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«Caesar Act» – la loi du plus fort 
Les USA veulent mettre la Syrie à genoux par le biais de sanctions renforcées

par Karin Leukefeld, Bonn et Damas

Les sanctions impo-
sées à la Syrie par 
l‘Occident ont eu 
des conséquences 
dévastatrices pour 
la population civile. 
Ces sanctions sont 
dirigées à l’en-
contre du gouver-
nement Assad dont 
le renversement 
par des moyens 
militaires n’a pas 

abouti. Avec le «Caesar Act», les Etats-Unis 
resserrent à présent les vis.

Le gouvernement syrien contrôle 70% du pays 
et coopère en partie dans le Nord-Est de la 
Syrie avec les Kurdes syriens – par l’intermé-
diaire de la Russie. Néanmoins, le pays ren-
contre des obstacles dans le démarrage de la 
reconstruction nécessaire après des années 
d’une guerre dévastatrice. Non seulement il 
n’y a pas d’aide internationale à la recons-
truction, mais des États comme la Russie, la 
Chine, l’Iran, l’Inde et les États du Golfe, vou-
lant soutenir le pays dans sa reconstruction, se 
retrouvent dans l’impossibilité de le faire par le 
«Caesar Act». Ceux qui sont particulièrement 
touchés sont les voisins directs de la Syrie: 
l’Irak, la Jordanie et le Liban, pour lesquels 
le commerce avec la Syrie est vital pour leur 
propre économie et leur sécurité nationale.

Le gouvernement syrien a condamné les 
nouvelles sanctions comme étant du «terro-

risme économique» et les mesures écono-
miques coercitives unilatérales violant le droit 
international et le droit humanitaire interna-
tional. Ces mesures ont été basées sur «de 
fausses déclarations venant de gens hostiles 
au peuple syrien», selon une déclaration du 
ministère syrien des affaires étrangères, citée 
par l’agence de presse syrienne SANA. Riyadh 
Haddad, l’ambassadeur de Syrie à Moscou, a 
également condamné les sanctions à titre d’ 
«acte de terrorisme médical». Compte tenu de 
la pandémie mondiale du coronavirus, de telles 
mesures sont inhumaines, a-t-il déclaré. La 
Syrie avait, elle aussi, besoin de médicaments 
et d’équipements techniques pour protéger sa 
population.

La nouvelle série de sanctions vise égale-
ment les alliés de la Syrie dans le Golfe Per-
sique, a poursuivi M. Haddad. Les sanctions 
devraient bloquer le commerce extérieur, le 
commerce intérieur et les projets d’investisse-
ment conjoints avec le gouvernement syrien 
ainsi que les prêts et les transferts de fonds, a 
déclaré M. Haddad. «Personne ne devrait pou-
voir investir en Syrie, et quiconque aurait l’in-
tention de le faire devrait en demander d’abord 
la permission aux Etats-Unis.»

En outre, M. Haddad a dit qu’il y avait là 
un risque d’éclatement de la Syrie à cause 
justement des sanctions, et il a souligné qu’on 
ne devait pas appliquer le «Caesar Act» dans 
le Nord-Est de la Syrie, contrôlé par l’armée 
américaine et ses alliés, les Kurdes syriens. 
Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien 
des affaires étrangères, a réaffirmé que l’Iran 

allait approfondir ses relations économiques 
avec la Syrie et maintiendrait en place la 
ligne de crédit syro-iranienne.

Zarif, qui a rencontré Sergei Lavrov, le 
ministre russe des affaires étrangères, pour des 
entretiens bilatéraux à Moscou, le 16 juin, a 
déclaré aux médias russes qu’une autre réunion 
de type Astana avec la Russie et la Turquie était 
actuellement en préparation. La pression éco-
nomique sur la Syrie constituait un sujet dans 
les discussions entre l’Iran et la Russie.

Jusqu’à présent, la Chine et la Russie n’ont 
pas commenté officiellement le «Caesar Act» 
américain. Les deux pays ont des liens étroits 
sur le plan politique et économique avec la 
Syrie, avec la Russie également sur le plan 
militaire. L’administration américaine déclaré 
que le «Caesar Act» était également destinée 
à faire pression sur les alliés de la Syrie, la 
Russie, la Chine et l’Iran.1

Les nouvelles sanctions économiques 
américaines contre la Syrie sont entrées en 
vigueur le 17 juin 2020. Le «Caesar Act pour 
la protection des civils syriens» – ou en bref 
«Caesar Act» – est inscrit au budget de la 
défense nationale des Etats-Unis pour 2020 
et utilisé par l’administration américaine en 
tant qu’instrument de politique étrangère à 
l’encontre de la Syrie et de ses alliés. Cette 
loi est une «étape importante qui permettra de 
faire toute la lumière sur la responsabilité des 
nombreuses atrocités commises par Bachar 
el-Assad et son régime en Syrie», a annoncé 
le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo 
immédiatement après la signature de la loi 

par le président américain Donald Trump, le 
21 décembre 2019.2 

Cette loi fournirait à l’administration amé-
ricaine un «outil» pour «mettre fin au terrible 
conflit en cours en Syrie». Tous ceux «qui ont 
été responsables de la mort de civils et d’in-
nombrables crimes, y compris le recours aux 
armes chimiques», devraient en être tenus res-
ponsables, a poursuivi M. Pompeo. Le Cae-
sar Act serait «un signal clair qu’aucun acteur 
étranger ne doit faire des affaires avec ce 
régime ou contribuer à son enrichissement». 

La nouvelle série de sanctions américaines 
vise les individus, les institutions, les entre-
prises et les états qui font des affaires avec 
le gouvernement syrien. Officiellement, les 
cibles en seraient le président syrien, le gou-
vernement, l’armée et les services de ren-
seignement. Mais en réalité, elle affecte 
l’économie syrienne, largement administrée 
par l’Etat dans les secteurs de l’énergie, des 
transports et de l’agriculture, ainsi que le sys-
tème de santé public et toutes les entreprises 
manufacturières publiques. Les prétendues 
exceptions faites en faveur du secteur médi-
cal et humanitaire n’auront que peu d’effet, 
car à priori les entreprises ou les organisa-
tions de la société civile se tiendront à l’écart 
de projets en Syrie en raison de procédures de 
demande nébuleuses et compliquées.

De nombreuses organisations humani-
taires pratiquent l’«autocensure», a expliqué 
Mme Basma Alloush, membre du Conseil 
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La Cour pénale internationale prise au piège des politiques de pouvoir
Déclaration au sujet du décret signé par le Président des Etats-Unis le 11 juin 2020

par Hans Köchler, Président de l’International Progress Organization

La décision du 
président Donald 
Trump de geler les 
biens et les avoirs 
ainsi que de res-
treindre l’entrée aux 
Etats-Unis de toute 
personne étrangère 
participant direc-
tement aux efforts 
de la Cour pénale 
i n t e r n a t i o n a l e 
(CPI) pour enquê-
ter ou poursuivre 
le personnel améri-
cain sans le consen-

tement des Etats-Unis constitue une grave 
atteinte à l’indépendance judiciaire. En tant 
que telle, toute tentative de coercition à l’égard 
d’un tribunal, qu’il soit national ou internatio-
nal, est incompatible avec l’Etat de droit. Les 
«Principes fondamentaux relatifs à l’indé-
pendance de la magistrature» ont été réaffir-
més à plusieurs reprises par les Nations unies, 
notamment dans les résolutions 40/32 du 29 
novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 
1985 de l’Assemblée générale.

Invoquant, entre autres, l’International 
Emergency Economic Powers Act (Loi d’ur-
gence internationale sur les pouvoirs écono-
miques) de 1977, le président des Etats-Unis 
a déterminé que toute action d’enquête ou 
de poursuite de la CPI contre le personnel 
américain constituerait «une menace inhabi-
tuelle et extraordinaire pour la sécurité natio-
nale et la politique étrangère des Etats-Unis». 
Le président a en conséquence déclaré l’état 

d’urgence national, ordonnant l’imposition 
de mesures punitives aux fonctionnaires de 
la CPI ainsi qu’aux autres personnes ayant 
directement participé ou apporté leur aide 
aux efforts de la Cour pour enquêter, arrê-
ter ou poursuivre le personnel américain. Ces 
mesures prises par le président des Etats-Unis 
menacent l’essence même du droit interna-
tional.

Le 5 mars 2020, la Chambre d’appel de la 
Cour pénale internationale a décidé à l’una-
nimité d’autoriser le procureur de la Cour à 
ouvrir une enquête sur des crimes internatio-
naux présumés en relation avec la situation 
en Afghanistan. La République islamique 
d’Afghanistan a adhéré le 10 février 2003 
au Statut de Rome de la Cour pénale interna-
tionale, qui confère à la Cour la compétence 
pour enquêter et poursuivre les crimes de 
guerre et les crimes contre l’humanité com-
mis sur le territoire de l’Afghanistan depuis 
le 1er mai 2003.

Les Etats-Unis ne sont pas parties pre-
nantes du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale. Bien qu’ayant pris une part 
active aux négociations sur le Statut de 
Rome et ayant signé le Statut le 31 décembre 
2000, les Etats-Unis ne l’ont jamais rati-
fié. La Cour n’est compétente que pour les 
crimes commis sur le territoire d’un Etat par-
tie ou par des ressortissants d’un Etat partie. 
Par conséquent, la Cour n’a pas compétence 
pour les crimes commis sur le territoire des 
Etats-Unis, sauf par les ressortissants d’un 
Etat partie. Inversement, la Cour est compé-
tente pour les crimes commis sur le territoire 
de l’Afghanistan, y compris par des ressor-

tissants d’Etats non parties. Il est évident 
que les Etats-Unis, n’étant pas un Etat par-
tie, ne sont pas liés par le statut de la CPI.

Interprétation «absolutiste»  
de la souveraineté d’un Etat 

Pacta tertiis nec nocent nec pro sunt. Selon 
la Convention de Vienne sur le droit des trai-
tés, un «traité ne crée ni obligations ni droits 
pour un Etat tiers sans son consentement». 
En tant qu’état souverain, les Etats-Unis ne 
sont en aucune façon tenus de coopérer avec 
la Cour pénale internationale (sauf dans les 
affaires dont la Cour est saisie par le Conseil 
de sécurité des Nations unies sur la base 
d’une résolution obligatoire). Selon le décret 
présidentiel, les actions de la CPI «menacent 
de porter atteinte à la souveraineté des Etats-
Unis».

Cependant, l’argument de la souveraineté 
ne tient pas en ce qui concerne le statut des 
individus, qu’ils soient privés ou officiels, 
sur le territoire d’un état étranger. Bien que 
les Etats-Unis, en tant qu’état, ne soient pas 
liés par le statut de la CPI, les citoyens amé-
ricains sont soumis aux lois, y compris les 
lois pénales, applicables sur le territoire des 
états qu’ils visitent. Cela inclut les normes 
juridiques découlant des obligations conven-
tionnelles de l’état qu’ils visitent. En consé-
quence, si un pays a ratifié le Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale ou y a 
adhéré, la Cour est compétente pour enquêter 
sur les atrocités criminelles commises sur le 
territoire de cet état ainsi qu’à en poursuivre 
les auteurs, quelle que soit la nationalité des 
suspects.

En ce qui concerne l’affirmation de la 
souveraineté américaine dans un sens quasi 
absolu, le décret signé par le président Trump 
reprend la logique du précédent American 
Servicemembers’ Protection Act (Loi sur la 
protection des membres des forces armées 
américaines, surnommée «Loi d’invasion de 
La Haye»), adoptée par le Congrès américain 
en 2002. Cette loi autorise le président amé-
ricain à utiliser «tous les moyens nécessaires 
et appropriés pour obtenir la libération de 
tout membre du personnel américain ou allié 
détenu ou emprisonné par la Cour pénale 
internationale, en son nom ou à sa demande». 

La politique américaine vis-à-vis de la 
Cour pénale internationale est basée sur une 
conception absolue et exclusive de la sou-
veraineté qui contredit ouvertement le prin-
cipe d’«égalité souveraine» de la Charte des 
Nations unies. Dans d’autres domaines, tels 
que la pratique américaine des sanctions 
extraterritoriales, l’interprétation «absolu-
tiste» de la souveraineté a également été évi-
dente. Bien que politiquement cohérente, 
cette approche est juridiquement incohérente 
lorsqu’il s’agit de décisions des Etats-Unis 
en matière de justice pénale internationale. 

Pour ne citer que deux des exemples les 
plus frappants: s’ils ont insisté sur le maintien 
de la souveraineté des Etats-Unis en toutes 
circonstances, les Etats-Unis ont néanmoins 
joué un rôle déterminant dans la création 
de tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie 
et le Rwanda par le Conseil de sécurité des 
Nations unies.
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norvégien pour les réfugiés au portail Inter-
net Al Monitor. Les organisations humani-
taires n’ont pas voulu affronter ce risque et 
se sont retirées dès qu’il y a eu danger de 
tomber sous le coup des sanctions améri-
caines.

Alloush a qualifié le «Caesar Act» de 
«sel versé sur les plaies» de la population 
syrienne, qui avait depuis des années souffert 
de la guerre. «Et maintenant, il faut que nous 
leur disions qu’ils n’auront pas la possibilité 
de reconstruire leur pays avant cinq ans parce 
que le ‹Caesar Act› devait entraîner d’abord 
un changement de régime ou la justice», a 
déclaré Mme Alloush. Et d’ajouter qu’elle 
n’y consentait pas. 

Critique internationale 
 des sanctions unilatérales

Les critiques des sanctions économiques 
imposées unilatéralement par l’UE et l’ad-
ministration américaine proviennent du 
monde entier. Depuis des années, les repré-
sentants de l’Eglise syrienne soulignent les 
conséquences alarmantes de la guerre pour 
la population civile déjà gravement touchée. 
Au début de l’année, une association d’or-
ganisations non gouvernementales, de fon-
dations et de particuliers syriens, a lancé 
un appel au Secrétaire général des Nations 
unies en l’incitant à s’opposer aux sanctions. 
Dans le monde entier, des pétitions et des 
manifestations de la société civile engagée 
sont cependant restées sans écho à Washing-
ton, Bruxelles, Londres, Paris et Berlin, tout 
comme les nombreuses études présentées 
au niveau mondial sur les conséquences des 
sanctions économiques en général et contre 
la Syrie en particulier. 

Parmi celles-ci figure une étude réalisée 
en 20163 en Asie occidentale (CESAO) par 
la Commission des affaires économiques et 
sociales des Nations unies ainsi qu’un rap-
port d’Idriss Jazairy, diplomate algérien, rap-
porteur spécial des Nations unies sur l’impact 
des mesures coercitives unilatérales et récem-
ment décédé.4

La Syrie en zone grise

La suggestion selon laquelle les sanctions uni-
latérales de l’UE et des Etats-Unis devraient 
contribuer à la division de la Syrie est confir-
mée par les déclarations faites lors de la réu-
nion «La Syrie en zone grise» qui s’est tenue en 

novembre 2019 au Centre d’études stratégiques 
et internationales du SCRS à Washington.5

Dana Stroul du Washington Institute for 
Middle East Policy a expliqué la stratégie 
de l’administration américaine en Syrie dont 
l’objectif est de garder la Russie et l’Iran sous 
contrôle dans la «zone grise» de la Syrie. 
L’«architecture des sanctions économiques» 
fait partie de la «campagne de l’administra-
tion Trump pour exercer une pression maxi-
male sur l’Iran».

