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Dans leur écrasante majorité,
les sanctions unilatérales violent le droit international
Les sanctions ont considérablement aggravé la situation dans les pays concernés,
entraînant des crises économiques, sociales et humanitaires
Entrevue avec Alena Douhan
Horizons et Débats: Vous avez récemment, et
dans les termes les plus énergiques, appelé
à la levée des sanctions contre la Syrie (26
décembre 2020) et contre le Venezuela (14
février 2021). Pour quelles raisons avez-vous
entrepris cette action?
Alena Douhan: A l’instar de beaucoup
d’autres, ces sanctions violent les droits
humains de populations entières dans les pays
qu’elles touchent. Le problème est particulièrement aigu en ce qui concerne la pandémie
du Covid-19, car les sanctions ont empêché ces mêmes pays de se procurer tous les
médicaments, l’équipement médical, les tests
et autres fournitures nécessaires à la lutte
contre la maladie. Ces deux pays étaient,
chacun à leur manière, déjà confrontés à de
graves problèmes économiques avant que les
sanctions les frappent. Dans le même temps,
les sanctions ont considérablement aggravé les
situations préexistantes et ont engendré des
crises économiques, sociales et humanitaires.
En Syrie, la reconstruction entreprise après
des années de conflits est compromise par les
sanctions menées à l’encontre des personnes et
des entreprises qui coopèrent avec le gouvernement en vue de restaurer les infrastructures
vitales ou de relancer la production de pétrole
et de gaz. Cette situation perturbe le fonctionnement de l’économie et ralentit la construction de logements, d’hôpitaux, de réseaux
électriques et de nombreux autres domaines.
Venezuela: malnutrition
et mortalité en hausse
Au Venezuela, le gouvernement doit se contenter d’une infime partie des revenus nécessaires
à la survie de la population. Les pénuries de
carburant étant déjà considérables, les sanctions empêchent en outre le pays de s’approvisionner à l’étranger. Cela a entraîné des
coupures d’électricité, et – puisque les pompes
à eau fonctionnent à l’électricité – aussi des
coupures d’eau, affectant une grande partie de
la population. Le manque de matériel neuf et
de pièces détachées ne permet plus d’assurer
la maintenance et la restauration des infrastructures. Il n’est plus possible de maintenir le nombre des interventions chirurgicales
dans les hôpitaux. On ne peut plus amener les
patients à l’hôpital en raison même de la pénurie de carburant, et les taux de malnutrition et
de mortalité sont en forte hausse.
La population est de plus en plus dépendante des aides sociales publiques et de
l’aide humanitaire internationale. Tous les
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Hd. Alena Douhan (Belarus) a été nommée
rapporteuse spéciale sur l’impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur
la réalisation des droits de l’homme, par le
Conseil des droits de l’homme des Nations

Fonctions et principaux secteurs d’activité
de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les sanctions unilatérales
Horizons et Débats: Professeur Alena Douhan, quelle est la nature de votre mission en
tant que rapporteuse spéciale des Nations
unies sur les sanctions unilatérales?
Alena Douhan: En tant que Rapporteuse
spéciale des Nations unies sur l’impact
négatif des mesures coercitives unilatérales
sur l’exercice des droits humains fondamentaux, ma tâche consiste à évaluer et analyser la situation résultant du recours aux
sanctions unilatérales par les Etats et les
organisations régionales en l’absence d’autorisation du Conseil de sécurité des Nations
unies; à évaluer les mesures unilatérales du
point de vue du droit international; à estimer l’impact des sanctions unilatérales sur
les droits humains de la population d’un
pays, de groupes spécifiques de personnes
et d’individus; et à analyser l’impact sur les
différentes catégories de droits humains.
Pour ce faire, j’ai recours à des études thématiques, à des visites dans les pays concernés, à des évaluations pour les situations
spécifiques et à la communication avec certaines personnes qui estiment que leurs
droits ont été bafoués, ainsi qu’avec les ONG
et la communauté universitaire. Je rends
compte de mes conclusions au Conseil des
droits de l’homme et à l’Assemblée générale
des Nations unies lors de leurs sessions et je
communique sur ces questions avec d’autres
organes et agences des Nations unies, des

droits humains sont menacés, depuis le droit
à l’éducation et à l’accès à l’information
jusqu’au droit à la santé en passant par le droit
à l’alimentation, le droit à la vie et le droit au
développement. Les personnes en situation
d’extrême pauvreté, les femmes, les enfants,
le personnel médical, les personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques ou
mortelles, et les peuples indigènes sont particulièrement touchés.
Les sanctions unilatérales sont
une violation du droit international
Pouvez-vous être plus explicite dans votre
critique de la politique de sanctions?
Il convient donc d’en mentionner plusieurs
aspects. Premièrement, dans leur écrasante
majorité, les sanctions unilatérales actuelles
sont imposées en violation du droit international. Tous les pays ont le droit de décider
unies, en mars 2020. M me Douhan a une
grande expérience du droit international et
des droits de l’homme en tant que professeure de droit international à l’Université
d’Etat du Belarus (Minsk), professeure invitée à l’Institut de droit international de la
paix et de la guerre (Bochum, Allemagne)
et directrice du Centre de recherche sur la
paix (Minsk). Elle a obtenu son doctorat
de l’Université d’Etat du Belarus en 2005
et son habilitation en droit international
et européen (Belarus) en 2015. Les intérêts
universitaires et de recherche de Mme Douhan portent sur le droit international, les
sanctions et les droits de l’homme, le droit
international de la sécurité, le droit des
organisations internationales, le règlement
des différends internationaux et le droit
international de l’environnement.

