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Les sanctions au regard du droit international
par Hans Köchler*

Dans cette conférence,* je vais traiter du 
caractère problématique des sanctions éco-
nomiques sur le plan juridique. Je n’ap-
profondirai pas ce qui relève des sanctions 
diplomatiques posant beaucoup moins de pro-
blèmes juridiques. Dans ce dernier domaine, 
on inclut ce qui relève de la souveraineté de 
l’Etat comme par exemple le rappel de diplo-
mates ou la réduction par le pays accueil-
lant du nombre des diplomates accrédités et 
attribués par un Etat, et bien d’autres choses 
du même acabit. Ce sont pour ainsi dire des 
piqûres d’aiguilles inhérentes à la routine des 
affaires diplomatiques selon le principe de la 
réciprocité et je n’en parlerai pas dans ma pré-
sentation de ce jour. 

Parmi les sanctions économiques, il faut 
établir clairement la distinction entre les 
sanctions unilatérales et multilatérales. Afin 
d’éviter tout malentendu de terminologie, 
je me réfèrerai tout d’abord à des exemples 
concrets. Les sanctions unilatérales sont à 
peu près ce que les Etats-Unis ont pris l’ha-
bitude d’utiliser depuis la fin de la guerre 
froide. Cependant on peut aussi ranger dans 
cette catégorie les mesures prises par l’Union 
européenne en tant qu’organisation intergou-
vernementale à l’encontre, par exemple, de la 
Russie. Concernant la nature légale des sanc-
tions, la différenciation suivante est décisive: 
l’appellation unilatérale s’applique lorsqu’un 
Etat ou un groupe d’Etats, agissant (comme 
par exemple l’UE) en tant qu’organisation ou, 
s’étant pour une raison quelconque rassemblé 
(coalition) dans ce but, émet des «sanctions» 
économiques. Un tel procédé ne découle 
pas d’une quelconque obligation légale et 
encore moins du niveau international. Les 
sanctions multilatérales, cependant, sont des 
mesures de contrainte économiques entrant 
dans le cadre du système de sécurité collec-
tive des Nations Unies en tant que mesures 
de contrainte, obligatoires pour tous les Etats. 

Juridiquement parlant, cela est tout à fait dif-
férent. La multilatéralité signifie dans ce cas 
que les mesures sont pour ainsi dire émises 
par la communauté mondiale et qu’elles ont 
donc un caractère d’obligation universelle – 
à la différence des mesures unilatérales prises 
par un Etat ou un groupe d’Etats.

I. Les sanctions unilatérales
Dans le domaine des sanctions unilatérales, 
il va de soi que dans l’idéal, la compensation 
mutuelle règne entre les Etats – donc, il y a 
une clarification des positions divergentes et 
les conflits d’intérêts par la voie des pour-
parlers. Par conséquent, la diplomatie serait 
ainsi une façon raisonnable de dialoguer les 
uns avec les autres.

En réalité cependant, il n’est pas du tout 
inhabituel dans les relations internationales – 
surtout lorsque les rapports de force sont iné-
gaux – qu’un Etat exprime ses positions en 
politique extérieure, c’est-à-dire ses «intérêts 
nationaux», par l’exercice de la contrainte. 
Les sanctions économiques unilatérales ne 
signifient rien d’autre que la volonté d’un 

Etat à imposer sa volonté aux autres. Dans 
le cas où un Etat se trouve être beaucoup 
plus fort qu’un autre, la tentation est natu-
rellement beaucoup plus grande pour lui de 
concrétiser ses propres intérêts sous forme de 
sanctions. L’inverse n’est pas vrai. Ainsi la 
République de Saint-Marin n’envisagera pas, 
même en rêve, d’entreprendre des sanctions 
contre les Etats-Unis.

«En réalpolitique,  
les sanctions ne font sens  

que s’il y a un déséquilibre de pouvoir»

En réalpolitique les sanctions ne font sens 
que lorsqu’il y a un déséquilibre de pou-
voir. A cela, il y a également un appui empi-
rique. Dans les dernières décennies, l’Etat 
actuellement le plus puissant du monde, les 
Etats-Unis, a initié un nombre beaucoup plus 
important de sanctions que tous les autres 
Etats. Une statistique détaillée dépasserait le 
cadre de cet article. A ce propos, il est impor-
tant de souligner l’aspect de l’arbitraire, du 
chantage, comme des instruments de poli-
tique extérieure. En outre, l’attitude en ce cas 

est souvent celle de l’assurance du bon droit 
avec laquelle l’Etat qui sanctionne (ou plu-
tôt le groupe d’Etats qui sanctionnent) couvre 
ce qui est pratiquement une punition collec-
tive. Actuellement, on constate cela tout à 
fait concrètement dans les sanctions envers 
la Russie. Il ne faut pas non plus perdre de 
vue, dans ce genre de manœuvres intergou-
vernementales, le danger potentiel d’aggra-
vation par les sanctions économiques des 
tensions politiques, au lieu d’un apaisement 
de la situation. A cet égard, les sanctions sont 
à considérer comme l’instrument d’une poli-
tique de force généralement contreproductif 
pour l’établissement d’un ordre de paix inter-
nationale stable. Elles sont d’ailleurs encore 
plus importantes dans leurs effets à l’époque 
de l’interconnexion mondiale qu’elles ne 
l’étaient lorsque l’interdépendance écono-
mique n’était pas encore aussi forte. A cet 
égard, le sujet est beaucoup plus actuel dans 
la présente constellation que lors des décen-
nies de l’après-guerre, lorsqu’existaient les 
blocs – encore monolithiques – de pouvoir et 
d’économie, avec relativement peu d’intercon-
nections. 

Une violation du régime de libre-échange

Concernant maintenant l’appréciation juri-
dique, les sanctions unilatérales équiva-
lent tout à fait clairement à une violation du 
régime de libre-échange – si prisé du monde 
occidental – dans le cadre de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC). Il est 
remarquable à ce propos que le pays s’étant 
présenté comme l’avocat déclaré du libre-
échange, quand il s’agissait de fonder l’Or-
ganisation mondiale de commerce aux fins 
de succéder au GATT (General Agreement 
on Tariffs and Trade) c’est-à-dire, les Etats-
Unis, soit également celui qui viole les règles 
de libre-échange codifiées par l’OMC – et 
cela, en instrumentalisant l’économie dans 
un objectif politique, comme je le démon-
trerai plus en détails par la suite. Selon les 
règlements en vigueur, précédemment sous le 
GATT et à présent dans le cadre de l’OMC, il 
s’agit avant tout du principe de non-discrimi-
nation dans le commerce international et plus 
généralement, du principe selon lequel l’Etat 
ne doit pas se mêler de l’activité économique 
internationale. Cela correspond à un souci 
tout à fait compréhensible, d’avoir en face 
de soi un partenaire commercial prévisible – 
dans chaque Etat individuellement. Naturel-
lement, il ne l’est pas et ne peut pas l’être si, 
soudainement, on se heurte à des dispositions 
étatiques rendant la poursuite de la coopéra-
tion économique concrètement impossible.

Des exceptions  
formulées de manière peu claire

Un autre problème dans l’appréciation juri-
dique des sanctions unilatérales se situe 
dans les instruments juridiques réglant le 
libre-échange: il y a des exceptions aux obli-
gations mentionnées plus haut – ces excep-
tions sont si peu clairement formulées que 
les Etats peuvent décider plus ou moins arbi-
trairement eux-mêmes du moment opportun 
pour eux des conditions d’utilisation ou non 
d’une exception. Je peux ici que renvoyer 
sommairement aux définitions correspon-
dantes. L’article 21 du General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) est déterminant, 
ainsi qu’il a été repris dans une décision for-
melle dans le règlement de l’Organisation 
mondiale du commerce. Il faut mention-
ner en outre l’article 14bis du General Agree-
ment on Trade in Services (GATS) qui fut 
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«Les sanctions sont un instrument de politique internationale 
allant à l’encontre de l’idée de la diplomatie et de la coexistence 
pacifique entre les peuples. Comme l’indiquent clairement les dis-
positions du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, les 
sanctions sont le précurseur du recours à la force armée. Ce genre 
d’action coercitive a donc moralement le caractère de la guerre. 
[…] Unilatéralement, les sanctions appartiennent en fin de compte 
à l’arsenal du droit du plus fort et sont donc probablement mieux 
adaptées à l’«ancien» droit international, dans lequel le ‹droit à 
la guerre› était la prérogative de l’Etat souverain. Cependant, il 
est aujourd’hui communément affirmé que nous aurions dépassé 
cette compréhension juridique depuis la fin de la Première Guerre 
mondiale.»

Hans Köchler  
(photo mad)

* Le texte ci-dessus est la version autorisée de sa 
conférence tenue le 2 septembre 2017 dans le cadre 
du colloque de septembre de «Mut zur Ethik», 
colloque intitulé «Renforcer le Bien commun par 
le dialogue d’égal à égal. S’engager pour l’Etat de 
droit, le droit international et la démocratie».



page 2    No 11/12, 28 mai 2018Horizons et débats

approuvé dans le cadre de la mise en place 
de l’Organisation mondiale du commerce. 
Des Etats émettant unilatéralement des sanc-
tions, se réfèrent à ces dispositions pour que 
les règles du libre-échange ne puissent s’ap-
pliquer dans des cas concrets. Que signifient 
ces exceptions? Elles peuvent être revendi-
quées, s’il s’agit pour un Etat contractant 
de la sauvegarde de ses intérêts sécuritaires 
essentiels – notamment en ce qui concerne 
le commerce de matières nucléaires, le trafic 
d’armes en général, et dans une situation de 
guerre ou d’une autre «crise» dans les rela-
tions internationales («emergency in interna-
tional relations»). 

En outre, on considère qu’il peut y avoir 
des exceptions aux règles du libre-échange, 
s’il s’agit des obligations d’un Etat envers 
les règles de la Charte de l’ONU pour le 
maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationale. Cette obligation est concrétisée 
par rapport aux résolutions obligatoires du 
Conseil de sécurité selon le chapitre VII de 
la Charte de l’ONU. Si le Conseil de sécurité 
impose dans ce contexte des sanctions à l’en-
contre d’un Etat membre, celles-ci doivent 
être appliquées – à titre de mesures multi-
latérales – par tous les Etats membres des 
Nations Unies. Etant donnée que, selon la 
Charte de l’ONU, l’autorité du Conseil de 
sécurité prime sur toutes les autres instances, 
des résolutions selon le chapitre VII mettent 
les règles de libre-échange d’autres organi-
sations ou les accords des Etats membres 
hors jeu. Il était cependant stipulé du côté de 
l’Etat intéressé, que de telles annulations en 
référence aux obligations induites par l’ap-
partenance à l’ONU étaient possibles aussi 
indépendamment des résolutions obliga-
toires du Conseil de sécurité, ce dont tou-
tefois je doute. Ainsi, on ouvrirait grand la 
porte à l’arbitraire et à l’interprétation auto-
ritaire du droit international – clairement 
dans l’intérêt de la légitimation d’une véri-
table politique de force motivant l’action de 
certains Etats.

Au sujet des exceptions au régime de libre-
échange, il faut se référer finalement au tra-
vail de codification de la Commission de 
droit international des Nations Unies (Inter-
national Law Commission). Je me réfère 
ici aux Draft Articles on the Responsibility 
of States for Internationally Wrongful Acts 
[Projets d’articles sur la responsabilité des 
Etats pour des actes internationalement illi-
cites], un document accepté par l’Assemblée 
générale des Nations Unies selon la résolu-
tion 56/83 du 12 décembre 2001, traçant ainsi 
en quelque sorte une ligne générale de droit 
international – bien que n’ayant qu’un carac-
tère de recommandation. Selon l’article 49 de 
ce document, un Etat concerné par une vio-
lation du droit international a le droit d’ap-
pliquer des mesures à l’encontre de l’Etat 
agresseur – c’est-à-dire «in order to induce 
that state to comply with its obligations» [afin 
de contraindre l’Etat agresseur à remplir ses 
obligations]. Cette norme a récemment été 
évoquée dans l’argumentation concernant 
les sanctions unilatérales appliquées contre 
la Russie en rapport avec les combats en 
Ukraine et en particulier avec la question de 
la souveraineté de l’Etat en jeu sur une partie 
du territoire de l’Ukraine.

La porte grande ouverte  
à l’arrogance du pouvoir

Le caractère problématique de ces exceptions 
– auxquelles on ne peut se rapporter que si 
l’on veut justifier les sanctions unilatérales – 
repose avant tout sur son absence totale de 
précisions. Selon les règles de la OMC, les 
Etats ne doivent fournir ni raison ni preuve 
des risques concrets encourus par leurs inté-
rêts sécuritaires. L’utilisation des exceptions 
dépend en dernier lieu de l’estimation per-
sonnelle des intérêts de l’Etat émettant les 
sanctions. Il existe pour cela une expression 
anglaise concise «self-judged security excep-
tions». Les critères de leur utilisation ne 
doivent pas être examinés par une instance 
indépendante. 

On retrouve ici de nouveau le problème 
de l’autosatisfaction que j’ai déjà évoquée 
au début. Avec de telles exceptions, on ouvre 
grand la porte à l’arrogance du pouvoir. 
Contrairement aux sanctions multilatérales, 
il n’y a là en fait aucun correctif juridique. 

Il n’existe pour cela aucun tribunal interna-
tional d’arbitrage crédible. Dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce, il y 
a, certes, des mécanismes de règlement des 
différends («Dispute Settlement Body») et 
une cour d’appel («Appellate Body») comp-
tant sept juges dits indépendants, siégeant 
à Genève. Mais jusqu’à présent, dans les 
affaires de cette sorte, l’arbitrage, pour autant 
que mes recherches aient abouti, n’a jusqu’à 
présent jamais été revendiqué. Il se rap-
porte plus aux affaires procédurales, quand 
par exemple un Etat essaie de prouver qu’un 
autre Etat a violé les règles de fair-play de 
l’OMC, etc. Il ne reste ainsi à l’Etat ayant été 
l’objet de sanctions plus que l’option de la 
réalpolitique des mesures de rétorsion, c’est-
à-dire des «contre-sanctions» – s’il se sent 
assez fort pour cela.

De graves violations du droit international

A propos de la problématique juridique, les 
sanctions quasi légalisées par les exceptions 
de l’OMC peuvent aussi représenter d’im-
portantes violations du droit international, 
au vu de l’interdiction générale d’interven-
tion dans les affaires intérieures, mais aussi 
du principe d’égalité souveraine des Etats 
(Article 2[1] de la Charte d’ONU) et de 
l’obligation de tous les membres de la com-
munauté internationale au règlement paci-
fique des différends (Article 2[3] la Charte 
de l’ONU). Abstraction faite de ces aspects 
formels, les sanctions économiques peuvent 
aussi en quelque sorte entraîner des viola-
tions sérieuses des droits de l’homme – bien 
que les infractions aux règles mentionnées 
soient souvent difficiles à prouver. Ce pro-
blème s’est posé récemment avant tout pour 
les sanctions multilatérales, ce sur quoi je 
reviendrai par la suite.

Il n’y a pas de procédé juridique efficace 
pour un constat et une punition des viola-
tions de droit résultant des sanctions unila-
térales au niveau international. La Cour de 
justice internationale (International Court of 
Justice) de La Haye, pour ainsi dire le tribu-
nal de l’ONU, est parfaitement insignifiante 
à ce sujet. Ce tribunal ne peut examiner que 
les différends juridiques et proposer un règle-
ment à l’amiable, si les Etats se soumettent 
explicitement à sa juridiction ou en appellent 
à la justice en vue d’une décision concernant 
un différend.

La Chambre de commerce américaine 
s’est prononcée contre les sanctions 

En ce qui concerne l’appréciation juridique 
des sanctions unilatérales, il y a aussi un 
aspect important interne au pays. Un Etat 
appliquant des sanctions contre un ou plu-
sieurs autres Etats, intervient en cela simul-
tanément aussi dans les droits des sociétés 
à l’intérieur de son propre territoire natio-
nal. Par les sanctions, l’Etat empêche le com-
merce de ces sociétés et peut ainsi détruire 
dans le cas le plus extrême également sa base 
commerciale. A ce propos, le point de vue 
de l’économie américaine sur ce problème 
est significatif. C’est ainsi qu’en septembre 
2016, la Chambre de commerce des Etats-

Unis (United States Chamber of Commerce) 
a publié une déclaration contre les sanctions 
économiques unilatérales («Oppose Unilate-
ral Economic Sanctions»). Celles-ci nuiraient 
fortement aux intérêts économiques améri-
cains – dans leur propre pays, mais aussi à 
l’étranger. En outre, une application extra-
territoriale des sanctions menace de susci-
ter des conflits économiques, diplomatiques 
et juridiques avec d’autres Etats. Dans cette 
déclaration publiée avant l’élection de Donald 
Trump, était particulièrement visée la poli-
tique de sanctions contre Cuba, poursuivie 
par les Etats-Unis depuis 1960. Il est abso-
lument remarquable politiquement (bien que 
très peu connu à l’étranger) que la Chambre 
de commerce des Etats-Unis – donc de l’Etat 
qui utilise l’instrument de la politique de 
sanctions unilatérales de manière parfaite-
ment excessive – soit justement un adversaire 
déclaré de cette politique.

Les sanctions unilatérales – et avant 
tout les restrictions des exportations qui en 
résultent – nuisent en général tout autant à 
l’économie de l’Etat qui sanctionne. En effet 
elles réduisent ses sources de revenus tou-
chant aux recettes fiscales. L’Etat qui sanc-
tionne scie la branche sur laquelle il est 
assis. En règle générale: si l’on est vrai-
ment convaincu du libre-échange – comme 
par exemple les Etats-Unis qui proposent 
ce principe au monde entier – alors l’Etat 
devrait renoncer en principe aux interven-
tions politiques dans le commerce extérieur 
– et les entrepreneurs privés ne devraient pas 
se retrouver otages de la politique de force 
de leur propre Etat. Cela est très visible, si 
l’on lit la déclaration de la Chambre de com-
merce américaine, mais aussi quand on voit 
l’humeur générale chez les décideurs éco-
nomiques des Etats-Unis. Concernant le 
bilan coûts-avantages de l’Etat, il ne faut pas 
perdre de vue les pertes affectant l’Etat qui 
sanctionne, suite aux mesures de rétorsion de 
l’Etat sanctionné.

Le problème épineux  
de l’extraterritorialité 

Dans le domaine de la problématique du 
droit international concernant les sanctions 
unilatérales, l’aspect le plus important reste, 
cependant, celui déjà mentionné: celui de 
l’exterritorialité, lorsque les droits écono-
miques (ou quand il s’agit d’Etats, les droits 
de souveraineté) d’entités ou d’Etats tiers non 
impliqués sont violés. Quand un Etat cherche 
à régler un conflit avec un autre Etat, entre 
autres par le biais de sanctions économiques 
– donc en contraignant un autre Etat à adop-
ter une certaine position ou à abandonner sa 
position actuelle –, on ne peut en aucun cas 
avancer une justification juridique lorsque des 
Etats tiers, n’ayant rien à voir avec ce litige, 
sont astreints à ces sanctions unilatérales et 
sont ainsi entraînés indirectement dans le 
conflit. 

Aucun Etat ne possède le droit de dicter à 
d’autres Etats ou aux sociétés à l’intérieur de 
ces Etats, la manière dont ils doivent gérer 
leurs relations économiques. Ce problème 
s’est posé de façon particulièrement aigüe 

lors de la décision concernant le Helms-
Burton Act du Congrès américain («Cuban 
Liberty and Democratic Solidarity Act of 
1996») par lequel les sanctions unilatérales 
à l’encontre de Cuba pouvaient également 
s’exercer à l’égard des entreprises dans et 
d’origine d’Etats tiers.1 Si, par exemple, des 
sociétés européennes possédant également 
des filiales aux Etats-Unis ou dont les tran-
sactions passent par des banques américaines, 
entretiennent des relations commerciales avec 
un Etat objet de sanctions (par exemple Cuba 
ou l’Iran), les Etats-Unis peuvent alors reven-
diquer, par le biais de décrets tel le Helms-
Burton Act, le droit d’agir à l’encontre de 
ces sociétés étrangères. Un autre exemple de 
ce gravissime interventionnisme est illustré 
par les relations économiques internationales 
dans les difficultés avec lesquelles le consor-
tium européen Airbus est confronté lors des 
marchés aéronautiques passés avec l’Iran, 
aussitôt que les avions destinés à l’exporta-
tion contiennent des pièces détachées pro-
duites aux Etats-Unis.