L’aide à la reconstruction pourrait être 
fournie par le biais d’une «aide à la stabilisa-
tion» dans le Nord-Est de la Syrie, «le moteur 
économique et agricole de la Syrie, riche en 
ressources», que l’administration américaine 
possèderait «par le biais de l’armée améri-
caine avec ses partenaires locaux, les Forces 
démocratiques syriennes».

L’administration américaine aurait éga-
lement une influence sur «les institutions 
financières internationales, et au travers de la 
coopération avec les Européens» on aurait là 
une «carte en main» qui obligerait «le régime 
Assad» à faire des concessions. Selon Mme 
Stroul, il faudrait empêcher que «l’aide à la 
reconstruction ainsi que l’expertise technique 
n’arrivent en Syrie».

Différends au Conseil  
de sécurité de l’ONU

Le 16 juin 2020, le Conseil de sécurité des 
Nations unies s’est réuni pour débattre de la 
situation politique et humanitaire en Syrie. 
Parmi les sujets abordés figuraient les dif-
ficultés économiques du pays. La chute 
massive de la valeur de la livre syrienne 
par rapport au dollar américain, dans les 
quelques jours suivant le début du mois de 
juin, a entraîné une importante augmenta-
tion du prix des denrées alimentaires et des 
médicaments. Selon le Programme alimen-
taire mondial (PAM), les prix en Syrie ont 
augmenté de plus de 100 % en un an. Les 
mesures coercitives et les sanctions uni-
latérales en bloquant l’achat de pièces de 
rechange, de nouvelles machines ainsi que 
de matières premières empêchent le redres-
sement de la production nationale. Par 
conséquent, la reconstruction ne peut pas 
être entamée et aucun emploi n’est créé à 
l’aide duquel les travailleurs pourraient 
nourrir leur famille. La crise syrienne, déli-
bérément entretenue par les Etats occiden-
taux, entraîne également, en raison des liens 
étroits entretenus par la Syrie avec ses voi-
sins, l’Iraq, la Jordanie et le Liban, des crises 
économiques continuelles chez eux.

Lors des dernières consultations men-
suelles du Conseil de sécurité des Nations 
unies sur la Syrie, comme dans de nom-
breuses occasions passées, la Russie et la 
Chine avaient demandé la levée des sanctions 
unilatérales contre la Syrie. La menace que la 
pandémie de Corona faisait peser sur la santé 
de la population en avril et mai en avait été 
la raison actuelle. Le secrétaire général des 
Nations unies, António Guterres, avait appelé 
tous les Etats à coopérer pour se protéger du 
coronavirus et à suspendre leurs guerres et 
leurs combats.

Les représentants des Etats-Unis, de la 
Grande-Bretagne, de la France et de l’Al-
lemagne n’étaient et ne sont toujours pas 
prêts à lever les sanctions contre la Syrie. 
En mars, Jürgen Schulz, représentant alle-
mand auprès des Nations unies, avait déjà 
rejeté un appel correspondant de la Rus-
sie. Les sanctions étaient dirigées «non pas 
contre la population» mais «contre les diri-
geants de Damas [...], qui sont coupables des 
pires crimes imaginables contre les droits de 
l’homme», a déclaré M. Schulz. «La situa-
tion humanitaire en Syrie est uniquement le 
résultat de la politique de Damas [...].»

«César» et le droit  
international humanitaire

La nouvelle loi américaine sur les sanctions 
tire son nom du photographe militaire syrien 
«César» qui, en 2013, a fait sortir clandes-
tinement des milliers de photographies de 
cadavres des prisons militaires syriennes 
avec l’aide d’un groupe de soutien du même 
nom. Les morts seraient des prisonniers qui 
auraient été torturés. 

Toutefois, de nombreux éléments 
indiquent que les morts pourraient également 
être des victimes d’attaques, d’enlèvements 
et de combats. Tous les morts retrouvés par la 
défense civile ou l’armée syrienne depuis le 
début de la guerre en 2011 sont documentés 
dans les hôpitaux militaires, comme de nom-
breux interlocuteurs l’ont confirmé à l’auteur 
de ces lignes lors de nombreux entretiens en 
Syrie. 

Après son évasion, «César», avec son 
matériel, n’a pas abordé le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR), qui tra-
vaille depuis sa fondation en faveur des 
prisonniers, des disparus et des victimes de 
la torture. Le CICR travaille en Syrie depuis 
des décennies, participant dès 2017, égale-
ment à l’échange de prisonniers ainsi qu’à 
la recherche de personnes disparues dans 
le cadre de négociations entre les groupes 

d›opposition armés et le gouvernement 
syrien. 

Le travail du CICR est basé sur la Conven-
tion de Genève et les règles claires du droit 
international humanitaire. Le CICR est 
neutre, impartial et indépendant ayant éla-
boré un manuel sur «La mort en prison».7

«César» et son groupe de soutien ne se sont 
pas intéressés à cela. Tout au contraire, ils 
ont offert les photos à la journaliste française 
Garance Le Caisne. «César» lui a raconté 
son histoire et la journaliste l’a publiée aus-
sitôt dans un livre dont l’ impact médiatique 
fut important.8 

Par la suite, «César» a été invité au plus 
haut niveau politique aux Etats-Unis et en 
Europe. Les photos ont été présentées à 
l’échelle internationale dans le cadre d’ex-
positions, aux Nations unies et au Parle-
ment européen. Dans une «procédure pénale 
mondiale» entamée par le procureur de la 
Cour fédérale Suprême auprès du Tribunal 
de grande instance de Coblence contre deux 
anciens collaborateurs présumés des services 
secrets syriens, les photos ont été admises 
comme preuves.9 

Selon les règles du CICR, cela n’aurait pu 
se dérouler ainsi. La protection et la dignité 
des victimes, y compris de leurs familles, 
interdisent la présentation non autorisée de 
pareilles photos en public en vertu du droit 
humanitaire international. La quête des évé-
nements réels derrière les images serait 
laborieuse, longue et pourrait conduire à un 
résultat complexe.

«César» a ensuite été soutenu par un 
«Commando d’intervention aide d’urgence 
en Syrie» (SETF), basé aux Etats-Unis, qui a 
remis les photos au service secret américain 
FBI qui, lui, en a vérifié l’authenticité.10

Depuis 2014, la SETF fait un lobbying 
intensif auprès du Sénat et du Congrès amé-
ricains pour la nouvelle loi sur les sanctions 
«César». Les Syriens devraient s’en réjouir, a 
déclaré le directeur de la SETF, Mouaz Mous-
tafa, au portail Internet Al Monitor: «Il s’agit 
de punir tous ceux qui forcent les Syriens à 
vivre dans la pauvreté.»

Un lobby ploutocrate  
se mobilise pour la «loi César».

Outre le SETF, un certain nombre d’autres 
groupes a fait campagne à Washington pour 
l’adoption de la «loi César». Les groupes 
«Americans for a Free Syria» et «Citizens 
for a Secure America», inscrits aux Etats-

Ces tribunaux n’ont pas été le résultat de 
traités internationaux, mais d’un «fiat exé-
cutif» du Conseil de sécurité, un organe qui 
ne possède pas de pouvoir législatif. Il n’y a 
pas eu de procédure de ratification du statut 
des tribunaux par les autorités législatives des 
états souverains. Les décisions de la cour ont 
néanmoins été considérées comme contrai-
gnantes pour tous les Etats membres.

Des préoccupations d’ordre politique 
de pouvoir, et non de droit, se sont égale-
ment fait jour lors de l’utilisation par les 
Etats-Unis de la Cour pénale internationale 
– dont ils rejettent en principe l’existence – 
pour prendre des mesures de justice pénale 
à l’encontre des dirigeants du Soudan et de 
la Libye, deux Etats non adhérents à la CPI. 
Négligeant l’argument de la souveraineté, les 
Etats-Unis ont permis au Conseil de sécurité 
de «reporter» les situations dans ces deux 
pays auprès de la Cour pénale internationale.

L’article 13(b) du Statut de Rome («Exer-
cice de la compétence») est quasiment une 
invitation aux pays les plus puissants du 
Conseil de sécurité – les membres perma-
nents qui ne sont pas des pays adhérents de 
la CPI – à s’engager dans une politique de 
«deux poids – deux mesures» en matière de 
justice pénale. Sans être liés par le Statut de 
la Cour pénale internationale, ils peuvent 
néanmoins en faire un usage «politique».

Le droit international définit la  
souveraineté sur la base de la mutualité 

Le décret du 11 juin 2020 ainsi que l’Ame-
rican Service member’s Protection Act (Loi 

pour la protection des membres du Service 
Américain) de 2002 semblent également 
laisser de côté un fait juridique fondamen-
tal. La Cour pénale internationale n’exerce 
pas de compétence universelle. Selon l’ar-
ticle 1 du Statut de Rome, sa compétence 
vient en complément de celle des juridic-
tions pénales nationales. Ce n’est que dans 
les cas où un état ne peut ou ne veut pas 
exercer sa compétence que la CPI peut enta-
mer une enquête. 

Dans ce domaine, ainsi que dans le cas 
de la compétence territoriale, l’affirmation 
des Etats-Unis selon laquelle la CPI viole la 
souveraineté des Etats-Unis n’est donc pas 
étayée par les faits juridiques. En outre, dans 
le droit international moderne, la souverai-
neté est définie sur la base de la mutualité.

La reconnaissance mutuelle, et non l’ex-
clusion mutuelle, des droits nationaux défi-
nit le statut souverain de tous les membres de 
la communauté internationale. Cela implique 
que les actes des ressortissants de tout état 
soient soumis à la juridiction territoriale (y 
compris la juridiction en vertu des conven-

tions) de l’état où ils opèrent. Les respon-
sables américains ont appelé à plusieurs 
reprises à une réforme du Statut de Rome de 
la CPI et à une plus grande efficacité et res-
ponsabilité de la Cour. Dans un communiqué 
de presse, la Maison Blanche a déploré «la 
corruption et les manquements aux plus hauts 
niveaux du Bureau du Procureur de la Cour 
pénale internationale, remettant en question 
l›intégrité de son enquête sur les membres du 
service américain» (Déclaration du secrétaire 
de presse, 11 juin 2020).

Ces revendications seraient beaucoup plus 
crédibles si les Etats-Unis s’abstenaient de 
menacer un tribunal – dont ils ne sont pas 
membres – avec le gel des biens et des avoirs 
et l’interdiction de déplacements des fonc-
tionnaires de ce tribunal et des membres de 
leur famille. 

La controverse entre les Etats-Unis et les 
principaux Etats membres des Nations unies 
au sujet de la Cour pénale internationale a 
rendu plus qu’évidente la situation difficile 
de la justice pénale dans le contexte de la 
politique de puissance au niveau mondial.

La déclaration commune des 67 Etats 
membres de la CPI, publiée en réponse au 
décret du président Trump, souligne qu’une 
cour pénale internationale permanente «est 
un élément essentiel de l’architecture mul-
tilatérale qui défend l’Etat de droit». Cela 
ne deviendra une réalité que si tous les 
membres permanents du Conseil de sécurité 
des Nations unies et d›autres États puissants 
adhèrent à la Cour. 

Tant que ce ne sera pas le cas, les Etats non 
parties puissants pourront toujours faire pas-
ser l’affirmation de leurs intérêts nationaux 
avant l’Etat de droit. Selon David Scheffer, 
ancien ambassadeur itinérant des Etats-Unis 
pour les questions relatives aux crimes de 
guerre et membre de l’équipe de négociation 
américaine à la Conférence diplomatique 
des Nations unies sur la création d’une Cour 
pénale internationale, le décret du 11 juin 
2020 restera dans l’histoire comme un acte 
assimilable à une «régression de l’Etat de 
droit». •
1 Loi fédérale des Etats-Unis autorisant le président à 

réglementer le commerce international après décla-
ration d’une urgence nationale correspondant à 
une menace inhabituelle et extraordinaire pour les 
Etats-Unis et provenant entièrement ou en grande 
partie de l'extérieur des Etats-Unis.

(Traduction Horizons et débats)

«La politique américaine vis-à-vis de la Cour pénale interna-
tionale est basée sur une conception absolue et exclusive de la 
souveraineté qui contredit ouvertement le principe d’‹égalité sou-
veraine› de la Charte des Nations unies. Dans d’autres domaines, 
tels que la pratique américaine des sanctions extraterritoriales, 
l’interprétation ‹absolutiste› de la souveraineté a également été 
évidente.»

Livre récent de l'auteur: Hans Köchler. 
Schweizer Vorträge – Texte zu Völker-
recht und Weltordnung, Edition Zeit-
Fragen. Zurich 2019.  

«‹Ceasar Act› la loi du plus fort: …» 
suite de la page 6

«La Cour pénale internationale …» 
suite de la page 1

Suite page 3
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Le 10 juin 2020, le haut représentant de 
l’Union européenne aux affaires étran-
gères et politique de sécurité, Joseph Bor-
rell (Espagne), a publié une «communication 
conjointe au Parlement européen, au Conseil 
européen, au Conseil économique et social 
européen et au Comité des régions» d’une 
vingtaine de pages.1 Cette «communication» 
est intitulée «La lutte contre la désinforma-
tion dans le contexte du Covid-19 – Les faits, 
au lieu de la fiction».

Cette prise de position d’une autorité de 
l’UE et les documents annexes ne consti-
tuent pas seulement une nouvelle tentative 
de mettre l’UE à l’abri des critiques2, mais 
représente en plus une enfreinte à la liberté 
d’expression et d’information dans les Etats 
UE ainsi qu’une extension des pouvoirs au 
niveau européen. Depuis septembre 2015,3 
l’Union européenne contribue quant à elle à 
la politique de guerre des Etats de l’OTAN 
(et de l’UE) contre la Russie, ces derniers 
temps également contre la Chine. Elle le 
fait, entre autres, en prétendant démasquer et 
mettre au pilori la «désinformation» (appelée 
«fausses nouvelles» par l’UE jusqu’en 2018). 
La «Communication conjointe» du 10 juin 
s’inscrit dans ce contexte.

En effet, la page 4 de la «Communication» 
indique que 

«des acteurs étrangers et certains pays 
tiers, en particulier la Russie et la Chine, 
tentent délibérément d’inf luencer en 
menant, par rapport au Covid-19, des cam-

pagnes de désinformation dans l’UE, dans 
les pays voisins et dans le monde entier 
afin de saper le débat démocratique, d’ac-
croître la polarisation sociale et de peaufi-
ner leur propre image dans le contexte du 
Covid-19».

La «communication» elle-même ne contient 
aucune preuve directe de ces déclarations. 
Dans ce même paragraphe pourtant, une 
note de bas de page fait référence à un autre 
document de l’UE, renforçant ces décla-
rations. Ce texte volumineux, publié le 28 
mai 2020, est intitulé «Rapport spécial du 
SEAE, update: brève évaluation des narra-
tifs et de la désinformation sur la pandémie 
du Covid-19 (mise à jour: 23 avril au 18 mai) 
– L’UE contre la désinformation» (SEAE 
étant l’acronyme de «Service Européen pour 
l’Action Extérieure», subordonné au «Haut 
Représentant»).4

Que toute personne s’attendant à trou-
ver, dans ce texte, des éléments concrets 
et pertinents, justifiant les affirmations de 
la «Communication» citées ci-dessus, se 
détrompe! Cependant, il est très intéressant 
d’y lire ce que le SEAE prend pour de «la 
désinformation».