organisations régionales, des gouvernements
nationaux ainsi qu’avec le secteur privé.
Priorité à l’Etat de droit
et aux principes humanitaires
Je mène des enquêtes et des recherches
en rassemblant des informations provenant de diverses sources, allant des
gouvernements qui imposent des sanctions jusqu’aux particuliers, afin d’identifier et d’évaluer les tendances en matière
de sanctions unilatérales et dans quelle
mesure les diverses modalités des sanctions
imposées par un pays ont un impact sur les
droits de l’homme. Je traite des cas individuels qui sont portés à ma connaissance
et je communique avec les parties concernées afin d’en obtenir des informations et
de les informer de mes conclusions. Certes,
je ne suis ni juge ni arbitre, mais je suis un
expert en droit international et me suis spécialisée dans ce domaine depuis plusieurs
années. Mon travail consiste à informer et
à convaincre les gouvernements que l’état
de droit et les préoccupations humanitaires
doivent primer sur les objectifs politiques
dans leurs interventions.
Aujourd’hui, il y a
un nombre accru de sanctions
Le Conseil des droits de l’homme a créé
mon mandat en 2015 lorsque la multiplica-

de la manière dont ils souhaitent entretenir des relations internationales, ou même
de ne pas en entretenir du tout. Parallèlement, selon la Charte des Nations unies, seul
le Conseil de sécurité de l’ONU a le droit
d’autoriser des sanctions en tant que mécanisme permettant de faire respecter certains
aspects du droit international. Les mesures
unilatérales ne peuvent être prises que
conformément à l’Etat de droit, aux droits
de l’homme, au droit des réfugiés et au droit
humanitaire international. Elles doivent respecter les engagements des Etats en vertu du
droit international et ne peuvent être appliquées que dans le cadre de contre-mesures
autorisées par le droit international. Dans
la plupart des cas, la légalité des sanctions
unilatérales est très contestable au regard
du droit international et puisqu’elles portent
atteinte aux droits de l’homme, ces sanctions
enfreignent clairement le droit international.
Deuxièmement, les sanctions qui sont
appliquées de façon unilatérale – c’est-à-dire
par des pays indépendants ou des regroupements de pays, tels que l’Union européenne ou la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en
Afrique – enfreignent pratiquement toujours
les droits humains fondamentaux et souvent
de multiples droits simultanément, alors que
ces sanctions sont le plus souvent censées
contribuer à améliorer la situation des droits
humains. Dans la plupart des cas, toute la
population du pays en est affectée, y compris
dans l’exercice de ses droits humains fondamentaux: droit à la santé, à l’alimentation,
à la vie. En raison de la raréfaction des ressources, les pays touchés se voient contraints
de stopper ou de suspendre tous les projets
de reconstruction et de développement, ce

tion des sanctions unilatérales, en nombre,
en catégorie et en forme est devenue de
plus en plus évidente en même temps que
l’impact de ces sanctions mettait visiblement à mal les droits de l’homme dans de
nombreux pays. Les sanctions sont souvent considérées comme un moyen de faire
pression unilatéralement sur les gouvernements étrangers sans pour autant entrer en
guerre.
L e s s a n c tio n s p e u ve n t to u te fo i s
enfreindre considérablement les droits
de l’homme de la population des pays en
cause, surtout lorsqu’elles visent des économies ou des secteurs économiques entiers.
Elles peuvent également avoir un effet
dévastateur sur les droits de l’homme des
personnes qui les subissent. Tous les pays
ont l’obligation, en vertu du droit international, de protéger les droits de l’homme
de chaque individu et, en fin de compte, il
m’incombe de veiller à ce que cette obligation soit plus largement respectée et suivie. Ce n’est pas facile car il y a aujourd’hui
plus de sanctions que jamais auparavant,
ainsi qu’un plus grand nombre de divers
types de sanctions, de types d’objectifs et
de méthodes d’application. Je considère
que mon rôle consiste à fournir les moyens
de minimiser leur impact humanitaire et de
reconnecter les relations internationales
aux normes du droit international.