Les problèmes juridiques résultant de 
ce droit de souveraineté excessif (c’est-à-
dire la mise en pratique extraterritoriale 
des sanctions), sont habituellement igno-
rés par l’Etat ayant émis les sanctions, car 
pour lui il ne s’agit pas de la prééminence 
juridique internationale de l’ONU, recon-
nue de tous, mais uniquement et seulement 
de contraindre l’Etat sanctionné à l’attitude 
souhaitée. Comme ces revendications se 
produisent habituellement dans un contexte 
de déséquilibre du pouvoir, il devient dès 
le début inutile de faire appel aux instances 
juridiques.

La seule chose qui compte, c’est que seul 
l’Etat concerné par les sanctions, s’il en est 
capable du point de vue de la réalpolitique, 
ou en coalition avec d’autres, prenne lui-
même des mesures de rétorsion à l’encontre 
de l’Etat le sanctionnant. 

II. Sanctions multilatérales
Dans le fond, les sanctions sont des mesures 
hostiles sur une échelle d’escalade pouvant 
aboutir à l’usage des armes. C’est notam-
ment le cas des sanctions multilatérales dans 
le cadre des Nations Unies. Selon les disposi-
tions du chapitre VII de la Charte de l’ONU, 
l’organisation mondiale a le devoir de garan-
tir ou de rétablir la paix et la sécurité interna-
tionale. Selon l’article 39 de la Charte, cette 
tâche appartient au Conseil de sécurité qui, 
dans ce cas, agit au nom de tous les Etats 
membres. Les sanctions sont un instrument, 
dont le Conseil de sécurité peut se servir 
dans le cadre du système de la sécurité col-
lective.

En ce sens, le caractère juridique des sanc-
tions économiques multilatérales diffère 
totalement des mesures unilatérales d’Etats 
individuels ou de groupes d’Etats. Les sanc-
tions dans le cadre de l’ONU sont toujours 
aussi des mesures pour maintenir l’Etat de 
droit, tant qu’il s’agit d’imposer l’interdiction 
du recours à la force, conformément au droit 
international (article 2[4] de la Charte de 
l’ONU) pour lesquelles le Conseil de sécurité 
est seul responsable et possède la force coer-
citive nécessaire. Les sanctions économiques 
représentent l’une des mesures de contraintes 
dont dispose le Conseil de sécurité. Selon les 
articles 41 et 42, l’échelle des sanctions va de 
la rupture partielle ou totale des voies d’in-
formation et de circulation, en passant par 
les relations économiques jusqu’aux mesures 
militaires avec intervention des forces ter-
restres, aériennes et maritimes. La philo-
sophie de base de ce système de sécurité 
collective se fonde sur l’escalade par étapes. 
D’abord, il s’agit d’un arrangement pacifique 
des conflits pour lesquels le Conseil de sécu-
rité peut proposer, selon le chapitre VI de la 
Charte, des mesures concrètes. Si pourtant le 
Conseil de sécurité constate que les négocia-
tions n’ont pas abouti et qu’il y a un risque 
concret ou un déclenchement d’un conflit, 
il peut recourir, selon le chapitre VII, à son 
pouvoir coercitif pour garantir ou rétablir la 
paix.

Il s’agit, finalement, du droit de la commu-
nauté des Etats, représenté par le Conseil de 
sécurité, à imposer l’interdiction du recours 
à la force entre les Etats, tâche dont les sanc-
tions économiques, partielles ou totales, ne 
représentent qu’une mesure parmi d’autres, 

Suite page 6

«Les sanctions au regard …» 
suite de la page 1 «Concernant la nature légale des sanctions, la différenciation sui-

vante est décisive: l’appellation unilatérale s’applique lorsqu’un 
Etat ou un groupe d’Etats, agissant (comme par exemple l’UE) en 
tant qu’organisation ou, s’étant pour une raison quelconque ras-
semblé (coalition) dans ce but, émet des ‹sanctions› économiques. 
Un tel procédé ne découle pas d’une quelconque obligation légale 
et encore moins du niveau international.»

«A propos de la problématique juridique, les sanctions quasi léga-
lisées par les exceptions de l’OMC peuvent aussi représenter d’im-
portantes violations du droit international, au vu de l’interdiction 
générale d’intervention dans les affaires intérieures, mais aussi du 
principe d’égalité souveraine des Etats (Article 2[1] de la Charte 
d’ONU) et de l’obligation de tous les membres de la communauté 
internationale au règlement pacifique des différends (Article 2[3] 
la Charte de l’ONU)»
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La Corée et les intérêts géopolitiques de pouvoir 
Quelques aspects historiques de la péninsule coréenne

par Erika Vögeli et Peter Hediger*

La signification du contenu de la déclara-
tion de Panmunjom pour la population de 
la péninsule coréenne est certes difficile à 
concevoir pour nous. Mais un coup d’œil 
rapide sur l’histoire nous laisse entrevoir, 
que ce pays et son peuple – occupé il y a plus 
de 100 ans et pendant des décennies lieu de 
conflits dus à la géopolitique – n’ont jamais 
abandonné l’idée de retrouver leur souve-
raineté et leur indépendance et de coexister 
comme un peuple uni.

Les indications ci-dessous doivent rester 
incomplètes et veulent uniquement rappeler 
quelques étapes importantes. 

Après la victoire du Japon dans la guerre 
contre la Chine de 1894/95, le royaume de la 
Corée – jusque là dans une relation de vassal 

envers la Chine – se retrouva sous la supré-
matie de l’empire japonais, par lequel il fut 
entièrement annexé en 1910. 

Alors qu’il avait été allié de l’empire 
allemand pendant la Seconde Guerre mon-
diale, le Japon capitula en 1945. Il ne pou-
vait plus résister à la double pression: après 
la fin de la guerre en Europe, Staline ouvrit 
un nouveau front en Asie orientale contre le 
Japon. Finalement, les deux interventions par 
armes nucléaires des Etats-Unis à Hiroshima 
et Nagasaki mirent rapidement le Japon à 
genoux. Lors d’une rencontre convoquée en 
toute hâte à Moscou, l’Union soviétique et 
les Etats-Unis décidèrent de désarmer les uni-
tés japonaises restées en Corée. Le 38e degré 
de latitude fut fixé comme ligne de démar-
cation provisoire. La mise en œuvre de cette 
mesure incombait au Nord de cette ligne à 
l’armée soviétique, au Sud aux forces armées 
américaines. 

La guerre froide met pour le  
moment fin à l’espoir d’une réunification

Lors de la conférence de Yalta, on décida en 
1945 d’organiser dans un délai de cinq ans 
des élections en Corée, afin de donner au pays 
la possibilité de devenir un pays indépendant 

Suite page 4

* Peter Hediger est sinologue et expert en poli-
tique de sécurité internationale. De 1982 à 1983, 
il a pu faire ses premières expériences dans les 
contacts avec la Corée du Nord en tant que délé-
gué suisse auprès de la Commission de supervision 
des nations neutres en Corée. De 1999 à 2003, il a 
œuvré comme premier attaché de défense en Corée 
du Nord (représentant de la Suisse, avec siège à 
Beijing). Ces deux fonctions lui ont permis d’ob-
tenir des informations précieuses sur la société et 
les affaires militaires du pays refermé. Depuis sa 
retraite en 2008, il a plusieurs fois visité la Corée 
du Nord lors de voyages privés.

Déclaration de Panmunjom en faveur de la paix,  
de la prospérité et de l’unification de la péninsule coréenne

Au cours de cette importante période 
de transformation historique dans la 
péninsule coréenne reflétant l’aspiration 
durable du peuple coréen à la paix, la 
prospérité et l’unification, le président de 
la République de Corée, Moon Jae-in, et 
le président de la Commission des affaires 
de l’Etat de la République populaire 
démocratique de Corée, Kim Jong Un, se 
sont entretenus à l’occasion d’un Sommet 
intercoréen qui s’est tenu à la «Maison de 
la paix» à Panmunjom le 27 avril 2018.

Les deux dirigeants ont déclaré solennel-
lement, face à 80 millions de Coréens et 
au monde entier, la fin de la guerre dans 
la péninsule coréenne et l’aube d’une 
nouvelle ère de paix.

Les deux dirigeants partagent la ferme 
volonté de mettre rapidement fin aux 
dernières reliques de la Guerre froide, à 
la division permanente et au conflit, pour 
affronter avec audace une nouvelle ère 
de réconciliation nationale, de paix et 
de prospérité et améliorer, entretenir les 
relations intercoréennes de manière plus 
active. Tous deux ont déclaré, sur ce site 
historique de Panmunjom, les intentions 
suivantes:

I. La Corée du Sud et la Corée du Nord 
rétabliront les liens du sang du peuple et 
feront avancer vers un futur de copros-
périté et d’unification menées par les 
Coréens en facilitant l’avancée complexe 
et novatrice des relations intercoréennes. 
L’amélioration et l’entretien des relations 
intercoréennes sont le désir prévalent de 
la nation toute entière et une demande 
urgente des temps actuels, ne pouvant 
plus être reportée.
1. La Corée du Sud et la Corée du Nord 

ont affirmé le principe selon lequel 
elles détermineront le destin de la 
nation coréenne en commun accord 
et ont convenu d’aller plus loin dans 
ce moment décisif pour l’amélioration 
des relations intercoréennes en réali-
sant pleinement tous les accords exis-
tants et les déclarations adoptées par 
les deux parties jusqu’à maintenant.

2. La Corée du Sud et la Corée du Nord 
ont convenu de mettre en place des 
dialogues et des négociations dans dif-
férents domaines, notamment ceux de 
haut niveau, et de prendre des mesures 
actives pour la réalisation des accords 
atteints lors du Sommet.

3. La Corée du Sud et la Corée du Nord 
ont convenu d’ouvrir un bureau de liai-

son commun avec des représentants des 
deux parties dans la région de Kaesong 
pour faciliter les consultations étroites 
entre les différentes autorités ainsi 
qu’une coopération et des échanges 
harmonieux entre les peuples.

4. La Corée du Sud et la Corée du Nord 
ont convenu d’encourager une coopé-
ration plus active, des échanges, des 
visites et des contacts à tous les niveaux 
pour renforcer le sens de réconciliation 
nationale et d’unité. Entre le Nord et 
le Sud, les deux parties encourageront 
l’atmosphère d’amitié et de coopéra-
tion en organisant activement divers 
événements communs à des dates 
ayant une signification spéciale pour 
toutes les deux, comme le 15 juin, et 
auxquels les participants seront impli-
qués à tous les niveaux, y compris les 
gouvernements centraux et locaux, 
les parlements, les partis politiques et 
les organisations de la société civile. 
Au niveau international, les deux par-
ties ont convenu de démontrer leur 
sagesse, talents et solidarité collec-
tifs en participant conjointement aux 
événements sportifs internationaux 
comme les Jeux asiatiques de 2018.

5. La Corée du Sud et la Corée du Nord ont 
convenu de s’atteler à résoudre rapide-
ment les questions humanitaires résul-
tant de la division de la nation et ont 
convoqué une réunion intercoréenne 
de la Croix rouge afin de discuter et 
résoudre différents points, notamment 
le regroupement des familles séparées. 
A cet effet, la Corée du Sud et la Corée 
du Nord ont convenu de recourir à des 
programmes de regroupement pour 
les familles séparées à l’occasion de la 
Journée de la libération nationale qui 
aura lieu le 15août de cette année.

6. La Corée du Sud et la Corée du Nord 
ont convenu de réaliser les projets 
précédemment approuvés dans la 
Déclaration du 4 octobre 2007 pour 
promouvoir une croissance écono-
mique équilibrée et la coprospérité de 
la nation. Dans un premier temps, les 
deux parties ont convenu de suivre des 
étapes pratiques pour la connexion et 
la modernisation des voies ferrées et 
des routes dans le couloir de transport 
côté est entre Séoul et Sinuiju en vue 
de leur utilisation.

II. La Corée du Sud et la Corée du Nord 
feront des efforts communs pour réduire 
la forte tension militaire et éliminer de 

manière concrète le danger de la guerre 
dans la Péninsule coréenne.
1. La Corée du Sud et la Corée du Nord 

ont convenu de cesser complètement 
tout acte hostile l’une contre l’autre 
et dans chaque zone, sur terre, dans 
l’air et en mer, afin de ne pas créer 
une source de tension militaire et de 
conflit. A cet effet, les deux parties ont 
convenu de transformer la zone démi-
litarisée en une véritable zone de paix 
en cessant, à compter du 1er mai de 
cette année, tous les actes hostiles et 
en éliminant les dispositifs, y compris 
les transmissions par haut-parleurs et 
la distribution de prospectus, dans les 
zones se situant le long de la ligne de 
démarcation militaire.

2. La Corée du Sud et la Corée du Nord 
ont convenu de mettre en place un 
schéma pratique pour transformer 
les zones autour de la ligne maritime 
dans la Mer occidentale en une zone 
maritime de paix pour prévenir les 
rencontres militaires accidentelles et 
garantir des activités de pêche sûres.

3. La Corée du Sud et la Corée du Nord 
ont convenu d’adopter différentes 
mesures militaires pour se garantir une 
coopération, des échanges, des visites 
et des contacts harmonieux. Les par-
ties ont convenu d’organiser des ren-
contres fréquentes entre les autorités 
militaires, notamment la Réunion des 
Ministres de la défense, pour discuter 
et résoudre immédiatement les ques-
tions d’ordre militaire qui émerge-
raient entre elles. A cet effet, les deux 
parties ont convenu de convoquer des 
entretiens au niveau des généraux au 
mois de mai.

III. La Corée du Sud et la Corée du Nord 
coopèreront activement pour établir un 
régime permanent et solide de paix dans 
la Péninsule coréenne. Mettre fin à l’état 
actuel d’armistice contre nature et établir 
un régime robuste de paix dans la Pénin-
sule coréenne est une mission historique 
et ne doit pas être repoussée.
1. La Corée du Sud et la Corée du Nord 

ont réitéré l’Accord de non-agres-
sion empêchant l’usage de la force, de 
quelque forme que ce soit, l’une contre 
l’autre, et ont convenu d’adhérer fer-
mement à l’accord.

2. La Corée du Sud et la Corée du Nord 
ont convenu de parvenir au désarme-
ment de manière progressive, de sorte 
à ce que la tension militaire soit réduite 

et que des progrès soient réalisés dans 
la construction de la confiance mili-
taire.

3. Au cours de cette année marquant 
le 65e anniversaire de l’Armistice, la 
Corée du Sud et la Corée du Nord ont 
convenu de poursuivre activement les 
réunions trilatérales impliquant les 
deux Corées et les Etats-Unis, ou qua-
drilatérales. Cela comprend les deux 
Corées, les Etats-Unis et la Chine, dont 
l’objectif est de déclarer la fin de la 
guerre et établir un régime de paix 
permanent et solide.

4. La Corée du Sud et la Corée du Nord 
ont confirmé l’objectif commun de par-
venir, à travers la dénucléarisation com-
plète, à une Péninsule coréenne libérée 
des armes nucléaires. La Corée du Sud 
et la Corée du Nord ont partagé l’idée 
que les mesures entreprises par la 
Corée du Nord sont particulièrement 
significatives et cruciales pour la dénu-
cléarisation de la Péninsule coréenne 
et ont convenu d’honorer leurs rôles et 
responsabilités respectifs à cet égard. 
La Corée du Sud et la Corée du Nord 
ont convenu de chercher activement le 
soutien et la coopération de la commu-
nauté internationale pour la dénucléa-
risation de la Péninsule coréenne.

Les deux dirigeants ont convenu, par le 
biais de réunions régulières et de conver-
sations téléphoniques, d’avoir des dis-
cussions fréquentes et sincères sur les 
questions vitales pour la nation, ampli-
fier la confiance réciproque et s’impliquer 
conjointement pour renforcer le moment 
positif vers une avancée continue des 
relations intercoréennes, de la paix, de la 
prospérité et de l’unification de la Pénin-
sule Coréenne.

Dans ce contexte, le président Moon 
Jae-in a accepté de visiter Pyongyang cet 
automne.

27 avril 2018 
fait à Panmunjom

Moon Jae-in,  
président de la République de Corée, 

Kim Jong Un,  
président de la Commission des affaires  

de l’Etat de la République  
populaire démocratique de Corée 

(Traduction Caroline Pequegnot)

Source: https://www.pressenza.com/
fr/2018/05/declaration-de-panmunjom-

faveur-de-paix-de-prosperite-de-lunifica-
tion-de-peninsule-coreenne du 1/5/18

Le 27 avril 2018, le président de la Commission des affaires de l’Etat de la République populaire 
démocratique de Corée, Kim Jong Un, et le président de la République de Corée, Moon Jae-in se sont 
serrés la main à la ligne de démarcation militaire. Pour la première fois depuis la guerre, un chef 

d’Etat nord-coréen a franchi la frontière. (photo keystone)



page 4    No 11/12, 28 mai 2018Horizons et débats

avec son propre gouvernement élu. Le man-
dat pour ces élections, initialement prévues 
pour toute la Corée, fut pris en charge par 
l’ONU en 1947. Les contradictions crois-
santes entre les anciens alliés menèrent à une 
guerre froide et de 1950 à 1953 à un conflit 
armé sur la péninsule coréenne. Même après 
le cessez-le-feu, les grandes puissances impli-
quées voulurent renforcer leurs sphères d’in-
térêts sur la péninsule coréenne, créant ainsi 
un durcissement de la ligne de séparation le 
long du 38e  degré de latitude. 

Le 10 mai 1948, les Etats-Unis orga-
nisèrent des élections en Corée du Sud et 
déclarèrent vainqueur Rhee Syng-man. Rhee 
appartenait à la résistance contre la coloni-
sation japonaise et avait passé des décennies 
en exil, d’abord en Chine puis en Amérique. 
Le 13 août, il prit en main les affaires gou-
vernementales qui lui furent remises par les 
Etats-Unis et proclama la naissance de la 
République de Corée le 15 août. En réaction, 
Kim Il Sung, soutenu par l’Union soviétique, 
proclama le 9 septembre 1948 la République 
populaire démocratique de Corée. 

L’Amérique avait entre-temps investit de 
grandes sommes en Corée du Sud – ainsi il 
parait qu’environ la moitié de toute les mines, 
les chemins de fers, les banques et les terres 
fertiles avaient été reprise par des entreprises 
américaines. Malgré cela, le Nord se déve-
loppa d’abord plus rapidement et fit preuve, 
jusqu’au début des années 1970, d’une crois-
sance économique plus forte que celle de la 
Corée du Sud. 

Au début, la Corée n’avait au nord-est 
qu’une courte frontière commune de 14 kilo-
mètres avec l’Union soviétique. En 1949, le 
parti communiste sous Mao Zedong prit le 
pouvoir sur le continent chinois et proclama 
également une République populaire com-
muniste. Cela engendra la situation suivante: 
toute la frontière de la péninsule coréenne 
le long des fleuves Yalu et Tumen touchait 
le camp socialiste et faisait de la Corée du 
Nord une avant-cour stratégique ou une zone 
tampon. A la ligne de démarcation traversant 
la péninsule et se trouvant après l’armistice 
environ le long du 38e degré de latitude, les 
deux blocs de la guerre froide se retrouvaient 
dorénavant face à face. 

La guerre de Corée: première guerre  
par procuration du monde bipolaire

La guerre de Corée de 1950 à 1953 est consi-
dérée comme la première guerre par pro-
curation du monde bipolaire de la guerre 
froide. Les Etats-Unis désignèrent d’abord 
l’Union soviétique comme force motrice, 
plus tard Kim Il Sung fut déclaré respon-
sable principal. Les historiens modernes 
sont devenus plus prudents avec de telles 
accusations partiales et interprètent l’offen-
sive de la Corée du Nord comme réaction 
à une provocation de la Corée du Sud. Kim 
Gu, un compagnon de longue date de Rhee 
Syng-man lors de son exil chinois, avait 
entrepris une dernière tentative en 1948, lors 
d’une visite chez Kim Il Sung à Pyongyang, 
pour surmonter la séparation de la Corée. De 
retour à Séoul, il fut assassiné à la demande 
de Rhee Syng-man.

