précipitée qui est favorisée par la dépendance démesurée des 
médecins-assistants vis-à-vis des chefs de clinique et des médecins dirigeants pendant leurs 
phases de formation continue. Voilà pourquoi il faut définir des catalogues de formation 
continue obligatoires pour les médecins dirigeants. Les Chambres médicales doivent les 
contrôler.

3. Ce n’est pas le but primordial des hôpitaux de satisfaire aux attentes de rendement. L’éco-
nomie doit servir la médecine et pas vice-versa. Des contrats à primes, qui influencent les 
décisions médicales, violent les règles de l’éthique.

4. Les médecins et les infirmiers passent trop peu de temps avec les patients et trop de temps 
avec la documentation et des activités qui ne correspondent pas à leur formation. Il faut 
décharger leur travail de tâches qui ne sont pas de leur compétence.

5. Ce ne sont pas seulement les médecins qui doivent comprendre l’économie – mais les éco-
nomistes doivent aussi garder à l’œil le côté médical. C’est pourquoi les économistes de la 
santé doivent faire au cours de leur formation un stage obligatoire dans un hôpital.

6. Apprendre à s’entretenir avec autrui, et la supervision, doivent être des éléments fixes de 
leur travail.

7. Les patients peuvent également contribuer à ce que le système de santé publique reste 
payable. On peut économiser des frais par la présentation transparente des prestations 
reçues et par une participation financière des patients.

* Ce manifeste a été rédigé en commun par les participants à un entretien avec l’hebdomadaire alle-
mand «Die Zeit» (le 20 septembre), qui étaient Susanne Sänger, Ursula Stüwe, Paul Brandenburg, 
Michael Scheele, Urban Wiesing. Ce texte désire susciter un débat sur le système de santé publique 
actuel. Toute personne intéressée peut participer à la discussion entre autre sur: facebook.com/
medizinermanifest.

Source: «Die Zeit» du 20/9/12 (Traduction Horizons et débats)

sl. L’Allemagne a introduit les forfaits par 
cas en 2003. Ainsi on peut analyser les consé-
quences de ce nouveau système tarifaire sur 
une durée de neuf ans. Ce qu’une partie des 
médecins avait prédit dès le début se précise: 
le forfait par cas a été une fausse décision 
politique. Il n’a pas rendu moins cher l’ac-
cès aux soins, mais la pression économique 
a dégradé le travail avec les patients, a pro-
voqué de fausses décisions ainsi que des cas 
qui traînent et qui doivent être assumés par 
des systèmes voisins.

Récemment, la «Société allemande de 
médecine interne» (Deutsche Gesellschaft für 
Innere Medizin e.V. [DGIM]) a déclaré dans 
une prise de position que les hôpitaux étaient 
dirigés «comme des entreprises industrielles». 
«Les maladies deviennent des produits, les 

médecins des fournisseurs de services et les 
patients des cas facturés.» Ce changement, 
que l’économie néolibérale a obtenu par la 
force selon le modèle américain, ne peut pas 
être reproché aux médecins et au personnel 
hospitalier, mais la décision est due au sec-
teur financier et à la politique et doit être cor-
rigée au niveau politique. Pour les médecins, 
c’est toujours le «Serment d’Hippocrate» et 
la «Déclaration de Genève» qui comptent. 
Des médecins européens et américains ont 
élaboré et publié en 2002 la «Charte du pro-
fessionnalisme médical» [«Charta of Medi-
cal Professionalism»], qui est peu connue en 
Allemagne et n’est pas contraignante. Elle 
ne serait en réalité pas nécessaire, si la mau-
vaise décision économico-politique n’avait 
pas entre temps pris le dessus dans la vie quo-

tidienne des hôpitaux. En démocratie, il faut 
pouvoir corriger les mauvaises décisions.

Le quotidien allemand «Die Zeit» n’a, 
pour cette raison, pas seulement consacré 
à ce problème un article de fond que nous 
reproduisons ci-dessous, mais il a concré-
tisé la situation à l’aide d’exemples présen-
tés lors d’une interview avec des médecins. 
La situation décrite se réfère à des hôpitaux 
allemands. Chaque pays de l’UE devra ana-
lyser et présenter sa propre situation, car il 
peut exister de grandes différences. 

En Suisse, le forfait par cas (DRG) a été 
introduit le 1er janvier 2012 et les premières 
conséquences vont dans la même direc-
tion. Selon Carlo Conti, président de la 
«Conférence suisse des directrices et direc-
teurs cantonaux de la santé», il y a, dans le 

cadre des réformes opaques du financement 
de la santé publique, toujours moins d’im-
pôts à disposition pour l’accès aux soins 
(cf. «Horizons et débats» no 22 du 28/5/12 
et «Neue Zürcher Zeitung» du 31 décembre 
2011). Si à la suite, les primes des caisses 
maladies augmentent constamment, on ne 
peut pas avancer cela comme raison pour 
importer des réformes germano-améri-
caines dans le domaine de la santé. Si un 
système provoque de telles conséquences 
néfastes dans les pays limitrophes, la Suisse 
doit se tenir à la devise: «Il faut étouffer  
le mal dans l’œuf» [«Wehret den Anfän-
gen!»].

«Horizons et débats» s’est exprimé sur 
l’introduction du forfait par cas dans son édi-
tion no 27 du 11/7/011.

Santé publique

«L’économie doit rendre service à la médicine – pas l’inverse»
Les forfaits par cas dans les hôpitaux allemands (Diagnosis Related Groups, DRG) et leurs conséquences

par Heike Faller et Christiane Grefe
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hd. Plusieurs associations de médecine 
américaines et européennes (American 
Board of Internal Medicine, American 
Society of Internal Medicine, American Col-
lege of Physicians, European Federation of 
Internal Medicine) se sont occupées, lors 
de plusieurs séances de discussions com-
munes, des questions éthiques concernant 
les questions de santé publique et les acti-
vités médicales et ont élaboré un document 
à ce sujet. Il a été publié en février 2002 
simultanément dans les «Annals of Inter-
nal Medicine» (volume 136, p. 243) et dans 
le «Lancet» (volume 359, p. 520). Il a été 
repris dans d’autres publications et traduit 
en plusieurs langues. La version originale 
anglaise a été publié sous le titre «Medical 
Professionalism in the new Millenium: A 
Physician Charter». 

Préambule

Le professionnalisme est à la base du 
contrat conclu entre la médecine et la 
société. Il exige de faire passer les inté-
rêts des patients avant ceux du médecin, de 
fixer et de maintenir des normes rigoureuses 
de compétence et d’intégrité et de prodi-
guer des conseils d’expert à la société sur 
les questions de santé. Les principes et les 
responsabilités du professionnalisme médi-
cal doivent être clairement compris par la 
profession et par la société. Au cœur de ce 
contrat, se situe la confiance du public dans 
les médecins, laquelle dépend de l’intégrité 
à la fois de chaque médecin et de l’ensemble 
de la profession.

À l’heure actuelle, la profession médi-
cale est confrontée à l’explosion techno-

logique, l’évolution des forces du marché, 
les problèmes liés à la prestation des soins 
de santé, le bioterrorisme et la mondialisa-
tion. Il s’ensuit que les médecins rencontrent 
de plus en plus de difficultés à s’acquitter de 
leurs responsabilités à l’égard des patients et 
de la société. Dans les circonstances, il est 
plus important que jamais de réaffirmer les 
valeurs et les principes fondamentaux et uni-
versels du professionnalisme médical, qui 
demeurent des idéaux auxquels doivent aspi-
rer tous les médecins.

La profession médicale est enchâssée 
dans des cultures et des traditions nationales 
diverses, mais ses membres assument tous le 
rôle de médecin, dont les racines remontent à 
Hippocrate. À vrai dire, la profession médi-
cale est aux prises avec des forces politiques, 
juridiques et commerciales complexes. De 
plus, il y a de grandes différences dans la 
prestation des soins et l’exercice de la méde-
cine. Ces différences expliquent que tout 
principe général peut subir une modifica-
tion plus ou moins complexe ou subtile dans 
son expression. En dépit de ces différences, 
des thèmes communs se dégagent et consti-
tuent le fondement de la présente charte sous 
forme de trois principes fondamentaux et 
d’un ensemble de responsabilités profession-
nelles décisives.

Principes fondamentaux

1) Principe de la primauté du bien-être des 
patients.
Ce principe repose sur la volonté de servir 
les intérêts du patient. L’altruisme contri-
bue à la confiance qui est essentielle au 
rapport médecin-patient. Les forces du 
marché, les pressions de la société et les 

exigences administratives ne doivent en 
aucun cas compromettre ce principe.

2) Principe de l’autonomie des patients. 
Les médecins doivent respecter l’autono-
mie des patients. Ils doivent être honnêtes 
avec ceux-ci et les habiliter à prendre 
des décisions avisées sur leur traitement. 
Les décisions des patients sur leurs soins 
doivent être prépondérantes, sous réserve 
qu’elles soient conformes à la déontolo-
gie et qu’elles ne donnent pas lieu à des 
demandes de soins inadaptés.

3) Principe de la justice sociale. 
La profession médicale doit promouvoir la 
justice dans le système de soins de santé, 
notamment en assurant la répartition équi-
table des ressources destinées aux soins 
de santé. Les médecins doivent s’évertuer 
à éliminer toute discrimination dans les 
soins de santé, que celle-ci soit fondée sur 
la race, le sexe, la situation socio-écono-
mique, l’ethnicité, la religion ou toute autre 
catégorie sociale.

Un ensemble  
de responsabilités professionnelles

1) Engagement envers la compétence profes-
sionnelle.
Les médecins doivent s’engager à s’ins-
truire tout au long de leur vie profes-
sionnelle et sont tenus d’actualiser leurs 
connaissances médicales et techniques 
nécessaires à la prestation de soins de qua-
lité. Plus généralement, la profession dans 
son ensemble doit faire en sorte que tous 
ses membres soient compétents et s’assu-
rer que les moyens voulus sont mis à la dis-

position des médecins pour atteindre cet 
objectif.