La Russie et la Chine

Par exemple, il y est dit: «Des acteurs éta-
tiques comme la Chine poursuivent leurs 
efforts pour rejeter la faute sur les autres en 
vantant, à la suite de la pandémie, leur propre 
système gouvernemental et en essayant 

d’améliorer leur image à l’étranger.» Est-ce 
de la «désinformation» déjà? Quel gouverne-
ment agirait différemment?

Autre exemple: «Selon notre analyse pré-
cédente, la Chine en général poursuit tou-
jours l’objectif de déterminer le narratif du 
Covid-19 et de détourner toute critique du 
pays. La Chine, ‹qui aurait fait des sacri-
fices pour faire gagner du temps au reste du 
monde›, est présentée comme un acteur res-
ponsable et transparent dans le contexte de 
la pandémie et comme un exemple positif 
pour les autres pays. En même temps, des 
efforts sont faits pour soulever des doutes sur 
des faits établis ou la rédaction des comptes 
rendus dominants, considérés comme défa-
vorables à la Chine ou pour critiquer les auto-
rités chinoises. Par exemple, des doutes sont 
semés sur le rôle de la Chine dans l’épidémie 
de Covid-19 et les appels internationaux en 
faveur d’une enquête indépendante sur l’ori-
gine du virus en Chine sont contrés. Le gou-
vernement américain avec sa réponse à la 
pandémie est mis au défi plus directement 
maintenant, souvent ridiculisé. Les médias 
chinois, gérés par l’Etat, supposent des dis-
simulations américaines en lui sollicitant des 
réponses.» Il y a là de quoi débattre, certes. 
Mais est-ce une «désinformation»?

Le document poursuit en affirmant: «Plu-
sieurs chaînes de médias russes contrô-
lées par l’Etat, dont l’agence de presse RIA 
Novosti et RT, ont explicitement défendu la 

«Durant mille ans, la Russie a vécu, avec ses valeurs comme l‘entraide, le soutien 
mutuel et la solidarité. Et aujourd'hui, ce sont les pierres angulaires de notre Etat»

Les propos authentiques de Vladimir Poutine sur la pandémie du Corona

«Dans ce contexte, je voudrais rappe-
ler sur quoi se fondent mes décisions. 
La liberté est, bien sûr, une valeur abso-
lue dans la société moderne. Je parle 
de la liberté de chaque citoyen. Mais 
la vie de chaque personne est unique, 
constituant, elle aussi, une valeur abso-
lue qui nous est donnée par Dieu. Et il 
nous incombe de la protéger pour que 
les êtres humains puissent s’en réjouir, 
aimer, élever des enfants – tout simple-
ment vivre.

Permettez-moi de vous rappeler une 
formule bien connue: la liberté de cha-
cun est limitée par la liberté d’autrui. Elle 
s’approprie encore, précisément en cette 
période de pandémie. Si aujourd’hui, un 
individu préfère emprunter un compor-
tement différent, c‘est-à-dire élever sa 
liberté personnelle et illimitée au-dessus 
des intérêts et de la liberté des autres, 
il met en danger leur vie. Dans ce cas, 
la liberté se transforme en irresponsa-
bilité, en égoïsme et, dans une certaine 
mesure, en violence envers les autres et 
peut causer de graves problèmes. 

Un dernier point concerne le choix 
éthique et moral auquel nous sommes 
confrontés aujourd‘hui. Partout dans le 
monde, et parfois également en Russie, 
l’idée prévaut que l‘économie, la prospé-
rité matérielle, mérite la première consi-
dération. Et c‘est bien sûr très important. 

Mais qu‘est-ce qui est impliqué dans 
cette manière de penser? Dans le fond, 
elle suggère que nous devons tout droit 
aller de l‘avant, en dépassant tout et 
tous, sans regarder en arrière, en igno-
rant les risques de l‘épidémie et empres-
sés de simplement lever les restrictions 
le plus rapidement possible. Si cer-
taines personnes tombaient malades, 
elles deviendraient donc malades, inca-
pables de travailler ou pouvant même 
mourir. Ce serait leur destin. En bref, on 
a recours à la loi de la sélection natu-
relle [la survie du plus fort] où chacun se 
débrouille seul. 

L‘histoire et la littérature mondiale 
nous apprennent que dans les temps pri-

mitifs, les personnes âgées, les enfants 
malades et les personnes affaiblies 
étaient carrément abandonnées pour 
la survie de toute une tribu. Peut-être 
n‘y avait-il tout simplement pas d‘autre 
moyen de survivre à cette époque. Mais 
nous vivons au 21ème siècle et j’aimerais 
dire à ceux qui se montrent prêts à sacri-
fier des personnes et à les abandonner à 
elles-mêmes ne préconisent rien d‘autre 
que le retour à la cruauté et à la barba-
rie. 

Les légendes disent que dans 
l›ancienne Sparte, les nouveau-nés pré-
sentant des difformités étaient jetés 
dans un abîme au pied des montagnes 
du Taygète, mais aujourd‘hui, la plu-
part des historiens et des archéologues 
rejettent cette idée comme un mythe. 
Nous savons cependant que la société 
spartiate fonctionnait sur la base de 
règles rigides. Mais cela n‘a pourtant pas 
aidé; à la fin, Sparte a perdu son statut 
d‘Etat. Voilà une histoire pleine d’ensei-
gnement!

Rappelons brièvement le récit très 
court - quelques pages seulement - «The 
Law of Life» de Jack London, émouvant 
jusqu‘aux larmes. Il décrit une tribu qui 
abandonne ses anciens, devenus un far-
deau. Leurs enfants leur donnent à man-
ger et les quittent, abandonnant leurs 
parents en proie aux animaux et à la 
mort. Mais le vieux père, se trouvant près 
du feu, croit et espère jusqu‘au bout que 
ses fils reviendront vers lui. Pouvez-vous 
imaginer, ne serait-ce qu‘un instant, que 
nous traiterions nos parents, nos grands-
parents, à la manière de ce récit? Je ne 
le croirai jamais. Ce n‘est pas dans notre 
code génétique. 

Nos ancêtres nous ont appris quelque 
chose de très différent. La Russie a vécu, 
mille ans durant, avec ses valeurs comme 
l‘entraide, le soutien mutuel et la soli-
darité. Et aujour‘hui, ce sont les pierres 
angulaires de notre statut d‘État. Nous 
en avons hérité en même temps que de 
l‘Orthodoxie. Ce sont ces valeurs qui se 
trouvent également au cœur des autres 

religions auxquelles adhèrent les peuples 
de Russie: l‘islam, le bouddhisme et le 
judaïsme. La philosophie de la charité, 
de l‘humanisme nous a aidés à survivre à 
travers les siècles. Et aujourd‘hui, le sort 
de nos voisins, le sort des autres, dépend 
de notre responsabilité envers eux. 

Je le répète – pour nous, actuel-
lement, il s‘agit avant tout des êtres 
humains, de leur vie. Tout autre choix 
serait inacceptable à notre peuple. Je 
suis sûr que l‘écrasante majorité d‘entre 
vous, suivant votre conscience, pense 
pareillement. 

Nous devons sauver les gens, les gar-
der en vie, le reste suivra. Nous allons cer-
tainement corriger les choses et en faire 
amende honorable. Nous vaincrons ce 
virus du corona, et quand tout sera ter-
miné, nous travaillerons ensemble pour 
sauver l‘économie, promouvoir la pros-
périté et certainement soutenir ceux qui 
ont perdu leur emploi et leurs économies 
en traversant actuellement une période 
difficile; nous soutiendrons nos entre-
prises en difficulté, nous les aiderons à 
sauver des emplois et à se remettre sur 
pied. Ces mesures d‘aide gouvernemen-
tale seront continuellement complétées 
et élargies. 

Ces temps-ci, chaque petit mais réel 
effort, en particulier chaque vie sauvée, 
renforce notre espoir et notre confiance 
dans une victoire sur la pandémie. 

Nous la forcerons à se retirer. La vie va 
s‘améliorer, je vous le promets – c‘est cer-
tain. Et c‘est à nous d‘y parvenir le plus 
rapidement possible, afin que nous puis-
sions non seulement surmonter ces diffi-
cultés et problèmes, mais aussi créer un 
cadre fiable en vue du développement 
futur.

Je vous remercie, merci à tous.»

Source: Conférence vidéo du président russe  
Vladimir Poutine, avec divers ministres, 
directeurs administratifs et autres hauts 
fonctionnaires, 28 avril 2020; http://
en.kremlin.ru/events/president/news/63288

(Traduction Horizons et débats))

Unis comme organisations à but non lucratif, 
font campagne pour la «loi César» depuis des 
années, selon un article du «Foreign Lobby». 
Le portail Internet examine le travail des 
groupes de pression étrangers à Washington 
et offre un accès à l’«industrie de l’influence 
étrangère à Washington» de 500 millions de 
dollars américains.11

Aux Etats-Unis, des groupes de pression 
sont obligés de s’inscrire et de rendre trans-
parentes leurs activités. Les lobbyistes étaient 
particulièrement désireux de voir la banque 
centrale syrienne ajoutée à la liste des sanc-
tions américaines en tant qu’un «mécanisme 
de blanchiment d’argent». Le porte-parole 
des «Américains pour une Syrie libre», Tho-
mas George, inscrit comme lobbyiste aux 
Etats-Unis, a déclaré à Pecquet que la banque 
centrale syrienne était «l’instrument le plus 
important pour enrichir l’oligarchie en Syrie 
au détriment du peuple syrien». Le groupe 
aurait dépensé 78 000 dollars depuis 2017 pour 
promouvoir le projet de loi sur les sanctions au 
Congrès et au gouvernement des Etats-Unis. 

Selon Foreign Lobby, les «Citoyens pour 
une Amérique sûre» ont versé 330 000 dollars 
américains à la société du lobbyiste Brian Bal-
lard entre avril 2018 et septembre 2019 pour 
promouvoir une loi de sanctions plus sévères 
contre la Syrie. Ballard, pendant longtemps le 
plus important lobbyiste de Donald Trump, est 
considéré, selon le magazine Politico, comme 
«le plus puissant lobbyiste du Washington de 
Trump». Chaque fois qu’il prenait la parole, 
«les portefeuilles de donateurs influents en 
Floride se sont ouverts».12

Des voix comme celle de Gabriel Issa, 
ambassadeur du Liban aux Etats-Unis, ont 
du mal à se faire entendre contre les super-
riches, partisans de sanctions lourdes. Pour 
le Liban, les échanges commerciaux avec 
la Syrie et la reconstruction urgente de son 
pays voisin ravagé par la guerre signifient 
une reprise et une stabilisation importantes de 
l’économie libanaise. Pour cette raison, Issa a 
déclaré à «Foreign Lobby» qu’ils essaient de 
maintenir l’impact des sanctions sur le Liban 
«aussi bas que possible».

Mais cela va encore trop loin aux yeux des 
partisans des sanctions. Mike Pompeo, secré-
taire d’Etat américain, qui a annoncé la pre-
mière partie des personnes et sociétés visées 
le 17 juin 2020, a clairement indiqué qu’en 
tout endroit, «toute personne qui fait des 
affaires avec l’une des personnes ou socié-
tés figurant sur la liste peut être elle-même 
sanctionnée». La campagne lancée se pour-
suivra, dans les semaines et les mois à venir, 
ayant dans le collimateur « chaque individu 
et entreprise soutenant le régime d’Assad». 
Pompeo a explicitement souligné que les 
Etats-Unis mènent leur «campagne de pres-
sion économique et politique en pleine coopé-
ration […], notamment avec nos partenaires 
européens». Il y a seulement trois semaines, 
ils avaient «renouvelé leurs propres sanctions 
contre le régime d’Assad».13  •
1 https://www.state.gov/passage-of-the-caesar-

syria-civilian-protection-act-of-2019/ 
2 https://www.state.gov/passage-of-the-caesar-

syria-civilian-protection-act-of-2019/ 
3 https://theintercept.com/document/2016/09/28/

humanitarian-impact-of-syria-related-unilateral-
restrictive-measures/ 

4 https://reliefweb.int/report/world/report-spe-
cial-rapporteur-negative-impact-unilateral-coer-
cive-measures-enjoyment-human ; https://deutsch.
rt.com/der-nahe-osten/89109-un-botschafter-zu-
syrien-einseitige/

5 https://www.csis.org/analysis/syria-gray-zone
6 https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/100353-

trotz-corona-pandemie-bundesregierung-fuer-
sanktionen-syrien/; https://deutsch.rt.com/
der-nahe-osten/101092-lage-hier-ist-schrecklich-
syrer-sanktionen-corona-krise/

7  https://www.icrc.org/en/publication/4126-guide-
lines-investigating-deaths-custody

8 https://www.chbeck.de/le-caisne-codename-cae-
sar/product/16128742

9 https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/olg-
koblenz-1ste919-folter-prozess-auftakt-syrien-
assad-geheimdienst-voelkerstrafrecht/ 

10 https://www.syriantaskforce.org/caesar-team-1 
11 https://www.foreignlobby.com/2020/06/16/lob-

byists-scramble-to-shape-imminent-syria-sanc-
tions/ 

12 https://www.politico.com/interactives/2017/poli-
tico-power-list/brian-ballard/ 

13 https://www.state.gov/syria-caesar-act-designa-
tions/

(Traduction Horizons et débats)

Cessez d’instrumentaliser la pandémie  
du Coronavirus pour entretenir vos guerres!

par Karl-Jürgen Müller
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Violence intense à Stuttgart
km. Dans la nuit du samedi à dimanche 
(20/21 juin 2020), des émeutes de masse ont 
eu lieu dans le centre de ville de Stuttgart, 
provocant de l’émoi, également au-delà des 
frontières allemandes. Dans trois communi-
qués de presse différents, publiés par la direc-
tion de la police de Stuttgart, les 21 et 22 juin, 
on lit entre autres:

«Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a 
eu des attaques considérables contre des poli-
ciers, des voitures de patrouille et des maga-
sins dans le centre-ville de Stuttgart. Plus 
d’une douzaine d’agents ont été blessés. A 
l’occasion d’un contrôle de police concernant 
une infraction liée à la drogue, de nombreux 
fêtards de la clientèle se réunissant principa-
lement le soir et la nuit […] se sont coalisés 
à l’encontre des agents. Par la suite, les parti-
cipants se sont déplacés vers la Schlossplatz 
se dispersant apparemment, en même temps, 
en groupes dans le centre-ville. Les voitures 
de police garées ont été grandement endom-
magées. Les véhicules ont été frappés à l’aide 
de poteaux et de piquets, les vitres brisées. 
Les émeutiers ont également jeté de grosses 
pierres et d’autres objets aux patrouilles de 
passage, y compris des pavés qui avaient été 
arrachés du sol ou ramassés sur des chantiers 
de construction. Des policiers ont été appro-
chés, attaqués et blessés de manière extrê-
mement agressive. Plus de 200 agents de 
la région de Stuttgart ont dû être alertés et 
déployés. De nombreux magasins du centre-
ville ont apparemment été endommagés sans 
discernement, les émeutiers brisant et cas-
sant notamment les vitres, même des grands 
et lourds établissements, comme le montrent 
les scènes filmées. Apparemment, afin de dis-
simuler leur identité, les auteurs de ses actes 
violents se sont délibérément déguisés avec 
des cagoules et d’autres moyens. Les pré-
sentoirs ont été volés dans un nombre encore 
indéterminé de magasins. […] Il a fallu des 
heures pour que la situation se calme.»