qui compromet la réalisation des objectifs de
développement durable.
A cet égard, les chiffres figurant dans mes
rapports et portant sur l’impact des sanctions
unilatérales dans le contexte de la pandémie (octobre 2020) ainsi que ceux présentés dans le rapport d’évaluation préliminaire
de ma visite au Venezuela sont très clairs. Je
pense qu’il est absurde de protéger les droits
de l’homme en les enfreignant. Il n’y a pas
de niveau tolérable pour les «dommages
collatéraux» alors même que les états sont
tenus par les conventions internationales et
le droit coutumier de protéger les droits de
tout un chacun et d’adopter un comportement
conforme au droit international.
Reconnu coupable
en dehors de tout système juridique
Troisièmement, les sanctions ciblées à l’encontre de certains individus impliquent généralement le gel de leurs avoirs bancaires
ainsi que d’autres biens et la restriction de
leurs déplacements internationaux, ce qui en
règle générale interagit en dehors des procédures légales. Cela revient simplement à établir, en dehors de tout système juridique, la
culpabilité d’un individu en particulier, et
les pénalités qui en découlent sont des sanctions imposées. Le droit à un procès équitable et le droit à la présomption d’innocence
jusqu’à preuve du contraire, ainsi que le droit
à la liberté de circulation, sont bafoués alors
qu’ils devraient être protégés selon les règles
du droit international.
La Cour européenne des droits de l’homme
prévoit certaines possibilités d’accès à la justice sur la base de l’article 275 du Traité sur
Suite page 2
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le fonctionnement de l’Union européenne
mais le nombre de procédures qualifiées
de sanctions connait une expansion rapide.
Par ailleurs, il n’existe pratiquement pas de
mécanisme de recours contre les sanctions
américaines. Il faut également mentionner
les problèmes rencontrés par les pays en
développement.
Il faut également mentionner les problèmes rencontrés dans la distribution de
l’aide humanitaire ainsi que l’extraterritorialité croissante et la surimposition des régimes
de sanctions.
Les effets des sanctions
secondaires et de l’extraterritorialité
Comment se traduisent les sanctions extraterritoriales et secondaires, qui sont illégales
en vertu du droit international, pour un pays
comme la Syrie, actuellement en cours de
reconstruction après dix ans de guerre?
Les sanctions secondaires et l’extraterritorialité sont deux choses bien distinctes mais
étroitement liées. Les sanctions secondaires
sont des sanctions unilatérales imposées aux
personnes et entreprises accusées de faire
des affaires avec les pays, personnes ou entités visés par les sanctions. Les Etats-Unis, en
particulier, ont recours à des sanctions secondaires pour faire appliquer les sanctions qu’ils
ont initialement imposées. Les personnes
et entités visées par les sanctions secondaires peuvent être implantées dans le pays
qui a imposé ces mêmes sanctions, ou dans
d’autres pays. En fait, certaines sanctions
secondaires américaines peuvent concerner
toute personne, où qu’elle se trouve, à partir
du moment où elle est soupçonnée de commercer avec la partie visée par les sanctions.
C’est là que le problème de l’extraterritorialité entre en jeu, car étendre la juridiction
propre d’un pays à un autre pays en y appliquant ses sanctions par le biais de sanctions
secondaires n’est pas non plus légal. Une
fois de plus, on impose une sanction sans
tenir compte du droit propre à tout individu
de bénéficier d’une procédure régulière,
alors qu’il est visé par des sanctions secondaires. En fait, il peut être parfaitement
légal, selon la loi du pays où réside la personne en question, de commercer avec celle
qui est la cible des sanctions américaines.
Le principal danger inhérent aux sanctions
secondaires est que tout individu ou toute
entreprise peut en être affecté, ce qui entraîne
une kyrielle de répercussions négatives pour
s’y conformer. Lors de ma visite au Venezuela,
le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les universités, les clubs sportifs
et les Vénézuéliens eux-mêmes ont fait état
du refus ou de la réticence des banques étrangères à l’ouverture ou à la gestion de comptes
bancaires, y compris auprès de banques correspondantes aux Etats-Unis et en Europe;
de difficultés à obtenir des visas et à acheter
des billets d’avion; de leur obligation de passer par des intermédiaires dans des pays tiers;
et de la contrainte de devoir payer des frais
d’assurance supplémentaires. Des problèmes
similaires ont été cités à plusieurs reprises par
les organisations humanitaires internationales
qui fournissent une aide humanitaire dans des
zones ou des communautés spécifiques.
Dans la pratique, les dérogations
dites humanitaires ne sont pas efficaces
Quel est l’état actuel de l’aide humanitaire
internationale et dans quelle mesure est-elle
entravée par les sanctions?
Sur le papier, la plupart des régimes de sanctions unilatérales comportent aujourd’hui des
dispositions qui permettent la circulation des
biens et des services humanitaires vers les
pays et les personnes objets de ces sanctions.
Le problème est que ces «dérogations humanitaires» ne fonctionnent pas très bien dans la
pratique. Il y a de nombreuses raisons à cela.
Les règles sont souvent complexes, ce qui fait
que les fournisseurs d’aide humanitaire hésitent
à exporter des biens humanitaires vers les pays
sanctionnés par crainte de violer les sanctions par inadvertance et d’être ensuite euxmêmes visés par des sanctions secondaires.
Même ceux qui seraient disposés à exporter
des biens humanitaires pourraient ne pas être
en mesure de le faire parce que les banques
et autres prestataires de services partagent
les mêmes craintes, ce qui affecte les sources
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Comment les sanctions freinent l’aide humanitaire
«Les organismes pourvoyeurs d’aide humanitaire, y compris les organisations humanitaires, sont tenus de détenir une licence
délivrée par les pays sanctionnés. J’ai eu des
entretiens d’experts avec un grand nombre
d’ONG humanitaires, pour la plupart des
ONG reconnues. Elles essayaient de fournir
une aide humanitaire à la Syrie. […]
Quand bien même ces organismes
cherchent à livrer du matériel médical, ils
doivent d’abord prouver qu’ils effectuent
cette livraison dans des buts véritablement humanitaires. Même s’il s’agit, par
exemple, de tests de dépistage du Covid19, de scanners CT ou de médicaments.
Par conséquent, les petites ONG humanitaires préfèrent ne pas être impliquées
du tout dans la fourniture de ce genre
d’aide humanitaire, parce qu’elles n’ont
pas de juristes qui pourraient s’occuper de
la procédure et qui seraient en mesure de
le faire. De plus, les organisations ne sont
pas en mesure de payer pour le processus
elles-mêmes.
Quand la licence d’importation, par
exemple, est accordée pour des livraisons
d’aide humanitaire à la Syrie, cela ne veut

de financement de ces biens humanitaires
et la capacité de les transporter vers le pays
sanctionné. La constitution en strates des
sanctions (sanctions imposées par plusieurs
Etats ou organisations régionales avec leurs
propres listes de sanctions et mécanismes
d’exemption) complique encore la situation.
Au nombre des autres problèmes figurent le
laps de temps nécessaire à l’homologation des
exportations humanitaires vers les pays visés
par les sanctions et les éventuels critères requis
avant l’octroi d’une licence. Par exemple, les
exportateurs de biens humanitaires qui pourraient se révéler à double emploi (civil et militaire) tels que certains appareils paramédicaux
ou autres substances médicales, doivent s’assurer que ces biens ne seront pas utilisés à des
fins militaires à leur arrivée dans le pays sanctionné. Dans certains cas, cela peut se révéler
impossible. Il semblerait en effet que même le
dentifrice fasse partie des produits de toilette
corporels concernés par ces réglementations.
Eh oui, on ne peut pas acheminer de dentifrice
vers la Syrie car ce produit y est considéré
comme un article à «double usage». Dans l’ensemble, la complexité et le temps nécessaires
pour obtenir les autorisations d’exportations
humanitaires représentent encore un obstacle
entrainant une hausse des coûts de transport.
Il faut également prendre en compte le fait
que les dispositions relatives aux «dérogations humanitaires», même lorsqu’elles sont
appliquées, sont traditionnellement interprétées de manière très restrictive, excluant
notamment les équipements, pièces détachées
et autres biens nécessaires à la reconstruction de l’économie, et faisant ainsi obstacle
au droit au développement des populations.
Comment les sanctions
entravent l’action de l’aide humanitaire
Quel est l’impact des sanctions sur l’aide
humanitaire? Pouvez-vous nous en donner
des exemples concrets?
La pandémie du Covid-19 nous a révélé la
manière dont les sanctions ont empêché les
pays visés par les sanctions de bénéficier de
l’aide humanitaire, alors même que ces sanctions prévoyaient des dérogations humanitaires autorisant cette aide. Les médecins de
certains pays victimes des sanctions américaines n’ont pas pu accéder aux sessions