2) Engagement envers l’honnêteté à l’égard 
des patients.
Les médecins doivent fournir des ren-
seignements exhaustifs et honnêtes aux 
patients avant que ceux-ci ne consentent à 
un traitement ainsi qu’à l’issue de ce traite-
ment. Cela ne veut pas dire que les patients 
doivent prendre part à chaque décision 
sans exception sur les soins médicaux; ils 
doivent en revanche être en mesure de déci-
der du mode de traitement. Les médecins 
doivent également reconnaître que dans les 
soins de santé, des erreurs médicales qui 
portent préjudice aux patients sont parfois 
commises. Chaque fois qu’un patient subit 
des lésions à la suite de soins médicaux, 
il doit en être avisé le plus vite possible 
car à défaut d’agir ainsi, on compromet 
sérieusement la confiance du patient et de 
la société. La déclaration et l’analyse des 
erreurs médicales sont à la base de straté-
gies judicieuses de prévention et d’amélio-
ration et d’un dédommagement approprié 
des parties lésées.

3) Engagement envers la confidentialité des 
patients.
Pour mériter la confiance des patients, il 
faut mettre en place un dispositif de confi-
dentialité en ce qui concerne la divulga-
tion de renseignements sur les patients. 
Cet engagement s’applique aux entre-
tiens avec les personnes qui agissent 
pour le compte d’un patient lorsqu’il est 

Charte internationale du professionnalisme médical

Suite page 5

L’hebdomadaire Die Zeit (n° 39 du 
20 septembre) a le mérite d’avoir ini-
tié un large débat public sur le fait qu’il est 
urgent de trouver une approche différente 
en matière d’accès aux soins dans nos pays. 
Dans de grandes parties du corps médical, 
ces réflexions semblent déjà être en cours. 
Diverses initiatives, comme la «Charte inter-
nationale du professionnalisme médical» 
déjà parue en 2002, manifestent la réflexion 
que toute activité médicale doit être basée 
fondamentalement sur l’éthique, que le bien-
être des patients est absolument primor-
dial et que l’accès aux soins doit être garanti 
de la même façon à tous les êtres humains, 
indépendamment de leur statut social. Elle 
reprend les idées exprimées dans la «Décla-
ration de Genève» après les excès inhumains 
de la Seconde Guerre mondiale et les for-
mule pour notre époque et pour la situation 
actuelle. En outre, les participants à l’entre-
tien avec Die Zeit – Paul Brandenburg, spé-
cialiste en médecine générale et en médecine 
d’urgence, la chirurgienne Ursula Stüwe, le 
médecin et philosophe Urban Wiesing, l’in-
firmière Susanne Sänger et l’ancien méde-
cin dirigeant en obstétrique Michael Scheele 
– ont écrit, à la suite de la discussion dans 
Die Zeit, un «Manifeste pour une médecine 
humaine» qui exige une correction des défail-
lances en cours dans le domaine de la santé 
publique et qui rappelle l’économie à son 
devoir d’être au service de la vie humaine et 
ainsi aussi de la médecine. Urban Wiesing 
de l’Institut pour l’éthique et l’histoire de la 
médecine affirme dans l’entretien avec Die 
Zeit, qu’au fond, l’éthique médicale «n’est pas 
contestée dans son essence. Je ne pense pas 
que nous devons réécrire le code profession-
nel. Nous devons nous en souvenir.»

Dans le cadre des réflexions concernant 
les économies, des débats sur les coûts et 
le rationnement des soins, l’objectif princi-
pal et le sens de l’activité médicale – à savoir 
aider en son âme et conscience la personne 
malade ou souffrante – ont été de plus en 
plus relégués au second plan par des calculs 

de rentabilité. Par exemple là où le directeur 
d’hôpital, en tant que chef économique, 
impose un tableau de service contre les pro-
testations explicites d’un médecin dirigeant, 
un tableau de service que la direction médi-
cale avait rejeté, parce qu’il mettait en dan-
ger les patients. Lui, le médecin dirigeant, s’y 
est opposé et a agi. «C’est mon devoir. Les 
patients sont plus importants que les béné-
fices. […] Ce n’est pas acceptable que l’ex-
pertise médicale du médecin dirigeant soit 
supplantée par le directeur d’hôpital. Et si 
c’est le cas, le médecin dirigeant doit agir. 
Toutefois, il faut qu’il prenne en compte les 
conséquences», a déclaré Michael Scheele 
lors de l’entretien avec Die Zeit.

Tous les médecins ne sont pas aussi cohé-
rents, en particulier les jeunes médecins auront 
la vie dure. Mais cet aspect du problème est 
perçu par le corps médical lui-même comme 
un problème que le «Manifeste pour une 
médecine humaine» propose de discuter en 
parlant d’une «culture d’obéissance précipitée 
qui est favorisée par la dépendance démesurée 
des médecins-assistants vis-à-vis des chefs de 
clinique et des médecins dirigeants pendant 
leurs phases de formation continue».

Nous, la société dans son ensemble, 
devons nous rendre compte de la façon dont 
nous voulons vraiment organiser notre vie 
et donc notre santé. Si «nous organisons un 
concours de survie qui n’a pas pour but le 
meilleur traitement médical, mais la créa-
tion du bénéfice maximal», nous avons établi 
des priorités manifestement erronées. En réa-
lité, ce n’est pas uniquement le bien-être du 
patient seul qui reste sur le carreau. Dans la 
lutte pour la survie des hôpitaux, on prescrit 
finalement aussi des traitements plus coû-
teux, qui ne servent pas les intérêts du patient, 
mais la rentabilité de la clinique. Ainsi Ursula 
Stüwe – 65 ans, infirmière puis chirurgienne, 
présidente de la Chambre médicale du Land 
de la Hesse de 2004 à 2008, vice-présidente 
du syndicat des médecins Marburger Bund 
– explique comment l’introduction du for-
fait par cas a provoqué un changement de la 
primauté du traitement médicalement indi-
qué en faveur des critères économiques: «Je 
suis active depuis 1965 dans les hôpitaux 
allemands, donc j’ai une vue d’ensemble de 
la situation depuis de nombreuses années. 
L’introduction des forfaits par cas en 2003 a 
représenté en fait le point tournant pour moi. 

Je sais que dans un hôpital que je connais 
bien, par exemple, un nouveau bloc opéra-
toire a été mis en place, lequel devait bien 
sûr être rentable. Alors, les économistes se 
mettent au travail et commencent à calculer: 
si l’on opère environ 35 vésicules biliaires 
par jour, le nouveau bloc opératoire sera ren-
table. C’est aussi ce qu’on communique aux 
médecins. Cela marque le début du conflit 
entre l’économie et la médecine. Car les vési-
cules biliaires ne poussent pas sur les arbres. 
Résultat: des douleurs abdominales vagues 
en cas de calcul biliaire conduisent alors juste 
un peu plus rapidement à une opération.»

Nous ne pouvons pas reprocher ces déve-
loppements aux médecins. Nous avons tous 
vécu l’époque de l’économie néolibérale et la 
commercialisation de tous les secteurs de la 
société; donc nous sommes tous invités à relan-
cer la discussion et à contribuer à la correction 
de cette évolution négative. Cela signifie aussi 
de se sentir, en tant que citoyen, responsable 
de notre santé publique qui fait partie de notre 
vivre-ensemble et d’y prendre garde. Il ne faut 
pas non plus qu’elle devienne un «système de 
contributions dû aux conséquences néfastes 
de notre mentalité d’exigences excessives», 
comme l’exprime le médecin urgentiste Paul 
Brandenburg et suite à ses expériences il l’il-
lustre de la manière suivante: «Ce ne sont pas 
les quelques patients gravement malades dans 
les unités de soins intensifs qui rendent le sys-
tème allemand si cher. Ce sont les broutilles: 
lorsque les gens appellent les services d’ur-
gence parce que leur enfant a trébuché et a un 
bleu, et qu’à l’hôpital, ils exigent encore une 
scanographie.» La demande de ne nuire à per-
sonne, formulée dans le serment d’Hippocrate 
pour le médecin, s’applique également vice-
versa: Notre réseau d’assurances sociales est 
né de l’idée de solidarité et ne peut servir au 
bien de tous que si nous voulons qu’il conti-
nue à fonctionner sur cette base. Différents 
groupes du corps médical ont déjà repris la 
discussion. Maintenant c’est à nous d’y parti-
ciper et de permettre à ces réflexions de percer 
sur le plan politique. •

«Une approche différente  
en matière d’accès aux soins s’impose»

Les débats sur les coûts et le rationnement des soins  
ne doivent pas masquer le sens de l’activité médicale

par Erika Vögeli

Déclaration de Genève

Nouvelle version du devoir professionnel 
des médecins, adoptée par l’Association 
médicale mondiale à Genève en 1948 
(en référence au serment d’Hippocrate, 
et modifée par la réunion annuelle des 
médecins allemands)

«Au moment d’être admis comme 
membre de la profession médicale, je 
prends l’engagement solennel de consa-
crer ma vie au service de l’humanité. 
J’exercerai ma profession avec conscience 
et dignité. Je considérerai la santé de 
mon patient comme mon premier souci. 
Je respecterai les secrets qui me seront 
confiés, même après la mort du patient. 

Je maintiendrai, dans toute la mesure de 
mes moyens, l’honneur et les nobles tra-
ditions de la profession médicale et je ne 
permettrai pas que des considérations 
de croyance, de nationalité, de race ou 
de statut social s’interposent entre mon 
devoir et mon patient. Je garderai le res-
pect absolu de la vie humaine et je n’uti-
liserai pas mes connaissances médicales 
pour enfreindre les droits de l’homme 
et les libertés civiques, même sous la 
menace. Je témoignerai à mes maîtres et 
mes collègues le respect et la reconnais-
sance qui leur sont dus. Je fais ces pro-
messes solennellement, librement et sur 
l’honneur.»
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Les activités de tous les médecins sont sou-
mises aux exigences particulières qui sont 
énoncées dans le code de la déontologie 
médicale. Celui-ci comprend quatre principes 
essentiels:
a) offrir assistance et aide à tous les patients 

(la primauté du bien-être du patient),
b) ne pas nuire aux patients («primum non 

nocere»)
c) respecter le droit à l’autodétermination du 

patient ainsi que
d) conserver l’égalité et la justice dans les 

soins médicaux, ce qui implique une répar-
tition équitable des ressources.

Depuis Hippocrate, l’orientation à cette déon-
tologie est une pensée fondamentale du tra-
vail médical. Sa pratique intègre a fourni au 
corps médical la confiance et le respect et 
forme invariablement la base du contrat entre 
les médecins, les patients et la société.