«Selon les premiers rapports, un incident 
lié à la drogue a apparemment déclenché les 
émeutes qui ont suivi. Lors de l’arrestation 
préliminaire d’un suspect vers 23h 30, dans 
le quartier du Haut-Schlossgarten, un grand 
nombre de passants ont manifesté leur soli-
darité envers cette personne. Ils ont attaqué 
les policiers en service en lançant sur eux des 
pierres et des bouteilles. Des forces de police 
supplémentaires ayant été appelées ont réussi, 
au début, à éloigner la foule des émeutiers des 
agents intervenants en direction de la Schloss-
platz, en recourant à la force et au gaz poivré. 
Par la suite, d’autres personnes présentes à la 
Schlossplatz ont manifesté leur solidarité, de 
sorte que plusieurs centaines de personnes se 
sont formées en faisant front aux agents inter-
venants, continuant à leur jeter des pierres et 
des bouteilles. Certaines équipes de secours 
ont également été attaquées. En conséquence, 
d’autres forces de police des quartiers géné-
raux de la police environnante et de la police 
fédérale ont été alertées pour obtenir du sou-
tien, un hélicoptère des forces de sécurité 

virant sur le centre-ville à certains moments. 
Les émeutiers ont parcouru le centre-ville en 
de nombreux petits groupes de taille variable. 
La situation ne s’est calmée que vers 4h 30 
du matin. Résultats préliminaires, à l’état de 
17h 00 [21 juin] : les forces de police ont arrêté 
24 émeutiers présumés. 19 agents de police 
ont été blessés, un officier n’a pas pu conti-
nuer son service en raison d’une blessure à la 
main. Dans le quartier du centre-ville, en par-
ticulier dans les rues Königstrasse et Mariens-
trasse, 30 magasins et installations ont été 
considérablement endommagés par les émeu-
tiers ayant brisé portes et fenêtres, notamment 
des magasins de téléphonie mobile, des maga-
sins de vêtements et des bijouteries. En outre, 
les émeutiers ont également endommagé des 
panneaux d’affichage et apposé des graffitis. 
Jusqu’à présent, huit magasins ont été iden-
tifiés où les émeutiers sont entrés par effrac-
tion et ayant pillés des marchandises. Douze 
voitures de patrouille ont été endommagées 
au cours de l’opération, en partie considéra-
blement. Diverses séquences vidéo circulant 
dans les réseaux sociaux montrent comment 
des émeutiers ont frappé les voitures de 
patrouille avec des chaises et d’autres objets 
et ont détruit les vitres.» 

«Sur les 25 personnes arrêtées provisoi-
rement, sept accusés, âgés de 16 à 33 ans, 
seront présentés aujourd›hui [22 juin] au 
juge de la détention du Tribunal correction-
nel de Stutt gart avec une demande de man-
dat d’arrêt. Hier soir, le ministère public 
avait déjà émis des mandats d’arrêt contre 
deux autres accusés, âgés de 18 et 30 ans, 
le mandat contre le jeune homme de 18 ans 
ayant été suspendu sous conditions. Les 
accusés, respectivement de citoyenneté alle-
mande, croate, irakienne, portugaise et let-
tone, sont accusés, entre autres, d’atteinte 
grave à la paix (§ 125a, Code pénal alle-
mand), de lésions corporelles dangereuses 
(§ 224), d’agression sur des agents en exé-
cution (§ 114) et de vol particulièrement 
grave (§ 243).

Un accusé de 16 ans aurait également 
donné des coups de pied délibérés à la tête 
d’un étudiant qui était déjà allongé sur le sol, 
le malheureux ayant critiqué verbalement les 
émeutes ce qui avait incité un groupe de per-
sonnes de le terrasser et tabasser. Le minis-
tère public accuse ce dernier de tentative 
d’homicide involontaire, vu le fait qu’il aurait 
accepté la mort possible de l’étudiant en le 
traitant de coups de pied ciblés à la tête. Pour 
les 16 autres personnes arrêtées provisoire-
ment, les conditions de détention provisoire 
sont actuellement refusées, les personnes 

concernées ayant été libérées après l’achève-
ment des mesures policières». 

* * *
On reste d’abord sans voix devant les faits – 
pour se demander ensuite comment de telles 
choses sont possibles. Des centaines d’ado-
lescents et de jeunes adultes réagissent à une 
opération policière légitime contre un délit de 
drogue présumé, avec une violence intense 
contre les choses et les personnes, ne respec-
tant ni la propriété des autres ni leur droit à 
l’intégrité physique, ignorant complètement le 
monopole de l’Etat sur le recours à la force - 
épris de haine pour les agents de police (ils les 
appellent «Bullen», expression allemande au 
moins aussi discriminatoire que «flics», n.d.t) 
et les équipes de sauvetage. Entre-temps, il y 
a eu un grand nombre de réactions publiques, 
de déclarations sur le déroulement de l’action 
violente, sur les causes et aussi sur les conclu-
sions. Stuttgart n’est pas un cas exception-
nel. Ces jours-ci, un rapport officiel fait état 
du fait qu’en Suisse, le nombre de crimes vio-
lents commis par des jeunes a augmenté «de 
manière significative». La «Neue Zürcher 

Zeitung» écrit, dans son édition du le 22 juin 
2020: «L’année dernière, le nombre de crimes 
commis par des mineurs a augmenté dans 
toute la Suisse. L’évolution est particulière-
ment frappante dans les cas de crimes violents. 
La brutalité de certains attentats préoccupe. 
Coups de pied à la tête, coups de couteau, tout 
cela n’est plus rare selon les autorités de la jus-
tice pour mineurs.» 

La conclusion logique consiste à placer la 
question en tête de l’ordre du jour, non seu-
lement pour quelques «experts» déclarés 
«compétents», mais pour tous ceux qui 
se préoccupent de l’état et de l’avenir de 
nos sociétés. Il est vain de le justifier plus 
amplement, les faits parlent d’eux-mêmes. Il 
fallait s’attendre à ce que, sans citer une seule 
enquête sérieuse, des voix se fassent entendre, 
ces jours-ci, prétendant savoir exactement 
l’origine des causes et de quelle manière agir. 
Il est permis de douter du bien-fondé de cette 
cause. Quelle valeur explicative attribuer, par 
exemple, à l’idée que les explosions de vio-
lence à Stuttgart auront été causées par le 
confinement suite à la situation du coronavi-
rus – et dire que ces absurdités font le tour du 
monde à travers les médias? Chaque disci-
pline essaie d›apporter sa contribution avec sa 
propre façon de penser, en principe c’est une 
bonne chose. Mais dès le début, il faut que la 
volonté déterminée se manifeste de ne plus 
tolérer cela. Volonté qui ne concerne pas seu-
lement les «experts et les «responsables», mais 
nous tous. •

Manifestation de violence
Réflexions par rapport aux agressions dirigées  

contre la police de Stuttgart
ds. Il y a une vingtaine d’années, j’ai été sur-
pris par l’expression employée par des élèves 
du primaire, sans la moindre gêne. Il s’agis-
sait de la notion de «die Bullen» (les taureaux 
en all.) en parlant de la police. Que leur pas-
sait-il bien par la tête, en s’exprimant de la 
sorte? N’étaient-ils pas nombreux ceux dont 
les pères étaient agents de police, respectés 
et estimés? Comment des garçons de dix à 
douze ans pouvaient-ils avoir eu de mauvaises 
expériences avec la police? D’où ce langage 
agressif: «Haut die Bullen platt wie Stullen!» 
(Aplatissons-les comme des tartines!)

Entre-temps, nos pays ont vu de nom-
breuses «révoltes des jeunes», les «Bullen» 
se sont transformés en «cochons» et les rap-
peurs crachant leurs textes pleins de haine 
en «artistes». Dans certains quartiers des 
grandes villes, les policiers, de plus en plus 
les pompiers et les groupes d’urgence sani-
taire également, sont agressés depuis des 
années, comme en font état des enquêtes 
publiées et nombreux articles des journaux.

Or, la nuit de samedi au dimanche, 21 juin, 
à Stuttgart, «400 à 500 jeunes gens» ont mas-
sivement attaqué la police au centre-ville en 
pillant des magasins. Au moins 19 agents de 

police en sortaient blessés, les dégâts, dont 12 
voitures policières démolies, atteignant plu-
sieurs millions. 

Selon la «Neue Zürcher Zeitung» du 
22 juin 2020, le point de départ de ces évé-
nements a été le contrôle d’un adolescent 
de 17 ans, par rapport à un délit présumé de 
drogue. Par la suite, entre 200 et 300 ado-
lescents adhérant à la «scène party» locale, 
s’étaient coalisés avec lui en attaquant les 
agents de police à l’aide de pierres, de 
pavés et de bouteilles, le groupe prenant 
entre-temps la dimension de 400 à 500 per-
sonnes. Plusieurs vidéos publiées sur internet 
montrent l’ampleur de la violence: «De jeune 
adolescent, nombreux d’entre eux cagoulés, 
envahissent les rues des magasins, les sacca-
geant et les pillant. Sur un des vidéos en voit 
comment un homme cagoulé saute de der-
rière, en prenant de l’élan, dans le dos d’un 
agent de police agenouillé. L’agent est ter-
rassé – les spectateurs jubilent» («Neue Zür-
cher Zeitung»).

M. Franz Lutz, président de la police de 
Stuttgart, parle d’une «intensité de violence 
manifestée contre la police  jamais vue aupa-
ravant.» Il est policier depuis 46 ans.  •

Chine contre les critiques internationales 
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. 
Dmitri Kisselyov, présentateur de télévision 
et entrepreneur médiatique, sanctionné par 
l’UE, a comparé les critiques du gouverne-
ment chinois à celles de la Russie, à qui l’on 
reproche l’attaque au poison de Salisbury et 
l’ingérence dans les élections présidentielles 
américaines de 2016 – faisant référence à 
deux rapports de désinformation pro-Krem-
lin bien connus. Encore: de nombreux points 
intéressants à aborder, en effet. Mais s’agit-
il de «désinformation»?

Les Etats-Unis et l’OTAN

Dernier exemple: «Plusieurs chaînes pro-
Kremlin ont fait état (en russe, français et 
anglais) de prétendus laboratoires biologiques 
secrets américains en Ukraine. Derrière cette 
désinformation se cache, de manière sous-
jacente, la crainte des Etats-Unis de voir 
s’échapper du matériel infectieux sur leur 
propre territoire, la propension de ces labo-
ratoires à encourager le soutien américain au 
Euromaïdan et l’éclatement des épidémies à 

proximité de ces laboratoires. Directement lié 
au Covid-19, il est indiqué que le virus pour-
rait avoir été produit artificiellement dans l’un 
de ces laboratoires en Ukraine. Ce genre de 
messages est basé sur un exposé de désinfor-
mation pro-Kremlin bien connu concernant 
les «laboratoires militaires secrets», en par-
ticulier dans le cas du laboratoire de Lugar 
en Géorgie. Ils se répandent facilement dans 
toute la région: en Arménie, en Géorgie, en 
Moldavie. La même théorie de conspira-
tion concernant les laboratoires biologiques 
américains dans les anciennes républiques 
soviétiques a également été propagée par des 
fonctionnaires chinois et les médias d’Etat.» 
Encore une fois, un tas de sujets intéressants 
à aborder. Mais «désinformation»? Ou même 
«théorie du complot»? Pour le lecteur, des 
preuves compréhensibles des allégations font 
complètement défaut, là encore.

D’autre part, il est intéressant de voir avec 
qui le SEAE coopère: «Dans la lutte contre 
la désinformation et dans l’enquête et l’ana-
lyse de la désinformation en rapport avec 
l’épidémie du Covid-19, le SEAE travaille 
en étroite collaboration avec la Commission 
européenne et les Etats membres de l’UE. 
Le SEAE travaille également sur cette ques-

tion avec des partenaires internationaux (G7, 
OTAN et acteurs non étatiques)». [souligné 
par l’auteur]

La Syrie et les sanctions

S’inscrit dans ce cadre la monstruosité sui-
vante. La négation des sanctions contre la 
Syrie entrave également le pays dans sa 
lutte contre la pandémie du Coronavirus: 
«Le régime syrien poursuit sa campagne de 
désinformation contre les sanctions affir-
mant que les pays occidentaux mènent une 
‹guerre économique› contre la Syrie et le 
peuple syrien et que les sanctions ont para-
lysé le secteur de la santé en entravant les 
mesures prises par le pays contre le Covid-
19. Assad a réitéré ce point de vue affir-
mant que le Covid-19 est un lourd fardeau 
en plus face «au défi économique auquel 
nous sommes confrontés, depuis plus de 
neuf années, en raison des sanctions injustes 
contre notre peuple».

Le fait que l’on parle, là aussi, de 
«campagne de désinformation» illustre bien 
d’où souffle le vent. La vérité sur les consé-
quences de la politique de guerre est écar-
tée comme «désinformation». Cela relève en 
effet de la propagande de guerre.

Les propos de Poutine 
De l’autre côté, le texte cité ne fait aucune 
référence à la vidéoconférence, tenue entre 
le président russe Vladimir Poutine et divers 
ministres, directeurs d’administration et 
autres responsables russes, le 28 avril 2020 
soulevant également la pandémie du coro-
navirus (voir encadré page 3). Une question 
se pose: «Comment se fait-il que ces affir-
mations n’ont pas été et ne sont pas diffusées 
dans nos pays? •
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commu-

nication-tackling-covid-19-disinformation-getting-
facts-right_de.pdf

2 Par exemple, on insiste beaucoup sur le fait qu’il 
faut rejeter comme «désinformation» tous les rap-
ports mentionnant le manque de solidarité au 
sein de l’UE, fait évident pour tout le monde dans 
la phase initiale des réactions à la pandémie du 
corona virus.

3 En septembre 2015, la Commission européenne a 
mis en place le groupe de travail StratCom Est pour 
surveiller et analyser la «désinformation» circulant 
de la Russie vers l’Europe. Elle publie une revue de 
désinformation.

4 https:// rapport-special-du-seae-breve-evaluation-
des-recits-et-elements-de-desinformation-circu-
lant-a-propos-de-la-pandemie-de-covid-19-mise-
a-jour-23-avril-18-mai/

«La conclusion logique consiste à placer la question en tête de 
l’ordre du jour, non seulement pour quelques ‹experts› déclarés 
‹compétents›, mais pour tous ceux qui se préoccupent de l’état et 
de l’avenir de nos sociétés.»