Les Etats-Unis utilisèrent l’absence de la 
délégation soviétique au Conseil de sécurité, 
pour intervenir militairement sur la pénin-

sule coréenne au nom de l’ONU. Après 
quelques succès initiaux nord-coréens, les 
troupes américaines atteignent presque 
la frontière de la Chine. Celle-ci se sen-
tant menacée, envoya de prétendus volon-

taires du peuple pour soutenir la Corée du 
Nord. Ainsi, la Chine put éviter une entrée 
en guerre officielle et l’implication de son 
pays en partie belligérante. Malgré cela, 
le commandant en chef américain Général 

MacArthur préconisa l’utilisation d’armes 
nucléaires contre la Chine et l’occupa-
tion de la Chine du Nord-Est (Mandchou-
rie), avoisinante à la Corée et considérée 
comme région économique très importante 
pour le pays. Cela fut la première fois que le 
monde connut les risques grandissants d’une 
guerre entre deux pouvoirs possédant l’arme 
nucléaire. Cela devint effrayant même pour 
le Président Truman, au point qu’il révoqua 
MacArthur prématurément. 

La guerre se déroula avec une brutalité 
indicible. Des troupes clandestines commu-
nistes paramilitaires assassinèrent en Corée 
du Sud des opposants au régime de la Corée 
du Nord et pratiquèrent une politique de la 
terre brûlée. A l’inverse, il y eut en Corée du 
Sud des exécutions de masses de militants 
communistes au cours d’une hystérie anti-
communiste; des troupes américaines assas-
sinèrent d’innombrables civils, souvent avec 
familles et enfants, qu’ils soupçonnaient 
d’avoir collaboré avec les communistes.

En Corée du Nord, ce furent avant tout les 
tapis de bombes américaines qui causèrent 
des dégâts dévastateurs. 450 000 tonnes 
de bombes, dont 32 357 tonnes de napalm, 
furent déversés sur la Corée du Nord. Les 
conséquences furent dévastatrices, car com-
paré au Vietnam, il existait en Corée du 
Nord des zones à forte concentration urbaine 
industrialisées avec de nombreux habitants. 
18 des 22 plus grandes villes de la Corée du 
Nord furent rasées sur plus de la moitié de 
leur surface.

On estime que la Corée du Sud perdit envi-
ron un million d’hommes, la Corée du Nord 
2,5 millions et la Chine un million.

27 juin 1953: uniquement un cessez-le-feu

Après des contacts diplomatiques entre les 
Etats-Unis et l’Union soviétique dès 1951 à 
Varsovie et à Genève, on entama des pour-
parlers entre les parties belligérantes à Pan-
munjom, aboutissant le 27 juillet 1953 à un 
cessez-le-feu, toutefois sans que la Corée du 
Sud n’ait jamais signé cet accord. Cela prête 
une importance supplémentaire à la rencontre 
au sommet entre les présidents Kim Jong Un 
et Moon Jae-in du 27 avril 2018 à Panmun-
jom.

L’accord de 1953 confirma en subs-
tance le 38e degré de latitude comme fron-
tière entre la Corée du Nord et la Corée du 
Sud et fixa une zone démilitarisée de quatre 
kilomètres au long de la frontière. Elle fut 
administrée par la Military Armistice Com-
mission (MAC), pendant que la Neutral 
Nations Supervisory Commission (NNSC) 
avait l’ordre de la surveiller. En outre, il y 
avait la Neutral Nations Repatriation Com-
mission – à laquelle participait l’Inde en 
tant que membre neutre – responsable pour 
le rapatriement des prisonniers. Cette Com-
mission a été dissoute en 1956. Les Etats 
neutres mentionnés étaient la Suède et la 
Suisse ainsi que la Pologne et la Tchécos-
lovaquie. Après la chute du rideau de fer, 
la Pologne et la Tchécoslovaquie retirèrent 
leurs délégations en 1993, à la demande de 
la Corée du Nord. Jusqu’à l’heure actuelle, 
cinq officiers de la Suisse et cinq de la Suède 
sont stationnés de manière permanente à 
Panmunjom pour la NNSC. Un représen-
tant polonais réside aujourd’hui à Séoul. 
Depuis 1993, la NNSC n’est plus reconnue 

«La Corée et les intérêts …» 
suite de la page 3

Chronologie de la recherche intercoréenne de la confiance et de la paix
Le premier dialogue intercoréen s’est 
déroulé le 20 août 1971 pour résoudre 
le problème des familles séparées. Les 
négociations intercoréennes ont eu lieu 
à partir de l’année 1972, entre les Croix-
Rouge des deux Etats, à sept reprises et 
alternativement au Nord et au Sud. Cette 
série de négociations a permis aux deux 
Corées d’adopter la déclaration conjointe 
du 4 juillet 1972. 

La première négociation sur les aides 
humanitaires s’est déroulée le 18 sep-
tembre 1984. Malgré des affronte-
ments, les deux Corées ont maintenu 
le dialogue. Par conséquent, les canaux 
de communications se sont diversifiés. 
En septembre 1990, des pourparlers de 
haut-niveau entre les premiers ministres 

ont eu lieu pour la première fois depuis 
la division, suivis par huit autres sessions 
similaires. En février 1992, l’Accord de 
base sur la réconciliation, la non-agres-
sion, les échanges et la coopération entre 
la Corée du Sud et la Corée du Nord 
(appelé «Accord de base») est entré en 
vigueur. 

En juillet 1994, la Corée du Sud et la 
Corée du Nord ont convenu pour la pre-
mière fois d’ouvrir un sommet inter-
coréen. Mais le sommet n’a pas eu lieu 
en raison de la mort du dirigeant nord-
coréen Kim Il-sung. 

Le premier sommet historique entre 
le président sud-coréen Kim Dae-jung 
et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il 
a eu lieu du 13 au 15 juin 2000 à Pyeon-

gyang. La rencontre s’est conclue sur une 
«Déclaration conjointe du 15 juin» mar-
quant le début du rapprochement entre 
les deux Etats sur le plan économique, 
social et culturel, venant ainsi confirmer 
leur volonté de trouver une solution pour 
les familles séparées par la division.

Lors d’une rencontre du 2 au 4 octobre 
2007, le président sud-coréen Roh Moo-
hyun et le dirigeant nord-coréen Kim 
Jong-il ont notamment décidé d’enta-
mer des projets de coopération dans 
le domaine politique, militaire, écono-
mique, social et culturel. Le sommet s’est 
achevé par une «Déclaration visant à pro-
mouvoir la paix et la prospérité dans la 
péninsule». 

Source: french.korea.net (extraits)

Mme Fu Ying, ancienne vice-ministre 
chinoise des Affaires étrangères et 
actuellement présidente de la Com-
mission des Affaires étrangères du 
Congrès national du peuple de la 
République populaire de Chine a 
déclaré: «Le rhétorique américaine 
concernant la Corée du Nord mélange 
souvent ‹dénucléarisation› avec 
‹chute du régime› et cela de manière 
à ce que la Corée du Nord ne puisse  
plus réaliser quel est l’objectif pri-
maire.»

Mahbubani, Kishore. How the  Western 
media gets the Korean crisis wrong.  

In: The Straits Times du 13/5/17.  
https://www.straitstimes.com/opinion/

how-the-western-media-gets- 
the-korean-crisis-wrong

(Traduction Horizons et débats)

Assez souvent, il y a des litiges frontaliers entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La frontière 
maritime Northern Limit Line NNL (ligne A) dans la mer Jaune devant la côte occidental de la pénin-
sule coréenne est une zone de conflits perpétuelle. Le 30 août 1953, un commandant des troupes 
onusiennes l’a définie unilatéralement. Elle n’a jamais été reconnue par la Corée du Nord. Celle-ci, 
pour sa part, a fixé la frontière selon la ligne B. Dans la zone située entre les démarcations A et B, se 
répètent de temps en temps des incidents militaires. Les îles: Yeonpyeong no 1, Baengnyeongdo no 2 

et Daecheong no 3. (carte wikipedia) 

Suite page 5
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http://french.korea.net/Government/Current-Affairs/National-Affairs/view?affairId=660&subId=645&articleId=34482&contentCount=1&listSize=10&pageIndex=1&pageQueryString=subId%3D645%26amp%3BaffairId%3D660%26amp%3B&listQueryString=subId%3D645%26amp%3BaffairId%3D660%26amp%3BpageIndex%3D1&subCount=17&subId=645&affairId=660&linkURL=%2FGovernment%2FCurrent-Affairs%2FNational-Affairs%2Flist&linkURL2=%2FGovernment%2FCurrent-Affairs%2FNational-Affairs
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par le Nord. La même année, Pyongyang 
a également obtenu le retrait de la déléga-
tion des volontaires du peuple chinois dans 
la Military Armistice Commission de Kae-
song/Panmunjom. Le retour des volontaires 
du peuple chinois avait déjà été entièrement 
achevé en 1958.

Présence militaire américaine  
jusqu’à nos jours

Par contre, les Etats-Unis entretiennent 
jusqu’à nos jours une présence militaire de 
28 000 hommes en Corée du Sud. Jusqu’à 
aujourd’hui, la convention est toujours en 
vigueur: en cas d’une guerre, l’armée sud-
coréenne sera soumise au commandement 
du général américain responsable. L’accord 
de cessez-le-feu aurait dû être remplacé 
par un accord de paix passé le délai d’une 
année. Alors que les Etats-Unis ont toujours 
refusé de signer un accord de paix, parce 
qu’ils devraient alors retirer leurs troupes  
de la Corée du Sud, la Corée du Nord consi-
dère l’accord du cessez-le-feu avec ses 
organes de la Military Armistice Commis-
sion de la Neutral Nations Supervisory 
Commission comme anachronique et obso-
lète.

Peu après la conclusion de l’Accord du 
cessez-le-feu de 1953, il y eut fréquem-
ment des violations, parfois sérieuses, de cet 
accord. Il est impossible, de faire la liste de 
tous les incidents et d’établir les responsa-
bilités. Au lieu de cela, nous allons rappeler 
quelques incidents importants survenus ces 
derniers temps:

«Northern Limit Line» –  
une démarcation arbitraire  

de l’United Nations Command

•	 Depuis	le	15	juin	1999,	il	y	a	eu	dans	la	
mer Jaune (l’appellation coréenne: mer 
de l’Ouest) au sud de l’île Yeonpyong 
occupée par la Corée du Sud, à plusieurs 
reprises, des batailles navales partielle-
ment très sérieuses. La raison résidait en 
différents avis concernant le cours de la 
frontière maritime. Le United Nations 
Command, le parti de guerre du côté Sud, 
à la suite de la conclusion de l’Accord de 
cessez-le-feu, a introduit arbitrairement, 
tout près de la côte nord-coréenne, une 
Northern Limitation Line en tant que 
frontière maritime. Le Nord n’a jamais 
reconnu cette ligne de démarcation et 
insiste sur une ligne de frontière se trou-
vant plus au sud dans un écart équiva-
lent aux sections des côtes de la Corée du 
Nord et du Sud.

Essais nucléaires,  
combats et recherche de dialogue

•	 Le	 9	 octobre	 2006,	 la	 Corée	 du	 Nord	
annonce son premier essai nucléaire. Le 
Conseil de sécurité de l’ONU décide, 
d’étendre le régime de sanctions exis-
tant. Après d’autres essais les années 
suivantes, les mesures de boycott et 
d’embargo contre la Corée du Nord sont 
encore renforcées. Outre les sanctions de 
l’ONU, le Japon élabore son propre cata-
logue de mesures. Pratiquement toutes les 
importations venant de la Corée du Nord, 
notamment les fruits de mer et certains 
champignons rares très appréciés par la 
population japonaise sont stoppées, les 
liaisons directes par ferry entre les deux 
pays sont abandonnées.

•	 Le	4	octobre	2007,	une	deuxième	rencontre	
au sommet entre le président Kim Il Jong 
et le président Roh Moo-hyun fait renaître 
quelques espoirs, s’avérant malheureuse-
ment bien vite comme étant un mirage. Le 
président sud-coréen Roh se suicide après 
l’échéance de son mandat.

•	 Des	batailles	navales	répétées	et	des	accu-
sations réciproques dans la mer de l’Ouest 
(mer Jaune) incitent le 23 novembre 2010 
la Corée du Nord à tirer des missiles sur 
l’île Yeonpyong tenu par la Corée du Sud 
directement devant la côte nord-coréenne 
en tant que mesures de représailles. 

•	 Le	3		septembre	2017:	La	Corée	du	Nord	
teste la première bombe à hydrogène 
construite par elle-même.

•	 Le	9	janvier	2018:	Après	une	escalade	ver-
bale avec les Etats-Unis, Kim Jong Un 
signalise la volonté de dialogue et il s’en 

suit une première réunion secrète de hauts 
représentants des deux pays.

•	 Le	9	février	2018:	Lors	de	la	fête	d’inau-
guration des Jeux olympiques en Corée du 
Sud, les sportifs de la Corée du Nord et de 
la Corée du Sud entrent ensemble dans le 
stade.

•	 Le	27	avril	2018,	le	président	du	Comité	
national pour les Affaires politiques de 
la République populaire démocratique de 
la Corée, Kim Jong Un, et le président de 
la République de la Corée, Moon Jae-in, 
signent à Panmunjom une résolution pour 
la paix, la prospérité et la réunification sur 
la péninsule coréenne.

A la différence de l’opinion générale expri-
mée dans les médias occidentaux, divers 
observateurs et commentateurs estiment de 
moins en moins que le comportement de la 
Corée du Nord ait pu être irrationnel. Notam-
ment les menaces de la Corée du Nord ne sont 
pas le résultat d’une humeur incontrôlée, mais 
le résultat des expériences faites qu’unique-
ment de tels gestes sont pris au sérieux par 
Washington.

Ainsi Kishore Mahbubani, diplomate 
et philosophe politique de Singapour, met 
en garde ses compatriotes: «Je vous prie 
d’être très prudents quand vous prenez 

en main quotidiennement le journal pour 
lire quelques analyses médiatiques anglo-
saxonnes sur les problèmes actuels tels la 
Corée du Nord, la Syrie, l’Ukraine ou l’Iran. 
En lisant ces analyses, je vous prie de vous 
demander: Est-ce que je lis une analyse 
objective? Ou est-ce une vue déformée du 
monde?»1 Dans son article, il attire l’atten-
tion sur le fait que les Asiatiques ont une 
toute autre approche pour résoudre de tels 
problèmes: ils intègrent des régions problé-
matiques dans un développement commun, 

au lieu de les recouvrir de bombes. La Chine 
ne voudra jamais mener la Corée du Nord au 
bord de l’effondrement – la Chine ne pour-
rait ni faire face à un afflux de réfugiés, ni 
ne saurait accepter un alliés militaires des 
Etats-Unis à sa frontière.

Combien de stratégies de diplomatie 
asiatique ont-elles été opérationnelles en 
arrière-plan, pour permettre la rencontre et 
la déclaration de Panmunjom? – Nous ne le 
savons pas. Cela fait probablement partie de 
toute pratique diplomatique couronnée de 
succès, de ne pas divulguer publiquement 
ses procédés.

De nouveaux nuages noirs jettent leurs 
ombres sur la déclaration prometteuse de 
Panmunjom du mois passé. Au lieu de créer 
un climat de confiance, le président Trump 
et son allié sud-coréen mettent en marche, 
comme chaque année, une gigantesque 
machinerie de guerre, pour s’exercer à lancer 
une attaque contre la Corée du Nord. C’est 
pourquoi l’éventuelle réunion en prépara-
tion entre le président Kim Jong Un et le pré-
sident Trump est vue d’un œil sceptique du 
côté de Pyongyang. Pour la Corée du Nord, 
il serait important, que le président Trump se 
décide enfin à une reconnaissance au niveau 
du droit international et à l’établissement de 
relations diplomatiques avec elle – comme 
les Etats-Unis l’on fait avec d’autres Etats 
socialistes existants tels la Chine, le Vietnam 
ou Cuba. •
(Traduction Horizons et débats)

1  Mahbubani, Kishore. How the Western media gets 
the Korean crisis wrong. In: The Straits Time du 
13/5/17 (https://www.straitstimes.com/opinion/
how-the-western-media-gets-the-korean-crisis-
wrong)

«Nous connaissons déjà le chemin vers 
la paix pour la péninsule coréenne. C’est 
le retour aux déclarations conjointes du 
15 juin 2000 et du 4 octobre 2007. 

Je le déclare très clairement: nous ne 
désirons pas que la Corée du Nord soit 
détruite et nous n’aspirons aucunement 
à une réunification artificielle ou une 
prise de contrôle. Nous nous sommes mis 
d’accord pour renforcer la coopération 
dans plusieurs domaines afin de promou-
voir la prospérité dans la péninsule. Cet 
esprit, fondé sur le respect mutuel entre 
la Corée du Sud et la Corée du Nord, est 

toujours valable et demeure très fort. 
Quand la paix sera instaurée, la réunifica-
tion se passera un jour de manière toute 
naturelle suite à un accord entre le Sud 
et le Nord.

Ce que mon gouvernement et moi-
même voulons atteindre, c’est unique-
ment la paix.»

Extrait du discours du président  
Moon Jae-in à la Fondation Körber,  

Allemagne, 6 juillet 2017 
Source: http://german.korea.net/ 

FILE/pdfdata/2018/04/ 
2018_inter-korean_summit_DE.pdf

(Traduction Horizons et débats)

Panmunjom: du symbole  
de la division au symbole de la paix

Lorsque le sommet intercoréen a eu lieu en 
2018 […] et s’est tenu à la Maison de la paix 
au sud de Panmunjom, le dirigeant nord-
coréen a traversé la frontière vers le Sud pour 
la première fois. 

Le village de Panmunjom est situé à 
52 km de Séoul, à 147 km de Pyongyang et à 
8 km de la région industrielle de Kaesong. Il 
a été connu pour la première fois en dehors 
de la Corée lorsque les Alliés et les forces 
armées nord-coréennes y ont tenu leurs réu-
nions de négociation de l’armistice en 1951. 
La signature de l’accord de cessez-le-feu 
de 1953 et les réunions de la Commission 
militaire du cessez-le-feu ont également 

eu lieu dans ce village. Depuis la réunion 
préparatoire aux pourparlers intra-coréens 
de la Croix-Rouge, ce village a accueilli 
jusqu’à présent environ 360 réunions intra-
coréennes.

Il est également connu sous le nom de 
«Panmunjom Common Security Area» et 
était autrefois utilisé en commun par les 
membres des forces sud-coréennes et nord-
coréennes et des forces de l’ONU. Cepen-
dant, à la suite du meurtre à la hache de 
Panmunjom en 1976, la zone a été divisée en 
deux zones de sécurité distinctes. Une bande 
de béton de 5 cm de haut et de 50 cm de large 
entre la Freedom House et le Pavillon Pan-

mun-gak marque la Ligne de démarcation 
militaire (MDL), qui est toujours le symbole 
de la division tragique de la péninsule.

Depuis que les deux parties ont convenu 
de tenir le Sommet de Panmunjom, les yeux 
et les oreilles du monde entier se sont tournés 
vers ce village, se demandant si le symbole 
de la tragédie peut devenir le berceau d’une 
nouvelle paix dans la région. •
Source: Paix et nouveau début. Sommet  
intra-coréen 2018. Le comité de préparation  
du Sommet intra-coréen; www.korea.net;  
http://german.korea.net/FILE/pdfdata/ 
2018/04/2018_inter-korean_summit_DE.pdf

(Traduction Horizons et débats)

Mission suisse en Corée
Militaires suisses pour les deux commissions CRNN et CSNN 

Le 7 juillet 1953, le Conseil fédéral décidait 
d’autoriser le Département militaire fédéral à 
envoyer des militaires suisses armés en Corée 
dans le cadre des commissions CRNN (Com-
mission de rapatriement des nations neutres) 
et CSNN (Commission de supervision des 
nations neutres en Corée). Cette décision 
marquait la naissance de la promotion mili-
taire de la paix en Suisse.