Suite aux conditions fixées par le système 
de forfaits par cas (DRG), les hôpitaux se 
sont transformés au cours de ces dernières 
années – d’institutions au service de l’intérêt 
général en entreprises ou en groupes d’hôpi-
taux. Ils exigent de leurs médecins davantage 

de cas traités et des recettes plus élevées par 
lit. Organisées telles des entreprises indus-
trielles, les maladies deviennent des produits, 
les médecins des fournisseurs de services et 
les patients des cas facturés. Les contrats de 
bonification et les accords sur les objectifs, 
orientés aux objectifs économiques, ont le but 
d’augmenter le nombre de cas et le nombre 
d’opérations et d’interventions chirurgicales. 
On veut ainsi animer les médecins à placer les 
objectifs entrepreneuriaux au-dessus de la pri-
mauté du bien-être du patient.

Nous sommes persuadés que les principes 
du contrôle des processus médicaux, de la 
pensée entrepreneuriale et des soins médicaux 
ne s’excluent pas. L’hétéronomie économique 
croissante réduit pourtant considérablement 
les aptitudes d’exprimer patiemment son inté-
rêt et son empathie face aux patients. 

La Société allemande de médecine interne 
observe ce développement avec une immense 
inquiétude. Elle se prononce fermement 
contre tous les systèmes financiers de bonus-
malus qui nuisent à la relation patient-méde-
cin qui s’oriente au bien-être du patient. La 
DGIM voit les dangers suivants qui nui-

ront durablement au système de santé et à la 
confiance de la société en ce système:
- Les contrats de bonification contreviennent 

à la déontologie médicale, si les objectifs 
entrepreneuriaux d’un hôpital sont placés 
au-dessus du bien-être du patient. 

- Les contrats de bonification liés au nombre 
de cas traités ou fondés sur le chiffre d’af-
faires, incitent les médecins à poser des 
indications de manière plus généreuse ce 
qui les rend corruptibles.

- Pour le patient, le changement des objec-
tifs de l’activité médicale mène à une pro-
fonde perte de confiance: Ai-je été bien 
conseillé?

- Les nouvelles générations de médecins 
apprennent une priorisation erronée des 
activités médicales. Cela affectera dura-
blement la confiance de la société face au 
système de santé.

Néanmoins, la DGIM soutient pleinement les 
efforts pour créer un système d’incitations 
pour améliorer la qualité des soins médicaux 
en fonction de critères définis et mesurables. 
Des exemples pourraient être l’optimisation 
des processus, l’introduction de nouvelles 

normes obligatoires (Standard Operating 
Procedures) ainsi que des cours de formation 
continue interprofessionnels.

La DGIM demande donc expressé-
ment aux responsables du système de santé 
publique de thématiser les évolutions néga-
tives mentionnées ci-dessus, de les éliminer 
et de développer des systèmes d’incitations 
appropriés.

Prof. Dr méd. E. Märker-Hermann 
Président de la DGIM 

Prof. Dr méd. et Dr Dr h. c. U.R. Fölsch 
secrétaire général de la DGIM 

Prof. Dr méd. M. Weber 
Président de la DGIM 2004-2005

Wiesbaden, juillet 2012

Cette déclaration est aussi soutenue par l’Association 
professionnelle des internistes allemands (Berufsver-
band Deutscher Internisten (BDI)).
Contacts: Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin 
(DGIM), Postfach 30 11 20,  
70451 Stuttgart. Tél: 0049 711 89 31 552, Fax: 0049 
711 89 31 167, www.dgim.de
 (Traduction Horizons et débats) 

Financement des hôpitaux par les forfaits par cas  
et systèmes de bonification pour les médecins:

Stoppons les dérives causées par de fausses incitations!

 impossible d’obtenir le consentement 
du patient proprement dit. Le respect de 
cet engagement envers la confidentialité 
est plus urgent aujourd’hui que jamais, 
compte tenu de l’utilisation généralisée 
des systèmes informatiques pour rem-
plir des données sur les patients et de la 
plus grande facilité d’accès aux données 
génétiques. Les médecins reconnaissent 
toutefois que leur engagement envers la 
confidentialité des patients doit à l’oc-
casion céder la priorité à des considéra-
tions supérieures dans l’intérêt public (par 
exemple lorsque des patients représentent 
un danger pour autrui).

4) Engagement envers l’entretien de rapports 
convenants avec les patients. 
Etant donné la vulnérabilité inhérente à 
la situation des patients, certains rapports 
entre médecins et patients doivent à tout 
prix être évités. En particulier, un médecin 
ne doit jamais exploiter un patient dans le 
but d’en tirer un avantage sexuel, un gain 
financier personnel ou un autre avantage 
personnel.

5) Engagement envers l’amélioration de la 
qualité des soins. 
Les médecins doivent prendre l’engage-
ment de constamment améliorer la qua-
lité des soins de santé. Cet engagement ne 
présuppose pas seulement le maintien des 
compétences cliniques, mais également 
l’obligation de collaborer avec d’autres pro-
fessionnels pour réduire les erreurs médi-
cales, accroître la sécurité des patients, 
minimiser la sur-utilisation des ressources 
des soins de santé et optimiser les résul-
tats des soins. Les médecins doivent parti-
ciper à l’élaboration de meilleures mesures 
de qualité des soins et à l’application de 
mesures de qualité pour évaluer systéma-
tiquement le rendement des profession-
nels, des établissements et des systèmes 
chargés de prodiguer des soins de santé. 
Les médecins, individuellement et par le 
biais de leurs associations professionnelles, 
doivent contribuer à la création et à l’adop-
tion de mécanismes dont le but est de favo-
riser l’amélioration constante de la qualité 
des soins.

6) Engagement envers l’amélioration de l’ac-
cès aux soins. 
Le professionnalisme médical exige que 
l’objectif de tous les systèmes de soins 
de santé soit l’existence d’une norme de 
soins uniforme et adéquate. Les méde-
cins doivent, individuellement et collecti-
vement, s’évertuer à éliminer les entraves à 

des soins de santé équitables. Dans chaque 
système, le médecin doit s’employer à éli-
miner les obstacles à l’accès aux soins fon-
dés sur l’instruction, les lois, les ressources 
financières, la géographie et la discrimina-
tion sociale. L’engagement envers l’équité 
présuppose la promotion de la santé 
publique et de la médecine préventive, de 
même que la défense des intérêts publics 
par chaque médecin, sans se soucier des 
intérêts personnels du médecin ou de la 
profession médicale.

7) Engagement envers la juste répartition de 
ressources limitées. 
Tout en répondant aux besoins de chaque 
patient, les médecins sont tenus de four-
nir des soins de santé fondés sur la ges-
tion prudente et rentable des moyens 
cliniques limités. Ils doivent prendre l’en-
gagement de collaborer avec les autres 
médecins, les hôpitaux et les systèmes 
de financement à l’élaboration de lignes 
directrices sur la rentabilité des soins. La 
responsabilité professionnelle du méde-
cin à l’égard de la juste répartition des 
ressources exige de sa part qu’il évite 
scrupuleusement les examens et les pro-
cédures superflus. La prestation de ser-
vices inutiles n’expose pas seulement les 
patients à des préjudices et à des frais 
évitables, mais amenuise les ressources 
accessibles à d’autres.

8) Engagement envers la connaissance scien-
tifique. 
Une bonne partie du contrat entre la méde-
cine et la société repose sur l’intégrité et 
l’utilisation opportune des connaissances 
scientifiques et des technologies. Les 
médecins ont le devoir de respecter les 
normes scientifiques, de promouvoir la 
recherche et de créer de nouvelles connais-
sances et d’assurer leur bonne utilisation. 
La profession est responsable de l’intégrité 
de ces connaissances, lesquelles reposent 
sur des preuves scientifiques et sur l’expé-
rience des médecins.

9) Engagement envers le maintien de la 
confiance par la gestion des conflits d’in-
térêts. 
Les professionnels de la médecine et leurs 
associations ont maintes occasions de 
compromettre leurs responsabilités pro-
fessionnelles en recherchant des gains ou 
des avantages personnels. Ces compromis 
sont particulièrement menaçants lorsque 
les médecins cherchent à nouer des rap-
ports personnels ou organisationnels avec 
des entreprises à but lucratif, notamment 
des fabricants d’équipements médicaux, 
des compagnies d’assurance et des compa-
gnies pharmaceutiques. Les médecins ont 
l’obligation de reconnaître, de divulguer au 
grand public et de régler les conflits d’in-
térêts qui surviennent dans l’exercice de 

leurs fonctions et de leurs activités profes-
sionnelles. Les rapports entre l’industrie 
et les leaders d’opinion doivent être divul-
gués, surtout lorsque ces derniers fixent 
les critères qui régissent le déroulement 
des essais cliniques et les comptes rendus 
à leurs sujet, la rédaction d’éditoriaux ou 
de recommandations thérapeutiques ou les 
fonctions de rédacteur de revues scienti-
fiques.

10) Engagement envers les responsabilités 
professionnelles. 
En tant que membres d’une profession, 
les médecins sont censés collaborer entre 
eux pour optimiser les soins des patients, 
faire preuve de respect l’un pour l’autre, et 
s’auto-réglementer, notamment en prenant 
des recours et des mesures disciplinaires à 
l’encontre des membres qui n’ont pas res-
pecté les normes professionnelles. La pro-
fession doit également définir et structurer 
le processus d’enseignement et d’établisse-
ment de normes pour ses membres actuels 
et futurs. Les médecins sont investis d’obli-
gations individuelles et collectives en ce 
qui concerne la participation à ces procé-
dés. Ils doivent notamment se livrer à des 
évaluations internes et accepter l’évalua-
tion externe par des gens de l’extérieur de 
tous les paramètres de leur rendement pro-
fessionnel.