«Cessez d'instrumentaliser …» 
suite de la page 3
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Economies dans le système de santé
Pourquoi? Dans quel but? A qui servent-elles ?

par David Holzmann, Zurich

Le monde est actuellement tenu en haleine 
par la pandémie d’une nouvelle mala-
die virale. Cette situation nous fait tous 
reprendre conscience de la nécessité abso-
lue d’une qualité et d’un bon fonctionnement 
de notre système de santé. Mais bien que ne 
cesse de croître l’opposition de la population 
contre des fermetures d’hôpitaux jugées irres-
ponsables, surtout en cette période de pro-
tection manifestement insuffisante contre la 
pandémie, des économistes de la santé s’ac-
crochent fermement à ces fermetures. Reste à 
savoir si le Conseil fédéral suisse et le Parle-
ment garderont strictement ce cap dans leur 
politique de la santé, prévoyant encore des 
réductions de coûts supplémentaires, ou s’il y 
a l’espoir d’un retour à la raison. La crainte 
est bien réelle de voir les décideurs concréti-
ser les fermetures d’hôpitaux et les mesures 
de lutte contre l’augmentation constante des 
primes d’assurance maladie prévues avant 
l’apparition du coronavirus, sans prendre en 
considération les circonstances. Toutefois, si 
les circonstances sont prises en compte, toute 
planification de mesures d’économie devrait 
être précédée d’une analyse permettant de 
déterminer les causes des augmentations de 
primes. Car la population dans son ensemble 
ne comprend pas bien ce qui mène à l’aug-
mentation constante des primes d’assurance 
maladie, ou les raisons pour lesquelles la 
Confédération et les cantons participent de 
moins en moins au paiement des coûts de la 
santé. Pour rattraper cela et y voir plus clair, 
il est indispensable de revenir sur l’histoire 
récente de notre pays. 

Quel est le rapport entre les accords de 
l’OMC et les bouleversements au sein 

du système de santé suisse? 

Le 15 avril 1994, le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz (Parti libéral-radical, 
PLR) signa, à Marrakech, la déclaration d’ad-
hésion de la Confédération suisse à l’Organi-
sation mondiale du commerce OMC (admin.
ch, document 0.632.20). Malgré l’avis de 
juristes reconnus défendant une vision de 
droit public, cette décision ne fut pas sou-
mise à un référendum obligatoire, mais seu-
lement à un référendum facultatif qui n’a pas 
eu lieu. Avec l’adhésion à l’OMC et à l’Ac-
cord général sur le commerce des services 
(AGCS/angl. GATS) qui y sont liés, chaque 
Etat adhérent s’engage à utiliser de moins 
en moins de fonds publics (argent du contri-
buable) pour les services publics et donc aussi 
pour le système de santé. 

La nouvelle loi sur l’assurance maladie 
(LAMal) a été adoptée par votation populaire 
en septembre 1995. Une campagne menée 
par la directrice du Département fédéral de 
l’intérieur (DFI) d’alors, Ruth Dreifuss (PS) 
laissait croire à la population que les primes 
d’assurance maladie, qui avaient jusque là 
augmenté modérément, baisseraient si les 
caisses maladie se libéraient du carcan du 
Concordat des caisses-maladie et entraient 
en libre concurrence les unes avec les autres. 

Bouleversement des coûts suite à la 
réforme de la LAMal en 1996 

Pendant la période antérieure à 1996, c’est-à-
dire avant la réforme de la LAMal, tous les 
coûts de la santé liés aux soins ambulatoires 
(par ex. visites chez le médecin de famille ou 
à la polyclinique d’un hôpital) étaient factu-
rés à la caisse maladie. La directive stricte 
était que les compagnies d’assurance maladie 
n’étaient pas autorisées à faire des bénéfices. 
Outre les revenus des primes des assurés, 
elles bénéficiaient d’une sorte de garantie de 
déficit des pouvoirs publics, dans la mesure 
où ces derniers prenaient en charge les coûts 
qui ne pouvaient être couverts par les revenus 
des primes. Pour les hospitalisations, la caisse 
d’assurance maladie et les pouvoirs publics se 
partageaient les coûts à parts égales. Ce dont 
le peuple fut dupé lors de la votation sur la 
LAMaL en septembre 1995, c’est le fait qu’à 
partir du 1er janvier 1996, les caisses mala-
die devaient se contenter des primes des assu-
rés comme seul revenu. Les caisses étaient 
donc obligées de payer les traitements ambu-
latoires sans contribution publique. 

Comme auparavant, les coûts des hospita-
lisations étaient pris en charge à parts égales 
par la caisse et la municipalité ou le canton. 
Il était donc grand-temps pour la politique 
et l’économie de se retirer progressivement 
du financement des traitements hospitaliers 
aussi. Après l’introduction de la nouvelle 
LAMal, le 1er janvier 1996, les directeurs 
cantonaux de la santé se plaignèrent de pré-
tendues surcapacités dans les hôpitaux. Dans 
le canton de Zurich, la conseillère d’Etat 
Verena Diener (Verts, ensuite vert-libé-
raux) décida alors d’un seul coup de fermer 
sept hôpitaux simultanément, sans pouvoir 
en démontrer les économies potentielles. 
D’autres cantons s’opposèrent à ce genre de 
mesures afin de conserver des prestations de 
soins à petite échelle, et parce qu’un petit 
hôpital représente également un avantage en 
termes d’accessibilité, ainsi qu’un facteur 
économique. 

Causes de l’explosion des primes  
et transfert de l’hospitalisation  

vers les soins ambulatoires 

Plus aucun argent du contribuable ne fut donc 
consacré aux soins ambulatoires. Seules les 
unités «Spitex» (aide et soins à domicile), 
incapables de maintenir leurs activités sur 
la seule base des remboursements par les 
caisses maladie, obtenaient des revenus fis-
caux des municipalités. En fermant des hôpi-
taux, les cantons ont pu faire des économies 
supplémentaires d’argent public. Si on y 
ajoute le fait que les progrès de la médecine 
permettent de toute manière de réaliser de 
plus en plus de traitements en ambulatoire, il 
ressort que la caisse maladie, et donc le rede-
vable de primes, étaient amené à prendre en 
charge une part croissante des coûts. Les 
primes d’assurance maladie commençaient à 
augmenter, causant le mécontentement d’un 
nombre toujours croissant d’affiliés, de sorte 
que les autorités fédérales et cantonales furent 
amenées à mettre un frein aux dépenses liées 
aux soins ambulatoires. Les examens et trai-
tements ambulatoires étaient alors soumis à 
un système de tarification médicale dit «Tar-
Med». Dès lors il était évident que les res-
ponsables politiques en matière de santé 
répercutaient le mécontentement de la popu-
lation concernant les primes élevées sur les 
médecins et les institutions de soins ambu-
latoires. Dans un conflit semblant intermi-
nable entre politiciens et médecins au sujet 
de TarMed, les politiciens se sont montrés les 
plus forts. Les médecins de premier recours 
et notamment les polycliniques des hôpi-
taux ont alors été confrontés au fait que le 
tarif TarMed applicable permettait à peine 
de couvrir leurs frais. Cela n’a pas empê-
ché le Conseil fédéral d’appliquer encore de 
nouvelles mesures d’économie et d’annon-
cer «l’ambulatoire avant le stationnaire». 
Cette politique aboutit sur une liste des opé-
rations devant être effectuées par les méde-
cins en ambulatoire et non plus moyennant 
l’hospitalisation. Face au flot d’articles rédi-
gés par des responsables politiques dans les 
médias grand public, la résistance des méde-

cins n’avait aucune chance. La «Neue Zürcher 
Zeitung» publia par exemple, le 13 mai 2019, 
un article dépourvu de toute critique, inti-
tulé: «Les opérations ambulatoires soulagent 
les cantons» en défendant qu’il était «de plus 
en plus fréquent que les patients rentrent chez 
eux avant de devoir passer la nuit à l’hôpital». 

En raison des progrès de la médecine, la 
durée moyenne de séjour à l’hôpital n’a cessé 
de diminuer ces vingt dernières années, tom-
bant de 25,4 jours en 1982 à 9,4 jours en 
2011. Toutefois, comme les habitants dans 
notre pays n’ont pas cessé de tomber malades 
et de requérir des soins, il en ressort claire-
ment une diminution du secteur public de sa 
contribution aux coûts, et cela aux dépens du 
contribuable de primes, donc de la personne 
malade qui se voit contrainte de prendre en 
charge une part plus élevée. 

Fermetures d’hôpitaux  
à l’ère des forfaits par cas (DRG) 

Ce que les politiciens appellent «amélio-
rer l’efficacité du système de santé», procès 
expliqué ci-dessus, ne signifie rien d’autre 
que la conservation systématique de reve-
nus fiscaux qui, d’un point de vue consti-
tutionnel, devraient contribuer à financer 
le système de santé. De fait, chaque ferme-
ture d’hôpital représente un allègement des 
finances municipales ou cantonales concer-
nées. En plus des fermetures d’hôpitaux, les 
responsables politiques ont également exercé 
une pression considérable sur les systèmes de 
tarification et de facturation des patients hos-
pitalisés. En cas d’hospitalisations, les coûts 
des soins de base (pour les personnes cou-
vertes par l’assurance de base) sont calculés 
à l’aide d’un forfait par cas (Diagnosis Rela-
ted Group, DRG – groupe homogène de dia-
gnostic). Cela signifie que pour un diagnostic 
spécifique (par exemple une hernie), un mon-
tant fixe (forfait) est payé pour le traitement, 
indépendamment du cas individuel et de ses 
éventuelles complications. Lorsque ce sys-
tème DRG a été introduit, les médecins s’y 
sont opposés, en se référant aux effets dévas-
tateurs constatés en Allemagne. Cependant, 
même une lettre ouverte de plus de 50 méde-
cins responsables de l’hôpital universitaire 
de Zurich, tous chargés de cours ou profes-
seurs, a causé tout au plus quelques remous 
au Département de l’intérieur à Berne (Bul-
letin des médecins suisses 2011; 92: 964s). 

Toutes les craintes exprimées alors se sont 
vérifiées; il ne faut pas les énumérer ici en 
détails. Les responsables politiques d’alors 
ont quitté le Conseil national et le Conseil 
des Etats, le Conseil fédéral ayant changé lui 
aussi. Néanmoins, au lieu de vouloir limiter 
les dégâts, les politiciens de la santé, escor-
tés par les soi-disant économistes en matière 
de la santé publique, ont maintenu leur feuille 
de route. Seuls ceux qui ont les moyens de se 
payer une assurance complémentaire d’hospi-
talisation sont moins touchés par les mesures 
d’économies. Comme on le craignait, les for-
faits DRG ont été rigoureusement réduits, 
permettant ainsi à la Direction de la santé 
du canton de Zurich, par exemple, d’annon-

cer fièrement, le 8 juillet 2019, que les coûts 
moyens publics par cas avaient pu être réduits 
de 2,3 % (communiqué de presse de la Direc-
tion de la santé du canton de Zurich et «Neue 
Zürcher Zeitung» du 9 juillet 2019). 

L’«autonomisation» alias la privatisation 
des hôpitaux publics : un coup tordu 

Sous la houlette du PLR et d’une large frange 
de l’UDC, les médecins et les hôpitaux ont été 
et continuent d’être poussés à gérer les ques-
tions de santé selon des principes d’économie 
de marché. Il suffit pour s’en rendre compte 
de s’arrêter sur la terminologie employée, 
qui parle de clients plutôt que de patients, de 
prestataires de soins plutôt que de médecins, 
de soignants, de physiothérapeutes ou d’hô-
pitaux. Ces dernières années, les bâtiments 
hospitaliers ont été placés sous la responsabi-
lité des hôpitaux en tant que «sociétés indé-
pendantes». Des hôpitaux cantonaux tels que 
l’hôpital cantonal d’Aarau par exemple ont 
ainsi été transformés en sociétés anonymes. 
Concrètement, cela signifie que les hôpitaux 
doivent prendre en charge eux-mêmes tous 
les travaux d’entretien (nettoyage, répara-
tions, protection incendie, rénovation etc.) et 
les financer grâce aux revenus qu’ils tirent de 
la prise en charge des patients. Dans le cas de 
l’hôpital universitaire de Zurich, cela a per-
mis aux responsables cantonaux d’échapper 
de manière peu glorieuse à la prise en charge 
des coûts de rénovation des bâtiments vieil-
lissants. Presque tous les bâtiments deman-
daient à être rénovés au moment du transfert 
du canton à l’hôpital universitaire. A ce pro-
pos, l’histoire de l’aile de médecine nucléaire 
est emblématique: plusieurs tonnes d’amiante 
ayant été utilisées pour sa construction, son 
démantèlement engendre d’importants frais 
de démontage et d’évacuation avant sa pos-
sible reconstruction. Cette méthode permet 
d’ailleurs au canton de se débarrasser éga-
lement du litige basé sur la protection des 
monuments. Ce cas n’est qu’un exemple 
parmi beaucoup de «patates chaudes» dont le 
canton a pu se débarrasser élégamment grâce 
à « la privatisation» des hôpitaux. 

Il est évident que les hôpitaux publics ne 
sont pas assez rentables. Selon Price Wate-
rhouse Coopers, les marges EBITDA (2 ) des 
hôpitaux pour soins pointus et des institutions 
psychiatriques ne sont que de 5,9 à 6,4 %. 
Cela ne suffit pas, à long terme, à réaliser les 
investissements nécessaires, pour lesquels des 
marges de 10 % seraient nécessaires (Richard 
Schindler, responsable pour les marchés des 
capitaux à la Banque cantonale de Zurich et 
professeur à l’université de Zurich – dans la 
«Neue Zürcher Zeitung» du 22/03/17). Le 
Conseil cantonal de Zurich insiste cependant 
à fixer ces marges ayant obtenu, par exemple, 
que les médecins de l’hôpital universitaire de 
Zurich doivent renoncer à une partie de leurs 
revenus supplémentaires en vue d’atteindre 
cette marge irréaliste. Jusqu’à présent, le 
revenu réel des médecins gestionnaires sala-
riés (médecins seniors, directeurs de clinique 
et d’institut) était constitué d’un salaire fixe et 
de revenus supplémentaires (honoraires médi-
caux supplémentaires) provenant du traitement 
de patients bénéficiant d’une assurance com-
plémentaire (assurance privée et semi-privée). 
Dans la plupart des hôpitaux publics, environ 
55 % de ces frais supplémentaires sont payés à 
l’hôpital, tandis que les 45 % restants sont ver-
sés à un pool de cliniques. De ces derniers, les 
parts sont réparties entre les médecins, soit les 
cadres supérieurs, selon un système de répar-
tition précis.

Les «fruits» (et les excès) de  
la nouvelle politique de santé

Au cours des dernières années, le canton 
de Zurich a connu une baisse de son bud-
get. Dans le contexte de ce qui a été exposé 
jusqu’à présent, les propos d’ Ernst Stocker 
(directeur des finances, UDC) semblent très 
amers: «Un autre point saute aux yeux cepen-
dant: le canton a dû dépenser, au profit des 
hôpitaux, 112 millions de francs de moins 
que prévu pour les forfaits par cas » («Neue 
Zürcher Zeitung» du 16/03/19). L’élégant slo-

Vue sur l’hôpital universitaire de Zurich. (Photo usz)
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gan «l’ambulatoire avant le stationnaire» a 
également permis aux cantons, et le permet 
toujours, de réaliser des économies consi-
dérables. La «Neue Zürcher Zeitung» du 19 
mars 2019, par exemple, écrit qu’en 2018, 
neuf cantons ont économisé un total de 200 
millions sur leur budget, dont 112 millions 
ont été économisés par le canton de Zurich. 
«Un consensus unanime soutient que la cause 
principale de ces économies est probablement 
l’accent mis sur l’ambulatoire plutôt que sur 
le stationnaire». Le fait que les coûts étaient 
encore plus élevés pour les compagnies d’as-
surance maladie et donc pour les payeurs de 
primes n’a bien sûr pas été mentionné.