pas dire que l’organisation qui l’a obtenue pourra acheminer cette aide humanitaire au-delà de la frontière et acheter
le carburant nécessaire à cette livraison de
médicaments ou d’équipements médicaux
indispensables. Cela signifie seulement
qu’elle doit maintenant se procurer une
autorisation supplémentaire pour pouvoir acheter le carburant qui servira un
seul véhicule, en vue de la livraison d’aide
humanitaire.
Plusieurs organisations humanitaires
se sont également plaintes qu’en raison
de leur mission humanitaire qui consiste
à livrer des médicaments, du matériel
médical et de la nourriture en Syrie, leurs
comptes bancaires ainsi que les comptes
de leur personnel ont été gelés à la suite
de la pandémie. Eux aussi tombent sous le
coup des sanctions secondaires en quelque
sorte.»
Alena Douhan en entrevue avec Aaron
Maté https://thegrayzone.com/2021/01/14/
un-expert-crippling-us-sanctions-on-syriaare-illegal-and-hurting-civilians/
du 14 janvier 2021
(Traduction Horizons et débats)

de télémédecine sur Zoom car dans ces
pays, leur utilisation est bloquée. Les équipements médicaux donnés par un homme
d’affaires chinois pour aider Cuba à combattre le Corona virus n’ont pu être livrés
comme prévu car la société américaine qui
avait passé un contrat pour les transporter
a déclaré forfait, craignant d’être frappée
par des sanctions secondaires si elle livrait
des marchandises à un pays sous le coup de
sanctions. Les organisations humanitaires
suisses qui voulaient travailler en collaboration avec des structures médicales cubaines
se sont heurtées à des banques refusant de
procéder aux transferts d’argent nécessaires
pour ce faire. Les sanctions américaines
contre l’Iran et le Venezuela ont provoqué
l’effondrement de la distribution d’électricité dans ces deux pays, ce qui a empêché
un fonctionnement normal des hôpitaux.
En raison des pénuries de carburant au
Venezuela – une situation aggravée par les
sanctions – les gens ne peuvent se rendre
dans les hôpitaux et il est impossible d’utiliser les ambulances.
Les sanctions unilatérales, la crainte de
sanctions secondaires et la cascade de répercussions en conformité qui en découlent
entraînent un nombre croissant de refus de
virements bancaires, un allongement des
délais de transfert (de 2 à 45 jours), une augmentation des frais de livraison, d’assurance
et de transfert de fonds, et des hausses de prix
signalées pour toutes les marchandises (principalement importées), atteignant parfois
jusqu’à 2 à 4 fois leur prix. Les dérogations
humanitaires imposent également une lourde
charge aux organisations humanitaires, qui
doivent prouver la «pureté» de la finalité
humanitaire des fournitures et sont exposées
à toutes sortes de risques. Cette situation a
un impact négatif, d’une part sur leur capacité d’action en limitant leurs ressources et,
d’autre part sur la volonté des donateurs à
fournir leur aide, ce qui a des répercussions
négatives sur les bénéficiaires dans les pays
cibles et dans d’autres pays.

cipalement les soins de santé destinés à la
population. Elle prévoit de sanctionner tous
les individus et organisations qui voudraient
commercer avec le gouvernement syrien ou
tout simplement avec la Syrie tout court. De
quelle façon les divers pays ou organisations
humanitaires désireux d’apporter leur aide
devraient-ils procéder pour faire face à cette
situation? Pouvez-vous nous en donner une
indication concrète?
La Loi César, qui est entrée en vigueur en
2019 et a été mise en application à partir de
2020, a en fait, avec ses sanctions, ouvert
une porte béante. Le meilleur conseil que
je puisse donner aux pays et aux organisations caritatives est d’informer les autorités américaines et également mon bureau,
des problèmes qu’elles rencontrent dans la
fourniture de l’aide humanitaire à la Syrie
ainsi que de tout ce qu’elles découvrent sur
les conséquences des sanctions sur les droits
fondamentaux des personnes désireuses de
commercer avec la Syrie – en quoi leurs
droits sont bafoués. Garder le silence par
crainte de sanctions secondaires ne contribue
pas à améliorer la situation, mais au contraire
à l’aggraver.
Un rapport qui vient d’être publié par
le US Government Accountability Office a
révélé que les autorités américaines n’évaluent pas systématiquement l’impact humanitaire des sanctions contre le Venezuela,
et je suppose qu’il en va de même pour les
sanctions américaines contre la Syrie.
Il est important que ces informations soient
divulguées au public comme première étape
vers une résolution des problèmes relatifs aux
droits humains et de bien d’autres, qui ont été
causés par les sanctions de la Loi César.

lution, évoquant la Déclaration universelle des droits de l’homme, appelle tous
les Etats à s’abstenir de telles pratiques.»
(p. 29)
«Les sanctions qui suspendent les
droits économiques et sociaux fondamentaux de la population, et dans de
nombreux cas le droit à la vie, sont inadmissibles en termes de droits de l’homme
en tant que jus cogens du droit international.» (p. 20s.)