Conclusion

L’exercice de la médecine à l’époque 
moderne est confronté à des défis sans pré-
cédent dans pratiquement toutes les cultures 
et les sociétés. Ces défis s’articulent autour 
des disparités croissantes entre les besoins 
légitimes des patients, les ressources qui 
existent pour y répondre, la dépendance 
croissante à l’égard des forces du marché 
pour transformer les systèmes de soins de 
santé, et la tentation pour les médecins de ne 
pas tenir leur engagement traditionnel envers 
la primauté des intérêts des patients. Afin de 
préserver la fidélité du contrat social de la 
médecine à une époque aussi troublée, nous 
sommes d’avis que les médecins doivent 
réaffirmer leur engagement envers les prin-
cipes du professionnalisme, ce qui n’englobe 
pas seulement leur engagement personnel 
envers le bien-être de leurs patients, mais 
également les efforts collectifs visant à amé-
liorer le système des soins de santé pour le 
bien-être de la société. Cette Charte du pro-
fessionnalisme médical vise précisément à 
stimuler ce genre de dévouement et à pro-
mouvoir un programme d’action pour la pro-
fession médicale dont la portée et le but sont 
universels. •

Source: www.md.ucl.ac.be/loumed/V123,%20
2004/804-Sereni.pdf 
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Serment d’Hippocrate
Serment d’Hippocrate, dans sa version 
d’origine, qui est valable aujourd’hui 
encore, en version adaptée, pour les 
médecins: 
«Je jure par Apollon, médecin, par 
Asclépios, par Hygie et Panacée, par 
tous les dieux et toutes les déesses, les 
prenant à témoin que je remplirai, sui-
vant mes forces et ma capacité, le ser-
ment et l’engagement suivants:

Je mettrai mon maître de médecine 
au même rang que les auteurs de mes 
jours, je partagerai avec lui mon avoir 
et, le cas échéant, je pourvoirai à ses 
besoins; je tiendrai ses enfants pour 
des frères, et, s’ils désirent apprendre 
la médecine, je la leur enseignerai sans 
salaire ni engagement. Je ferai part 
de mes préceptes, des leçons orales et 
du reste de l’enseignement à mes fils, 
à ceux de mon maître et aux disciples 
liés par engagement et un serment sui-
vant la loi médicale, mais à nul autre. Je 
dirigerai le régime des malades à leur 
avantage, suivant mes forces et mon 
jugement, et je m’abstiendrai de tout 

mal et de toute injustice. Je ne remet-
trai à personne du poison, si on m’en 
demande, ni ne prendrai l’initiative 
d’une pareille suggestion; semblable-
ment, je ne remettrai à aucune femme 
un pessaire abortif. Je passerai ma vie et 
j’exercerai mon art dans l’innocence et 
la pureté. Je ne pratiquerai pas l’opéra-
tion de la taille. Dans quelque maison 
que je rentre, j’y entrerai pour l’utilité 
des malades, me préservant de tout 
méfait volontaire et corrupteur, et sur-
tout de la séduction des femmes et des 
garçons, libres ou esclaves. Quoi que je 
voie ou entende dans la société pen-
dant, ou même hors de l’exercice de 
ma profession, je tairai ce qui n’a jamais 
besoin d’être divulgué, regardant la dis-
crétion comme un devoir en pareil cas.

Si je remplis ce serment sans l’en-
freindre, qu’il me soit donné de jouir 
heureusement de la vie et de ma profes-
sion, honoré à jamais des hommes; si je 
le viole et que je me parjure, puissé-je 
avoir un sort contraire et mourir dans la 
tristesse.»

http://www.dgim.de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apollon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascl%C3%A9pios
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hygie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panac%C3%A9e
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hd. De puissantes forces, qui misent sur la 
guerre, se trouvent de nouveau face au désir 
des êtres humains qui souhaitent la paix 
et dont un grand nombre s’engage dans ce 
sens. Qui croit pouvoir rester simple specta-
teur passif face à cette lutte se trompe. Celui 
qui ne s’investit pas pour la paix de toutes 
ses forces, ne fait que renforcer les forces qui 
veulent la guerre. On ne peut pronostiquer 
avec certitude que les grandes puissances 
mettront en marche leurs objectifs de guerre, 
en y entraînant l’Europe. Cela pourrait être 
le cas, si … Surtout si la résistance et l’en-
gagement pour la paix sont trop faibles. Des 
personnalités, telles que Frederic Heffermehl 
et Alfred de Zayas, nous montrent le chemin. 
Les diagnostics de Frederic Heffermehl ne 
concernent pas que la Norvège et les mots 
d’Alfred de Zayas ne valent pas que pour 
un jour. En effet, la sentence «Pax optima 
rerum» – la paix est notre bien le plus pré-
cieux – est toujours valable.

Lors d’une promenade récente je passais 
devant un établissement horticole – ou plu-
tôt, je le traversais – car il était tout ouvert 
et tout un chacun pouvait y passer entre les 
fleurs et les épices. Il y avait aussi une caisse 
enregistreuse sur une table, mais je n’ai pas 
cherché à savoir si elle contenait de l’argent. 
Cela m’a rappelé deux choses: quelles mer-
veilles la nature nous offre, en toute beauté 
et en toute utilité – il faut avoir bien soin 
de la nature – et combien est importante la 
confiance. Cette dernière est indispensable 
aux êtres humains si l’on veut disposer d’une 
vie et d’une société agréables – et je pense 
qu’il en va de même entre Etats. Il n’y a pas 
de sécurité sans confiance ni coopération – 
et cela est aussi, comme je l’ai découvert, la 
vision de paix d’Alfred Nobel. C’est encore 

plus vrai et important aujourd’hui qu’en 1895, 
quand il rédigea son testament.

A notre époque, vouloir imposer la force 
militaire comme méthode, est une erreur 
fatale qui va à l’encontre du maintien de la 
paix. Les armées coûtent des sommes astro-
nomiques et menacent la vie; dans une 
époque où existe un grand nombre d’armes 
atomiques, notre survie est sérieusement 
remise en question.

La plupart des discussions à ce sujet sont 
mal parties, car elles oublient les fonde-
ments – le droit international, dont le prin-
cipe essentiel et décisif est l’interdiction des 
guerres. Les médias trahissent le droit inter-
national quand ils présentent les guerres et les 
projets de guerres, comme si la guerre était 
une option, une question de décision pratique 
et pragmatique.

Après la Seconde Guerre mondiale on 
clama: Plus jamais la guerre! Nous avons 
mis en place l’ONU, avons formulé sa charte 
dont la règle suprême veut que les membres 
renoncent à la force militaire.

Mais les médias aiment les conflits et les 
disputes. Ils ont beau être importants, mais 
ils font fausse route quand il s’agit d’assu-
rer la paix. Mais dans les relations internatio-
nales, le droit devrait être respecté également 
par beaucoup d’autres. Un juge allemand, 
un de mes amis dans la société allemande 
Ialana, qui regroupe les juristes opposés aux 
armes atomiques, et auteur de l’analyse de 
mon livre consacré à Alfred Nobel, paru dans 
Horizons et débats, a dénoncé, il y a 10 jours, 
un conseiller du gouvernement allemand 
pour s’être exprimé sur la guerre de Syrie 
sans avoir évoqué l’interdiction des guerres.

Mon point de départ est que le non-sens 
de la guerre doit cesser. C’est une défaite de 
l’Etat de droit qu’il soit encore possible de 
contraindre de jeunes hommes de se précipi-
ter sur les champs de batailles pour y tuer ou 
y mourir. C’est inacceptable, une dystopie au 
cours du développement humain.

Il ne suffit pas d’avoir un point de départ, 
soit l’interdiction de toute guerre, mais aussi 
de se munir d’idées et de modèles pour un 
monde sans guerre, comment réaliser un Etat 
de droit international. En se fixant un objec-
tif, une perspective, l’échange de vue prendra 
une toute autre tournure. 

Nous sommes pris dans un système de 
pensée; la plupart des réflexions concernant 
la sécurité sont imbibées de rhétorique guer-
rière, avec en arrière-plan les instruments de 
la guerre et les vieilles pensées: Peace enfor-
cement, imposer la paix à l’aide de l’armée, 
donc d’actions violentes.

On s’appuie sur la méfiance et pas sur la 
confiance; on développe sa force pour se 
sentir sûr. Mais, avec la technologie militaire 

actuelle on ne fait qu’augmenter l’emploi 
dans l’industrie de l’armement. Une tradi-
tion historiquement puissante, une politique 
de domination et d’importants intérêts éco-
nomiques font le reste pour tromper les popu-
lations et pour empêcher qu’elles prennent 
conscience des alternatives.

J’ai poursuivi des études de droit, puis 
je suis devenu avocat pour l’industrie. Et je 
m’imaginais que la liberté de pensée, Free-
dom of Speech, et les droits politiques fonc-
tionnaient correctement chez nous. J’y ai cru 
jusqu’au jour où j’ai utilisé moi-même ces 
droits à la critique et à la protestation, afin de 
promouvoir d’autres idées que celles usuelles 
dans la société, autrement dit jusqu’au 
moment où j’ai voulu avancer à contre cou-
rant. 

Je vais donner deux exemples qui touchent 
les deux à la question de la paix et de l’Etat 
de droit.

D’abord Alfred Nobel: Ce n’est qu’au 
bout de trente ans d’activités dans les mou-
vements pacifistes que j’ai tout à coup décou-
vert l’objectif de Nobel avec son prix pour la 
paix. Son testament parle d’un prix «pour les 
combattants de la paix» et les décrit comme 
des gens qui tentent de réaliser une «frater-
nité des Nations» par le désarmement et par 
des congrès pour la paix. L’objectif est clair, 
Nobel voulait soutenir le mouvement pour 
la paix antimilitariste, c’est-à-dire libérer le 
monde de l’étau mortel du militarisme.

En bref: il voulait, par son testament, en 
se précipitant dans la civilisation et la culture 
humaines, mettre en place un Etat de droit au 
niveau international.

Cinq ans ont déjà passé depuis que j’ai 
découvert cette intention qui voulait donner 
un contenu juridique au prix Nobel. J’esti-
mais qu’il était normal que le comité Nobel 
suive le testament et son mandat. Il ne m’ap-
paraissait pas possible que les cinq membres 
du comité, désignés par le Parlement nor-
végien, s’inquièteraient si peu de la volonté 
de Nobel et de la loi. Actuellement, les par-
lementaires sont décidés à utiliser ce prix 
comme objet de négociations dans leur pacte 
et leurs relations avec les Etats-Unis – ils sont 
bien décidés à ne pas faire revivre Nobel et 
ses intentions.

Il ne reste plus que le nom, le prix n’a plus 
rien à voir avec Nobel. Depuis cinq ans, je 
n’ai reçu aucune réponse à ma plainte. La 
réponse consiste en silence ou stupidité. Le 
comité se compose d’adversaires de leur 
propre tâche. C’est un scandale que le prix 
le plus important du monde soit tombé dans 
les mains de ses adversaires politiques. Un 
prix au caractère antimilitariste a été repris 
par des politiciens militaristes. C’est parfaite-
ment inacceptable. La majorité du Parlement 

norvégien a volé l’argent et l’attention desti-
nés à l’opposition, aux dissidents du mouve-
ment de la paix.

Mon livre sur le prix Nobel, traduit en nor-
végien, anglais, chinois, suédois et finlandais, 
n’a pas eu l’heur d’attirer leur attention. Les 
milliers d’articles de presse n’ont pas d’effet. 
Le comité s’appuie sur la conviction que le 
droit c’est le pouvoir, c’est-à-dire le contraire 
de l’Etat de droit. Il se trouve que le prin-
cipal responsable de cette situation, le pré-
sident du comité Thorbjørn Jagland, est en 
même temps secrétaire général du Conseil de 
l’Europe, qui doit promouvoir la démocratie 
et le droit en Europe.