On ne doit pas comparer  
les patients à des vis 

Il n’est pas difficile de voir que les soins de 
santé ne peuvent pas être assujettis au car-
can de l’économie de marché. Mais c’est 
exactement ce qui a commencé en 1996. 
A cette époque, les dirigeants politiques 
ont commencé à parler de «l’offre» et de la 
«demande» médicales. Les partis bourgeois, 
en particulier, accusent les médecins de ne 
pas être conscients des coûts dans leur tra-
vail et de ne pas répondre aux critères EAE 
(efficace, approprié, économique). A ce jour, 
cependant, ces critères EAE n’ont jamais été 
définis, même pas en réponse aux demandes 
répétées de l’auteur de cet article. 

Avec la naissance d’une nouvelle profes-
sion, celle d’économiste de la santé, les partis 
de l’économie ont constitué de véritables pro-
pagandistes, dont l’utilité n’est toujours pas 
prouvée aujourd’hui. C’était et c’est encore 
une croyance erronée que les principes de 
l’offre et de la demande peuvent être appli-
qués dans le traitement d’un patient. Cela 
peut fonctionner dans la production de vis, 
mais là, les processus sont standardisés et 
peuvent donc être planifiés et calculés. Les 
créateurs d’une médecine de l’économicité 
ont ignoré les besoins individuels, les mala-
dies concomitantes et les autres circonstances 
relatifs aux patients. Ainsi, tous les patients 
de 73 ans souffrant d’une hernie ne peuvent 
pas être traités de la même manière alors que 
les vis le sont de manière standardisée. Une 
personne peut être en parfaite santé, tandis 
qu’une autre personne du même âge peut 
souffrir d’hypertension, de diabète, etc. sans 
pouvoir marcher. Dès que cette circonstance 
a été reconnue, les patients ont été divisés en 
différents degrés de gravité enregistrés dans 
le CaseMix-Index (CMI). Le CMI inclut ces 
maladies concomitantes. Une tâche supplé-
mentaire s’impose aux médecins et aux hôpi-

taux toutefois En effet pour chaque patient, 
une liste minutieuse de toutes ses maladies 
concomitantes doit être établie au moment de 
l’émission de la facture, ce qui accroît encore 
davantage la lourdeur administrative, le but 
étant de couvrir les coûts effectifs des soins 
aux patients. Pour ces DRG les représentants 
de la médecine de l’économicité ont éliminé 
les retards causés par des complications telles 
que les infections de plaies. Contrairement à 
la vis, chaque patient est unique et singulier, 
un prototype pour ainsi dire. De plus, la santé 
ne peut être mesurée. Les économistes de la 
santé ignorent ces deux aspects. 

De plus en plus d’hôpitaux ont fait face à 
la concurrence et ont augmenté leur «offre», 
font de la publicité sur des pages web coû-
teuses, dans les transports publics et bien 
d’autres choses encore. Ainsi, certains petits 
hôpitaux, qui voulaient éviter la faillite, ont 
pris le taureau par les cornes. Lorsque, par 
exemple, l’hôpital régional d’Einsiedeln a 
envisagé d’ouvrir un centre de cardiologie 
invasive il y a quelques années, les politi-
ciens ont émis de sévères critiques. Interrogé 
par le journal régional de Radio SRF1, le 
directeur de l’hôpital de l’époque a répondu 
comme suit à la question de savoir s’il n’al-
lait pas trop loin: «Si les politiciens exigent 
que les hôpitaux se fassent concurrence, 
nous sommes libres d’étendre nos services ». 
Lorsqu’on lui a demandé si cela ne coûte-
rait pas trop de temps et d’argent à trop de 
patients, le directeur de l’hôpital a répondu 
qu’il était responsable de veiller à ce que 
l’hôpital ne ferme pas, et aux décideurs poli-
tiques de trouver une solution. 

Des excès inquiétants

Les cliniques privées comme le groupe 
Hirslanden ont une rentabilité plus élevée. 
Selon Richard Schindler, leur marge EBI-
TDA est d’environ 20 % («Neue Zürcher Zei-
tung» du 22/03/17). Les aspects négatifs: la 
formation continue ou la formation de spécia-
listes et la prise en charge des urgences sont 
traitées de manière très restreinte. Un hôpital 
public doit cependant examiner, respective-
ment diagnostiquer tout patient qui se dit «en 
urgence». Ces enquêtes doivent être effec-
tuées même si le patient ne dispose d’aucun 
document. 

Il est arrivé que les hôpitaux privés se 
soient attirés une attention médiatique néga-
tive parce que leur proportion de patients qui 
n’ont qu’une assurance de base était et demeu-
ret toujours beaucoup plus faible que dans les 
hôpitaux publics (par exemple, Hirslanden 
n’en a eu que 24 % en 2017). Néanmoins, le 
groupe de cliniques privées Hirslanden, jus-
tement, a fait tout son possible pour obtenir 
une place listée. Une place listée signifie que 

le canton donne à l’hôpital un mandat de pres-
tation pour traiter les assurés de base et prend 
ensuite en charge 55 % de leurs frais. 

L’«expansion du volume» a déjà été dis-
cutée ci-dessus. D’une manière générale, il 
ne fait aucun doute que de nombreux hôpi-
taux ont cherché dans le passé, et cherchent 
de plus en plus aujourd’hui, à étendre leurs 
services médicaux du fait des mesures de 
réduction des coûts prises par les pouvoirs 
publics, d’une part, et de l’orientation libé-
rale de la politique, d’autre part. L’hôpital 
public tire son plus grand profit des traite-
ments stationnaires, en particulier pour les 
patients bénéficiant d’une assurance complé-
mentaire. A cette fin, un certain nombre d’hô-
pitaux se sont efforcés de s’adresser au plus 
grand nombre possible de ces patients privés, 
pour lesquels ils ont notamment mis en place 
leurs propres services de marketing. 

Mais dans le débat public, les politiciens 
et les économistes de la santé, qui ont forcé 
l’économicité de la médecine et donc l’orien-
tation des hôpitaux vers le profit, discutent 
maintenant d’une «expansion du volume» 
et rejettent une fois de plus la faute sur les 
médecins et les hôpitaux. 

Approches possibles du «way out»

Un système de santé publique a besoin d’un 
financement public et ne peut pas s’autofi-
nancer. En ce sens, ce que nous avons appris 
dans les études gouvernementales était cor-
rect: la Confédération et les cantons prélèvent 
des impôts pour assurer, entre autres, la four-
niture de soins de santé. C’est pourquoi une 
assurance maladie est une assurance sociale. 

L’accord du Conseil fédéral avec l’OMC 
sur les traités AGCS a eu des conséquences 
désastreuses qu’il faudra corriger. 

Les principes du libre marché des soins 
de santé ne peuvent pas fonctionner car les 
définitions mêmes de «patient» et de «client» 
ne sont pas congruentes et, de plus, l’état de 
santé d’une nation ne peut pas être mesuré en 
francs et en centimes. Les objectifs d’un éta-
blissement de soins tel qu’un hôpital ne peut 
et ne doivent pas être d’atteindre un profit 
maximal. Il existe aussi des éléments dans le 
service des pompiers qui ne peuvent pas être 
mesurés en francs: c’est la sécurité. 

Comme l’AVS, l’AI et d’autres assu-
rances, l’assurance maladie devrait être une 
assurance sociale pour laquelle la Confédé-
ration et les cantons contribuent à la stabilité 
financière. On a négligé le fait que de bons 
soins, avec une densité appropriée et contrô-
lée de médecins et d’hôpitaux, constituent 
également un facteur de succès économique. 

Un retour en arrière dans le domaine des 
soins est aujourd’hui nécessaire plus que 
jamais. Une espérance de vie élevée et une 

faible mortalité infantile ont été et sont tou-
jours des paramètres permettant de mesurer la 
qualité de vie et la prospérité économique d’un 
pays. C’est un grand atout si un grand nombre 
de personnes de plus de 75 ans vivent avec 
environ trois diagnostics et jouissent d’une 
bonne qualité de vie aujourd’hui, et c’est signe 
clair de progrès médical. Certes, les coûts des 
soins ne doivent pas être incontrôlables, mais 
l’expérience montre que la suppression des 
mesures réglementaires en faveur d’un «mar-
ché plus important» était une erreur. Avant 
1996, il incombait à chaque médecin cantonal 
de déterminer exactement à quel endroit dans 
son canton, existait un besoin de médecins 
supplémentaires en faveur des établissements 
hospitaliers. En outre, les procédures d’admis-
sion des médecins, des physiothérapeutes, etc. 
à la pratique étaient soumises à des directives 
très strictes. Cette méthode a été abandonnée 
sans substitution. 

Une question très centrale et certaine-
ment pas traitée de manière concluante ici 
concerne le médecin dans son rôle de sou-
tien, de «prestataire de services» au patient. 
Il est indéniable que, dans le contexte d’un 
certain changement de valeurs, notamment 
dans les pays industrialisés, les médecins 
ont mal compris l’importance de leur profes-
sion. Il s’agit toutefois de l’expression d’un 
développement social général qui a com-
plètement relégué au second plan l’aspect 
humain et social de la profession médicale 
(et pas seulement) au profit de considéra-
tions économiques et d’une mentalité de 
maximisation du profit. Le temps est venu 
de redonner de la teneur à des valeurs telles 
que la joie d’aider les autres, la responsabi-
lité pour le bien commun, la considération, 
l’économie et les autres dans le bon sens – 
et pas seulement dans le domaine des soins 
de santé. 

Il est certain que de nombreux facteurs 
nouveaux ont émergé au cours des 25 der-
nières années et qu’il faut en tenir compte. 
Mais cela ne signifie pas que tout était mau-
vais dans les décennies précédentes. Une 
évaluation critique avec un renversement 
nécessaire des valeurs conduira certainement 
à des soins plus sains, que nous pourrons 
aussi nous permettre. •
1 Concordat: en Suisse, c’est ainsi que l’on appelle 

les accords contractuels entre cantons. Ils peuvent 
être conclus entre les différents cantons, quelques-
uns ou tous. Grâce à ces concordats, les domaines 
relevant de la souveraineté cantonale peuvent être 
unifiés selon les besoins sans qu’il soit nécessaire 
de recourir à une législation nationale. 

2 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization. «Bénéfices avant intérêts, impôts, 
dépréciation et amortissement.» Il s’agit de chiffres 
clés en comptabilité, destinés à refléter la capacité 
de gain et l’efficacité d’une entreprise. 

Une économie d’autosuffisance plus solide est à l’ordre du jour
Des provisions domestiques privées à une politique agricole saine

par Marianne Wüthrich

C’est un secret de polichinelle: lorsqu’il y a 
un besoin urgent, le monde sans frontières 
des entreprises multinationales est inca-
pable de contribuer à des solutions humaines 
dans les différents pays. Après tout, ce n’est 
pas leur objectif le plus urgent. Leur prio-
rité, même en temps de pandémie, reste la 
ré-augmentation de leurs profits. A cette fin, 
ils banalisent le risque permanent d’infection 
par Covid-19 et font pression pour que les 
mesures gouvernementales soient abandon-
nées plus rapidement. 

Pour nous, les humains, pour la majo-
rité de nos politiciens et des entrepreneurs 
ancrés dans le pays, d’autres questions sont 
au premier plan, comme l’amélioration de 
l’autosuffisance en temps de crise. Selon 
l’expérience de ce printemps, l’augmenta-
tion nécessaire de la prévoyence de santé est 
déjà en cours. Mais qu’en est-il des autres 
domaines vitaux – alimentation, énergie, 
sécurité?

Ces questions méritent un large débat. Ces 
derniers mois ont confirmé qu’il relève de la 
responsabilité des Etats nations de planifier 
avec prévoyance au profit de leurs popula-
tions et d’agir dans la crise. Le référendum 
«Stop à l’huile de palme», soumis le 22 juin, 
est un renforcement bienvenu à cet égard, 
associé à une compréhension dépassant l’es-
prit de clocher. 

En Suisse et dans d’autres pays riches, nous 
sommes habitués à pouvoir acheter tout ce 
dont nous avons besoin à tout moment. Ce 
qui n’est pas produit sur le territoire natio-
nal est importé. La pandémie du coronavirus 
nous a donné un choc salutaire à cet égard. 
Aujourd’hui, mettons donc au premier plan 
les nécessités primordiales en cas d’urgence: 
nourriture et eau potable. 

L’approvisionnement privé dans  
de nombreux ménages est insuffisant 

Selon l’article 102 de la Constitution fédérale, 
la Confédération doit assurer l’approvisionne-
ment dans tous les domaines vitaux :

Art. 102 Approvisionnement du pays
1 La Confédération assure l’approvisionne-

ment du pays en biens et services de pre-
mière nécessité afin de pouvoir faire face à 
une menace de guerre, à une autre mani-
festation de force, ou à une grave pénurie 
à laquelle l’économie n’est pas en mesure 
de remédier par ses propres moyens. Elle 
prend des mesures préventives.

2 Elle peut, au besoin, déroger au principe 
de la liberté économique.

La Confédération remplit cette obligation 
d’une part en recommandant à la population 
de constituer provisions pour une période 

transitoire, et d’autre part en garantissant des 
stocks obligatoires de produits essentiels.

Selon l’Office fédéral pour l’approvisionne-
ment économique du pays (OFAE), des provi-
sions pour les ménages sont nécessaires, par 
exemple, au cas où «le système de distribution 
qui fonctionne bien [...] tomberait en panne 
à cause de routes bloquées ou pour d’autres 
raisons». Selon la brochure «Conseil d’ami» 
(édition février 2017), l’OFAE recommande 
de conserver des boissons pour trois jours (9 
litres d’eau + autres boissons) par personne, 
ainsi qu’un approvisionnement en nourriture 
pour sept jours, y compris les consommables 
non cuits. En outre, une radio à piles, des 
torches et des bougies avec des allumettes, les 
médicaments et les articles d’hygiène néces-
saires ainsi que de l’argent en espèces.

Un équipement d’urgence plutôt court, il 
faut le noter: des boissons seulement pour 
trois jours? Et dans combien de foyers y 
aurait-t-il une radio qui ne dépend pas des 
prises de courant et de l’Internet? Mal-
gré ces faibles cas, une enquête menée par 
Agroscope1 en 2018 a révélé «que l’alimen-
tation et surtout l’approvisionnement en eau 
potable sont inférieurs aux recommandations 
dans de grandes parties de la population». 
Environ un tiers des personnes interrogées 
n’a pas de nourriture en provisions pour 
sept jours et même 70 % n’ont pas assez de 

boissons pour trois jours! Moins de 20 % 
craignent une crise de l’approvisionnement 
alimentaire (ce chiffre a probablement aug-
menté pendant la crise du coronavirus). Nous 
ne savons pas combien de récepteurs radio 
à piles sont disponibles: Agroscope indique 
simplement que la plupart des habitants 
peuvent être atteints par les chaînes de télé-
vision et les stations de radio publiques; les 
plus jeunes et une partie des plus de 65 ans 
peuvent également être atteints par Internet 
ou les médias sociaux.2 

Personne au sein de l’OFAE ne semble 
prendre en considération une panne de cou-
rant de longue durée ou même une catas-
trophe majeure concernant Internet. Et un 
blocage de la circulation comme seule cause 
d’un goulot d’étranglement alimentaire 
revient à banaliser le problème. En ce qui 
concerne l’eau potable, nous Suisses, avons 
le grand privilège d’en avoir assez. Autre-
fois, chacun avait un puits à proximité où il 
pouvait aller chercher de l’eau en cas d’ur-
gence. Mais avez-vous remarqué que ces 
dernières années, la plupart des puits publics 
des villages et des villes ont en effet été mis 
hors service: marqués de l’inscription «eau 
non potable», ne sont plus entretenus et pré-
sentent des becs sales? Nous n’avons pas 
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Suisse: référendum «Stop à l’huile de palme» avec 60 000 signatures déposées 
mw. Depuis quelques années, de larges 
cercles se battent contre deux accords de 
libre-échange avec la Malaisie et l’Indo-
nésie. Lors de la session d’hiver 2019, le 
Conseil national et le Conseil des Etats ont 
approuvé les accords. Pour que les expor-
tations suisses bénéficient de conditions 
plus favorables, l’agriculture doit prendre 
le relais. Plus encore qu’aujourd’hui, la 
culture du colza et la production d’huile 
de colza en Suisse devraient concurrencer 
l’huile de palme bon marché, qui n’est ni 
durable ni produite dans des conditions de 
travail acceptables. En revanche, des ini-
tiatives professionnels de quatre cantons 
(Thurgovie, Jura, Berne, Genève) ont été 
présentées, mais ont été rejetées par une 
majorité du Conseil national et du Conseil 
des Etats. Plusieurs propositions du PS et 
des Verts sont venues du Parlement lui-
même, qui ont été rejetées par les deux 
chambres du Parlement.