Le problème
des sanctions n’est pas assez connu
Vous avez dit que bien des choses demeurent
dans l’ombre du débat public et que les questions d’impact humanitaire sont malheureusement trop souvent oubliées ou ignorées.
Pourquoi y a-t-il si peu de réactions?
Il est fort probable que le problème ne
soit pas suffisamment connu du public parce
qu’il n’a pas fait l’objet de recherches approfondies. En règle générale, ces dernières
sont considérées comme ayant des motivations très politiques – c’est-à-dire qu’elles ne
voient qu’en «noir et blanc» en termes d’opposition entre le bien et le mal. Cependant,
je soutiens que la seule façon de garantir les
droits de l’homme est de faire respecter la loi.
C’est pourquoi nous allons parler ici des obligations internationales des Etats, de l’état de
droit, de l’évaluation de l’impact humanitaire
et des garanties humanitaires.
La complexité de la terminologie, l’absence de consensus entre les pays, le
manque de clarté du cadre conceptuel et des
caractéristiques des sanctions unilatérales
ainsi que des mesures coercitives unilatérales, l’absence d’accord sur les objectifs,
l’implication croissante des acteurs privés
et la sur-exécution qui en résulte, l’absence
d’évaluation de l’impact humanitaire et les
préoccupations politiques affectent la situation et son analyse par les dirigeants des
Etats et le public. Cela est dû à l’ignorance
du problème et à une approche humanitaire
et juridique inadéquate, ainsi qu’au manque
de discussion avec les victimes et les intervenants sur le terrain.
C’est pourquoi j’essaie maintenant d’attirer l’attention sur le vrai problème; je tente
d’évaluer la légalité des mesures prises du
point de vue du droit international; je cherche
à mettre en place des dispositifs de précaution et à évaluer l’impact humanitaire des
sanctions unilatérales; je traite des cas individuels et j’invite les universitaires et les organisations non gouvernementales humanitaires
à devenir des partenaires de dialogue.
Je souhaite également profiter de cette
occasion pour inciter les états, les universitaires, les ONG et les autres partenaires impliqués à préparer un rapport sur le concept, les
types, les éléments et les objectifs des sanctions unilatérales à l’intention du Conseil des
droits de l’homme et de l’Assemblée générale des Nations unies afin de les sensibiliser,
de définir l’état de droit, de protéger les droits
de l’homme et d’entamer un dialogue.

Source: Köchler, Hans. Ethische Aspekte der
Sanktionen im Völkerrecht. International
Progress Organization, Vienne 1994

Madame Douhan, merci de nous avoir reçus
en entretien.
•

La loi «César» a ouvert une porte béante
La loi «César» (Caesar Civilian Protection
Act) qui a été promulguée par le gouvernement américain en juin 2020, concerne prin-

Aspects peu éthiques des sanctions
«Les sanctions économiques étendues
ont [...] le caractère éthique du bombardement terroriste; les civils sont explicitement utilisés comme otages dans une
stratégie de pouvoir et de politique de
sécurité.» (p. 11)
«L’article 2 [de la résolution de la
Commission des droits de l’homme des
Nations unies du 4 mars 1994] stipule
explicitement que les sanctions économiques rendent impossible l’entière mise
en œuvre de tous les droits de l’homme,
en particulier ceux des enfants, des
femmes et des personnes âgées. La réso-
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Mettre fin aux
déséquilibres sociaux et économiques
La communauté internationale se trouve face à des problèmes fondamentaux et à des tâches urgentes
Discours du président russe Vladimir Poutine au Forum de Davos en ligne, le 27 janvier 2021
Cher M. Schwab, cher Klaus!
Chers collègues!
J’ai assisté à de nombreuses réunions organisées par M. Schwab à partir des années 90.
Klaus vient de me rappeler que nous nous
sommes rencontrés en 1992 déjà. Au cours de
mon travail à Saint-Pétersbourg, j’ai assisté en
effet à plusieurs reprises à ce forum consultatif. Je tiens à vous remercier de l’occasion
de contribuer aujourd’hui par mon point de
vue, face à cette réunion d’experts, sur cette
plateforme mondialement reconnue grâce aux
efforts de M. Schwab.
Tout d’abord, Mesdames et Messieurs, je
tiens à vous souhaiter à tous la bienvenue au
Forum économique mondial.
Il est agréable de constater que cette année,
malgré la pandémie, malgré toutes les restrictions, le forum poursuit toujours ses travaux. Bien qu’il soit en ligne, il fonctionne
toujours et donne aux participants l’occasion
de partager leurs évaluations et leurs prévisions dans le cadre d’une discussion ouverte
et libre, ce qui compense en partie le manque
de communication directe entre les dirigeants
politiques, les représentants des entreprises
mondiales et le public, qui s’est accumulé au
cours des derniers mois. Tout cela est important à un moment où nous nous trouvons face
à de questions difficiles auxquelles il faut
répondre.
La pandémie n’est pas une cause mais
un accélérateur du changement structurel
Le forum de cette année est le premier de la
troisième décennie du XXIe siècle, et la plupart de ses thèmes portent, bien sûr, sur les
profonds changements qui se produisent sur
notre planète.
En effet, il est difficile de ne pas remarquer des transformations fondamentales
dans l’économie, la politique, la vie sociale
et la technologie mondiales. La pandémie
de coronavirus que Klaus vient de mentionner, et qui est devenue un sérieux défi pour
l’ensemble de l’humanité, n’a fait que stimuler et accélérer les changements structurels, dont les conditions préalables étaient
déjà réunies depuis longtemps. La pandémie a exacerbé les problèmes et les déséquilibres accumulés jusqu’alors dans le
monde. Il y a tout lieu de croire qu’il existe
des risques d’escalade des conflits. Et ces
tendances peuvent se manifester pratiquement dans tous les domaines.

Le président Vladimir Poutine lors du Forum économique mondial (WEF) de Davos
(Forum en ligne Agenda 2021). (Photo kremlin.ru)

Les précédents modèles de
développement économique dans la crise
Bien sûr, il n’y a pas de parallèles directs
dans l’histoire. Mais certains experts – je
respecte leur opinion – comparent la situation actuelle avec les années 30 du siècle
dernier. A vous de partager cette vue ou
non. Mais force est de constater qu’ à de
nombreux égards, en termes d’ampleur et de
nature complexe et systémique des défis et
des menaces potentielles, certaines analogies s’imposent.
Nous assistons à une crise des modèles
et des outils de développement économique
antérieurs. La stratification sociale aboutissant à l’accroissement des inégalités s’intensifie, tant au niveau mondial que dans les
différents pays. Nous en avons déjà parlé.
Mais cela entraîne à son tour une forte
polarisation de l’opinion publique, provoque la croissance du populisme, du radi-

calisme de droite et de gauche et d’autres
extrêmes, aggrave et exacerbe les processus politiques internes, y compris dans les
pays leaders.
Impact sur les relations internationales
Tout cela affecte inévitablement la nature des
relations internationales et n’y apporte ni stabilité ni prévisibilité. Les institutions internationales s’affaiblissent, les conflits régionaux se
multiplient et le système de sécurité mondial
se dégrade. Klaus a mentionné ma conversation d’hier avec le président des Etats-Unis et
l’extension du traité sur la limitation des armes
stratégiques. C’est certainement un pas dans
la bonne direction. Néanmoins, les conflits
se multiplient, comme on dit. Comme on le
sait, l’incapacité et le manque de volonté de
résoudre en substance de tels problèmes au
XXe siècle ont conduit à la catastrophe de la
Seconde Guerre mondiale.