L’autre exemple est celui de mon ami et 
professeur de droit pénal à Oslo, Ståle Eske-
land, qui a étudié pendant cinq ans la crimina-
lité internationale: les agressions, la torture, 
les crimes contre l’humanité, les crimes de 
guerre. Son livre «Les pires crimes» a paru en 
juin 2011. Ce livre dénonce, preuves à l’ap-
pui, le gouvernement norvégien d’avoir été 
complice de plusieurs crimes internationaux, 
au Kosovo, en Irak, en Afghanistan, en Libye. 
On aurait pu s’imaginer que cela suscite un 
intérêt – mais la seule réaction fut un silence 
étourdissant. 

Quelle image cela donne-t-il de la démo-
cratie et de l’Etat de droit en Norvège?

Je me souviens qu’il y a quarante ans, les 
discussions sur l’environnement étaient un 
échange d’arguments et de points de vue. 
Puis apparurent les bureaux de communica-
tion, les spin-doctors dont l’activité consistait 
à répandre les connaissances nécessaires aux 
entreprises de production causant des dégâts 
à la nature pour contourner les plaintes diri-
gées contre elles. Le plus simple était de se 
taire pour se faire oublier – ne pas répondre, 
ne pas s’agiter, attendre que cela passe que 
les disputes soient oubliés.

Cette façon de pratiquer ne cause peut-
être pas beaucoup de dégâts dans la vie éco-
nomique, mais dans la culture politique cela 
conduit au désastre. Cela mine la démocratie 
et l’Etat de droit. Dans mon livre sur Nobel 
j’ai décrit à quel point il est important de 
rechercher la vérité; les débats doivent tenir 
compte des faits importants, les arguments 
doivent obtenir des réponses honnêtes. 

Si ce n’est pas le cas, alors c’est la condam-
nation à mort de la démocratie et de l’Etat 
de droit. A mon avis, la démocratie est une 
façon de résoudre les conflits dans la paix, 
c’est une alternative au pouvoir autocratique. 
Mais dans la nouvelle forme de démocratie, 
les échanges de paroles ne sont qu’une autre 
forme de violence. •
Frederik S. Heffermehl est juriste et écrivain. Il vit à 
Oslo, Norvège.

(Traduction Horizons et débats)

Il n’y a pas de sécurité sans confiance ni coopération
La vision de paix d’Alfred Nobel: libérer le monde de l’étau mortel du militarisme

par Fredrik S. Heffermehl

A l’occasion de la 
Journée internatio-
nale de la paix du 21 
septembre, l’expert 
indépendant pour la 
promotion d’un ordre 
international démo-
cratique et équitable, 
Alfred de Zayas, a 
appelé les Etats et 
la société civile à 
rechercher des solu-

tions pacifiques à tous les litiges, à préserver 
dans notre engagement la culture du dia-
logue et à refuser la logique de la guerre.

«Quand les négociations se trouvent dans une 
impasse, quand les Etats campent sur leurs 
positions, il est grand temps de les aider à 
en sortir à l’aide de l’esprit du compromis. 
Nous devons tous en finir avec le prédateur 
en nous, désapprendre la discrimination et 
oublier les privilèges.

La paix est un droit qui crée des possibi-
lités, c’est la condition pour pouvoir plei-
nement profiter des droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels. La paix 

est aussi un droit final, le résultat de l’exer-
cice des droits de l’homme par tous. En 
conséquence, il y a un rapport mutuel entre 
la paix et les droits de l’homme. En bref: la 
paix se trouve là, où les droits de l’homme, 
la pouvoir du droit et la justice sociale pré-
valent. Partout où l’harmonie et la solidarité 
règnent, il n’a pas besoin de violence – ni à 
l’intérieur du pays ni au niveau international.

Aujourd’hui, j’appelle tous les Etats et la 
société civile à rester fidèle à la Charte des 
Nations Unies, à s’abstenir de menacer avec 
ou d’avoir recours à la violence, de cesser la 
propagande de guerre actuelle et d’arrêter de 
créer la peur et des bruits de bottes – tout cela 
est incompatible avec le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques.

Lors du procès de Nuremberg, l’accu-
sateur en chef américain Robert Jackson a 
condamné à juste titre le ‹crime contre la 
paix› comme le ‹crime le plus grave›, car 
une fois que les hostilités ont commencé, les 
crimes de guerre et les crimes contre l’huma-
nité suivent. Toutefois, l’humanité n’a pas pu 
jouir de la paix depuis 1945, malgré le juge-
ment de Nuremberg et les innombrables réso-
lutions onusiennes qui condamnent la guerre 

et les occupations et la promesse de préserver 
les générations futures du fléau de la guerre 
n’a pas été tenue. Les résolutions de l’As-
semblée générale de l’ONU concernant les 
relations amicales et les agressions doivent 
de nouveau être confirmées et renforcées.

Le Conseil de droits de l’homme a fondé 
un groupe de travail transnational pour rédi-
ger une déclaration pour le droit à la paix. 
Son travail est de la plus haute importance et 
a le soutien de milliers d’organisations non-
gouvernementales. La société civile demande 
la paix, afin que tout le monde puisse jouir de 
la sécurité, du développement, de la justice et 
des droits de l’homme.

La société civile dit ‹ça suffit› à la guerre 
et aux jeux de guerre. Elle demande de ter-
miner tous les bruits de bottes et un nouvel 
engagement en faveur du désarmement. La 
devise de la paix de Westphalie de 1648 était 
‹Pax optima rerum› (la paix est le bien le plus 
précieux). Les négociateurs respectifs avaient 
très bien compris quelles étaient les horreurs 
de la guerre. La devise de l’Organisation inter-
nationale du travail – ‹si vis pacem, cole jus-
titiam› (si tu veux la paix, soigne la justice) 
– nous rappelle que la paix demande la justice 

sociale. Engageons-nous tous pour atteindre ce 
but, afin d’obtenir un ordre international plus 
juste, plus pacifique et plus démocratique.»

* * *

En mai 2012, le Conseil des droits de l’homme 
a nommé Alfred de Zayas (Etats-Unis) pre-
mier expert indépendant pour la promotion 
d’un ordre international démocratique et équi-
table. Il est actuellement professeur de droit 
international à la Geneva School of Diplo-
macy. Il a pratiqué le droit d’entreprise au 
bureau d’avocats new-yorkais Simpson Tha-
cher and Bartlett et il est ancien membre des 
barreaux de New York et de la Floride. Il a été 
professeur de droit invité dans de nombreuses 
universités, entre autres la University of British 
Columbia au Canada, la DePaul University à 
Chicago, le Graduate Institute de l’Univer-
sité de Genève, la Universidad de Alaca de 
Henares de Madrid et l’Université de Trèves 
(Allemagne). Il a été membre du comité direc-
teur de diverses organisations. •
Source: United Nations Human Rights, Office of the 
High Commissioner. www.ohchr.org du  21/9/12; 

Courriel: ie-internationalorder@ohchr.org
(Traduction Horizons et débats)

«Négocier de bonne foi – Halte au bruit de bottes»
Avertissement d’un expert auprès de l’ONU à l’occasion de la Journée internationale de la paix

Alfred de Zayas  
(photo thk)
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A qui, chers lecteurs, confieriez-vous la tâche 
de répondre aux questions portant sur un juge-
ment de processus historiques? Aux politi-
ciens? A ceux de droite ou de gauche? Aux 
ecclésiastiques? De provenance chrétienne, 
musulmane, juive, hindoue ou autre? Ou aux 
Européens? Ou plutôt aux Asiatiques ou aux 
Africains? Aux Allemands ou aux Français, 
aux Roumains ou aux Portugais? Aux Séné-
galais ou aux Congolais, aux Marocains ou 
aux Africains du Sud? Aux Palestiniens ou 
aux Israéliens? Aux Wahhabites, aux Chiites 
ou à l’OTAN? A la Chine ou à la Russie? – 
Ou bien? Peut-être plutôt aux historiens qui 
se tiennent uniquement aux faits, c’est-à-dire 
aux sources, donc des historiens ouverts à de 
nouveaux résultats, qui procèdent de façon 
polyperspective ainsi que critique envers les 
sources et les idéologies. Ils sont donc intéres-
sés à dénicher et à démasquer ce qui est der-
rière les faits – des scientifiques respectueux 
de l’éthique des Lumières et des valeurs huma-
nistes?

Et voici les questions: Les croisades, s’agit-
il là d’un génocide? L’extermination de la 
population indigène américaine et la déporta-
tion de millions d’Africains comme esclaves 
vers le Nouveau Monde est-ce le plus grand 
génocide de tous les temps? Comment juger 
l’insurrection en Vendée pendant la Révolu-
tion française? Qu’est-ce qui s’est réellement 
passé sur le «Maine», le cuirassé américain? 
Quels sont les dessous du coup de feu de Sara-
jevo de 1914? Et du massacre d’Arméniens 
lors de la Première Guerre mondiale? A qui 
Lénine doit-il son confortable voyage en train 
jusqu’à Saint-Pétersbourg? Qui a incendié le 
Reichstag? Qu’est-ce qui s’est passé à Katyn? 
Pourquoi est-ce que les Alliés n’ont-ils pas 
bombardé la voie ferrée menant à Auschwitz? 
Pourquoi a-t-on largué les bombes atomiques 
sur Hiroshima et Nagasaki? Qu’est-ce qui 
s’est réellement passé en Hongrie en 1956? 
Et dans le golfe de Tonkin? Que se serait-il 
passé si le président John F. Kennedy n’avait 
pas refusé l’opération Northwoods comme 
immorale? Qui est-ce qui a attaqué l’USS 
«Enterprise»? Que signifient les relations que 
le meurtrier de Benno Ohnesorg a entretenues 
avec la Stasi? Quelle est la différence entre la 
première et la quatrième génération des terro-
ristes RAF? Qui était derrière les attaques ter-
roristes en Italie des années 70 et 80? Gladio 
était-ce un groupe de résistance ou une orga-
nisation terroriste? Le dimanche sanglant de 
Vilnius du 13 janvier 1991 – un nouvel Aus-
chwitz? Qui est derrière le «massacre de la 
boulangerie» à Sarajevo? Et derrière le mas-
sacre de Srebrenica? Qu’est-ce qui se passe 
au Darfour? Les crimes de l’Europe commu-
niste correspondent-ils aux crimes de la dicta-
ture nazie? Milosevic était-il le nouvel Hitler? 
Comment peut-on expliquer les incohérences 
lors de l’effondrement du WTC 7 le soir du 
11 septembre 2001? Saddam avait-il la bombe 
nucléaire?