Durant les mois qui suivirent, ce sont au 
total 146 Suisses qui sont partis par étapes 
pour la Corée. La CRNN a interrompu ses 
activités à la fin février 1954, car elle avait 
rempli sa mission qui consistait à procéder à 
l’échange de prisonniers et à le finaliser. Par 
contre, la CSNN existe encore aujourd’hui, 
mais avec un éventail de tâches quelque 

peu remanié. Elle est soutenue par l’Armée 
suisse, dont cinq officiers non armés sont 
actuellement à Panmunjeom. […]

Actuellement, ce ne sont plus que cinq 
officiers suisses et cinq officiers suédois 
qui accomplissent leur service au sein de la 
CSNN; ils sont stationnés à Panmunjeom, au 
sud de la ligne de démarcation. Leur princi-
pale tâche consiste à veiller au respect du traité 
d’armistice – ne serait-ce, depuis 1995, que du 
côté sud. Depuis 2010, la CSNN dispose d’un 
éventail de tâches plus étendu, lequel com-
porte des tâches supplémentaires ayant pour 
but avant tout d’encourager la transparence et 
de favoriser l’instauration de la confiance. […]

Les délégués de la CSNN ne sont ni des 
casques bleus, ni des observateurs militaires 

(bérets bleus) des Nations Unies. Du fait que 
l’ONU s’est rangée du côté de nations, seize 
au total, qui ont mis des troupes à disposi-
tion et combattu, sous la conduite des Etats-
Unis, aux côtés de la Corée du Sud, elle est 
considérée comme partie belligérante dans la 
péninsule. C’est donc sur le traité d’armis-
tice liant les parties en conflit que se fonde 
le mandat de la CSNN. En tant que repré-
sentants militaires de leur pays, les délégués 
de la CSNN sont tenus de remplir leur mis-
sion avec transparence et impartialité, celle-
ci revêtant un caractère à la fois militaire et 
diplomatique. •
Source: https://www.vtg.admin.ch/fr/aktuell/ein-
saetze-und-operationen/militaerische-friedensfoer-
derung/missionen/nnsc.html du 20/5/18

«La Corée et les intérêts …» 
suite de la page 4

Vue sur une partie de la skyline moderne de Pyongyang. Elle ne correspond pas du tout à l’image de 
la Corée du Nord diffusée par les médias occidentaux. Les lecteurs intéressés trouvent de nombreuses 
photos de différents domaines de la vie quotidienne en Corée du Nord sur le site www.korean-books.

com.kp/en/search/?page=periodic-pictorial. (photo keystone)

http://german.korea.net/FILE/pdfdata/2018/04/2018_inter-korean_summit_DE.pdf
http://german.korea.net/FILE/pdfdata/2018/04/2018_inter-korean_summit_DE.pdf
http://german.korea.net/FILE/pdfdata/2018/04/2018_inter-korean_summit_DE.pdf
http://www.korea.net
http://german.korea.net/FILE/pdfdata/2018/04/2018_inter-korean_summit_DE.pdf
http://german.korea.net/FILE/pdfdata/2018/04/2018_inter-korean_summit_DE.pdf
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la marge discrétionnaire reposant uniquement 
auprès du Conseil de sécurité lui-même.

Monopole sur l’usage de la force  
par le Conseil de sécurité et  

le correctif de la politique de pouvoir

La réalité politique, c’est-à-dire en fin de 
compte la nature humaine est telle que la 
paix ou l’état de droit ne peut être garanti au 
niveau national que si l’Etat a le monopole 
de l’usage de la force, comme Max Weber l’a 
formulé classiquement. Au niveau interéta-
tique (international), le Conseil de sécurité 
a ce monopole. Contrairement aux sanctions 
unilatérales, dans ce cadre législatif, il y a au 
moins un certain rectificatif limitant le carac-
tère arbitraire de la prise des décisions. J’ap-
pellerais cela une «atténuation de la politique 
de pouvoir». D’abord, un organe de 15 Etats2 
– non pas un seul Etat, aussi puissant soit-
il – doit décider de l’imposition des mesures 
coercitives. Cela nécessite une majorité de 
9 pays (sur 15). Concernant la composition 
générale (non permanente), le comité est éga-
lement composé de manière à ce que toutes 
les régions du monde soient représentées. 
Ensuite, une décision sur les sanctions au 
Conseil de sécurité exige qu’aucun des cinq 
membres permanents ne s’y oppose. C’est la 
– dans les circonstances actuelles – le correc-
tif particulier à la politique de pouvoir. Les 
sanctions doivent donc être décidées par les 
cinq membres permanents (les grandes puis-
sances après la Seconde Guerre mondiale), 
ce qui signifie que – contrairement à la pra-
tique des sanctions unilatérales – le nombre 
de régimes de sanctions multilatérales est 
resté relativement limité depuis la création 
de l’ONU.

Problèmes juridiques  
liés aux décisions du Conseil de sécurité

Cependant, des problèmes juridiques encore 
plus graves que dans le cas de sanctions uni-
latérales peuvent exister dans ce cadre. Cela 
résulte de l’interaction des règles de prise 
de décision de la Charte (article 27) avec 
les dispositions relatives à la primauté juri-
dique du Conseil de sécurité, dont John Fos-
ter Dulles a dit un jour qu’il s’agit d’une «loi 
en soi».3 (Ceci est en fait une conséquence 
de l’absence de l’existence de la séparation 
des pouvoirs dans le cadre de l’ONU.) Les 
décisions concernant les sanctions (multilaté-
rales) ne peuvent être prises qu’à la condition 
expresse qu’aucun des cinq membres perma-
nents n’y appose son veto. En même temps, 
ces décisions sont – puisque fondées sur le 
Chapitre VII de la Charte – contraignantes 
pour tous les Etats. Elles ont également pré-
séance sur le droit national. Il n’existe aucun 
droit d’appel légal. La Cour internationale 
de justice (CIJ) a elle aussi reconnu la pri-
mauté du Conseil de sécurité à cet égard. 
Dans une requête présentée par la Libye au 
tribunal pour imposer des mesures provi-
soires dans un différend sur l’interprétation 
de la Convention de Montréal de 1971 en 
relation avec l’attentat terroriste de Lockerbie 
(Ecosse), la CIJ a confirmé qu’elle n’avait le 
droit d’entreprendre une évaluation juridique 
des résolutions du Conseil de sécurité que si 
elles n’étaient pas fondées sur le chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies (contenant 
les mesures coercitives pour le maintien ou 
le rétablissement de la paix) (décision du 
27 février 1998). Il n’y a donc dans le cadre 
des Nations Unies aucune possibilité de révi-
sion juridique si le Conseil de sécurité agit 
dans l’exercice de son pouvoir coercitif. Cela 
s’applique tant à l’imposition de sanctions 
économiques qu’à l’utilisation ou à l’autorisa-
tion de la force armée.

Violations  
des droits de l’homme par les sanctions

Le problème juridique particulier découlant 
de ce qui précède est double. Premièrement: 
comment évaluer si le Conseil de sécurité lui-
même viole les droits de l’homme par le biais 
d’un régime de sanctions? C’est la question 
soulevée par l’International Progress Orga-
nization – en tant que première organisation 
non-gouvernementale – devant la Com-
mission des droits de l’homme de l’ONU à 
Genève à l’été 1991.4 En 1990, le Conseil de 
sécurité a imposé un régime de sanctions très 
complet à l’Irak, durci continuellement et 

maintenu pour une période de plus de 10 ans. 
Selon un documentaire du «Harvard Study 
Team» de 1996, ces sanctions ont entraîné la 
mort de centaines de milliers de personnes.5 

Les faits sont choquants et décevants: le 
Conseil de sécurité prend une décision suite 
à laquelle les droits humains fondamen-
taux de tout un peuple – le droit à la vie, à 
la santé, etc. – sont gravement violés. Il n’y 
a absolument aucun moyen d’intenter une 
action en justice contre elle. Les possibili-
tés politiques sont très limitées compte tenu 
de la faiblesse – souvent aussi la lâcheté et 
l’opportunisme – des autres Etats membres. 
La politique de force – même et surtout 
lorsqu’elle se présente sous l’apparence de 
la sécurité collective de l’ONU – ne connaît 
pas de conscience. Le seul exemple d’en-
vergure mondiale qui, à l’époque, avait eu 
le courage d’appeler un chat un chat fut le 
pape Jean-Paul II.

Il n’est guère possible de réviser  
les décisions du Conseil de sécurité

Le deuxième problème juridique grave 
découle des règles de prise de décisions au 
Conseil de sécurité. Toutes les décisions – 
à l’exception des questions de procédure – 
nécessitent l’approbation des cinq membres 
permanents. Concrètement, cela signifie que 
toute révision d’une décision de sanction une 
fois adoptée, c’est-à-dire notamment la sus-
pension ou la levée des sanctions, nécessite 
l’accord des membres permanents. Sur toutes 
les questions de fond, le Conseil de sécurité 
est, dans une certaine mesure, le prisonnier 
de sa décision initiale, c’est-à-dire le prison-

nier des Etats dotés du droit de veto ayant 
abouti à la décision de sanction. 

C’était également le dilemme dans le cas 
des sanctions contre l’Irak: le Conseil exa-
minait périodiquement l’impact et les effets 
(humanitaires) de ces sanctions (comme le 
Conseil l’avait demandé), mais sans qu’il ait 
été en mesure de tirer les conclusions néces-
saires. A propos des conséquences humani-
taires, des demandes adressées au Conseil de 
sécurité, notamment de la part de la Russie, 
ont été formulées à plusieurs reprises pour 
mettre fin au régime de sanctions. Cela n’a 
pas été possible pour des raisons statutaires. 
Les sanctions seraient restées en vigueur 
éternellement, si les Etats-Unis n’avaient 
pas, à un moment donné, été «satisfaits» 
de la situation. Cependant, ils n’étaient pas 
satisfaits tant qu’ils n’avaient pas occupé 
eux-mêmes le pays. Les sanctions ont été 
tout discrètement levées en 2003 après avoir 
éliminé le gouvernement irakien. Le «chan-
gement de régime» a été la véritable rai-
son du maintien des sanctions pendant plus 
d’une décennie.6

Cette leçon de politique de force montre 
que les conséquences d’une décision coer-
citive ne peuvent être contrôlées et que la 
communauté internationale est totalement 
impuissante si il y a au Conseil de sécurité 
une constellation dans laquelle au moins un 
membre permanent refuse d’abroger une 
décision antérieure (dans le cas concret: la 
levée d’importantes sanctions économiques) 
– pour des raisons qu’il ne veut pas préciser 
et qu’il n’est légalement pas obligé de divul-
guer. A cet égard, les règlements de la Charte 
des Nations Unies sont en fait circulaires.7 

Le sens des sanctions dans le système 
de sécurité collective – et aussi une condi-
tion essentielle pour que ces mesures coer-
citives soient acceptées par la communauté 
internationale en tant qu’élément de main-
tien de la paix – est en fait qu’elles incitent 
l’Etat, auquel elles sont imposées, à modifier 
son comportement, ce qui suppose toutefois 
que les conditions de leur abolition soient 
formulées de manière précise et rationnel-

lement compréhensible. Ce n’est pas seule-
ment pour des raisons humanitaires que les 
pays auxquels les sanctions sont imposées, 
et donc aussi les peuples concernés, doivent 
pouvoir voir la lumière au bout du tunnel. Si 
les conditions ont changé, si, par exemple – 
comme dans le cas de l’Irak –, un pays ne 
constitue plus une menace pour la paix inter-
nationale, s’il s’est retiré depuis longtemps 
(dans le cas de l’Irak: en 1991) d’un Etat voi-
sin occupé et a renoncé aux armes de des-
truction massive, alors il doit être possible 
de lever un régime de sanctions globales – 
équivalant en fait à une peine collective – 
selon des critères compréhensibles, au lieu 
d’en abuser à des fins purement politiques et 
immorales.

J’ai déjà signalé ce problème dans un 
document sur les aspects éthiques de la poli-
tique de sanctions du Conseil de sécurité au 
début des années 1990.8 Suite à la question 
soulevée par l’International Progress Orga-
nization en 1991 devant la Commission des 
droits de l’homme de l’ONU sur la confor-
mité des sanctions contre l’Irak9 et d’autres 
initiatives d’ONG internationales avec les 
droits de l’homme, cet organe a demandé un 
rapport sur cette question aboutissant à des 
conclusions similaires.10 

III Conclusion
Les sanctions sont un instrument de politique 
internationale allant à l’encontre de l’idée de 
la diplomatie et de la coexistence pacifique 
entre les peuples. Comme l’indiquent claire-
ment les dispositions du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, les sanctions sont 

le précurseur du recours à la force armée. Ce 
genre d’action coercitive a donc moralement 
le caractère de la guerre. 

Les sanctions unilatérales font  
partie de l’arsenal de la loi du plus fort

Pour récapituler ce qui vient d’être dit: uni-
latéralement, les sanctions appartiennent en 
fin de compte à l’arsenal du droit du plus fort 
et sont donc probablement mieux adaptées 
à l’«ancien» droit international, dans lequel 
le «droit à la guerre» était la prérogative de 
l’Etat souverain. Cependant, il est aujourd’hui 
communément affirmé que nous aurions 
dépassé cette compréhension juridique depuis 
la fin de la Première Guerre mondiale.

Les sanctions multilatérales sont – à partir 
de l’idée – un instrument pour garantir l’état 
de droit international (international rule of 
law), c’est-à-dire pour faire respecter l’inter-
diction de la violence au niveau internatio-
nal et donc pour maintenir la paix. Elles ont 
ce statut malgré le fait que l’immunité «juri-
dique» des membres permanents du Conseil 
de sécurité responsables des décisions de 
sanction, effectivement garantie par le droit 
de veto, frise en fait l’arbitraire. Ces circons-
tances statutaires ne changeront pas dans 
un avenir prévisible en raison du droit des 
membres permanents de s’y opposer.11 Tant 
qu’il n’y aura pas d’alternative sous la forme 
d’une organisation mondiale différente ou 
meilleure, il faudra accepter avec réticence 
qu’un régime de sanctions multilatérales 
comporte les risques que j’ai décrits. 

Espoir permis uniquement s’il y a un équi-
libre des pouvoirs au Conseil de sécurité

On ne peut qu’espérer qu’une configuration 
comme celle du début des années 1990, peu 
après la fin de la guerre froide, ne se repro-
duira pas. Ce qui est crucial, c’est qu’il y ait 
un équilibre des pouvoirs au sein du Conseil 
de sécurité, et pas seulement sur le papier. 
Concernant les dispositions de la Charte, 
il existe un équilibre des pouvoirs grâce au 
veto des membres permanents. Mais ce n’est 
pas de cela qu’il s’agit. Ce qui est en jeu, c’est 

un véritable équilibre de pouvoir qui n’exis-
tait pas en 1990 et dans les années suivantes, 
lorsque l’Union soviétique était dans la phase 
finale de désintégration et que la Russie avait 
un président ayant mené le pays au bord de 
l’abîme. Dans une situation, où aucun Etat ne 
se sent assez fort pour s’opposer à l’Etat domi-
nant – en l’occurrence les Etats-Unis –, il y a 
inévitablement le danger que tous ceux réu-
nis à la table ronde cèdent et n’osent pas dire 
non. Ceci est particulièrement évident dans 
le comportement de vote des petits et moyens 
Etats (en tant que membres non permanents 
du Conseil de sécurité) dans les années ayant 
suivi 1990. Il y eut des discussions dans les 
coulisses du siège de l’ONU, où les représen-
tants de la seule puissance mondiale restante 
ont clairement indiqué à tout pays du Tiers-
monde qu’il n’y aurait plus d’aide militaire ou 
au développement, etc, si le pays ne suivait 
pas la décision du Conseil de sécurité.12

Le recours aux sanctions multilatérales 
comme moyen de la politique de la seule 
puissance mondiale restante – représentant 
une violation massive des droits de l’homme 
de la population touchée – n’a été possible 
que de la manière décrite ci-dessus, c’est-
à-dire en exploitant le déséquilibre de pou-
voir au niveau mondial. A cet égard, il est 
important que les membres permanents, qui, 
en vertu de la réglementation actuelle, ont la 
possibilité d’empêcher une décision coerci-
tive, se trouvent également dans une position 
plus réelle, tant sur le plan économique que 
militaire, dans laquelle ils peuvent tenir tête 
à l’Etat le plus puissant. Dans une certaine 
mesure, ce serait le véritable correctif poli-
tique indispensable dans cet environnement 
– dans le monde de la politique de puissance 
internationale –, tant que les possibilités 
légales de correction ne sont pas vraiment 
efficaces. La tendance progressive vers une 
nouvelle multipolarité, c’est-à-dire un nouvel 
équilibre des pouvoirs au niveau mondial, est 
toutefois porteuse d’espoir. •
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Une critique de la politique étrangère alle-
mande, qui, en même temps, remet en question 
la Loi fondamentale allemande, est peu perti-
nente. Elle affiche son ignorance au sujet de la 
Loi fondamentale qui est probablement la 
meilleure base d’argumentation pour la poli-
tique de paix et la compréhension entre les 
peuples.

La reconnaissance et la formulation du droit 
naturel et l’incorporation du droit natu-
rel dans le droit positif ont fait en sorte que 
l’éthique et le droit ne sont plus contradic-
toires. Aujourd’hui, l’humanité peut s’appuyer 
sur un canon de droit international codifié 
fondé sur le droit naturel et donc sur l’éthique 
(par exemple, une grande partie de la Charte 
des Nations Unies de 1945, la Déclaration des 
droits de l’homme de 1948, les pactes sur les 
droits de l’homme de 1966), et la plupart des 
constitutions des Etats nations ont également 
incorporé des principes de droit naturel.

Cela vaut également pour l’Allemagne. La 
version de la Loi fondamentale formulée en 
1948 et 1949 était (après les conséquences 
catastrophiques du positivisme juridique pur) 
sous la forte influence de la pensée du droit 
naturel, et les points clés sont restés (mal-

gré de nombreux amendements constitution-
nels discutables) dans la Loi fondamentale 
jusqu’à ce jour. Il faut toujours s’en souvenir.

L’article 1 et l’article 20 de la Loi fonda-
mentale sont assortis de la «clause d’éternité» 
de l’article 79, alinéa 3. Il convient ainsi de 
souligner l’importance exceptionnelle du 
contenu de ces deux articles. Même un écart 
graduel par rapport à ces articles est profon-
dément inconstitutionnel.

Dignité humaine,  
droits de l’homme et principes étatiques

Ĺarticle 1 dans sa version initiale est toujours 
actuelle:

«1 La dignité de l’être humain est intan-
gible. Tous les pouvoirs publics ont l’obli-
gation de la respecter et de la protéger.

2 En conséquence, le peuple allemand 
reconnaît à l’être humain des droits invio-
lables et inaliénables comme fondement de 
toute communauté humaine, de la paix et 
de la justice dans le monde.

3 Les droits fondamentaux énoncés ci-
après lient les pouvoirs législatif, exécu-
tif et judiciaire à titre de droit directement 
applicable.»

L’article 20 dans sa version initiale:

«1 La République fédérale d’Allemagne est 
un Etat fédéral démocratique et social.

2 Tout pouvoir d’Etat émane du peuple. 
Le peuple l’exerce au moyen d’élections et 
de votations et par des organes spéciaux 
investis des pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire.

3 Le pouvoir législatif est lié par l’ordre 
constitutionnel, les pouvoirs exécutif et 
judiciaire sont liés par la loi et le droit.»

Le paragraphe 4 de l’article 20 réglant le droit 
de résistance, fut ajouté en 1968 dans le cadre 
de la législation d’urgence.

Les articles 1 et 20 sont étroitement liés. 
Le législateur a été confronté à la question 
de savoir dans quel Etat le respect et la pro-
tection de la dignité humaine, des droits de 
l’homme et des droits fondamentaux sont le 
mieux garantis. 

La réponse à cette question était les quatre 
principes de l’article 20: les principes de la 
démocratie, de l’Etat de droit, de l’Etat fédé-
ral et de l’Etat providence. En outre, il y a 
la séparation des pouvoirs et le contrôle des 
pouvoirs.