«Il est possible que nous devions faire face à un véritable bouleversement du développement mondial, avec une lutte de tous
contre tous, avec des tentatives de résoudre les conflits latents par
la recherche d’ennemis «internes» et «externes», avec la destruction
non seulement des valeurs traditionnelles (que nous chérissons en
Russie), telles que la famille, mais aussi des libertés fondamentales,
y compris la liberté au choix et le droit à la vie privée.»

Menaces pesant
sur le développement mondial
Bien sûr, un tel conflit mondial «brûlant» est
désormais, je l’espère, impossible de principe.
Je l’espère vraiment. Un tel événement signifierait la fin de la civilisation. Mais, là encore,
la situation pourrait évoluer de manière
imprévisible et incontrôlable. Si, bien sûr, rien
n’est fait pour l’empêcher. Il est possible que
nous devions faire face à un véritable bouleversement du développement mondial, avec
une lutte de tous contre tous, avec des tentatives de résoudre les conflits latents par la
recherche d’ennemis «internes» et «externes»,
avec la destruction non seulement des valeurs
traditionnelles (que nous chérissons en Russie), telles que la famille, mais aussi des libertés fondamentales, y compris la liberté au
choix et le droit à la vie privée.
Permettez-moi de noter ici que la crise
sociale et des valeurs se transforment déjà en
conséquences démographiques négatives, à
cause desquelles l’humanité risque de perdre
des continents civilisationnels et culturels
entiers.
Notre responsabilité commune aujourd’hui
est d’éviter une telle perspective, semblable
à une sinistre dystopie, pour assurer un développement sur une trajectoire différente, positive, harmonieuse et créative.
Trois défis importants
A cet égard, je m’attarderai sur trois principaux défis auxquels, à mon avis, la communauté mondiale est actuellement confrontée.
1) Les tâches socio-économiques
Le premier défi est d’ordre socio-économique.
En effet, à en juger par les statistiques,
même en dépit des crises profondes de 2008
et 2020, la période des quarante dernières
années peut être qualifiée de succès, voire
de super-succès pour l’économie mondiale.
Le PIB mondial en parité de pouvoir d’achat
a doublé en termes réels par habitant depuis
1980. C’est assurément une évolution positive.
Mondialisation: profiteurs et perdants
La mondialisation et la croissance intérieure
ont entraîné une forte reprise dans les pays en
développement, permettant à plus d’un milliard de personnes de sortir de la pauvreté.
Ainsi, si l’on prend un niveau de revenu de
5,5 dollars par personne et par jour (à parité
Suite page 4

Des attentes exagérées
par Gerd Brenner
La presse transatlantique s’est plainte de
l’affront prétendument fait par le ministre
russe des affaires étrangères, Sergeï Lavrov,
à Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité. Alors
que M. Borrell était encore à Moscou en
visite officielle, la Russie a expulsé trois
diplomates des pays de l’UE. Eh bien, toute
médaille a son revers!
Pendant des années, la délégation de
l’UE a contrôlé les déclarations officielles
des Etats membres de l’UE, en particulier au sein de l’OSCE, qui se veut bâtisseurs de ponts entre l’Est et l’Ouest dans les
moments difficiles. Au cours des six dernières années, ses déclarations n’ont été que
des critiques fondamentales à l’égard de
la Russie dans tous les domaines. Cela n’a
pas changé après l’entrée en fonction de M.
Borrell comme commissaire européen aux
affaires étrangères.
Depuis des années, l’Allemagne et
la France tentent de trouver une solution politique au conflit dans l’est de

l’Ukraine. Pendant des années, leur allié de
l’OTAN, les Etats-Unis, a torpillé la mise
en œuvre des accords de Minsk négociés
par ces deux pays européens, convainquant
l’Ukraine qu’il s’agissait d’un mauvais
accord. Apparemment, l’administration
Trump en particulier a cru qu’elle pouvait obtenir un meilleur accord; comme
elle l’a fait dans le domaine du nouveau
traité START sur les armes nucléaires
stratégiques, dans le domaine du traité
sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), dans le domaine de l’accord
nucléaire (PAGC) avec l’Iran etc. Une fois
de plus, une «grande gueule» ne pouvait
pas tenir ses promesses. Et pendant des
années, les Polonais et les Baltes, dans leur
révisionnisme, ont donné le ton de l’UE
envers la Russie. L’Ukraine, la Crimée
et d’autres points de discorde en donnent
l’occasion. C’est une question de principe.
Si la Crimée et le Donbass n’existaient
pas, ils trouveraient autre chose.
La Russie a toujours nié que des
membres de ses services de renseigne-

ments aient empoisonné Alexeï Navalny,
et les Etats occidentaux qui ont accusé la
Russie de l’avoir fait n’ont jusqu’à présent pas produit de preuves pouvant être
utilisées devant les tribunaux. En fait, les
sanctions ne se limitent pas aux recherches
effectuées dans les bureaux par les espions
d’Internet. Plusieurs événements du passé
ont montré qu’il n’est pas nécessaire de
présenter des preuves tangibles pour justifier des sanctions. Néanmoins, l’UE ne
cesse d’imposer des sanctions à la Russie
et de menacer avec de nouvelles sanctions
potentielles. Dans le dernier différend sur
les manifestations des partisans de M.
Navalny, la Russie accuse des diplomates
européens de participer à des manifestations interdites. Pour justifier leurs actions,
ces derniers ont déclaré qu’ils n’avaient
fait qu’observer les manifestations. Il
en est peut-être ainsi. D’autres Etats
demandent à leur personnel diplomatique
d’éviter les manifestations antigouvernementales en général, car la transmission
des points de vue officiels du gouverne-