Pourquoi l’UE a-t-elle besoin  
de la «pensée correcte» orwelienne?

Voilà de nombreuses questions dont chaque 
élève doit s’occuper pendant sa scolarité. Et 
d’où lui viennent les réponses, ou au moins 
des tentatives d’explication ou même l’aveu 

qu’on ne sait pas répondre à cette question 
actuellement? De son professeur d’histoire, 
qui se donne la peine d’explorer l’état actuel 
de la recherche, et qui doit souvent remar-
quer que l’une ou l’autre question ne peut pas 
être éclaircie, les archives n’étant pas encore 
ouverts, les documents soumis à un délai de 
blocage ou n’existant plus? 

Celui qui pense que l’éclaircissement des 
questions historiques est un processus ouvert, 
que dans une démocratie la vérité doit toujours 
de nouveau être acquise et résister à des exa-
mens scientifiques sévères, qu’il s’agit d’un 
processus toujours ouvert à des corrections 
quand de nouvelles sources ou des faits appa-
raissent, se voit détrompé par certains dérou-
lements des dernières années au sein de l’UE. 
Ce qui serait impensable aux Etats-Unis (au 
moins jusqu’à présent) et qui rendrait impos-
sible l’excellent travail d’un journaliste inves-
tigateur comme Seymour Hersh (élucidation 
des vrais dessous du massacre de My Lai, des 
scandales d’Abou Ghraib et des soldats améri-
cain en Afghanistan etc.), prend dans l’UE des 
formes toujours plus extrêmes: De plus en plus 
souvent, depuis une décision-cadre de l’UE de 
2008, des jugements remplacent la recherche 
et déterminent, sous peine de sanctions juri-
diques, la façon de juger certains événements. 
Celui qui ne tient pas compte de ces verdicts 
et continue ses recherches et qui ose émettre 
des doutes sur la base de ses expériences avec 
des opérations sous fausse bannière, des men-
songes de guerres et de la propagande déjà 
dévoilés, et qui veut établir des hypothèses 
contraires, se retrouve tout à coup devant un 
tribunal qui le condamne à une peine de pri-
son ou à une amende salée. Cette «pensée 
correcte» orwellienne, ordonnée par les auto-
rités veut-elle cacher les déficits de démocra-
tie de l’UE, ou l’emprise juridique sur des 
conflits en cours, comme dans les Balkans des 
années 90, où l’UE et l’OTAN ont mené une 
guerre offensive à l’encontre du droit interna-
tional, veut-elle servir de couverture de flanc 
– ou bien l’UE soutient-elle les multinatio-
nales dirigeant la Commission européenne 
selon leur volonté dans leur conquête de nou-
veaux marchés, et donne donc sa bénédiction 
juridique à un comportement néo-colonialiste 
– toutes ces questions sont abordées dans un 
petit livre soigneusement rédigé et récemment 
publié par Hannes Hofbauer. Il est intitulé 
«Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung 
– Rechtsprechung als politisches Instrument» 
[Vérité ordonnée, conviction punie – la juri-
diction comme instrument politique]. Hof-
bauer est historien économiste et journaliste, 
connaisseur de l’UE, en particulier de son 
élargissement vers l’Est, qu’il a déjà désigné 
dans ses travaux précédents comme «Retour 
au colonialisme» – mentionnons seulement le 
comportement absolutiste des «Hauts repré-
sentants» en Bosnie-Herzégovine qui, bien 
qu’engagés par l’ONU, exerçaient en même 
temps la fonction de représentants spéciaux 
de l’UE.

Ce qui est écrit dans la Convention  
de l’ONU concernant le génocide

Le génocide est bien le pire des crimes que 
connaît l’histoire humaine. La discussion 
entre historiens, pour savoir combien de dou-
zaines de millions d’êtres humains ont été 
victimes de tels crimes, n’est de loin pas ter-
minée. Mais comment définit-on le géno-
cide? D’après la Convention de l’ONU du 9 
décembre 1948, intitulée «Convention pour la 
prévention et la répression du crime de géno-
cide», le génocide comprend des actes com-
mis dans l’intention de «détruire, ou tout 
ou en partie, un groupe national, ethnique, 
racial ou religieux, comme tel: a) meurtre 
de membres du groupe, b) atteinte grave à 
l’intégrité physique et mentale de membres 
du groupe, c) soumission intentionnelle du 
groupe à des conditions d’existence devant 
entraîner sa destruction physique totale ou 
partielle, d) mesures visant à entraver les 
naissances au sein du groupe, e) transfert 
forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.» 
(cité d’après Hofbauer, p. 27)

Ce n’est pas le nombre de victimes de 
meurtres qui est décisif pour ce crime, mais le 

motif politique ou religieux de tuer ces êtres 
humains ou de détruire leurs bases de vie.

Deux lois pénales –  
deux vérités historiques?

Mais qui est-ce qui définit alors à quel 
moment un crime doit être classé comme 
génocide? Quels sont les tribunaux com-
pétents et quel est l’impact du contexte his-
torique contemporain ou géopolitique? 
Hofbauer: «Qui est-ce qui se permet un juge-
ment d’événements historiques qui conduit à 
une interdiction de négation, punissable de 
prison? Des tribunaux nationaux? La Cour 
internationale de justice de La Haye?» En 
guise d’introduction à la problématique, Hof-
bauer écrit dans la préface: «Nier et mini-
miser des forfaits, décrétés par décision de 
justice comme génocides, crimes contre l’hu-
manité ou crimes de guerres, est punissable 
dans de plus en plus de cas et dans de plus 
en plus de pays. Ainsi un doute émis à haute 
voix sur le génocide de Srebrenica est, depuis 
la décision-cadre de l’UE de 2008, dans toute 
l’Union européenne un cas pour le procureur. 
Contester le génocide du peuple arménien 
peut amener quelqu’un devant un tribunal 
suisse. De l’autre côté, quelqu’un qui désigne 
l’expulsion des Arméniens de l’Anatolie en 
1915 comme génocide, se retrouve devant le 
tribunal en Turquie (aussi dans la partie euro-
péenne). Dans quatre pays membres de l’UE 
de l’Europe de l’Est, la négation des crimes 
communistes – indépendamment de qui les 
décrète comme tels – est punissable. Entre 
Lviv, Odessa et Donetsk, le ‹Holodomor›, de 
son côté, doit être appelé un crime contre la 
nation ukrainienne, autrement on est menacé 
d’une procédure judiciaire.» (p. 10)

Poursuivre en justice dans toute l’UE  
des souvenirs collectifs discrédités

Hofbauer est très préoccupé par la judicia-
risation croissante de la formation de l’opi-
nion et la poursuite d’opinions «fausses» au 
sein de l’UE. Partant de paragraphes contre 
le racisme et de paragraphes contre la néga-
tion des crimes national-socialistes, mis en 
vigueur depuis longtemps dans les Etats 
européens et remplissant tout à fait leur fonc-
tion, Hofbauer voit une tendance de pour-
suivre des souvenirs collectifs discrédités 
dans toute l’UE. Qu’ainsi la singularité de 
l’Holocauste est tacitement jetée par-dessus 
bord, est apparemment acceptée sans pro-
blèmes par les acteurs. «Le fait que la néga-
tion de toute sorte de crimes de guerre et de 
génocides devient punissable, dès qu’ils ont 
été identifiés comme tels par un tribunal 
international, a entraîné une inflation d’opi-
nions à punir, ce qui est en opposition avec le 
statut particulier initial de l’Holocauste (c’est-
à-dire le fait de le minimiser ou de le nier) et 
veut donc dire, qu’en quelque sorte, on s’en 
moque.» (p. 10)

Des lois mémorielles  
comme couverture de flanc pour  

des intérêts géopolitiques et économiques

Vu la tendance d’établir une comparaison 
entre Auschwitz et toutes sortes de forfaits 
que Hofbauer reconnaît comme tels, mais 
dont il juge démesuré le poids qu’on leur 
donne, il demande avant tout que ces faits 
restent accessibles aux futures recherches 
scientifiques: Srebrenica, un nouvel Aus-
chwitz; le dimanche sanglant de Vilnius avec 
14 morts, un nouvel Auschwitz; les conflits 
au Darfour, un nouvel Auschwitz; le règne 
communiste en Pologne, en République 
tchèque, en Hongrie et d’autres pays encore 
entre 1949 et 1989, au même rang que le fas-
cisme d’Hitler – suite à cet état des choses, 
l’historien autrichien soutient la thèse sui-
vante: «Les nouveaux délits d’opinion et les 
nouvelles lois mémorielles servent de cou-
verture de flanc aux intérêts géopolitiques 
et économiques. Cette conclusion a été ma 
motivation pour écrire ce livre. Je m’en suis 
rendu compte pour la première fois en obser-
vant le processus de désintégration de la You-
goslavie au cours des années 90 et surtout la 
‹politique mémorielle›, menée ensuite par 
l’Occident. Déjà les facteurs intérieurs de 

la désintégration slave méridionale ont été 
dynamisés de l’extérieur. De vagues argu-
ments de droits de l’homme se prêtant aux 
interprétations diverses servaient de justifi-
cation d’interventions politiques et militaires 
multiples, avant tout en Bosnie-Herzégovine 
et au Kosovo, alors que le droit international 
était violé. L’OTAN et les médias occiden-
taux ont travaillé la main dans la main. Les 
intérêts externes à la désintégration de l’Etat 
pluriethnique ont été minimisés ou carré-
ment tus.» (p. 10 sq.) Selon Hofbauer, cela 
a été fait à tort: «Car un coup d’œil sur la 
carte de l’année 2011 montre comment les 
intérêts étrangers se sont imposés: Des sol-
dats américains entretiennent la plus grande 
base militaire en Europe, Camp Bondsteel 
au Kosovo; les soi-disant Hauts représentants 
(de l’UE et de l’ONU) administrent la Bos-
nie-Herzégovine et le Kosovo dans un style 
colonial qu’on croyait dépassé depuis long-
temps; et les pièces maîtresses économiques 
de l’ex-Yougoslavie, la Slovénie et la Croatie, 
sont ou deviennent parties de l’Union euro-
péenne. Pour cette raison, pour tirer le plus 
grand profit de la désintégration slave méri-
dionale, les institutions occidentales, avant 
tout l’OTAN, font la guerre.» (p. 11)

Ordonner la vérité fait école

Déjà pendant la guerre, le président serbe 
a été accusé par un tribunal ad hoc: «La 
demande de mise en accusation du Tribu-
nal pour la Yougoslavie a élargi les moyens 
politiques, économiques et militaires d’une 
dimension juridique.» (p. 11)

Pour assurer la conquête néocoloniale et 
pour ancrer le déroulement «juste» du conflit 
dans les cerveaux des Européens, l’UE a fixé 
juridiquemet quelle était la vérité – et elle 
punit tous ceux qui n’ont jamais fait confiance 
à l’histoire écrite par les vainqueurs.