Droit international  
et coexistence pacifique des peuples

Mais les engagements formulés dans les 
articles 25 et 26 concernant les règles géné-
rales du droit international, de la compré-
hension entre les peuples et l’interdiction de 
préparer une guerre d’agression n’étaient pas 
seulement le résultat de l’histoire précédente, 
mais aussi l’expression d’un droit naturel, 
c’est-à-dire d’une pensée éthique fondamen-
tale. Ces deux articles méritent également 
d’être cités encore et encore.

Article 25:
«Les règles générales du droit internatio-
nal public font partie du droit fédéral. Elles 
sont supérieures aux lois et créent directe-
ment des droits et des obligations pour les 
habitants du territoire fédéral.»

Article 26, alinéa 1:
«Les actes susceptibles de troubler la 
coexistence pacifique des peuples et accom-
plis dans cette intention, notamment en vue 
de préparer une guerre d’agression, sont 
inconstitutionnels. Ils doivent être répri-
més pénalement.»

Les guerres d’agression sont des infractions criminelles
Les personnes lançant une guerre d’agression sont personnellement passibles de poursuites

Les attaques de troupes britanniques, fran-
çaises et américaines le 14 avril et celles 
de présumées unités militaires israéliennes 
le 2 mai contre la Syrie n’étaient pas légiti-
mées par l’ONU. Ainsi, toutes les personnes 
et leurs commandants ayant participé à ces 
agressions belliqueuses sont donc personnel-
lement passibles de poursuites. Cela corres-
pond au droit en vigueur depuis 1945.

rl. Il est carrément grotesque de constater 
comment dans les pays où ont précisément 
émergé d’importantes impulsions pour le 
développement des droits de l’homme et du 
droit international, des politiciens détiennent 
actuellement des positions dirigeantes avec 
des points de vue que l’on croyait dépassés 
depuis longtemps. Leur comportement irres-
ponsable et injustifiable avec lequel ils traitent 
la vie ou la mort de personnes innocentes est 
en totale opposition avec les acquis de notre 
civilisation. Légalement, ils sont passibles de 
poursuites. Leurs actions sont contraires au 
droit international en vigueur, même si les 
médias grand public l’ignorent continuelle-
ment.

Prendre le «destin»  
entre ses propres mains

En tant qu’individus, nous avons toujours 
mené une vie partiellement déterminée par 
le destin. Dans le passé, l’accent était mis sur 
la question de savoir s’il y avait suffisamment 
à manger ou si l’on restait en bonne santé. 
En outre, s’ajoutait le «destin» sous forme de 
guerres. Pourtant, dans tous les domaines de 
la vie, les gens trouvaient et trouvent encore 
des moyens pour améliorer leur vie, pour 
mieux se protéger et prendre des précautions.

Maîtriser le fléau de la guerre

Un des pires fléaux est celui de la guerre – 
engendré non pas par les forces de la nature 
mais par l’être humain lui-même. Après que 
le droit du plus fort et les anciennes querelles 
furent maitrisées par la pacification dans les 
pays, la guerre ne fut plus acceptée en tant 
que destin. Pour mettre fin à ces compor-
tements arbitraires, on a développé le droit 
international – progressivement, étape par 
étape, au fil des siècles. Cela a également 
changé notre conscience. La guerre n’est plus 
perçue comme un «coup de destin» mais 
plutôt comme un acte punissable qui, depuis 
le procès de Nuremberg (1945/1946), peut 
conduire à une condamnation à perpétuité, 
voire à la peine de mort à l’époque. 

Les guerres d’agression d’Adolf Hitler 
n’ont plus été acceptées comme le «droit 
d’un Etat à la guerre» (ius ad bellum). Même 
si les procès ont l’odeur de la «justice des 

vainqueurs», il a été reconnu que la guerre 
d’agression ou des actes bellicistes simi-
laires sont des crimes parce qu’ils impliquent 
la mort intentionnelle et négligente de per-
sonnes innocentes. Et même si les politiciens 
bellicistes se défendent avec des arguments 
peu convaincants contre la condamnation, il 
est prévisible qu’un jour leurs activités meur-
trières auront des conséquences pénales.

Plus de 80 millions  
de morts en 40 ans de guerre

Les procès de Nuremberg et la fondation de 
l’ONU ont été les conséquences des deux 
guerres mondiales: la Première Guerre 
mondiale (1914–1918) avec 17 millions de 
morts et, peu après, la Seconde Guerre mon-
diale (1939–1945) avec environ 60 millions 
de morts. A cela s’ajoutent les souffrances 
inouïes de dizaines de millions de veuves, 
d’orphelins, de traumatisés de guerre, de 
mutilés, d’apatrides, de personnes souffrantes 
de la faim, etc.

La guerre considérée comme un crime

Dans son discours d’ouverture du 21 novembre 
1945, le procureur en chef, le juriste américain 
Robert H. Jackson résume ainsi l’objectif du 

procès de Nuremberg: «Que quatre grandes 
nations, animés par la victoire et douloureu-
sement tourmentées par l’injustice commise, 
ne se vengent pas mais livrent volontairement 
leurs ennemis capturés au verdict de la loi est 
l’une des concessions les plus importantes 
que le pouvoir ait jamais accordées à la rai-
son. […] Avec cette enquête judiciaire, quatre 
des nations puissantes, soutenues par 17 autres 
nations, veulent faire un usage pratique du 
droit international pour contrer la plus grande 
menace de notre temps: la guerre d’agres-
sion. La raison de l’humanité exige que la loi 
ne soit pas appliquée uniquement pour punir 
les crimes légers dont les petites gens se sont 
rendues coupables. La loi doit aussi atteindre 
les hommes, qui s’emparent d’un grand pou-
voir et l’utilisent avec intention et en agissant 
avec d’autres pour faire des ravages ne laissant 
aucun foyer dans le monde intact.»1 Ainsi M. 
Jackson a exprimé le changement dans la com-
préhension générale de la guerre: la guerre est 
un crime devant être puni devant un tribunal 
civil.

Le Pacte Briand-Kellogg

Les Principes de Nuremberg et la Charte 
des Nations Unies font références aux efforts 

du ministre français des Affaires étrangères 
Aristide Briand et du secrétaire d’Etat amé-
ricain Frank Billings Kellogg, pour déclarer 
que les guerres d’agression sont contraires au 
droit international et pour régler les conflits 
futurs de façon pacifique. En 1928, onze pays 
ont signé le Pacte Briand-Kellogg. Ce fut une 
étape importante pour l’arrêt des tueries par 
des actes de guerres. 

La Charte des Nations Unies

Depuis 1945, la Charte des Nations Unies 
constitue le fondement pour les rela-
tions internationales. Elle représente l’ac-
cord constitutif de l’ONU. Ses buts et ses 
principes universels forment la Constitu-
tion de la communauté des Etats à laquelle 
appartiennent entretemps 193 Etats membre. 
Le 26 juin 1945, la Charte fut signée par 
50 Etats fondateurs à San Francisco et est 
entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Ci-
dessous, nous citons quelques extraits du 
préambule et des deux premiers chapitres 
en guise d’aide-mémoire. •

1  Das internationale Militärtribunal von Nürnberg 
1945/46. Die Reden der Hauptankläger. Ed. Nürn-
berger Menschenrechtszentrum, 2015, p. 61

Charte des Nations Unies (extrait)
Préambule 

Nous, peuples des Nations Unies, résolus

•	 à	préserver	 les	générations	 futures	du	
fléau de la guerre qui deux fois en l’es-
pace d’une vie humaine a infligé à l’hu-
manité d’indicibles souffrances,

•	 à	 proclamer	 à	 nouveau	 notre	 foi	 dans	
les droits fondamentaux de l’homme, 
dans la dignité et la valeur de la per-
sonne humaine, dans l’égalité de droits 
des hommes et des femmes, ainsi que des 
nations, grandes et petites,

•	 à	 créer	 les	 conditions	 nécessaires	 au	
maintien de la justice et du respect des 
obligations nées des traités et autres 
sources du droit international,

•	 à	favoriser	le	progrès	social	et	instaurer	
de meilleures conditions de vie dans une 
liberté plus grande,

et à ces fins
•	 à	pratiquer	la	tolérance,	à	vivre	en	paix	

l’un avec l’autre dans un esprit de bon 
voisinage,

•	 à	unir	nos	forces	pour	maintenir	la	paix	et	
la sécurité internationales,

•	 à	accepter	des	principes	et	instituer	des	
méthodes garantissant qu’il ne sera pas 
fait usage de la force des armes, sauf 
dans l’intérêt commun,

•	 à	recourir	aux	institutions	internationales	
pour favoriser le progrès économique et 
social de tous les peuples,

avons décidé d’associer nos efforts pour 
réaliser ces dessins. […]

CHAPITRE I:  
Buts et principes

Article 1

Les buts des Nations Unies sont les suivants:

1. Maintenir la paix et la sécurité internatio-
nales et à cette fin : prendre des mesures 
collectives efficaces en vue de prévenir 
et d’écarter les menaces à la paix et de 
réprimer tout acte d’agression ou autre 
rupture de la paix, et réaliser, par des 
moyens pacifiques, conformément aux 
principes de la justice et du droit inter-
national, l’ajustement ou le règlement 
de différends ou de situations, de carac-
tère international, susceptibles de mener 
à une rupture de la paix;

2. Développer entre les nations des rela-
tions amicales fondées sur le respect 
du principe de l‘égalité de droits des 
peuples et de leur droit à disposer 
d‘eux-mêmes, et prendre toutes autres 
mesures propres à consolider la paix du 
monde; […]

Article 2

L’Organisation des Nations Unies et ses 
Membres, dans la poursuite des buts énon-
cés à l’Article 1, doivent agir conformément 
aux principes suivants:

1. L’Organisation est fondée sur le prin-
cipe de l’égalité souveraine de tous ses 
Membres.

2. Les Membres de l‘Organisation, afin d‘as-
surer à tous la jouissance des droits et 
avantages résultant de leur qualité de 
Membre, doivent remplir de bonne foi 
les obligations qu‘ils ont assumées aux 
termes de la présente Charte.

3. Les Membres de l‘Organisation règlent 
leurs différends internationaux par des 
moyens pacifiques, de telle manière que 
la paix et la sécurité internationales ainsi 
que la justice ne soient pas mises en dan-
ger.

4. Les Membres de l‘Organisation s‘abs-
tiennent, dans leurs relations interna-
tionales, de recourir à la menace ou à 
l‘emploi de la force, soit contre l‘intégrité 
territoriale ou l‘indépendance politique 
de tout État, soit de toute autre manière 
incompatible avec les buts des Nations 
Unies. […]

Suite page 8

Rappeler à l’Etat et aux citoyens les bases constitutionnelles
Les perspectives de l’Allemagne dans un monde gravement perturbé

par Karl Müller

http://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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Suite à ces articles constitutionnels, il résulte 
des droits et des devoirs pour tout citoyen alle-
mand et pour l’Etat allemand étant actuelle-
ment insuffisamment suivis et pris en compte. 
Un coup d’œil dans nos médias, nous montre 
quotidiennement à quel point l’Allemagne 
s’est déjà distanciée de ces réglementations 
constitutionnelles.

Contre la préparation de guerre  
et contre la politique de sanctions

Ces réglementations constitutionnelles doivent 
également être observées dans les relations 
internationales de l’Allemagne. Le fait que des 
politiciens et des médias allemands s’efforcent 
par tous les moyens de diaboliser la Russie 
allant jusqu’à faire planer la menace d’une 
guerre contre ce pays est anticonstitutionnel. Il 
n’est pas non plus acceptable que des membres 
du gouvernement allemand déclarent publique-
ment qu’ils n’ont aucun recours légal contre les 
décisions et les mesures ultérieures de l’admi-
nistration américaine concernant la résiliation 
par les Etats-Unis de l’accord nucléaire avec 
l’Iran et l’annonce connexe de sanctions unila-
térales contraires au droit international – non 
seulement contre l’Iran, mais aussi contre les 
entreprises allemandes faisant du commerce 
ou des investissements en Iran.

La loi fondamentale engage le  
gouvernement à respecter l’Etat de droit

Avec de telles déclarations, le gouvernement 
allemand se déclare incapable d’agir. Une 
telle incapacité d’agir face à l’injustice ne cor-
respond ni à la Constitution allemande ni à 
un Etat de droit, ni à la Constitution d’un Etat 
souverain.

Si, dans une telle situation, les représen-
tants de l’Etat allemand, qui ne respectent 
plus la Constitution, sont confrontés à une 
«opposition» prétendant critiquer vivement 
le gouvernement, tout en s’éloignant de la 
Constitution, cela ne sert pas à grand-chose.

L’Allemagne et les Allemands seraient 
bien avisés de remettre les fondements de la 
Constitution du pays au centre de leurs argu-
ments. Cela peut créer une perspective posi-
tive et durable face au débat sur la politique 
de sanctions et de guerre violant le droit inter-
national. •

«Rappeler à l’Etat et …» 
suite de la page 7

Comment le projet «North Stream 2»  
s’est transformé en course au pouvoir

par Bruno Bandulet*
C’est rare que le gou-
vernement allemand 
s’oppose à des ins-
tructions qui lui par-
viennent de la part de 
Washington. Quand 
en janvier le Secré-
taire d’Etat américain 
Rex Tillerson a visité 
Varsovie, il s’est pro-
noncé au sujet d’un 
projet de 9,5 milliards 
d’euros, dans le finan-

cement duquel les Etats-Unis ne sont pas 
impliqués et qui ne les concerne donc pas. Il 
s’agissait du deuxième gazoduc prévu entre la 
Russie et l’Allemagne. Tillerson le considère 
comme un danger pour la sécurité énergé-
tique de l’Europe. Selon le Secrétaire d’Etat 
«tout comme la Pologne, les Etats Unis sont 
opposés au gazoduc «North Stream 2». Et 
d’ajouter: «Notre opposition est portée par 
nos intérêts stratégiques communs.» Alors 
que les Polonais étaient enchantés du sou-
tien américain, le Ministère de l’Economie 
de Berlin mentionna uniquement qu’il s’agis-
sait d’une décision entrepreneuriale. 

Un gazoduc  
ne convient pas aux Américains

Ainsi, une lutte pour le pouvoir s’accentue, où 
l’Allemagne et la Russie se trouvent d’un côté, 

et les Etats Unis, la Pologne et l’Ukraine de 
l’autre. En outre, le litige est rendu compliqué 
par le fait que la Commission européenne se 
considère compétente, ce que Berlin conteste. 
Les Russes ont déjà commencé à recouvrir 
de béton 90 000 des 200 000 tuyaux. Fin jan-
vier, l’Office des mines de Stralsund a auto-
risé la construction de la première tranche du 
gazoduc, long de 55 km, dans les eaux ter-
ritoriales allemandes. Il se situera en paral-
lèle du gazoduc existant «North Stream 1». 
La pose des tuyaux sur le parcours long de 
1224 km de Wyborg en Russie à Lubmin près 
de Greifswald en Allemagne devrait com-
mencer au cours de ce printemps. 

Les chances de réalisation ont augmenté 
depuis que les négociations pour la formation 
d’un gouvernement de «coalition Jamaïque» 
ont échoué à Berlin. Outre les Verts avec leur 
forte orientation transatlantique, certains poli-
ticiens de l’Union (CDU) tels Norbert Röttgen 
et Manfred Weber, et également des parle-
mentaires du FDP tels Michael Link et Nadja 
Hirsch suivent la ligne américaine en s’op-
posant à «North Stream 2». Entre temps, les 
Etats-Unis exercent de fortes pressions sur le 
Danemark. Etant donné que le tracé traverse 
les eaux territoriales danoises près de l’île de 
Bornholm, une autorisation danoise est néces-
saire. Elle manque encore. Au besoin, le gazo-
duc devra être posé ailleurs. 

Tandis qu’Angela Merkel ne prend guère 
position publiquement, les sympathies du SPD 
sont évidentes. En tant que ministre de l’Eco-
nomie, Sigmar Gabriel militait déjà en faveur 
de «North Stream 2». En tant que ministre 
des Affaires étrangères, il se rendit en juin 
de l’année passée à Saint-Pétersbourg, où il 
soupa jusqu’à bien au-delà de minuit avec le 
président Poutine, des représentants de l’éco-

nomie allemande impliqués dans les pays de 
l’Est et Gerhard Schröder, le président du 
conseil d’administration de «North Stream 2». 
Katrin Göring-Eckardt (Alliance 90/Les Verts) 
était scandalisée. Elle parla d’un «affront inouï 
envers l’Union européenne.»

Lorsque en septembre 2011 le gaz russe 
atteignit l’Allemagne pour la première fois 
après avoir traversé la mer Baltique, la cri-
tique était encore modérée. Les deux tuyaux 
alors mis en fonction ont une capacité de 
55 milliards de mètres cubes de gaz naturel. 
Leur capacité était presque entièrement satu-
rée en 2017. «North Stream 2» pourra trans-
porter le même volume, également par deux 
tuyaux, avec la possibilité d’augmentation de 
10 milliards de mètres cube. Ainsi, la dépen-
dance de l’Allemagne de l’importation de gaz 
russe augmentera – actuellement cela repré-
sente 40% de la consommation allemande. 

Mais que veut dire dépend? Dans un long 
article (Österreichische Militärische Zeit-
schrift, 4/2017) Frank Umbach, expert dans 
le domaine de l’énergie disposant d’un bon 
réseau international, sortit l’artillerie lourde 
contre le nouveau gazoduc, jusqu’au moment 
où la confession suivante lui échappa: «Entre 
temps, la Russie est plus dépendante du mar-
ché européen de gaz naturel que l’Union 
européenne de l’importation de gaz russe, car 
à la différence de 2009, cette dernière a une 
multitude d’alternatives pour s’approvision-
ner de gaz.»

Le deuxième constat d’Umbach est égale-
ment correct: «Tandis que l’Allemagne et la 
République tchèque profiteront économique-
ment de «North Stream 2», les anciens pays 
de transit tels la Slovaquie et la Pologne seront 
plutôt du côté des perdants.» Puis, il concède 
que «le projet ‹North Stream 2› pourrait ren-

forcer la liquidité du marché énergétique alle-
mand et le commerce de gaz, et pourrait même 
faire avancer l’intégration des marchés natio-
naux de gaz en Europe centrale, ce qui profi-
terait également à la Pologne et d’autres Etats 
d’Europe centrale et orientale.»

Cependant, il est également vrai que 
«North Stream 2» déplacera les rapports de 
force: aussi longtemps que le gaz traverse la 
Pologne et l’Ukraine, Gazprom est dépen-
dant de leur collaboration. Avec «North 
Stream 2», la Russie se libère de cette dépen-
dance. L’autre profiteur est l’Allemagne. Elle 
devient la plaque tournante du commerce 
de gaz en Europe centrale («hub gazier»), 
sans être pour autant la «centrale énergé-
tique de l’Europe», comme le suggèrent les 
«Deutsche Wirtschaftsnachrichten». 

Nous avons besoin du gaz,  
les Russes ont besoin de l’argent

La supposition, répandue également par Frank 
Umbach, que la Russie puisse à l’avenir faire 
du chantage à ses clients européens, est dénuée 
de fondement. L’Allemagne, tout comme 
l’Autriche, dispose de grands réservoirs de gaz 
qui, en cas d’urgence, suffisent pour plusieurs 
mois. Normalement, ils sont remplis pendant 
l’été. En outre, l’Allemagne continuera d’im-
porter du gaz norvégien. La Pologne, ayant 
importé jusqu’à ce jour une partie de son gaz 
directement de Russie, n’a jamais été mise sous 
pression, bien que leurs relations soient des 
plus glaciales. Une fois le «North Stream 2» en 
fonction, le gaz pourra être livré à la Pologne 
en tout temps, par l’Allemagne en tant que dis-
tributeur. Si ceci devait être indésirable, le gaz 
norvégien, et le gaz liquéfié des Etats Unis, 
plus cher, seront une alternative. En Pologne, 
on réfléchit déjà à un gazoduc vers la Norvège. 