ment et la participation aux manifestations
peuvent s’opposer. La Suède, l’Allemagne
et la Pologne adoptent apparemment une
attitude plus détendue. Mais comment
ces pays réagiraient-ils si, par exemple,
des diplomates russes participaient à des
manifestations interdites contre le blocus?
La question est académique, car les diplomates russes sont, par expérience, trop professionnels pour de tels jeux. Le comble de
l’effronterie a été atteint par l’Albanie, qui
a expulsé un diplomate russe pour avoir
violé les mesures de protection contre le
Covid-19. Pas de masque dans le tram? En
annonçant l’expulsion, Tirana s’est également excusée. Tout est clair: Bruxelles a
fait pression.
Et dans cette situation, M. Borrell est
venu à Moscou et a espéré un accueil
chaleureux. Du point de vue de Sergueï
Lavrov, on aurait plutôt dit que le jeu du
«bon flic, mauvais flic» se jouait avec lui.
La Russie ne permet pas que de tels jeux
soient joués avec elle. Et c’est juste!
(Traduction Horizons et débats)
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de pouvoir d’achat), la Banque Mondiale
estime qu’en Chine, par exemple, le nombre
de personnes à faible revenu est passé de 1,1
milliard en 1990 à moins de 300 millions ces
dernières années. C’est assurément un succès pour la Chine. Et en Russie, ce nombre à
baissé de 64 millions de personnes, en 1999,
à environ 5 millions aujourd’hui. Nous pensons qu’il s’agit là également d’un progrès
dans notre pays, et ceci dans un domaine
principal, soit dit en passant.
Néanmoins, la question cruciale, dont la
réponse permet dans une large mesure de
comprendre les problèmes actuels, est de
savoir quelle était la nature de cette croissance mondiale et qui en a le plus profité.
Bien sûr, comme je l’ai déjà dit, à bien des
égards, les pays en développement ont bénéficié de la demande croissante pour leurs
produits traditionnels et même pour de nouveaux produits. Cependant, cette intégration
dans l’économie mondiale n’a pas seulement
eu pour résultat des emplois et des recettes
d’exportation. Mais aussi des coûts sociaux.
Y compris un écart important dans les revenus des citoyens.
L’écart s’agrandit
également dans les pays développés
Qu’en est-il des économies développées,
où le niveau moyen de richesse est beaucoup plus élevé? Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, les problèmes de stratification sociale dans le monde développé sont
encore plus profonds. La Banque Mondiale
estime que par comparaison aux 3,6 millions
Américains vivant, en 2000, avec moins de
5,50 dollars par jour, leurs nombre a atteint,
en 2016, les 5,6 millions.
Au cours de la même période, la mondialisation a entraîné une augmentation significative des profits des grandes multinationales,
principalement des entreprises américaines et
européennes.
D’ailleurs, en ce qui concerne les citoyens,
la tendance dans les économies développées
de l’Europe est la même qu’aux Etats-Unis.
Mais encore une fois, s’agissant des bénéfices des entreprises, qui en profite? La
réponse est connue, elle est évidente – un
pour cent de la population.
Et que s’est-il passé dans la vie du reste
des gens? Au cours des 30 dernières années,
dans certains pays développés, le revenu de
plus de la moitié des citoyens en termes réels
a stagné. Mais les coûts de l’éducation et des
services de santé ont augmenté, dans cette
même période. Savez-vous de combien? De
trois fois !
Cela signifie que des millions de personnes, même dans les pays riches, n’ont plus
de perspective d’une augmentation de leurs
revenus. Et ils doivent faire face à plusieurs
problèmes, comment se maintenir et maintenir leurs parents en bonne santé, comment
offrir aux enfants une éducation de qualité.
Il y a aussi une accumulation de personnes qui, en fait, ne sont pas employées.
Par exemple, l’Organisation internationale du travail estime qu’en 2019, 21 % des
jeunes du monde, soit 267 millions de personnes, n’ont ni étudié ni travaillé nulle part.
Et même parmi les personnes actives (des
chiffres intéressants !), même parmi ceux
accomplissant un travail, 30 % vivent avec
des revenus inférieurs à 3,2 dollars par jour,
à parité de pouvoir d’achat.
Les inégalités sociales: conséquences
de l’échec des concepts du consensus de
Washington
Ces distorsions du développement socio-économique mondial sont le résultat direct des
politiques menées dans les années 1980, souvent de manière grossière et dogmatique.
Ces politiques étaient basées sur le soi-disant
«consensus de Washington». Avec ses règles
non écrites, donnant la priorité à une croissance économique basée sur la dette privée
avec une déréglementation et des impôts peu
élevés sur les riches et les entreprises.
Comme je l’ai dit, la pandémie de coronavirus n’a fait qu’exacerber ces problèmes.
L’année dernière, la chute de l’économie
mondiale a été la plus importante depuis la
Seconde Guerre mondiale. En juillet, les
pertes sur le marché du travail équivalaient
à près de 500 millions d’emplois. La moitié
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«Je voudrais reformuler ma thèse: la cause fondamentale de l’instabilité de la croissance mondiale est, dans une large mesure, l’accumulation des problèmes socio-économiques.»
d’entre eux, il est vrai, avaient été récupérés à
la fin de l’année. Mais cela représente tout de
même près de 250 millions d’emplois perdus.
C’est un chiffre important et très alarmant.
Rien qu’au cours des neuf premiers mois de
l’année dernière, les pertes de revenus du
travail dans le monde se sont élevées à 3,5
trillions de dollars. Et ce chiffre ne cesse de
croître. Cela signifie que les tensions sociales
sont en hausse.
En plus, la reprise après la crise n’est pas
facile. Si, il y a 20 ou 30 ans, le problème
pouvait être résolu en stimulant la politique macroéconomique (et c’est d’ailleurs
ce qu’ils font encore), aujourd’hui, de tels
mécanismes sont pratiquement épuisés, ils ne
fonctionnent plus. De tels remèdes sont devenus perennes. Je le dis, est ce n’est pas une
affirmation purement personnelle, croyezmoi.
Ainsi, selon les estimations du FMI, le
niveau de la dette agrégée des secteurs public
et privé est proche de 200 % du PIB mondial.
Et dans certaines économies, il a dépassé
300 % du PIB national. Pendant ce temps,
les taux d’intérêt sont proches de zéro dans
les économies développées. Et dans les principales économies émergentes, ils sont à des
niveaux historiquement bas.
L’assouplissement quantitatif élargit la bulle
financière et approfondit la fracture sociale
Tout cela rend pratiquement impossible
la stimulation de l’économie par les outils
traditionnels au détriment de l’augmenta-