Après l’approbation parlementaire des 
deux accords, une cinquantaine d’orga-
nisations d’agriculteurs, de partis poli-
tiques et de syndicats, ainsi que des 
organisations environnementales et du 
tiers monde, ont commencé à recueillir 
des signatures en vue du référendum de 
janvier 2020. En raison de l’arrêt Corona, 
la collecte de signatures dans les lieux 
publics a été interdite à partir du 21 mars, 
le Conseil fédéral a décidé de suspendre 
les délais pour les initiatives populaires et 

les référendums facultatifs du 21 mars au 
31 mai. Heureusement, 59 200 signatures 
contre l’accord avec l’Indonésie ont été 
déposées le 22 juin 2020. Le peuple déci-
dera par les urnes.

Le référendum contre l’accord de libre-
échange avec l’Indonésie est soutenu par 
les organisations suivantes:

«Nous sommes une alliance issue de la 
société civile et d’agriculteurs, initiée par 
le vigneron bio genevois Willy Cretegny. 
Le référendum est jusqu’à présent sou-
tenu par : Uniterre, Multiwatch, Incomin-
dios, Agrisodu, Grassrooted, Agrarinfo, 
Parti Suisse du Travail – POP, SolidaritéS, 
Nouveau Radical, Bioforum, Longo Maï, 
Solidarité sans frontières, Jeunesse Socia-
liste, Tier im Fokus, Association des petits 
paysans, Bäuerliches Zentrum Schweiz, Les 
Verts Genève, Grève du climat Vaud, FIAN 
Suisse, Collectif BreakFree Suisse, Fédé-
ration Romande d’Agriculture Contrac-
tuelle de Proximité (FRACP), PS Genève, 
Jeunes Verts Suisse, Les Verts Vaud, Les 
Verts Fribourg, Centre Europe – Tiers 
Monde (CETIM), Fédération Syndicale 
SUD, Slow Food Suisse, Chrétiens au tra-
vail, BastA! Basels starke Alternative, Alter-
native Linke Bern, Le Syndicat des services 
publics SSP, Parti Socialiste Neuchâtelois, 
Les Verts Jura, Vision 2035, FIAN Suisse, 
ATTAC Suisse, Árbol Conrazón, Maga-
sins du Monde, Action Chrétienne Agri-
cole et Romande (ACAR), Theologische 

Bewegung für Solidarität und Befreiung 
(TheBe), Décroissance Bern, Les Verts Neu-
châtel et Agriculture du futur.»

Des raisons importantes contre la culture 
à grande échelle de l’huile de palme

– «L’Indonésie, quatrième pays du monde 
en termes de population, est devenu 
le premier producteur mondial d’huile 
de palme depuis 1990 (305 millions de 
tonnes par an). En 2016, les superficies 
de palmiers à huile avaient atteint 13,5 
millions d’hectares. C’est une superfi-
cie trois fois plus grande que la Suisse. 
L’Indonésie possède l’une des zones de 
forêt tropicale humide les plus riches 
au monde en termes d’espèces, mais un 
quart de celle-ci a dû faire place à des 
plantations. En 2020, on estime qu’il y 
a près de 22 millions d’hectares de pal-
miers à huile. […] Des zones de plus en 
plus vastes de forêt tropicale sont en 
train d’être défrichées, d’anciens réser-
voirs de CO2 vident dans l’atmosphère 
et des animaux menacés d’extinction 
perdent leur habitat.»

– Conditions humaines de travail: «Envi-
ron 20 millions de personnes travaillent 
dans la production d’huile de palme. […] 
Le travail des enfants et le travail forcé 
sont répandus, les salaires sont infé-
rieurs au minimum légal et la sécurité au 
travail est insuffisante. De même, l’utili-
sation de pesticides et d’engrais haute-

ment toxiques sans protection adéquate 
est une pratique courante».

– L’agriculture suisse ne doit pas être 
sacrifiée au profit des accords de libre-
échange. C’est avec ces mots clairs que 
le célèbre économiste, le professeur 
Mathias Binswanger*, dans un entre-
tien avec la Commission du référen-
dum, définit le principal argument en 
faveur du référendum: «Dans le cas du 
libre-échange, l’agriculture suisse n’est 
pas compétitive en raison des coûts éle-
vés en Suisse et de la situation topo-
graphique.» L’huile de palme est en 
concurrence avec la production natio-
nale de graines oléagineuses car elle 
est extrêmement bon marché et donne 
un rendement quatre à sept fois supé-
rieur à celui du colza ou du tournesol. 
L’agriculture suisse ne devrait pas être 
sacrifiée au profit d’accords de libre-
échange, mais «les accords devraient 
être négociés de telle sorte qu’une pro-
tection frontalière efficace des produits 
agricoles soit encore possible. Malheu-
reusement, le Conseil fédéral n’a pas la 
volonté politique de le faire».

* Matthias Binswanger est professeur d’éco-
nomie à la Haute école spécialisée de Suisse 
nord-ouest à Olten et privatdocent à l’Uni-
versité de Saint-Gall.

Source: https://uniterre.ch/fr/thematiques/
relance-du-referendum-stop-huile-de-palme

encore été informés des causes et des effets 
de ce processus. La question la plus vitale de 
toutes, l’approvisionnement en eau potable, 
doit être particulièrement étudiée.

Ce ne sont là que quelques remarques cri-
tiques d’un profane. Il est urgent que l’Office 
fédéral pour l’approvisionnement écono-
mique du pays et nous, les citoyens, exami-
nions de plus près le provisions d’urgence, 
et que les questions ouvertes abordées ici y 
figurent également.

Les stocks obligatoires suisses  
organisés sur une base coopérative 

Les stocks obligatoires prévus par la Constitu-
tion fédérale ne sont pas entre les mains de la 
Confédération, mais sont détenus de manière 
décentralisée par des entreprises privées orga-
nisées en coopératives, à la manière suisse: 
«La coopérative ‹réservesuisse› compte 117 
entreprises membres. Tous les membres de 
la coopérative ont conclu un accord de stoc-
kage obligatoire avec la Confédération pour 
les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux dans l’intérêt de l’approvisionnement 
économique national.» Outre de grandes entre-
prises telles que Migros, Coop et Nestlé, les 
membres comprennent de nombreux moulins 
à grains, des coopératives agricoles régionales 
(Landi), la sucrerie de Rupperswil et d’autres 
négociants et entreprises de transformation 

d’aliments (https://www.reservesuisse.ch). Le 
sucre, le riz, les huiles et graisses comestibles, 
le café, les céréales destinées à la consom-
mation humaine et les céréales fourragères 
(stocks de trois à quatre mois chacun) sont 
soumis à un stockage obligatoire. En outre, 
la plupart des commerçants conservent leurs 
propres réserves à une mesure similaire.

En outre, la Carbura (organisation de stoc-
kage obligatoire de l’industrie pétrolière 
suisse) organise le stockage d’essence, de die-
sel et d’huiles de chauffage, ainsi que de kéro-
sène d’aviation. Helvecura est responsable des 
stocks obligatoires de médicaments tels que 
les antibiotiques. Agricura organise les stocks 
obligatoires d’engrais azotés, et le gaz naturel 
pour le chauffage et la cuisine ainsi que pour 
l’industrie et le commerce est stocké par Provi-
siogas (Source: https://www.reservesuisse.ch).

Les importations ne remplacent  
pas l’autosuffisance haut de gamme 

Depuis la pandémie du coronavirus, de nom-
breuses personnes ont pris conscience de 
l’importance que revêtent les agriculteurs 
suisses pour nous. Avec leurs produits, ils 
apportent une contribution inestimable à une 
alimentation saine et durable. Alors que les 
magasins et les frontières étaient partielle-
ment fermés, ils ont continué leurs activités 
comme si de rien n’était. Plus de personnes 
que d’habitude utilisent aujourd’hui les ventes 
directes de produits agricoles. Les magasins 
à la ferme sont en plein essor, et les marchés 
du samedi, où l’on trouve souvent les salades 
les plus croquantes et les meilleures fraises et 
asperges, sont d’autant plus appréciés après 
de longues fermetures: les clients attendent 
patiemment, respectant la distance néces-
saire, attendant leur tour, puis font à nouveau 
la queue pour payer. 

Le fait que l’importance de la production 
locale soit clairement mise sur la table en 
temps de pandémie donne un nouvel élan aux 
agriculteurs et à leurs organisations. L’Union 
suisse des paysans a pu annoncer dans un 
communiqué de presse le 1er avril: «L’Of-
fice fédéral pour l’approvisionnement éco-
nomique du pays a confirmé à l’Union suisse 
des paysans (USP) par lettre et après une inter-
vention appropriée que les exploitations agri-
coles sont ‹d’importance systémique› pour 
l’approvisionnement du pays en biens et ser-
vices vitaux dans la situation exceptionnelle 
actuelle du Coronavirus. La liberté de circula-
tion nécessaire à l’exercice de leur travail est 
ainsi garantie. Ce serait également le cas si la 
Confédération renforçait encore les mesures».

Les partisans du libre-échange (agricole), 
en revanche, trouvent très gênant que la pro-
duction alimentaire nationale de ces jours-ci 
se soit avérée indispensable. La «Neue Zür-
cher Zeitung» du 14 mai 2020, par exemple, 

titre: «Des stocks obligatoires bien remplis 
au lieu de l’autosuffisance […]».3 Les auteurs 
construisent ainsi un contraste qui n’existe pas, 
entre les réserves d’urgence organisées par 
l’Etat d’un côté et l’autosuffisance de l’autre 
côté. Le terme «autarcie» implique en plus que 
quelqu’un puisse croire que la Suisse puisse 
se maintenir complètement seule, ce qui est 
absurde. En réalité, le «Neue Zürcher Zeitung» 
est agacé par le fait que depuis la pandémie, 
tout le monde a dû se rendre compte combien 
précieux sont nos agriculteurs: «L’autosuffi-
sance agricole a pris un nouveau poids dans 
la crise actuelle du coronavirus. Ces dernières 
semaines, de nombreux pays ont imposé des 
restrictions, voire des interdictions, aux expor-
tations. Cela a également entraîné des retards 
dans les importations en Suisse, par exemple 
de matières premières telles que le riz, les 
céréales ou le café. Le lobby agricole, récla-
mant depuis longtemps une augmentation du 
degré d’autosuffisance et qui, sous couvert 
de sécurité d’approvisionnement, rejette la 
nouvelle politique agricole (AP22+), a réagi 
rapidement.» Cependant, le débat sur l’aug-
mentation du degré d’autosuffisance alimen-
taire a été insuffisant, selon la «Neue Zürcher 
Zeitung», car la Suisse serait dépendante des 
importations pour les denrées alimentaires de 
base ainsi que pour les semences, les aliments 
concentrés et les machines. 

Bien sûr, la Suisse est dépendante des 
importations, comme tout autre pays, et en 
tant que petit Etat et pays enclavé pauvre en 
matières premières, elle l’est particulière-
ment. Ce n’est pas nouveau. Cependant, ceci 
ne nous empêche pas de voir que l’impératif 
de l’heure n’est pas le libre marché agricole 
sans limites, mais le maintien et le renfor-
cement des exploitations agricoles suisses 
comme condition préalable d’autosuffisance 
alimentaire. Cela peut être très bien réalisé 
– si c’est vraiment ce à quoi nous aspirons. 
Examinons cela de plus près.

La politique agricole 22+ vise  
le libre-échange – également avec l’UE

La plupart des citoyens sont conscients de la 
pertinence systémique de l’agriculture locale 
et de l’importance du plus haut niveau pos-
sible d’autosuffisance alimentaire, et ceci bien 
avant le Covid-19. Puisque le conseiller fédé-
ral Johann Scheider-Ammann avait promis, 
avant la votation populaire sur la sécurité ali-
mentaire, que le niveau d’autosuffisance res-
terait à 60 %, de nombreux électeurs ont voté 
oui le 24 septembre 2017.4 

Mais en réalité, la politique agricole 22+ 
(déjà prévue à l’époque) poursuivie par 
Conseil fédéral va dans la direction oppo-
sée: des exigences écologiques plus strictes 
doivent s’appliquer à la production nationale, 
tandis que dans le même temps, le marché 

agricole est de plus en plus «ouvert» aux pro-
duits étrangers.5 

Cela entraînerait un afflux de produits 
étrangers, qui peuvent déjà être proposés à 
moindre coût aujourd’hui grâce à des coûts 
de production plus bas. Selon le journal «Der 
Schweizer Bauer», la politique agricole 22+ 
ensemble avec les accords de libre-échange 
déjà conclus et en vigueur auront comme 
effet que d’ici 2025, la part de la production 
intérieure du domaine de la consommation 
tomberait à 52 %. Le journal résume la situa-
tion difficile de l’agriculture suisse en peu de 
mots: «PA 22 +: produire moins de nourriture 
dans le pays, mais l’importer du monde entier 
sans aucune condition».6 Ou dans la formu-
lation révélatrice du Conseil fédéral: «L’im-
portation de nourriture pourra soulager la 
pression sur les écosystèmes domestiques.»7 

L’accord agricole avec l’UE n’est actuelle-
ment pas en discussion. Si les chefs de grandes 
entreprises (dont la plupart ne sont pas ancrées 
en Suisse) et les turbos de l’UE dans la poli-
tique et l’administration fédérale font passer 
l’accord-cadre institutionnel entre la Suisse et 
l’UE dans une votation populaire, l’accord agri-
cole sera bientôt sur la table, tout comme l’ac-
cord sur l’électricité prévu depuis longtemps. 