On peut aussi le voir ainsi: «Les Alle-
mands et les Européens ont besoin du gaz 
et les Russes ont besoin de l’argent. Où est 
le problème? Moscou a toujours respecté 
les contrats de livraison, déjà aux temps 
soviétiques, et même envers l’Allemagne 
hitlérienne en 1941. Selon l’avis d’observa-
teurs neutres, Kiew était partiellement cou-
pable des conflits gaziers entre la Russie et 
l’Ukraine de 2006, 2009 et 2014. Quand il y 
aura quatre au lieu de deux tuyaux en fonc-
tion dans la mer Baltique, le transit à tra-
vers l’Ukraine n’aura probablement plus lieu 
d’être. De toutes façons, le contrat expirera 
en 2019. Alors, l’Ukraine perdra les droits de 
transit et le transport se fera avec certitude 
sans conflits – suite au passage dans la mer 

* Journaliste et auteur, Bruno Bandulet a été entre 
autre chef d’Edition du quotidien allemand «Welt» 
et membre de la rédaction en chef du magazine 
Quick. En 1979, il a fondé le service d’informa-
tion Gold & Money Intelligence (G&M), qui a 
paru jusqu’en 2013. De 1995 à fin 2008 il a été édi-
teur du service d’information DeutschlandBrief 
et depuis 2009 il continue son engagement avec la 
publication eigentümlich frei.

Combat pour «Nord Stream 2»
Eberhard Hamer*

Le 10 avril 2018, le 
dirigeant ukrainien 
Poroschenko  s’est 
adressé à Mme Mer-
kel en exigeant qu’elle 
stoppe la construction 
du gazoduc «North 
Stream 2», traversant 
la mer Baltique de la 
Russie jusqu’en Alle-
magne, car ce pipe-
line «compromettrait 
le rôle de pays de 
transit de l’Ukraine 

pour le gaz naturel russe, réduirait les reve-
nus des droits douaniers de l’Ukraine pour 
le transit et changerait la position stratégique 
du pays».

En fait, le gazoduc «North Stream 2», ne 
traversant plus un territoire étranger mais la 
mer Baltique, est destiné à garantir l’indé-
pendance de l’approvisionnement en gaz de 
la Russie vers l’Allemagne. Ainsi, l’Ukraine 

ne pourra pas arrêter ces livraisons de gaz, ni 
dicter les prix de transit aux dépens de l’Alle-
magne. Elle ne pourra pas non plus exploiter 
illégalement ce gazoduc et la Russie, comme 
l’Allemagne, sera libérée de sa dépendance à 
l’égard de l’Ukraine pour ses approvisionne-
ments vitaux en gaz. 

Porochenko peut compter sur la Commis-
sion européenne qui, suite à sa haine de la 
Russie, combat «North Stream 2», car elle 
veut garder comme gage face à la Russie, 
l’Ukraine comme unique pays de transit.

Et même les Etats-Unis ont décidé d’im-
poser des sanctions à toutes les entreprises 
impliquées dans «North Stream 2». Ils sont 
contre la construction de cette voie d’appro-
visionnement en gaz, car ils ont eux-mêmes 
un offre excédentaire dans leur pays, qu’ils 
veulent vendre liquéfié en Europe et surtout 
en Allemagne (Cuxhaven).

Heureusement, l’ancien chancelier Schrö-
der est membre du conseil d’administration 
du projet «North Stream 2» et a jusqu’à pré-
sent calmé la lutte politique intérieure contre 
cet approvisionnement en gaz, indispensable 
pour l’Allemagne. Cependant, la question de 
savoir s’il peut résister à la longue à la pres-
sion de la politique étrangère de Washington, 
de Bruxelles, de l’Ukraine et de l’industrie 
pétrolière et gazière occidentale sera finale-
ment décidée à Berlin.

Néanmoins, malgré les protestations et 
sanctions américaines, les autorisations inter-
nationales pour la pose de l’oléoduc à travers 
la mer Baltique ont été accordées. Les com-
pagnies impliquées dans l’oléoduc craignent 
davantage les conséquences du retrait que le 
boycott américain. Les opposants au gazoduc 
North Stream se concentrent sur le chantage 
envers le gouvernement Merkel, pour faire 
cesser la construction.

Comme toujours, Merkel cède déjà en 
partie face à cette question. Elle a assuré à 
Porochenko qu’«un projet ‹North Stream 2›, 
sans que nous ayons une idée claire de la 
manière de procéder avec le rôle de transit 
ukrainien, n’est pas possible à notre avis». 
Elle est donc prête à mettre fin à la sécurité 
du gaz qui est vital pour notre économie, si 
elle peut ainsi maintenir la situation actuelle 
de chantage de l’Ukraine.

Le but du nouveau gazoduc coûteux 
«North Stream 2» est justement celui d’em-
pêcher ce chantage de l’Ukraine.

Merkel semble prête à nuire à ses électeurs 
avec le risque ukrainien de l’approvisionne-
ment en gaz russe et son remplacement par le 
gaz liquéfié américain plus onéreux.

Une fois de plus, l’administration colo-
niale berlinoise n’ose pas résister à l’ordre 
du pouvoir colonial (USA). •
(Traduction Horizons et débats)

* Eberhard Hamer est un économiste allemand. 
Après des études d’économie nationale, de théolo-
gie et de droit, il a travaillé en tant qu’avocat dans 
une entreprise. Il est fondateur du Mittelstandsins-
titut Hannover et auteur et éditeur de nombreux 
livres, entre autre «Visionen 2050. Wohin steuern 
wir? Trends und Prognosen in Deutschland und 
Europa» (2016).

Suite page 9

Bruno Bandulet 
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Ulrich Greiner:  
un retour aux fondements de notre culture

par Winfried Pogorzelski*

Dans son livre «Heimat-
los – Bekenntnisse eines 
Konservativen» [Sans Patrie – 
confessions d’un conservateur], 
Ulrich Greiner, ancien direc-
teur des pages culturelles de 

l’hebdomadaire Die Zeit, a publié un livre 
plein d’esprit dans lequel il reconstruit avec 
soin et commente intelligemment sa propre 
biographie philosophique et intellectuelle. 
Avec le titre «Sans Patrie», il se réfère à un 
livre du même titre de Johanna Spyri, écri-
vain suisse de livres pour enfants et créatrice 
du personnage de roman Heidi qui, dans son 
enfance, avait sensibilisé l’auteur jusqu’aux 
larmes.

Le livre de Greiner rappelle aux généra-
tions plus âgées de nombreux développe-
ments importants s’étant déroulés au cours 
des dernières décennies et des dernières 
années: de la période d’après-guerre alle-
mande, en passant par le mouvement étu-
diant et la réunification allemande, jusqu’à 
la mondialisation croissante et la vague de 
réfugiés. Le débat actuel sur l’islamisme est 
abordé ainsi que la tendance vers le multicul-
turalisme et le végétarisme. Mais surtout, il 
tient à se concentrer sur ce qui vaut la peine 
d’être préservé et qui ne doit en aucun cas 
être sacrifié à l’esprit du temps.

L’état d’esprit du conservatisme

Comme le souligne l’auteur, développer une 
théorie ou un programme du conservatisme 
n’est pas son centre d’intérêt. Le conserva-
tisme contrairement aux idéologies gauchi-
santes ou réactionnaires ou aux mouvements 
politiques, ne connaît pas de «paternalisme 
provenant de l’esprit de l’utopie» (p. 41). Son 
objectif est d’aller au cœur du malaise affec-
tant de plus en plus de personnes ne sou-
haitant pas automatiquement apprécier une 
chose ou une idée uniquement en raison de 
sa nouveauté. Dans son introduction, il parle 
de la «social-démocratisation» de la CDU 
par Angela Merkel, du sauvetage de l’Euro, 
du libre-échange et de la gestion des flux 
migratoires par Angela Merkel, présentés 
unanimement par les médias comme étant 
des événements sans aucune alternative, ou 
encore de la condamnation de la consomma-
tion de viande et de la propagation du végé-
tarisme, liées au politiquement correct. En 
neuf chapitres, Greiner présente ses observa-
tions et ses réflexions, étayées par le recours à 
des événements et des développements histo-
riques, des biographies et des écrits d’auteurs 
importants. Les mots-clés des titres de cha-
pitres sont parmi d’autres: L’hégémonie cultu-
relle gauche-verte; Le propre et l’étranger; 
La critique de l’islam et le multiculturalisme; 
L’idéologie de la faisabilité – euthana-
sie et médecine reproductive; L’Etat-nation 
éprouvé; les promesses d’égalité et les limites 
de l’Etat-providence. 

L’identité propre et l’étranger 

Une attitude de base typique, selon Grei-
ner, est la haine de soi répandue auprès de 
nombreux membres de notre culture. Elle 

s’exprime par le fait que ce qui nous appar-
tient (valeurs, culture etc.) est critiqué, 
alors que ce qui est étranger est jugé, sans 
aucune critique, comme meilleur, plus exo-
tique, plus authentique simplement parce 
qu’ils viennent d’une culture différente qui 
nous est initialement étrangère. Avec cette 
attitude, «tout ce qui ressemble à la tradi-
tion chrétienne est refusé sous couvert de 
l’équité multiculturelle» (p. 40). Cependant, 
presque toute l’histoire de nos origines est 
façonnée par ce qu’on appelle l’«Occident 
chrétien» (ibid.). En conséquence, l’auteur 
est soucieux de ne pas brouiller les diffé-
rences entre l’identité propre et l’étranger, 
ce que le multiculturalisme et la culture 
d’accueil ont poursuivi avec diligence. En 
effet, la culture dominante chrétienne fait 
partie de notre tradition – récemment défi-
nie de manière valable, selon l’avis de l’au-
teur, par le ministre allemand de l’Intérieur 
Thomas de Maizière – et elle a été le ciment 
de la société occidentale qui a permis aux 
gens de vivre ensemble pacifiquement. Le 
droit quant à lui l’emporte sur les règles reli-
gieuses. Ainsi, par exemple, la culture isla-
mique nous est étrangère et – on peut ajouter 
– elle le restera toujours. L’autodétermina-
tion et la liberté d’opinion y ont été et sont 
traitées très différemment que chez nous. Le 
contraste entre l’étranger et l’identité propre 
doit rester clair, souligne Greiner en réfé-
rence aux manifestations turques en Alle-
magne pour l’introduction de la peine de 
mort en Turquie.

Greiner souligne certaines différences 
entre le christianisme et les religions pré-
séculaires comme l’islam, bien sûr sans éle-
ver le christianisme au ciel comme la seule 
religion conférant le salut. Ainsi, le principe 
«aimer son prochain comme soi-même» est 
chrétien, il n’y a pas d’appel dans le christia-
nisme à assassiner ceux d’autres religions ou 
à commettre des attentats suicides. La mort 
sacrificielle de Jésus est révolutionnaire parce 
qu’elle abolit le principe de la vengeance: au 
lieu de sacrifier les autres, le Fils de Dieu se 
sacrifie pour mettre fin au cycle de la vio-
lence. Cela ne signifie pas, bien sûr, que les 
chrétiens sont en soi les meilleurs. Au cours 
de l’histoire du christianisme, comme on le 
sait, il y a eu des côtés sombres, des dérives 
dévastatrices. 

L’auteur conclut cette partie de ses expli-
cations par la remarque suivante: «L’expé-
rience historique démontre: ceux qui sont 
sûrs de leur appartenance d’origine n’ont 
pas à se justifier, ils peuvent approcher avec 
confiance en soi ce qui est leur différent, 
donc l’étranger. Mais cela ne correspond pas 
à notre époque. Le propre est devenu discu-
table, et ce qui était autrefois normal ne l’est 
plus depuis belle lurette.» (p. 75)

Idéologie  
de la faisabilité ou autolimitation

Greiner parle de l’«idéologie de la faisa-
bilité» (p. 77), de l’aspiration de l’homme 
moderne à «vouloir être Dieu» (ibid.). En 
revanche, son conservatisme se caractérise 
par la prudence et la retenue. Il le montre 
avec l’exemple de l’euthanasie et de la méde-
cine de la reproduction. Il est extrêmement 

sceptique à l’égard des deux, car il s’agit 
toujours d’un – soi-disant – droit à l’auto-
détermination, exigé avec de plus en plus 
d’évidence. D’abord, l’auteur note que le soi-
disant suicide de contemporains de renom 
a souvent obtenu des applaudissements 
publics; on les considère comme courageux. 
Greiner, de son côté, demande: «L’homme 
réalise-t-il sa liberté dans le suicide – ou 
ne la perd-il pas pour toujours?». (p. 79) Il 
cite l’écrivain Reinhold Schneider, pensant 
que le suicide ne se limite pas au Moi. Le 
suicidé introduit «quelque chose d’horrible 
dans le monde, quelque chose qui n’est pas 
censé y être et qui menace son ordre. […] Il 
y a quelque chose de perturbateur dans son 
attitude, sa pensée. Personne ne se rend cou-
pable pour lui seul. Car la loi de l’ordre, de 
la survie, de la gestion est donnée à tous: 
par conséquent, quiconque viole cette loi est 
injuste contre tout.» (p. 79s.)

Dans la suite du chapitre, Greiner parle 
de la protection du mariage et de la famille, 
principe reconnu par la plupart des Etats du 
monde. Il ressent un sentiment de malaise 
à l’idée que les couples de même sexe 
devraient aussi pouvoir se marier et adop-
ter des enfants. Ce sentiment lui insuffle 
qu’«il ne serait pas bien de piétiner une ins-
titution qui a été et demeure encore, depuis 
des temps immémoriaux, destinée à l’union 
légitime de l’homme et de la femme et à 
la légitimation de leurs descendants, en 
rendant possible le ‹mariage pour tous›» 
(p. 83). Par la suite, il décrit les objections 
avancées envers le monopole du mariage 
hétérosexuel classique, auxquelles on est de 
plus en plus souvent et tout naturellement 
confronté. Pour beaucoup, «l’idée que l’af-
fection, la sexualité et la procréation sont 
nécessairement liées» est tout aussi obso-
lète que «l’idée que seul les descendants mis 
au monde naturellement sont acceptables». 
(ibid.) Les bénéficiaires de la médecine de 
la reproduction ne peuvent que se réjouir 
des progrès réalisés dans ce domaine. Selon 
Ulrich Greiner, le conservateur ressent 
cependant un malaise considérable face à 
ce développement. En Allemagne, environ 
dix mille enfants naissent chaque année par 
voies artificielles, ce qui signifie l’aboli-
tion de la descendance: «L’ordre généalo-
gique, représentant une réalisation culturelle 
de premier ordre, semble être arrivé à son 
terme. (p. 84) Une conséquence immi-
nente de ce développement est l’eugénisme, 
auquel on ouvre grand la porte par l’utili-
sation des banques de spermes. Nous nous 
trouvons face au danger d’une réelle folie 
de l’optimisation –favorisée par des centres 
de reproduction à but lucratif – par ceux qui 
peuvent se permettre cette forme douteuse 
de progrès médical. Dans ce chapitre, Grei-
ner fait le point lorsqu’il analyse: «La ‹réali-
sation de soi› est le nouveau credo. Si vous y 
regardez de plus près, il ne s’agit en fait que 
d’une ‹réalisation du Moi›, donc, non pas  
le développement d’une personnalité sociale 
et ouverte au dialogue, mais l’affirma-
tion d’un ego. Vient ensuite l’optimisation 
du capital humain, ne trouvant ses limites 
que dans la faisabilité. […] Cependant, 
dans les premières et les dernières choses, 

la naissance et la mort, il y a des limites 
qu’il ne faut pas dépasser. Elles sont défi-
nies par l’histoire de l’humanité, qui a tou-
jours été, la où elle fut positive, un produit 
de la nature et de la culture. Elle est le résul-
tat d’une sage auto-restriction tirée de l’ex-
périence. Chaque fois que nos semblables 
ont essayé de jouer à Dieu, cela s’est mal 
passé.» (p. 97)

Etats-Unis d’Europe ou Etat-nation fort?

Lorsqu’il s’agit de l’Etat-nation, Greiner reste 
également attaché au conservatisme: un Etat 
solide, même s’il s’agit d’une monarchie, 
a toujours été l’objectif du conservateur. 
Aujourd’hui, en tant qu’accomplissement 
de la modernité et de la protection contre 
toute tyrannie, il prône un Etat-nation fort. 
Cependant, en raison de l’unification euro-
péenne dans l’UE, celui-ci est de plus en plus 
menacé ou a disparu: les transferts de mil-
liards d’euros vers d’autres pays de l’UE ont 
clairement dépassé en Allemagne les compé-
tences d’émettre des directives de la chance-
lière fédérale. En outre, elle a perdu en 2015 
le contrôle des flux migratoires. Des organes, 
dont les membres ne sont plus élus par les 
citoyens, déterminent de plus en plus la vie 
quotidienne de la population. Les constitu-
tions nationales des Etats membres de l’UE 
ne peuvent plus prétendre que tout le pouvoir 
exercé est légitimé par le peuple. Le pouvoir 
ne vient pas du peuple – démocratie! – mais 
de la communauté des Etats, de Bruxelles, 
prenant de nombreuses décisions affectant 
directement nos vies.

Une alternative serait un réel Etat consti-
tutionnel européen, dont les citoyens 
seraient des citoyens européens et non pas 
des citoyens d’Etats nations. Cependant, 
les développements vont dans la direction 
opposée: l’UE est de plus en plus carac-
térisée par l’hétérogénéité, les forces cen-
trifuges augmentent, la participation aux 
élections au Parlement européen diminue, 
l’euro n’est en aucun cas un lien pour un 
accord plus profond … Une réduction de 
l’appareil bruxellois, un retour à la coopéra-
tion entre Etats autonomes vont donc dans la 
bonne direction.

Puis, étonnamment, Greiner cite Alexis de 
Tocqueville (1805–1859), homme politique 
et historien français, fondateur de la science 
politique comparée, qui s’est rendu compte 
que l’idée d’égalité tend vers un Etat cen-
tral et que ce centralisme peut conduire à 
un nouveau despotisme. Le souverain, c’est-
à-dire l’Etat, prend tout le monde dans ses 
mains, il «étend ses bras sur l’ensemble de 
la société; il en couvre la surface d’une toile 
de petits règlements complexes, extrême-
ment précis et uniformes que les esprits les 
plus originaux et les âmes les plus fortes 
n’arrivent pas à briser pour s’élever au-delà 
de la foule; il ne brise pas leur volonté, mais 
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Baltique. Que l’Ukraine ne soit pas heureuse 
de perdre de l’argent et de son importance 
en politique énergétique est compréhensible. 

Le besoin de gaz en Allemagne augmen-
tera. La production dans la plaine du nord 
de l’Allemagne, fournissant autrefois 20% 
des besoins allemands, diminue. Il en va de 
même avec le rendement du champ pétroli-
fère néerlandais de Groningen. 

Qu’on croie ou non en la théorie du chan-
gement climatique causé par le gaz carbo-
nique, le gouvernement fédéral allemand 
doit subir l’évaluation de sa politique éner-
gétique selon ses propres objectifs climatolo-
giques. Les émissions de gaz carbonique en 
Allemagne n’ont pas diminué depuis 2009, 
malgré le «tournant énergétique». Elles sont 

restées quasiment stables, car après l’accident 
de Fukushima, les centrales nucléaires ont été 
remplacées par des centrales à charbon. 

Actuellement, environ 40% de l’électricité 
en Allemagne sont générés par du charbon et 
seulement 13% par du gaz naturel. En car-
burant du lignite, on émet trois fois plus de 
gaz carbonique qu’en utilisant du gaz natu-
rel. Au moment où seront débranchées les 
dernières centrales nucléaires, l’écart devra 
être comblé avec du gaz naturel. Prenons 
l’exemple du Bade-Wurtemberg: deux cen-
trales nucléaires, en fonction continue hormis 
les travaux de révision usuels, fournissent 
un tiers des besoins en courant. Suite à une 
décision du gouvernement Merkel, l’un sera 
arrêté en 2019 et l’autre en 2022. 

Vouloir éliminer d’abord l’énergie nucléaire 
et après encore le charbon, puis renoncer au 
gaz naturel, nous fait penser à une variante 

curieuse du plan Morgenthau de 1944 [la 
désindustrialisation de l’Allemagne, ndt.]. 
Mais les ennemis de l’industrie, considérant 
que cela est faisable, croient que l’énergie est 
«renouvelable». Le parti allemand des Verts 
et le Parlement européen avaient, déjà en mai 
2016, refusé le projet «North Stream 2». Chez 
eux, c’est un mélange de servilité envers les 
Etats-Unis, de haine envers la Russie, d’illu-
sionnisme énergétique et d’un européisme 
s’épuisant à constamment transférer de nou-
velles compétences des Etats-nations à la 
Commission européenne.