Jusqu’à quel point cette forme de vérité 
ordonnée a fait école, montrent les mandats 
d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) 
contre les chefs d’Etat de pays contre lesquels 
l’Occident fait ou a fait la guerre, notam-
ment contre al-Bashir au Soudan et Kadhafi 
en Libye. Hofbauer souligne que la punition 
des deux hommes était certainement justifiée, 
mais que la Cour agissait de façon trop uni-
latérale. Qu’en est-il des atrocités de l’autre 
côté? Ceux que l’Occident appelle les «bons» 
ne seront-ils pas punis, et avec quelle justifi-
cation? Et l’ironie de l’histoire? Elle consiste 
dans le fait «que les Etats-Unis, eux-mêmes 
instigateur principal de ces procédures, ne 
reconnaissent pas la Cour pénale internatio-
nale.» (p. 12) Comme tout le monde le sait, 
La Haye devrait s’attendre à l’apparition d’une 
troupe d’intervention rapide des unités spé-
ciales américaines pour «libérer» les criminels 
de guerre américains, qui, sur la base de révé-
lations comme celles notamment de Seymour 
Hersh, attendraient leur procès à La Haye.

Des historiens italiens  
se sont opposés avec succès

La critique de Hofbauer envers la justice 
d’opinion [«Gesinnungsjustiz»] qui se lève 
en Occident vient de gauche, comme il le 
dit lui-même, mais toute personne de pensée 
libérale pourrait s’y joindre, car: «L’indigna-
tion s’élève lorsqu’il s’agit de restriction de la 
liberté d’expression qui représente un véri-
table droit citoyen.» (p. 263) Des appels d’his-
toriens italiens et français de tous les camps 
politiques contre les paragraphes d’opinion 
et la pénalisation de la recherche, confirment 
Hofbauer dans sa position – en Italie, la dic-
tature mémorielle a, jusqu’à présent, pu être 
évitée, alors que la France avance gaiement 
et instaure des diktats absurdes, par exemple 
la Loi Taubira et la Loi Mékachéra, la pre-
mière condamnant certains aspects de la traite 
d’esclaves française, alors que la seconde, 
comme réaction des colonialistes, ordonne 
le blanchiment de sa propre histoire colo-
niale en Afrique du Nord et en Indochine, 
mis sous peine de sanctions par un Tribunal. 
(cf.  Hofbauer, p. 57 sqq.) C’est un déroule-
ment qui montre combien de telles lois mémo-

Droit international ou justice d’opinion?
Dans l’UE la justice décrète les souvenirs  

et couvre le flanc de son néocolonialisme – à propos du nouveau livre de Hannes Hofbauer
par Tobias Salander
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rielles sont liées à des situations spécifiques et 
combien elles sont instrumentalisées, et une 
insulte à la démocratie et à la libre recherche.

Des paragraphes d’opinion,  
conséquences de l’hystérie  

anti-terroriste du 11-Septembre

Etant donné que les bases légales en Europe 
sont largement suffisantes pour endiguer des 
groupes extrémistes, il s’agit, d’après Hofbauer, 
d’autre chose, compréhensible seulement dans 
le contexte de l’alliance de guerre néoconserva-
trice et néolibérale à la suite du 11-Septembre: 
«Les paragraphes d’opinion, dissimulés dans 
des interdictions de négation, seraient impen-
sables sans l’hystérie anti-terroriste, répandue 

par la politique et par les médias. Beaucoup a 
été écrit sur la perte des droits citoyens qui s’en 
est suivi. La criminalisation de l’opinion, le 
sujet central du livre présenté, va plus loin: Elle 
menace les débats politiques et la recherche 
scientifique, hégémonise la mémoire collective, 
soumet les événements historiques à la judi-
ciarisation et tabouise des notions (telles que 
par exemple ‹génocide›). La justice d’opinion 
analysée ici fait partie d’une politique répres-
sive, menée de façon étendue, avec laquelle les 
élites politiques de l’Union européenne veulent 
compenser leurs pertes en acceptation sociale. 
On peut douter que l’on y réussisse par le biais 
d’interdictions et de réglementations. Dans ce 
système, l’avis comminatoire pour une ‹fausse› 
opinion a la fonction d’un petit mais important 
rouage, puisqu’il vise le discours intellectuel.» 
(p. 264)

Protection de la liberté d’expression 
comme premier devoir citoyen 

Il serait souhaitable que ce livre de Hofbauer 
trouve un large public. S’il fait naître une 
discussion vivace et sérieuse sur une base 
honnête, orientée à la dignité humaine, 
pour les millions de victimes de guerres, 
ce serait certainement plus juste que la 
construction d’une dictature d’opinion en 
Europe et dans le reste de l’Occident facile 
à déceler. Peut-être que quelques Européens 
se laissent encore impressionner par la vague 
de propagande et ne voient pas la différence 
entre les soi-disant valeurs et les intérêts 
effectifs se cachant derrière les belles 
paroles, telles qu’«intervention humanitaire», 
«responsabilité de protection» et «tapis 
de bombes pour les droits de l’homme». 
Très certainement, le reste du monde, et ce 

sont quand même 88% de la population, 
n’est pas aussi naïf et décèle l’hypocrisie et 
l’ambiguité du comportement de l’Occident – 
c’est en tout cas ce que ne cesse de souligner 
le grand diplomate de Singapour, Kishore 
Mahbubani. Si donc l’analyse approfondie de 
Hofbauer enfonce des portes déjà ouvertes 
en dehors de l’hémisphère occidentale, on ne 
peut que souhaiter une réception sérieuse à 
l’Occident (12% de la population mondiale). 
L’Occident, fier de la Renaissance, de 
l’Humanisme et des Lumières, ne devrait-il 
pas être capable d’avancer dignement dans le 
XXIe siècle en protégeant un des principes 
fondamentaux de la démocratie qu’est la 
liberté d’opinion? •
Hannes Hofbauer, «Verordnete Wahrheit, bestrafte 
Gesinnung – Rechtsprechung als politisches Instru-
ment». Vienne 2011, ISBN 978-3-85371-329-7

«Droit international ou justice …» 
suite de la page 7

On ne donne pas de consignes à son enfant 
lors de son retour, mais à son départ.

Proverbe d’Afrique du Sud

kn. Chacun connaît dans son environnement, 
à l’école, au travail ou dans son voisinage des 
gens venant d’autres pays, d’autres milieux 
culturels ou religieux. On voit certains d’entre 
eux rarement et d’autres tous les jours. On 
en salue peut-être quelques-uns ou échange 
avec eux quelques phrases. On ne sait que 
très vaguement d’où ils viennent et presque 
rien sur ce qu’ils ont vécu dans leurs pays. La 
plupart hésitera à leur demander pourquoi ils 
sont ici et comment ils ont grandi. Comment 
ils se sentent, vivent, pensent et agissent chez 
nous, comment ils éduquent leurs enfants et 
ce qu’ils pensent de la politique. Cela inté-
resse probablement de nombreuses per-
sonnes, mais demander cela à des étrangers?

Je suis sûre que la plupart sont prêts à 
répondre à de telles questions – et cela vaut la 
peine d’entrer en conversation avec son voi-
sin. Dans cet article, je voudrais essayer, sur 
la base d’innombrables comptes-rendus qui 
m’ont été transmis, et d’expériences person-
nelles que j’ai eu la chance de pouvoir faire, 
de donner quelques réponses. Afin que nous, 
qui vivons ensemble dans une société, puis-
sions mieux nous comprendre et mieux nous 
unir. D’autant plus, qu’à une époque mar-
quée par les crises et les guerres, le respect 
mutuel et une attitude digne envers l’autre 
deviennent des biens toujours plus précieux.

Réfléchir sur les modèles

Récemment, une amie africaine m’a dit qu’elle 
ne comprenait pas pourquoi elle pouvait obser-
ver un comportement différent chez ses compa-
triotes, après qu’ils aient vécu un certain temps 
dans certains pays occidentaux. Beaucoup 
étaient à peine reconnaissables. La solidarité 
toute naturelle, qui existait entre eux aupa-
ravant, n’était plus là, l’éducation était beau-
coup moins conséquente et en fin de compte 
les enfants n’écoutent plus leurs parents et se 
montent en partie contre eux. Faire du travail 
sérieux et compétent et poursuivre un but avec 
détermination, ce sont des valeurs qui s’éva-
nouissent. Ils font place à l’individualisme et 
l’aspiration à l’argent et aux choses matérielles. 

Cette Africaine n’est pas un cas particulier. 
Ainsi, par exemple, une mère yéménite m’a 
demandé pourquoi dans le monde occidental 
civilisé un enfant en bas âge pouvait donner 
des coups de pieds à sa mère en pleine rue. 
Une femme tibétaine a observé une petite fille 
qui crachait sur sa mère devant tout le monde, 
ce qui serait impensable dans son pays. Une 
femme macédonienne ne comprend pas pour-
quoi un garçon d’environ cinq ans insulte sa 
mère de manière éhontée, parce qu’elle ne lui 
a pas acheté le livre voulu? 

Le cas suivant donne particulièrement 
à réfléchir: Mohammed, 12 ans est enca-
dré depuis quelque temps par une assis-
tante sociale, car il se fait remarquer par sa 
consommation d’alcool et ses escapades noc-
turnes. Il balaie la remarque de sa mère et 
d’une de ses amies, comme quoi il n’aura à 
l’avenir plus l’autorisation de sortir le soir, en 
répondant que la mère n’a rien à lui dire. Il 
précise qu’il peut porter plainte contre elle, si 
elle veut le forcer à ne pas sortir. L’assistante 
sociale soutient la déclaration du garçon. Le 
grand désarroi de la mère et de son amie face 

à la réponse impudente de Mohammed et de 
l’influence affaiblie des parents est compré-
hensible. 