Il faut s’arrêter sur le «si»: ne scions pas 
la branche sur laquelle nous sommes assis! 
Il est sûr que nous ne sacrifierons pas notre 
modèle suisse, bénéfique pour le pays et sa 
population, sur l’autel du colosse centraliste 
et antidémocratique de l’UE. •
1 Agroscope est un centre de compétence fédéral pour 

la recherche agricole affilié à Office fédéral pour 
l’approvisionnement économique du pays (OFAE)

2 Zimmermann, Albert; Pscia, Gabriel. «Notvor-
rat: aktuelle Situation und Einflusskreiterien.» (Des 
provisions providentiel: situation actuelle et cri-
tère d’influence) Enquête agroscope, Office fédé-
ral pour l‘approvisionnement économique du pays 
(OFAE)

3 Gratwohl, Natalie; Rütti, Nicole. «Gut gefüllte 
Pflichtlager statt Autarkie: wie die Lebensmittel-
versorgung in der Krise effizient geregelt wird.» 
(Des stocks obligatoires bien remplis au lieu de 
l’autosuffisance: comment gérer efficacement l’ap-
provisionnement alimentaire en cas de crise», dans: 
«Neue Zürcher Zeitung» du 14 mai 2020

4 Rédacteur en chef Daniel Salzmann. «Das 
gebrochene Versprechen», (La promesse non 
tenue), dans: Der Schweizer Bauer du 16 mai 2020

5 voir le message du Conseil fédéral concernant la 
poursuite du développement de la politique agri-
cole à partir de 2022 (PA22+) du 12 février 2020 
(https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/
agrarpolitik/ap22plus.html)

6 Rédacteur en chef Daniel Salzmann. «Das 
gebrochene Versprechen», (La promesse non 
tenue), dans: Der Schweizer Bauer du 16 mai 2020

7 Vonplon, David. «In der Corona-Krise: Bauern 
wollen Agrarreform des Bundesrates stoppen», 
(Dans la crise du coronavirsus: les agriculteurs 
veulent arrêter la réforme agricole du Conseil fédé-
ral), dans «Neue Zürcher Zeitung» du 31 mars 
2020
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Grandeur d’une inspiration de génie dans le monde 
Médecine d’altitude et héliothérapie à l’hôpital de Samedan (Suisse)

par Heini Hofmann

L’hôpital situé au plus haut point géogra-
phique de l’Europe, à Samedan (près de St. 
Moritz en Engadine/Grisons) veut fêter son 
anniversaire. Mais la situation épidémiolo-
gique exceptionnelle gâche la joie. Il paraît 
donc autant plus opportun de jeter un coup 
d’œil dans le rétroviseur de son histoire 
remarquable, commencée il y a 125 ans.

Au début de la seconde moitié du XIXe siècle, 
dans le canton des 150 vallées, il n’y avait que 
deux petits hôpitaux à Coire, capitale du can-
ton des Grisons et à la fois, terminus du chemin 
de fer, ce qui voulait dire, à l’époque, que pour 
y parvenir depuis l’Engadine il était néces-
saire de faire un épuisant voyage de douze 
bonnes heures avec la diligence postale, à tra-
vers le col du Julier. La médecine dans les val-
lées alpines était alors rudimentaire encore, les 
maladies infectieuses étant traitées dans des 
hôtels-Dieu, comme par exemple l’«Ospidel 
Vegl» à Samedan, même si «Ospidel» était 
probablement un «pseudonyme» relevant plutôt 
d’un euphémisme pour un tel hospice (de fin de 
vie) puisque là, il n’y avait aucun traitement.

Père pharmacien – fils médecin

A l’époque, seule une poignée de médecins 
prenait soin de la population de la Haute-
Engadine. Parmi eux figurait Oscar Bernhard, 
fils du pharmacien Samuel Bernhard, devenu 
célèbre pour sa liqueur aux herbes «Iva» à base 
de l’achillée amère et aromatique, mais «cura-
tive» (aujourd’hui encore de grande renommée 
en Engadine). Son usine «Iva», commença sa 
production en 1880 à Samedan et demeurait 
l’une des premières petites entreprises indus-
trielles du village. Le bâtiment jaune existe 
encore, situé en face de l’Academia Engiadina 
(où se trouvait le «Kurhaus» à l’époque).

La nature montagnarde a influencé le jeune 
Bernhard: à 16 ans, il a abattu son premier cha-
mois, à 18 ans, il a obtenu son brevet de guide 
de montagne. Il étudia la médecine à Zurich, à 
Heidelberg et à Berne, devenant ensuite l’assis-
tant de Theodor Kocher, chirurgien bernois et 
prix Nobel. Après ses études et ayant passé sa 
formation militaire comme officier sanitaire, il 
ouvrit un cabinet à Samedan, puis un satellite à 
Pontresina, village voisin et centre d’alpinisme. 
Bientôt, «Le Bernard», comme l’appelait avec 
affection et respect la population, fut médecin et 
un chirurgien de grande réputation en Engadine 
et dans les vallées du Sud.

Pionnier du sauvetage montagnard

A l’époque, un cabinet médical dans les 
régions montagneuses n’avait rien d’une siné-
cure: visiter les malades de jour et de nuit, 
par tous les temps et même dans une tempête 
de neige, à pied ou avec «la machine pour 
l’avoine» (à cheval). En cas d’urgence, Le 
Bernard devait souvent opérer au domicile du 
patient, dans les chambres du bas, couvertes 
de bois d’arolle ou sur une table de cuisine – à 
la lumière d’une lampe à pétrole. Le fait qu’il 
ait également opéré des personnes âgées a 
d’abord soulevé les soupçons. Ne les laissant 
pas mourir en paix, il s’agissait donc, selon un 
collègue plus âgé, «d’une perturbation imper-
tinente de l’ordre mondial».

A cette époque, l’esprit d’aventure et le 
plaisir de l’alpinisme ont fait oublier la pru-
dence et le respect traditionnel envers le 
monde alpin, ce qui entraîna des accidents de 
montagne. Alors que les services de secours 
étaient encore à leurs débuts, Oscar Bernhard, 
en tant que médecin actif, chasseur de haute 
montagne, guide de montagne et président 
de la section Bernina du Club Alpin Suisse, 
s’est vue devant la nécessité d’agir dans ce 
domaine. Ses célèbres panneaux d’infor-
mation contenant des instructions pratiques 
pour le sauvetage en montagne sont devenus 
un almanach – à savoir un best-seller – et un 
instrument de travail pour les services sama-
ritains, le Club alpin et l’armée.

L’hôpital le plus hautement situé

Il n’est pas étonnant que ce type d’acteurs, avec 
d’autres personnes partageant ses idées, ont 
tout fait pour que l’Engadine, elle aussi, reçoive 
finalement son hôpital: le 12 mai 1895, l’hôpital 
du district de Samedan ouvrit ses portes, situé 
à 1750 mètres d’altitude et avec 35 lits. «Le 

Bernard», âgé de 34 ans seulement, devint son 
premier médecin «chef directeur» (aujourd’hui 
médecin en chef) et le restera jusqu’en 1907. 
Après une année de fonctionnement seulement, 
les responsables affirment: «C’est surtout grâce 
à lui que l’hôpital jouit d’une bonne réputation 
dès sa première année d’existence.»

Une annotation se trouvant dans les 
colonnes de la «Allgemeines Fremdenblatt, 
St. Moritz», n° 19, du 19 août 1896, résonne 
de pair: «L’hôpital du district de Haute-Enga-
dine semble devenir de plus en plus un lieu 
de refuge international pour les malades. 
Le fait que récemment, les patients d’une 
chambre d’hôpital représentaient cinq zones 
linguistiques différentes en est la preuve. Il y 
avait un romain, un italien, un allemand, un 
français et un anglais.» Les taxes journalières 
d’hospitalisation étaient alors de frs. 1.50 à 
2.50 en troisième classe et de frs. 10 à 20 en 
première.

Une inspiration ensoleillée de génie

Un jour, quelque chose de décisif se produisit: 
c’est en février 1902 qu’une nouvelle théra-
pie fut créée dans le petit hôpital de Same-
dan, grâce à un éclair d’inspiration qui devait 
devenir un succès mondial. La situation se 
déroula ainsi: une plaie chirurgicale s’en-
venimant chez un patient italien gravement 
blessé par des coups de couteau ne guéris-
sait pas malgré tous les efforts accomplis. 
Lorsque, lors d’une visite matinale, le soleil 
brille à travers les fenêtres ouvertes, réchauf-
fant le patient et qu’un picotement d’air rem-

plit la chambre d’hôpital, Bernard voit son 
esprit s’illuminer d’une d’inspiration décisive.

Pourquoi – par analogie à la conservation 
par séchage de la spécialité de viande séchée 
des Grisons (voir l’encadré) – le bronzage et 
l’air frais ne devraient-ils pas agir également 
sur le tissu vivant du patient et sécher, granuler 
et ainsi cicatriser une plaie? Il fait aussitôt pla-
cer le lit près de la fenêtre ouverte en exposant 
la blessure à l’air sec et ensoleillé des mon-
tagnes. Après seulement une heure et demie, 
le succès est évident, la plaie s’étant couverte 
et la blessure guérie après une série d’exposi-
tions répétées au soleil.

Berceau de l’héliothérapie

Ce succès fulminant a incité Bernhard à trai-
ter dorénavant toutes les plaies infectées par 
le rayonnement solaire, plus tard aussi les fis-
tules, les ulcères tuberculeux et même la tuber-
culose osseuse car, pensait-il, le soleil avait 
des effets en profondeur aussi. Ce faisant, il 
employait tous les composants: les produits 
chimiques, la lumière, la chaleur avec son 
effet secondaire antidouleur. L’«héliothérapie» 
de la tuberculose chirurgicale (tuberculose 
articulaire et osseuse, par opposition à la 
tuberculose pulmonaire) était  donc «inventée» 
et entamant désormais sa marche triomphale à 
travers le monde entier. 

L’hôpital de Samedan peut en être fier! 
Samedan aurait pu devenir célèbre grâce à ce 
miracle de la médecine à rayonnement mon-
dial, si cela avait été correctement évalué à 
l’époque. Cependant malgré, la présence et 

l’investissement des personnes compétentes, 
cette entreprise brillante se termina mal. En 
effet, en guise de remerciement pour ses ser-
vices, Bernhard fut expulsé de l’hôpital de 
Samedan. L’échange de lettres en rapport 
avec sa démission «au bureau titulaire du 
district de Haute-Engadine, Commission» 
Pro-Hôpital en dit long et se termine par 
la déclaration suivante: «Le fait d’avoir dû 
faire l’expérience d’une telle ingratitude me 
trouble ainsi que de nombreuses personnes 
sensées dans mon entourage.»

Entre la peste et le choléra

La question de savoir si le problème s’est situé 
seulement au niveau du parti de ses adversaires, 
notion restée en suspens mais qu’il faut rajouter 
pour garantir une objectivité. Le fait est pour-
tant que Samedan avait perdu son fils qui allait 
devenir célèbre plus tard. Mais la tragédie ne 
s’est pas arrêtée là: même à Saint-Moritz, où il 
a déménagé ensuite, il n’était pas bien accepté 
au début. Là, les gens craignaient pour la bonne 
réputation de la fameuse destination touristique, 
pour la seule raison qu’on ne distinguait pas la 
tuberculose pulmonaire hautement infectieuse 
de la tuberculose articulaire et osseuse peu ou 
pas du tout infectieuse.

A Saint-Moritz, Bernhard a d’abord 
construit et exploité une villa avec un mini-
hôpital intégré, sur un magnifique empla-
cement à flanc de colline. Parce que 
l’héliothérapie était en plein essor et qu’il fal-
lait faire face à des patients internationaux, 
sa Clinique du Soleil a été construite au-des-
sus de la Villa Bernhard dès 1911/12, le pre-
mier hôpital de la Belle Epoque en Engadine, 
bénéficiant rapidement d’une réputation mon-
diale. Il voulait maintenant construire une 
grande clinique solaire de dimensions monu-
mentales directement au-dessus de sa clinique; 
mais Saint-Moritz y a opposé son veto et c’est 
peut-être ainsi qu’un éventuel candidat au prix 
Nobel de médecine a été laissé tomber.

Prophète dans sa propre patrie

Ainsi, le fondateur de l’héliothérapie avait les 
mains liées alors qu’à Leysin et dans d’autres 
pays, par exemple, les cliniques solaires pous-
saient comme des champignons du sol. Ce 
n’est qu’à l’étranger que ses connaissances 
sur la construction de cliniques solaires 
étaient estimées, par exemple en Forêt-Noire 
à la demande de la grande-duchesse Louise 
de Bade, qui le connaissait déjà de l’époque 
de l’hôpital de Samedan. Ses palmarès et 
ses honneurs internationaux sont immenses. 
Mais il est tombé dans l’oubli à l’instar de 
maint prophète dans sa propre patrie, d’au-
tant plus que l’évolution des médicaments 
anti-tuberculoses remplaçait l’héliothérapie.

Bien que le médecin du soleil ait pu faire 
gentiment son travail quotidien pendant la 
Première Guerre mondiale, dans son refuge 
de Saint-Moritz, il préférait apporter ses 
connaissances médicales et ses compétences 
chirurgicales là où elles étaient nécessaires de 
toute urgence – sur les fronts à l’étranger, en 
mission officielle en tant que médecin mili-
taire suisse. Le 14 novembre 1939, le méde-
cin du soleil et fondateur de l’héliothérapie 
de Samedan est mort dans une chambre d’hô-
pital ombragée à Saint-Moritz, après avoir été 
nommé citoyen d’honneur de la commune. •
(Traduction Horizons et débats)

La viande séchée des Grisons et le birchermüesli
hh. Parfois, des découvertes révolution-
naires sont basées sur de simples coïnci-
dences (exemple: la pénicilline) ou sur des 
faits très ordinaires. C’est le cas de l’hélio-
thérapie, qui a aidé des centaines de mil-
liers de patients dans le monde entier. En 
1902, le médecin alpin de l’Engadine Oscar 
Bernhard (1861–1939) a eu l’idée des soi-
gner avec le soleil à l’hôpital du district 
de Samedan grâce à une inspiration sou-
daine, car il se souvint de la façon dont 
les paysans grisons séchaient la viande à 
l’aide du soleil. Ce principe a maintenant 
fait ses preuves dans le traitement des 

blessures, des fistules et de la tuberculose 
osseuse. La viande séchée des Grisons a 
écrit l’histoire de la médecine! D’ailleurs, 
la viande des Grisons n’était pas le seul 
aliment qui a inspiré «l’invention» d’un 
médecin: à la même époque, la tradition-
nelle «Getreidemus Speise» (différentes 
bouillies à base de gruaux) des bergers 
alpins a donné au médecin et nutrition-
niste Maximilian Bircher-Benner (1867–
1939) l’idée de ses «spys», qui ont ensuite 
conquis le monde sous le nom de «Bir-
chermüseli» et dont tout le monde parle 
encore aujourd’hui.

Le mal des montagnes  
en point de mire

hh. Un autre axe de recherche de l’hôpi-
tal de Samedan porte sur les questions de 
médecine d’altitude, qui ont été abordées 
– plus récemment – par Donald Marugg, le 
médecin-chef de longue date de la clinique 
médicale, en relation avec le mal aigu des 
montagnes (ABK), notamment l’œdème 
cérébral d’altitude (HHO) et l’œdème pul-
monaire d’altitude (HLO). Il a démontré 
le rôle joué par divers facteurs, tant l’alti-
tude et le climat que la fatigue physique 
et l’âge. Ce que l’orgueil masculin est pro-
bablement réticent à reconnaître: statisti-
quement parlant, les femmes sont moins 
susceptibles d’être touchées. Y a t-il encore 
des questions sur le sexe fort?

Cérémonie d’inauguration de l’hôpital du district de Samedan en 1895 dont Oscar Bernhard fut le 
cofondateur. (Photo «Gesundheitsmythos St. Moritz»)

Oscar Bernhard avec des enfants malades pendant la cure de soleil sur une terrasse en hiver. 
(Photo «Gesundheitsmythos St. Moritz»)
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