L’intérêt géostratégique des Etats-Unis est 
encore une fois de saborder toute coopéra-
tion germano-russe et de renforcer la diabo-
lisation de la Russie. L’éclat avec Berlin est 
programmé.  •
Source: «eigentümlich frei», n° 181, avril 2018
(Traduction Horizons et débats)
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il l’assouplit, la plie et la guide, il la force 
rarement à entreprendre une activité, mais 
il s’oppose constamment à l’idée de faire 
quelque chose; il ne détruit pas, il empêche 
que quelque chose se fasse.» (p. 118) Grei-
ner admet ouvertement: «On ne va pas 
prétendre que les autorités bruxelloises 
ressemblent à ce souverain esquissé par 
Tocqueville, mais quand on lit que la Com-
mission emploie 35 000 fonctionnaires et 
que l’ensemble de la législation comprend 
plus de 50 000 pages […], alors les diffé-
rences ne sont plus très grandes» (p. 118s.). 
Tocqueville, aristocrate né, avait prévu la 
marche triomphale de la société démocra-
tique et ses difficultés, dans «un mélange 
de fascination et d’étonnement». Il était à 
la fois conservateur et libéral. Un homme 
comme lui serait désespérément nécessaire 
de nos jours.» (p. 120)

Les limites de l’Etat social

Greiner traite également des limites de l’Etat 
social. La revendication de l’égalité entre les 
hommes ne se réalisera jamais. L’inégalité 
fait partie de l’existence humaine. Néan-
moins, il trouve les «abîmes entre les riches 
et les pauvres sinistre, les salaires en haut 
vertigineux et l’augmentation de l’igno-
rance et de la négligence en bas déprimant» 
(p. 123). Bien sûr, c’est un scandale absolu 
que l’ancien PDG du groupe VW, Martin 

Winterkorn, reçoive 3100 euros par jour (!) 
de prestation de retraite, alors qu’un employé 
avec une pension maximale doit se conten-
ter de 60 euros par jour. Cependant, la natio-
nalisation de la vertu ne réussira pas. Hegel 
a mentionné que ce serait contre le senti-
ment «d’indépendance et d’honneur» des 
pauvres (p. 125) que la classe des riches sub-
vienne à leurs besoins. Le bénéficiaire de 
l’assistance publique est bien libéré de ses 
besoins immédiats, mais son respect de soi 
est menacé, comme celui des contribuables, 
des membres de la classe moyenne soute-
nant l’Etat: Wilhelm von Humboldt est déjà 
arrivé à la conclusion que plus il est forcé de 
devenir un contribuable anonyme, plus l’in-
clination du citoyen à la compassion avec ses 
voisins diminue (cf. p. 127).

Les orientations sexuelles  
et la recherche d’une identité particulière

Ce qui dérange aussi l’auteur, c’est la 
recherche incessante d’une identité spéci-
fique très spéciale de chaque individu. Là, 
il s’oriente vers le philosophe canadien 
Charles Taylor. Avec Emmanuel Kant, il 
explique que la valeur des gens réside «dans 
leur capacité à agir de manière sensée, à 
laisser leur vie être guidée par des prin-
cipes. […] Ce qui est souligné ici comme 
précieux, c’est un potentiel humain univer-
sel, une capacité commune à toutes les per-
sonnes.» (p. 130) C’est ce potentiel, et non 
pas ce que l’individu en fait ou n’en fait pas, 
qui assure le respect à tout le monde. D’autre 

part, selon Taylor, l’«identité individualisée» 
prend de nos jours de plus en plus d’impor-
tance, par exemple le fait que je sois «à peau 
foncée, femme ou homosexuel» (p. 131). Il 
situe l’origine de cette pensée chez Rousseau 
et Herder: il ne s’agit plus de «former en soi 
l’humain en général, mais sa propre spéci-
ficité. […] Etre fidèle à soi-même c’est être 
fidèle à mon originalité, et je suis seul à pou-
voir l’articuler et la découvrir. En l’articu-
lant, je me définis moi-même.» (ibid.) Selon 
Greiner, ce genre de «politique identitaire» 
(ibid.) contredit l’idée d’égalité, en fait, elle 
la dissout. Car, il ne s’agit plus que de recon-
naître la différence. Et cette reconnaissance 
est toujours menacée parce qu’elle découle 
de l’histoire, par exemple parce que, en tant 
qu’homme noir ou en tant que femme, j’ai 
été tellement endommagé par l’histoire du 
colonialisme ou du patriarcat que j’ai le droit 
à une réparation.» (p. 132) De là, le pas vers 
le problème du genre n’est pas loin: car le 
débat sociétal pertinent tourne de moins en 
moins autour du bien commun et de plus 
en plus autour de la recherche de sa propre 
identité. A l’école, les enfants ne doivent non 
seulement apprendre à respecter les orien-
tations sexuelles déviantes, «mais aussi 
avoir très tôt la possibilité de choisir dans 
le riche catalogue d’options de genre ce qui 
est bon pour eux» (p. 133). Dans un article 
de Wikipédia, on nous énumère déjà 23 
genres différents (!) – c’est au moins ce que 
nous proposent les plans d’études des länder 
fédéraux allemands, dans lesquels les Verts 

participent au gouvernement. Il s’agit donc 
avant tout de formuler et d’affirmer ou de 
satisfaire des intérêts particuliers potentiel-
lement infinis dans une société imprégnée 
d’intérêts personnels «n’ayant pas de vision 
pour elle-même» (p. 141).

Une voix en faveur du conservatisme

Les médias alignés allant «des principaux 
journaux aux radios et TV de droit public 
ont cultivé un «moralisme d’adaptation» […] 
n’offrant plus aucune possibilité d’expri-
mer des opinions opposées» (cf. quatrième 
de couverture). C’est encore plus vrai pour 
les partis politiques. Ulrich Greiner carac-
térise en détail de nombreux développe-
ments actuels, les prive de leur fascination 
qu’ils exercent sur de nombreuses personnes, 
et nous encourage ainsi à nous y opposer. 
Il nous met au défi de nous souvenir des 
valeurs fondamentales de notre culture. 
Dans ses remarques finales, il se rend 
compte que les attitudes sociales et les men-
talités en question ne peuvent être changées 
par les politiciens et certainement pas par lui 
seul. Son but principal était de clarifier pour 
lui-même ce qu’est son conservatisme. S’il 
parvient à convaincre de nombreux lecteurs, 
il ne serait plus sans patrie. Il ne semble pas 
se préoccuper du fait qu’il se révèle être un 
intellectuel social-démocrate et conserva-
teur. •
Greiner, Ulrich. Heimatlos. Bekenntnisse  
eines Konservativen. Reinbek 2017,  
ISBN 978-4-980-253-2536-6

«Ulrich Greiner: un retour …» 
suite de la page 9

Le timbre-poste: un bien culturel et une œuvre d’art en miniature
A propos du 175e anniversaire de «Timbres suisses 1843–2018»

par Urs Knoblauch, journaliste culturel, Fruthwilen TG

L’histoire de la transmission des informa-
tions, des services de la poste et notamment 
des timbres-poste permet un aperçu intéressant 
dans le domaine de la communication inter-
nationale. Elle révèle aussi la manière très 
diversifiée de s’exprimer des habitants des dif-
férentes nations dans les domaines de la créa-
tivité et de la culture. Il y a 5000 ans déjà, les 
êtres humains s’exprimaient déjà au moyen de 
cordes nouées, de signes gravés dans du bois, 
sur des tablettes d’argile ou du papyrus. 

Au Moyen-Age, les couvents devinrent des 
centres de la calligraphie. Des courriers trans-
portaient, souvent au péril de leur vie, les mes-
sages vers leurs destinataires. Petit à petit, on 
introduisit des poteaux indicateurs de chemin 
et des repères de distances. Au XVIIe siècle, 
l’utilisation de diligences permit l’introduction 
d’un début de système postal avec les timbres 
et les tampons sur les cartes et les lettres. Le 
développement technique fut foudroyant grâce 
à une multitude de petites inventions et d’amé-
liorations. «Les timbres-poste ne sont pas seu-
lement le reflet de l’histoire culturelle, mais 
également une histoire à succès suisse», dixit 
l’invitation à la remarquable exposition du 
Musée des communications de Berne. Cette 
exposition présente fort bien ce bien culturel, 
l’inclination vers la cohésion entre les peuples 
tout en renforçant le caractère identitaire de ce 
patrimoine culturel.

1874: fondation  
de l’Union postale universelle à Berne

La Suisse fut le deuxième pays au monde, 
après la Grande-Bretagne, à avoir introduit le 
1er mars 1843 le système de prépaiement postal 
avec les timbres «Zurich 4» et «Zurich 6». En 
outre, l’Union postale universelle fut fondée en 
1874 à l’Hôtel de ville de Berne, où se trouve 
aujourd’hui encore son siège. Avec cette fonc-
tion honorifique, la Confédération a également 
assumé une grande responsabilité sociale. 
Car le système postal repose sur la confiance 
humaine mutuelle, l’entraide humaine et une 
éthique de la coexistence pacifique.

Depuis 175 ans, d’innombrables créations 
artistiques dans les langues et les formes les 
plus diverses ont permis de créer des relations 
d’égal à égal grâce aux lettres, aux cartes et 
aux paquets, dans tous les pays, et jusque 
dans les régions les plus reculées du monde. 
On a souvent demandé à des artistes connus 
de se présenter à des concours de créations. 
On édite traditionnellement en Suisse chaque 
année des timbres spéciaux dédiés aux orga-
nisations d’entraide pour leurs engagements 

humanitaires et sociaux de même que pour 
des commémorations. Les timbres-poste sont 
devenus des objets de collection de grande 
valeur tant sur le plan international que natio-
nal, généralement cultivés dans les familles, 
par de nombreuses associations actives, dans 
des bourses aux timbres, ou alors dans le 
cadre de relations amicales. Aujourd’hui en 
particulier, c’est un stimulant utile pour les 
familles et les écoles de faire revivre cet atout 
culturel que sont les cartes postales et les 
lettres manuscrites à l’ère de la numérisation.

Une suisse indépendante  
et ouverte au monde

Avant même la création de l’Etat fédéral en 
1848, la Suisse était ouverte d’esprit, écono-
miquement et culturellement innovante. Par 
sa tradition quadrilingue et cantonale et sa 
diversité, sa neutralité et son rejet de la vio-
lence et des guerres d’agression, la Confédé-
ration a acquis un rôle de médiation et une 
culture diplomatique et démocratique recher-
chée. Peu après la fondation de la Croix-
Rouge en 1864, cette organisation d’aide 
internationale et la population suisse ont 
fourni une aide humanitaire exemplaire en 
1871 en acceptant d’interner et de soigner les 
87 000 soldats Bourbaki souffrants lors de la 
guerre franco-allemande. 

Cela contribua certainement aussi au fait 
que l’Union postale universelle (UPU), l’une 
des plus anciennes organisations internatio-
nales avec 22 Etats membres, fut rebaptisée 
en 1874 sur proposition du directeur général 

des postes allemandes Heinrich von Stephan. 
Dans son siège principal de Berne, on trouve 
depuis 1909 l’impressionnant monument 
«Autour du Monde» dédié à la poste uni-
verselle créé par le sculpteur français René 
de Saint-Marceaux. Il représente cinq pos-
tières qui, les bras enlacés autour du globe, 
se transmettent des lettres contenant la joie 
et la tristesse. Au fil du temps, des accords 
internationaux furent signés lors des Congrès 
postaux universels. En 1947, l’Union pos-
tale universelle devint l’une des nombreuses 
organisations spéciales des Nations Unies. 
Jusqu’à ce jour, la Suisse a gardé son rôle de 
pionnière dans le secteur postal et porte donc 
une grande responsabilité.

Dans ce contexte historique, la politique 
commerciale actuelle et les plans et processus 
issus du marché radical sont particulièrement 
préoccupants, non seulement pour les ser-
vices postaux, constituant une base importante 
du service public, mais aussi dans de nom-
breuses institutions publiques de l’Etat fédéral 
et dans les «services», y compris l’éducation 
et la santé publique! La population ferait bien 
de protéger ces biens culturels et d’évaluer 
les «avantages» à court terme annoncés et les 
innovations technologiques modernes dans le 
cadre culturel plus large de la coexistence.

Exposition intéressante  
et matériel pédagogique bien réussi

Le Musée de la communication de Berne 
profite de l’occasion pour montrer une exposi-
tion ayant pour devise «Extreme – 175 ans de 

timbres-poste suisses». Dans le programme 
d’exposition, il y a un aperçu de la genèse des 
timbres-poste dont les «plus remarquables 
et les plus chers de Suisse». En outre, il y a 
quelques 10’000 dessins originaux et environ 
trois millions de timbres et de portraits vidéo 
intéressants de collectionneurs de timbres. 

En vue de l’exposition durant jusqu’au 
8 juillet 2018, il existe un catalogue et un 
livre de l’histoire de la Suisse pour les écoles 
«Gezähnt und gestempelt – Briefmarken als 
Fenster zu Schweizer Geschichte und Ges-
chichtskultur» [Timbres dentés et timbrés 
– timbres-poste en tant que fenêtre sur l’his-
toire suisse et la culture historique]. Bien 
que le matériel pédagogique laisse entrevoir 
quelques «récits historiques» officiels habi-
tuels, les élèves sont initiés, de manière res-
pectueuse et intéressante, à certains aspects 
importants des faits culturels de l’histoire 
suisse. Ainsi nous lisons: «Les timbres-poste 
sont des sources historiques. Depuis 175 ans, 
des timbres sont collés sur des lettres. Ils sont 
des œuvres d’art crées en toute conscience et 
constituent une source authentique de l’his-
toire des dernières 175 années, donc de l’ère 
de la Suisse moderne. Ils illustrent leur déve-
loppement, leur peuple, leurs réalisations et 
leurs crises». 

Il est très louable que le livret original 
ait été crée à la demande de la Fédération 
suisse des sociétés philatéliques (président 
central Hans Schwarz), développé à l’Insti-

Suite page 11
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Les enseignants posent des jalons
par Marilies Kupsch

Récemment une amie m’a montré la lettre 
d’une ancienne élève, illustrant de manière 
émouvante la tâche éducatrice de l’ensei-
gnant. Cette fonction est en contradiction fla-
grante avec celle de l’enseignant considéré 
comme un «coach» et un simple «accompa-
gnateur». Un entretien avec l’institutrice au 
sujet de cette fille et des notes prises par ma 
collègue pour encourager et conseiller les 
parents m’ont beaucoup impressionné. Cela 
m’a confirmé une fois de plus l’importance 
de l’attention, de l’empathie et des connais-
sances psychologiques de l’enseignant pour 
la vie d’un enfant et de combien de soin, de 
patience et d’assurance sont nécessaires pour 
accompagner et motiver un enfant découragé 
et ses parents. Cela fait fondamentalement 
partie de la véritable tâche de l’instituteur: 
savoir observer, en tant qu’importante nou-
velle personne de référence, outre les parents, 
la situation de l’enfant avec une distance émo-
tionnelle plus grande et un regard qualifié, 
l’introduire dans une nouvelle communauté 
et d’agir, si nécessaire, en corrigeant et sti-
mulant l’enfant. 

Jennifer était, en raison de différentes 
maladies dans sa petite enfance et suite à une 
réceptivité durable aux infections, gâtée et 
surprotégée. Ses parents quant à eux vivaient 
dans une constante angoisse et de gros sou-

cis. A l’âge de neuf ans, elle dormait encore 
dans le lit des parents, fut toujours conduite 
à l’école pendant les premières années ou 
gardée à la maison pendant plusieurs jours 
lors de légères infections. A cela s’ajoutait 
sa position dans la fratrie en tant que cadette 
avec un frère de plusieurs années son aîné. 
Les conséquences furent une enfance peu-
reuse, avec un manque de confiance en soi et 
en ses capacités, de l’obésité, du harcèlement 
par les camarades de classe et en 2e classe 
déjà de mauvaises notes dans les connais-
sances de base. Les parents lui firent redou-
bler la classe ce qui fut une grande chance 
pour Jennifer, car elle tomba sur une ensei-
gnante reconnaissant ses problèmes et prête 
à s’occuper d’elle. 

L’enseignante reconnut rapidement que 
la raison de ses faiblesses scolaires repo-
sait une profonde insécurité. Elle encouragea 
Jennifer dans ses exercices quotidiens de lec-
ture, d’écriture et de mathématiques. Par la 
confiance, l’encouragement et des entretiens, 
elle amena Jennifer en quelques semaines à 
des succès bien visibles. Dans des intervalles 
réguliers elle s’entretint avec les parents et 
leur proposa de considérer leur fille «comme 
grande» et de lui faire davantage confiance. 
Elle leur recommanda certains livres sur 
le sujet des enfants gâtés. En outre, elle a 

conseillé à entreprendre un changement de 
l’alimentation, une participation à un cours 
de natation ou de gymnastique dans le temps 
libre et de faire de la bicyclette. Suite à la 
collaboration étroite avec les parents et la 
certitude de l’institutrice que l’enfant allait 
mieux apprendre, Jennifer a rapidement pu 
améliorer sa situation. Les parents ont mis en 
œuvre les conseils de l’enseignante et furent 
tout heureux des progrès de leur fille. Après 
peu de temps, elle dormait dans son propre 
lit, allait seule à l’école, est devint plus active 
et courageuse, plus ouverte, plus vivante et 
aussi plus svelte. Dans la nouvelle classe, 
Jennifer n’était plus exclue par ses cama-
rades. Trois ans plus tard, elle put entrer 
au lycée sans problèmes, bien qu’on lui ait 
attesté de grandes faiblesses d’apprentissage 
en 2e classe primaire. Malheureusement, Jen-
nifer se retrouva à nouveau dans une position 
isolée au lycée. Sa seule amie déménagea 
dans une autre ville. Suite à la bonne expé-
rience faite lors du changement de classe et 
d’enseignant en primaire, elle prit un nou-
veau départ dans un autre lycée. Là, elle se 
sent actuellement à l’aise, a de bons contacts 
avec ses camarades de classe et a même été 
proposée pour l’élection en de représentante 
de cycle. L’extrait ci-dessous de sa lettre dit 
tout: 

«P.S. Mes parents et moi-même voulions 
depuis longtemps vous remercier pour tout 
ce que vous avez fait pour moi! Comme vous 
m’avez encouragée afin de me redonner un 
peu de confiance en moi! C’est vous qui 
m’avez motivé et accompagné pour pouvoir 
entrer au lycée! Vous êtes une enseignante 
incroyablement bonne, forte et remar-
quable!» […] «Vous m’avez donné énormé-
ment de votre temps, toutes ces séances avec 
mes parents, les entretiens et tant d’autres 
choses! Je vous suis vraiment profondé-
ment reconnaissante de me trouver actuelle-
ment au second cycle du lycée. Cela n’aurait 
jamais été possible, si mes parents n’avaient 
pas décidé de me faire redoubler la classe! 
Ma mère se fait beaucoup de reproches 
parce qu’elle pense que c’était sa faute si 
j’étais harcelée. Elle croit que si elle m’avait 
envoyée à l’école une année plus tard, j’au-
rais atterri dès le début dans votre classe et 
que je n’aurais alors pas dû souffrir du har-
cèlement par les élèves et l’enseignante. Moi 
cependant, je suis de l’avis que ce n’est pas 
du tout de sa faute, elle ne pouvait pas savoir 
à l’avance et, en outre, c’est justement cela 
qui m’a rendue forte! J’ai appris à ne pas me 
faire tant de soucis et d’être plus sûre de moi. 
Aujourd’hui, je suis confiante dans le fait de 
bien terminer l’école.» •

Mieux vaut  
prévenir que guérir

Suite au très bel article de Rita Brügger 
(Horizons et débats no 7 du 27/3/18), nous 
encourageant à développer toujours plus de 
bienveillance et de compréhension dans l’ac-
compagnement de toute personne malade 
atteinte de démence, j’aimerais mentionner le 
livre du Professeur Henri Joyeux «Tout savoir 
pour éviter Alzheimer et Parkinson» aux Edi-
tions Le Rocher.