Une seule et même question préoccupe de 
nombreux parents d’origine étrangère: Pour-
quoi autorisez-vous – dans cet Occident qui 
est un modèle pour nous – que vos enfants 
se comportent de cette manière? Il est plus 
facile de comprendre ce qui préoccupe de tels 
parents, quand on a la chance de pouvoir par-
ticiper à leur vie de famille quotidienne pen-
dant un certain temps.

L’éducation en tant que  
base pour la formation des valeurs

Suite à une des nombreuses invitations que je 
reçois, j’ai une nouvelle fois l’occasion d’aller 
faire une visite dans une famille. J’ai réservé 
beaucoup de temps, car je sais que chaque 
visite est une expérience intense. L’accueil 
de l’hôte est toujours chaleureux et bienveil-
lant. La joie de sa venue est liée au grand inté-
rêt qu’on lui porte: «Comment s’est passée 
votre journée? Votre famille, votre mari et les 
enfants et vos propres parents vont-ils bien?» 
Ici, les questions ne sont pas pénétrantes ou 
absentes de respect. Il faut ajouter que quelque 
soit le moment où l’on est invité, le matin, à 
midi ou le soir, toute la famille ainsi que les 
enfants sont présents. L’atmosphère, presque 
toujours tranquille, est frappante. Pendant que 
les adultes s’entretiennent, les enfants quelque 
soit leur âge, écoutent attentivement. Visible-
ment intéressés d’apprendre des adultes, ils 
sont là, avec les yeux et les oreilles grands 
ouverts. Quand les enfants participent à la dis-
cussion, c’est soit avec des propos se rappor-
tant au sujet, soit avec des questions sérieuses. 
Même quand les enfants commencent à jouer 
après le repas, ils dérangent rarement. Si par-
fois cela arrive, les parents réagissent sans 
excitation, sans ambages et certains que l’en-
fant obéira. On ne discute pas longtemps 
pour donner de longues explications, pour-
quoi il ne faut pas faire de bruit ou monter 
sur la table. Il est clair qu’il faut respecter les 
adultes. Jusqu’à la fin de la visite, souvent très 
longue et accompagnée d’entretiens intéres-
sants, ouverts et informatifs, la famille reste 
ensemble. On accompagne l’invité jusque 
dans la rue et on prend congé de lui poliment 
et respectueusement. 

Les enfants de la famille un peu plus âgés 
ne ressentent pas le besoin de sortir après. 
Pourquoi donc? Puisque les parents les asso-
cient entièrement dans leur vie et leurs pen-
sées, dans leur vie quotidienne, dans les tâches 
à accomplir et les entretiens quotidiens. 

Si je demande aux parents, pourquoi leurs 
enfants se comportent autrement que ceux 
qu’ils ont observés, la réponse est toujours: 
«Nous avons été éduqués par nos parents de la 
même manière que nous éduquons nos enfants. 
Chez nous, les plus jeunes n’ont pas seulement 
ce respect envers les parents, mais aussi envers 
tous les êtres vivants et l’environnement. Dans 
notre religion, nous trouvons toutes les bases 
importantes pour le vivre-ensemble. 

Le fait de vivre et d’exiger les valeurs et 
les vertus tels la dignité, le respect, la poli-
tesse, la volonté d’aider, le courage et la disci-
pline – on pourrait encore allonger cette liste 
– existe et est vécu dans ces familles d’une 
manière tout à fait naturelle. Les parents 
n’ont pas un comportement indécis, hési-
tant ou indifférent. La manière de faire et de 

parler aux enfants est sincère et directe, sans 
longue hésitation. Cela résulte de la propre 
éducation, vécu par le père et la mère, sou-
tenu par le cercle familial élargi, par le vil-
lage et la société, dans laquelle ils ont grandi. 

Récemment, j’ai entendu un reportage à 
la radio, dans lequel des spécialistes d’autres 
pays exprimaient leur incompréhension en 
face du fait qu’un bon nombre d’élèves chez 
nous décrivent le fait d’apprendre à l’école 
comme «pas cool». Eux, ils se battent pour 
que chaque enfant puisse aller à l’école.

La quinzaine d’enfants, qui viennent trois 
fois par semaine volontairement et avec beau-
coup d’efforts dans nos locaux d’apprentis-
sage et me prient de pouvoir venir apprendre, 
sont originaires de ces pays-là. De telles 
expériences ne sont pas rares: un après-midi, 
un enfant de huit ans que je ne connaissais 
pas, se trouve devant la porte et me dis: «Je 
voudrais bien m’améliorer en mathéma-
tiques, est-ce que je peux apprendre chez 
vous?» A mes questions, comment et avec 
qui est-il venu, il répond: «Ma mère attend en 
bas, je viens de la part de mes amis qui m’ont 
raconté qu’on peut apprendre ici.» 

Quand je demande à la fin de la leçon 
qui veut prendre des devoirs avec lui, ils 
répondent tous joyeusement «moi» et ne sont 
contents qu’après avoir reçu deux ou trois 
fiches de travail.

Même des adolescents ne se gênent pas de 
demander de l’aide et ils sont tout heureux 
quand ils peuvent aider d’autres enfants plus 
jeunes. Pour eux, il est aussi naturel qu’ils 
accomplissent leurs tâches dans le ménage et 
qu’ils ne laissent pas tout à leur mère. Pen-
dant leurs loisirs, ils veulent faire des choses 
sensées et considèrent des liens étroits avec 
leurs parents comme naturels.

Autant les enfants veulent apprendre, 
autant les parents sont ouverts pour des sug-
gestions et des remarques concernant l’édu-
cation. On le réalise lors des entretiens avec 
les parents, au cours desquels les questions et 
soucis concernant les enfants – souvent aussi 
ceux des pères – sont exposés ouvertement. Et 
quand on parle devant les parents clairement 
et sans ambages avec leurs enfants qui se sont 
mal comportés, les parents sont heureux que 
d’autres personnes les aident – indépendam-
ment d’où les familles sont originaires: des 
Balkans, des pays arabes, d’Afrique, d’Asie 
ou d’Amérique latine.

Revenons-en à la question des problèmes 
d’intégration. Si ce qui est décrit plus haut, 
c’est-à-dire la manière dont les parents 
d’autres milieux culturels éduquent leurs 
enfants pour qu’ils deviennent des personnes 
qui se comportent convenablement – en fait 
tout à fait dans notre sens –, pourquoi existe-
t-il donc des cas d’intégration échouée? 

Où faut-il chercher  
les difficultés d’intégration?

Depuis la propagation des idéologies des 
années 68, qui ont bouleversé durablement 
le fondement des valeurs occidentales-chré-
tiennes, beaucoup de gens ne savent plus à 
quoi se tenir. Les parents se demandent s’ils 
sont trop autoritaires quand ils attendent de 
leurs enfants qu’ils aident et coopèrent, qu’ils 
s’engagent pour les autres et qu’ils soient prêts 
à faire des efforts pour atteindre des buts pré-
cieux pour leur vie future. Peut-être que cer-
tains parents supposent ou réalisent aussi que 

certains comportements antisociaux pour-
raient être des conséquences dues, entre autre, 
à la télévision, aux jeux vidéo ou à l’utilisation 
des téléphones portables – combien de fois ne 
voit-on pas des adolescents, lors de leurs ren-
dez-vous, s’occuper de leurs portables au lieu 
de s’entretenir – et aux sorties nocturnes. Mais 
que faisons-nous là-contre?

Les parents d’immigrants, continueront 
d’accompagner leurs enfants sur le droit che-
min aussi longtemps qu’ils seront certains et 
convaincus que leur éducation dans le sens 
décrit plus haut est bonne et la meilleure pour 
leurs enfants. Les enfants s’orienteront vers 
des modèles positifs. Mais dès que les parents 
commencent à douter de leurs convictions 
et qu’ils suivent des modèles négatifs, l’en-
fant commencera aussi à douter et en consé-
quence, il perdra son orientation et tentera 
de «surpasser» ceux de ses amis du pays qui 
exhibent un comportement perturbateur. 

Le père par exemple qui me décrit que 
sa fille n’aide pas sa mère à faire la cuisine, 
mais regarde la télé pendant ce temps, répond 
à la question plutôt rhétorique, si c’est ainsi 
qu’on se comporte dans son pays d’origine, 
au Sri Lanka: «Non, certainement pas! Mais 
nous voulons nous intégrer ici.» Avec le 
même argument, une mère arabe, dont l’en-
fant est nerveux et n’arrive pas à se concen-
trer à l’école, demande ce qu’elle pourrait 
faire avec sa fille au lieu de la laisser regar-
der la télévision. Dans le pays d’origine, cela 
était plus simple, les enfants ont joué toute 
l’année dehors, ce qui n’est pas possible ici. 
Ou bien cette mère dont le fils presque adulte 
va faire les courses avec elle et l’aide à porter 
ses sacs de commissions remplis. En voyant 
cela, certains collègues du pays lui font des 
remarques désobligeantes. Si dans un tel cas, 
le groupe de ceux du même âge l’impres-
sionne plus, ce fils s’orientera à eux.

Possibilités de favoriser  
une intégration positive

Qu’est-ce qui s’oppose au fait que nous aussi, 
nous exigeons de nouveau de nos enfants ce 
que de nombreuses familles étrangères consi-
dèrent comme naturel et que les vertus soient 
replacées au centre de notre vie communau-
taire et de l’éducation des enfants en vue que 
cette génération future devienne un pilier de 
la société?

Après que la mère ait massivement réduit 
la consommation de télévision de son enfant, 
la fille s’est rapidement calmée. Cela pourrait 
aussi se faire concernant l’utilisation du por-
table et de l’ordinateur. Et en ce qui concerne 
l’alternative à jouer dehors: en Suisse, 
comme dans d’autres pays, il y a un grand 
nombre d’associations qui font partie de la 
vie de beaucoup d’habitants suisses et dont 
ils ne veulent plus se passer. Ces associations 
qui servent le bien commun tels les Sama-
ritains ou la Croix Rouge, mais aussi des 
associations de sports ou de loisirs, de gym-
nastique pour enfants ou les scouts ne sont 
pas seulement des occupations sensées, mais 
elles transmettent aussi le sentiment: j’ai 
une importance pour les autres, je peux faire 
une contribution positive. Ainsi les enfants 
peuvent, outre à la maison et à l’école, assu-
mer des responsabilités et prendre leur place 
en tant que participant sincère et digne de 
confiance dans une société et un monde pai-
sible. •

Eduquer les enfants pour qu’ils deviennent des êtres 
conscients de leur responsabilité et capables de vivre en paix
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