Professeur honoraire de la Faculté de 
Médecine de Montpellier, chirurgien cancéro-
logue à la retraite, Henri Joyeux n’est ni neu-
rologue, ni gérontologue, ni psychiatre mais 
son observation, ses études et ses recherches 
minutieuses, soignées et précises dans toutes 
les publications nationales et internationales 
sur le sujet lui ont permises de comprendre 
les moyens de faire reculer la maladie, de 
l’éviter même. Alzheimer et Parkinson ne 
sont pas des fatalités. En effet mieux vaut 
prévenir que guérir!

La prévention de ces maladies très mul-
tifactorielles exige beaucoup de recul, c’est 
une affaire de santé globale et pas seulement 
cérébrale. 

Un livre à recommander à tous ceux qui se 
sentent intéressés ou concernés par le sujet.

Nicole Duprat, professeur  
des écoles à la retraite, France

Mon expérience d’entraîneur en réadaptation  
sportive avec des personnes atteintes de démence

Depuis huit ans, j’ai acquis avec beaucoup de 
plaisir de l’expérience dans les sports de pré-
vention dans différents groupes: gymnastique 
du ski, entraînement du dos et mise en forme 
générale.

Il y a quelques semaines, je suis entré sur 
un nouveau territoire après avoir obtenu ma 
licence d’entraîneur en neurologie de ré- 
éducation de l’Association de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie pour les handicapés et la 
rééducation sportive.

J’ai abordé ma nouvelle tâche avec naïveté 
et j’ai remarqué que je me trouvais de mieux 
en mieux après quelques faux pas et d’une 
heure de pratique à l’autre. J’ai commencé 
à réaliser comment les personnes ayant les 
plus grandes limitations dans leurs mouve-
ments, assises dans un fauteuil roulant, pou-
vaient être motivées, bien sûr dans la mesure 
de leurs possibilités, si je m’occupais d’eux 
attentivement. J’en ai fait l’expérience avec 
une participante qui, lors de la première 
leçon, était assise immobile avec le regard 
fixe dans un fauteuil roulant. Soudainement, 
un sourire apparut sur son visage et elle com-
mença à bouger son pied ou à lever haut son 
bras. Je fus très impressionné par l’activité, 
que j’avais pu éveiller en elle. Quelque chose 

de semblable est arrivé avec une participante 
de tendance plutôt agressive, à qui j’avais 
mis entre les mains, accompagné de mes 
expressions faciales et de mes gestes, une 
balle Redondo qu’elle a ensuite pétri avec 
ses doigts en m’imitant ou qu’elle a fait pas-
ser d’une main dans l’autre en souriant. Mon 
cœur s’est littéralement ouvert!

Il est intéressant pour moi d’expérimenter 
comment les participants plus ou moins en 
forme sont capables d’effectuer des exercices 
de motricité fine, par exemple en pressant une 
pince à linge avec le pouce et en alternance 
avec les autres doigts.

J’ai appris la même chose dans d’autres 
exercices, que j’avais d’abord voulu écar-
ter, parce qu’ils demandaient beaucoup d’ha-
bileté. A mon grand étonnement, certains 
d’entre eux les ont maîtrisés. Mon éloge se 
rapporte à leur succès.

Lancer des petits sacs ou des ronds à 
bière à la manière d’un Frisbee du cercle des 
chaises dans une cuvette placée au centre 
était une expérience à succès pour tous, ce 
qui augmentait naturellement beaucoup l’es-
time de soi de ces sportifs.

Chaque leçon commence et se termine par 
un rituel du genre ludique et demeure sous-

tendu par des formules, que plusieurs par-
ticipants savent déjà réciter après quelques 
unités de formation. Tout simplement mer-
veilleux!

Un homme du groupe est toujours très 
serviable et me tend ma veste à la fin  
de l’entraînement, m’aide à ramasser les 
petits équipements sportifs, tels les ronds 
à bière, les ballons et les petits sacs. Dans 
l’ensemble, c’est une activité très enrichis-
sante pour moi, comme un baume pour mon 
âme.

Il est également intéressant de constater 
à quel point l’éventail des sports est large, 
à commencer par les sports professionnels 
commerciaux de haute performance, les 
sports de loisir ambitieux, les sports popu-
laires, préventifs et sains, jusqu’aux sports 
de réadaptation pour les personnes handica-
pées.

Ces derniers se concentrent sur le sport, le 
jeu, le plaisir et l’exercice accompagnés de 
leurs effets positifs au niveau bio-psycho-
social.

Werner Voss, Wiehl (D)

(Traduction Horizons et débats)

tut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungs-
kultur [Institut de la didactique de l’histoire 
et de la culture commémorative] de la Haute 
Ecole pédagogique de Lucerne et publié par 
les Editions scolaires du canton de Lucerne 
(Auteurs: Karin Fuchs, Hans Utz, directeur 
de projet: Peter Gautschi). Cet exemple est 
destiné à illustrer l’importance de l’enseigne-
ment de l’histoire pour un pays et la commu-
nauté internationale.

Les auteurs en sont conscients, car le libre 
choix du matériel pédagogique et une large 
coopération professionnelle pour le dévelop-
pement soigneux du matériel pédagogique 
était en Suisse un acquis fondamental. Ils 
déclarent: «Le document donne l’occasion 
d’apprendre à connaître l’histoire à travers 
les timbres et de l’approfondir. Il combine 
des informations générales de manière com-
préhensible à l’aide d’exercices menant à ses 
propres découvertes. Il peut être utilisé seul, 
en combinaison avec d’autres matériels péda-
gogiques ou lié à une visite de l’exposition.» 

Le devoir de vigilance est une néces-
sité à une époque où, en Suisse aussi, l’en-

seignement approfondi de l’histoire en tant 
que matière à part entière a été abolie par 
des stratégies de réformation. Ainsi, on met 
en danger l’«apprentissage par l’histoire» 
et le fondement des connaissances néces-
saires dans une démocratie libérale, honnête, 
vivante avec autodétermination, intéressée à 
développer le bien commun et force de résis-
tance critique. Ainsi, les auteurs mentionnent 
dans le chapitre «La Suisse menacée – de la 
force grâce à l’histoire» l’importance déci-
sive de la «défense spirituelle» en plus des 
mesures militaires en citant un extrait impres-
sionnant du discours du général Henri Gui-
san aux soldats le 25 juillet 1940 au Grütli. 

Le catalogue richement illustré et bilingue, 
(allemand et français comme langues offi-
cielles de l’UPU), a été conçu et réalisé par 
le spécialiste de philatélie Hans Schwarz 
de Seengen. L’historien Tobias Kaestli de 
Macolin se consacre dans sa contribution à 
l’importance civique des timbres-poste en 
déclarant: «Une nation est une communauté 
politique qui se présente au monde avec une 
identité culturelle qui lui est propre.» (p. 37)

 Il souligne l’importance de la souve-
raineté et de l’unité de la Suisse ainsi que 
l’exemple de la diversité des drapeaux canto-

naux et associatifs et du drapeau Suisse unis-
sant tout le pays: «La Confédération agissait 
prudemment; le patriotisme ne devait pas 
être dicté du haut vers le bas, mais il devait 
prendre racine dans l’esprit du fédéralisme et 
se nourrir de l’idée confédérale.»(p. 40)

Le conseiller aux Etats Hans Stöckli (pré-
sident du Groupe d’intérêt timbres-poste) 
rend attentif dans son mot de bienvenue au 
fait que «l’invention des timbres-poste collés 
de Sir Rowland Hill en 1840 […] est apparue 
juste au bon moment en vue de la formation 
de la Confédération moderne en 1848». Et il 
ajoute que les trois timbres-poste cantonaux de 
Zurich, Genève et Bâle exposés dans le Natio-
nal Postal Museum des Etats-Unis à Washing-
ton font partie des cinq premiers timbres-poste 
du monde. Les timbres-poste devraient aider, 
selon Stöckli, «à l’intégration historique des 
événements et des personnes et à l’orientation 
sur des choses importantes concernant notre 
pays». Cette devise s’applique également à 
tous les Etats et à l’ensemble de la commu-
nauté internationale tous liés aux pigeons 
voyageurs porteurs de paix. •
Pour de plus amples informations: Musée de la 
communication, Helvetiastrasse 16, 3000 Berne 6, 
+41 31 357 55 55, www.mfk.ch

«Le timbre-poste: un bien …» 
suite de la page 10Horizons et débats
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Quand la beauté devient fatale
Projet suisse-hollandais pour sauver le Sabot de Vénus

par Heini Hofmann*

L’icône parmi les orchidées indigènes est le 
Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus). 
Toutefois, sa fleur ravissante lui est deve-
nue fatale, parce que des collectionneurs 
sans scrupules volent ou bradent démesuré-
ment ce bijou botanique, malgré son statut 
de protection, pour des bouquets de fleurs ou 
comme plantes décoratrices de jardins. Une 
stratégie de sauvetage géniale veut mainte-
nant y mettre fin.

Les orchidées sont en général menacées et 
donc protégées. Notamment le Sabot de Vénus, 
aussi appelé Sabot de la vierge, la figure lumi-
neuse parmi les «poèmes de fleurs» accuse 
dans toute la Suisse un recul important, par-
ticulièrement dramatique dans le Mittelland 
central et occidental. Dans l’Arc jurassien et 
l’agglomération de Bâle, il a déjà disparu. 

Les raisons de ce recul en Suisse (et dans 
l’environnement européen) sont, outre les 
changements du climat et des biotopes, les 
déboisements et les reboisements mono-
culturels des époques précédentes tout 
comme l’exploitation forestière mécanique 
de l’époque contemporaine, marginalement 
la prédilection du blaireau et du sanglier 
pour le rhizome du Sabot de Vénus, cepen-
dant tout particulièrement, l’ignominie déli-
bérée d’«amis des plantes».

Mise en échec des voleurs de fleurs

Le vol d’orchidées eut déjà lieu autrefois, 
comme le prouve une photographie datant 
de 1921 du marché de La Neuveville, où des 
Sabots de Vénus sauvages étaient proposés à 
la vente au public. Toutefois, cette ignominie 
existe encore aujourd’hui, comme le montrent 
des pillages de grande ampleur au Creux-du-
Van dans le Val-de-Travers et près de Scuol 
en Basse-Engadine, où environ 2000 exem-
plaires de Sabots de Vénus en fleur, ont été 
déracinés à chacun de ces deux endroits, alors 
qu’ils n’ont aucune chance de survivre long-
temps dans les jardins. On n’a jamais trouvé 
les coupables. 

Ce brigandage d’orchidées est compa-
rable au braconnage de rhinocéros. Tandis 
que pour le Sabot de Vénus, c’est la beauté 
qui lui devient fatale, pour le rhinocéros c’est 
sa corne, car on lui a prêté un effet aphrodi-
siaque (stimulation sexuelle). Toutefois parce 
que – comme pour les orchidées – une pro-
tection totale est difficile, malgré de sévères 
lois, on tente à l’aide d’imitations basées sur 
de la sciure et jetées en grande quantité sur le 
marché à provoquer une dégradation des prix 
pour ôter ainsi l’intérêt du braconnage illégal. 

Un tel principe de mise en échec, doit venir 
en aide au Sabot de Vénus: on les reproduit 
en laboratoire et les replante en pleine nature. 
Parallèlement à cela, on cultive et sélectionne 
un Sabot de Vénus indigène ayant une plus 
longue période de floraison – en analogie aux 
hybrides tropicaux – pour les mettre dans le 
commerce. Ainsi, il est légal et meilleur mar-
ché que celui dérobé illégalement et vendu 
sur le marché noir – et de surcroit, sa durée 
de floraison est presque double. Parfois, les 
méthodes de Sherlock-Holmes sont plus effi-
caces que des articles de loi …

Idéalisme et professionnalité
Cependant, la reproduction du Sabot de 
Vénus in vitro et la replantation dans les 
lieux d’origine s’est avérée être extrêmement 
difficile, comme l’ont montré des premières 
expériences en Angleterre, où, en 1970, il 
n’existait dans tout le pays plus qu’une seule 
et unique (!) plante, surveillée jour et nuit. 
Dans notre pays, la Fondation suisse d’or-
chidées de l’herbier Jany Renz sise à Bâle 
– un centre de documentation et d’études de 
renommée internationale, dont l’avenir est 
malheureusement remise en question (cf. 
encadré «Développement tragique») – pour-
suit le même objectif. Malgré cette situation 
fâcheuse, l’ancien conservateur de musée 
Samuel Sprunger et son collaborateur Werner 
Lehmann, deux connaisseurs d’orchidées très 
engagés, font revivre l’esprit de Jany Renz, 
le «père des orchidées», grâce à leur projet 
génialement conçu de sauvetage du Sabot de 
Vénus. Etant donné que les semis de graines 
de plantes sauvages ne conduisent pas au but 
et qu’inversement, les espaces adéquats pour 
la culture in-vitro nécessitent beaucoup de 
savoir-faire jardinier et un contrôle clima-
tique 24 heures sur 24, ils ont cherché un par-
tenaire adéquat. 

Au Pays-Bas. ils ont trouvé Anthura B.V. 
à Bleiswijk, une immense entreprise de flo-
riculture près de Rotterdam, spécialisée pour 

le Flamant rose (= Anthurium, d’où le nom 
de l’entreprise), l’orchidée Phalaenopsis 
ainsi que des «orchidées de jardins» sélec-
tionnées. Avec Camiel de Jong, ils ont trouvé 
le spécialiste nécessaire sur place et donc un 
partenaire de projet optimal. Grâce à cette 
coopération entre une organisation idéaliste 
à but non lucratif et une entreprise privée pro-
fessionnelle, ainsi que la bonne volonté des 
autorités des deux pays, un projet génial de 
sauvetage des orchidées est devenu réalité. 

Pour le moment,  
neuf cantons y participent!

Toutefois, ce projet de sauvetage pour le 
Sabot de Vénus ne fut pas simple, car le 
Cypripedium calceolus est une espèce pro-
tégée et soumise aux directives CITES, en 
Suisse en annexe II, dans l’UE encore plus 
sévère en annexe A. Donc: pour l’exportation 
de capsules de semence de Sabot de Vénus, 
on n’a pas besoin d’autorisation d’exportation 
suisse, mais les Pays-Bas exigent tant une 
autorisation d’exportation suisse qu’une auto-
risation d’importation hollandaise. La germi-
nation des semis et la croissance ultérieure 
des germes in vitro (stérile) est également une 
entreprise difficile.

Dans le centre de culture de tissus d’An-
thura, on fait d’abord germer les semis dans 
des bouteilles avec un bouillon de culture sté-

rile. Puis, on met (ex vitro, non-stérile) les 
plants en terre et ils seront rempotés plusieurs 
fois dans des serres climatisées pendant trois 
ou quatre ans jusqu’à ce qu’ils soient assez 
forts pour être plantés à l’extérieur. Dans le 
cadre de l’expérience pilote actuelle, on a fait 
pousser environ 28 000 germes, dont envi-
ron 3500 ont été sélectionnés pour le rapa-
triement. Anthura prend à sa charge les coûts 
du projet (environ 40 000 euros) en tant que 
sponsor et pourra par la suite, si tout se passe 
bien, produire des plantes à longue floraison 
pour le commerce, ce qui correspond à l’ob-
jectif du projet initial (chute des prix, arrêt du 
brigandage). 

L’écho est réjouissant: neuf cantons par-
ticipent déjà au «projet Sabot de Vénus»: 
Neuchâtel, Jura, Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne, Berne, Obwald, Argovie, Zurich et 
Saint-Gall. En avril a eu lieu une rencontre de 
coordination avec tous les participants dans 
la jardinerie «Bürgerspital» de Bâle, lors de 
laquelle on a constitué les équipes suisses-
hollandaises, pour la plantation de rapatrie-
ment en juin, simultanément dans tous les 
neuf cantons. Il va de soi que les lieux exacts 
ne sont pas communiqués – avec une excep-
tion: sur l’Älggialp dans le canton d’Obwald, 
au centre de la Suisse, sera créé un site de 
référence clôturé pouvant être visité. 

Gagnant-gagnant pour tous!

Bref: les profiteurs de ce mariage coura-
geux entre l’idéalisme et la professionnalité 
en faveur de l’«oiseau de paradis parmi les 
fleurs» sont les deux pays ainsi que la nature 
elle-même: la Suisse peut sauver son Sabot de 
Vénus, l’icône de ses orchidées, l’entreprise 
hollandaise peut renforcer son pied d’ap-
pui; car si ce projet-pilote fait ses preuves, 
d’autres pays concernés par la disparition des 
orchidées s’y joindront. Les parties intéres-
sées ne manquent pas. Cela pourra finalement 
venir en aide à la nature dans toute l’Europe. 
Ainsi, on ne parlera bientôt plus des «tulipes 
d’Amsterdam», mais des «orchidées de Rot-
terdam» … •
(Traduction Horizons et débats)

Développement tragique
HH. Cela débuta plein d’espoir: Jany Renz 
(1907–1999), l’un des plus grands systéma-
ticiens amateur d’orchidées du XXe siècle, 
chimiste de formation et directeur de San-
doz, légua sa collection privée – une des 
plus grandes et plus précieuses collections 
concernant les orchidées au niveau mon-
dial (contenant des milliers de livres et de 
spécimens d’herbiers du monde entier) – 
à l’Université de Bâle, où elle trouva sa 
nouvelle demeure à l’Institut botanique. 
L’administrateur devint en 2001 la Fonda-
tion suisse des orchidées de l’herbier Jany 
Renz. 

Des objectifs axés sur la pratique

Ainsi, on a créé dans la ville du coude 
du Rhin un centre de compétences pour 
orchidées unique, où défilent les cher-
cheurs du monde entier. Samuel Sprun-

ger, conservateur de longue date de la 
collection, déclare que «la Fondation des 
orchidées a pour but la recherche scienti-
fique et la protection des orchidées vivant 
à l’état sauvage au niveau national et 
international et le conseil des décideurs 
en politique et en économie, afin que les 
générations futures puissent également 
se réjouir des orchidées.» 

Sous son égide, toutes les pièces de la 
collection ont été numérisées et la littéra-
ture sur les orchidées cataloguée. Depuis 
2006, la fondation attribue chaque 
année le Swiss Orchid Research Award, 
une distinction pour la recherche dans le 
domaine des orchidées.

Le grand désenchantement

Etant donné qu’à l’heure actuelle les ana-
lyses sur le terrain et la systématique ne 

sont plus prioritaires et que la science en 
laboratoire domine, on a éconduit en 
2016 tout le legs de Jany Renz des saintes 
halles universitaires pour les entreposer 
en sous-location dans les locaux d’une 
menuiserie à Bottmingen BL, la biblio-
thèque et l’herbier séparément avec un 
avenir incertain. La Fondation des orchi-
dées a elle aussi dû déménager et la 
poursuite de son engagement est mena-
cée.

Le Swiss Orchid Research Award a déjà 
disparu. Ce qui avait attiré de l’admira-
tion au niveau mondial, tombe doréna-
vant tristement et involontairement en 
désuétude. Si aucun prince ne réveille 
la Belle au Bois Dormant, le tout tom-
bera dans l’oubli. La communauté mon-
diale spécialisée dans les orchidées est 
consternée par la mise en échec de cet 

élément d’étude du patrimoine cultu-
rel connu dans le monde. Ce qui se fait 
actuellement, tel le projet de sauvetage 
du Sabot de Vénus, repose sur l’ardent 
engagement d’idéalistes. 

Pas de bonne note!

Un scientifique hautement décoré, spécia-
lisé dans un autre domaine, ayant lui aussi 
rassemblé une bibliothèque de recherche 
unique au monde pour laquelle il a fina-
lement dû chercher de sa propre initiative 
une demeure sûre, formule sa frustra-
tion de la manière suivante: «C’est déjà 
presque une tradition que les Hautes 
Ecoles – soit par manque de place ou sim-
plement par manque d’intérêt – se débar-
rassent d’éléments du patrimoine culturel. 
Elles ne se sentent apparemment plus res-
ponsable de leur propre histoire.»

La partie la plus remarquable de la fleur sans nectar du Sabot de Vénus est le labelle jaune en 
forme de sabot. (photos Schweizerische Orchideen-Stiftung)

Dans des serres immenses les rhizomes sont plan-
tés ex vitro dans du terreau spécial, puis rempotés 
plusieurs fois, avant d’être, après plusieurs années, 
prêts comme plante adulte pour le rapatriement.
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