ticulière, qu’ils exigent que ces problèmes
soient résolus de manière concrète. La dangereuse illusion qu’ils peuvent être ignorés,
négligés, mis de côté est lourde de conséquences. Dans ce cas, la société sera toujours
divisée, tant politiquement que socialement.
Parce que pour les gens, les raisons d’être
mécontents ne sont en fait pas des spéculations, mais de véritables problèmes qui
concernent tout le monde, quelles que soient
les opinions, y compris politiques, auxquelles
on adhère ou croit adhérer. Voilà les vrais
problèmes qui génèrent le mécontentement.
Les géants de la technologie et les dangers
du pouvoir monopolisé
Je voudrais souligner un autre point fondamental. Les géants technologiques modernes
et, surtout, numériques ont commencé à
jouer un rôle de plus en plus important dans
la société. On en parle beaucoup aujourd’hui,
notamment en relation avec les événements
qui se sont déroulés aux Etats-Unis pendant
la campagne électorale. Et ce ne sont plus des
géants économiques quelconques; dans certains domaines, ils sont en concurrence de
facto avec les Etats. Leur audience se chiffre
en milliards d’utilisateurs qui passent une
partie importante de leur vie au sein de ces
systèmes, essentiellement de nature économique.
Du point de vue des entreprises ellesmêmes, leur position de monopole est
optimale pour organiser les processus technologiques et commerciaux. C’est peut-être

«[…] les problèmes socio-économiques intérieurs non résolus et
croissants peuvent nous inciter à chercher un responsable pour
tous les problèmes et à rediriger sur lui l’irritation et le mécontentement de nos citoyens.»
tion des prêts privés. L’assouplissement dit
quantitatif, qui ne fait qu’augmenter, gonfle
la «bulle» de la valeur des actifs financiers
et conduit à une stratification de la société
qui élargit les inégalités. Et l’écart croissant entre l’économie «réelle» et «virtuelle»
(d’ailleurs, j’en entends souvent parler les
représentants de l’économie réelle de nombreux pays, et je pense que les participants
à la réunion d’aujourd’hui du monde des
affaires seront également d’accord avec moi)
est une menace réelle, porteuse de chocs
graves et imprévisibles.
Sauver l’ancien modèle grâce au développement technologique?
Certains espoirs de pouvoir «redémarrer»
l’ancien modèle de croissance sont liés à la
rapidité du développement technologique.
En effet, les 20 dernières années ont jeté les
bases de ce que l’on appelle la quatrième
révolution industrielle, qui repose sur l’utilisation généralisée de l’intelligence artificielle,
des solutions automatisées et de la robotique.
La pandémie de coronavirus a considérablement accéléré ces développements et leur
mise en œuvre.
Cependant, ce processus génère de nouveaux changements structurels, je pense tout
d’abord au marché du travail. Cela signifie
que sans une action gouvernementale efficace, de nombreuses personnes courent le
risque d’être au chômage. Et c’est souvent ce
qu’on appelle la couche moyenne. Or c’est
précisément la base de toute société moderne.
2) Le défi sociopolitique
Et cela est lié au deuxième défi fondamental
de la décennie à venir – le défi sociopolitique.
La croissance des problèmes économiques et
des inégalités divise la société, génère l’intolérance sociale, raciale et ethnique, et cette
tension éclate même dans les pays dont les
institutions civiles et démocratiques apparemment bien établies sont conçues pour aplanir
et réprimer ces phénomènes et ces excès.
Les problèmes socio-économiques systémiques génèrent un tel mécontentement du
public qu’ils nécessitent une attention par-

juste, mais le public se pose une question:
dans quelle mesure un tel monopole correspond-il exactement à l’intérêt public? Où se
situe la limite entre le succès des entreprises
mondiales, les services et les prestations
demandés, la consolidation des données personnelles et les tentatives de gérer grossièrement, à sa guise, la société, de se substituer
aux institutions démocratiques légitimes, en
fait, d’usurper ou de limiter le droit naturel des gens à décider eux-mêmes comment
vivre, quoi choisir, quelle position exprimer
librement? Nous l’avons tous vu récemment
aux Etats-Unis, et tout le monde comprend
ce dont je parle maintenant. Je suis sûr que
la grande majorité des gens partagent cette
position, y compris ceux qui participent à la
conférence avec nous aujourd’hui.
3) Le défi lié à la menace d’aggravation
des problèmes internationaux
Enfin, le troisième défi, ou plus précisément
la menace évidente à laquelle nous pourrions
être confrontés au cours de la prochaine
décennie, est une nouvelle aggravation de
l’ensemble des problèmes internationaux.
Après tout, les problèmes socio-économiques
intérieurs non résolus et croissants peuvent
nous inciter à chercher un responsable pour
tous les problèmes et à rediriger sur lui l’irritation et le mécontentement de nos citoyens.
Nous l’éprouvons, nous le constatons: la rhétorique de propagande au niveau de la politique extérieure est à la hausse.
Blâme, mesures agressives et confrontations
guerrières
Nous devons nous attendre à ce que la nature
des actions concrètes devienne également
plus agressive, y compris la pression sur les
pays qui ne sont pas d’accord avec le rôle de
satellites obéissants et dirigés, l’utilisation de
barrières commerciales, les sanctions illégitimes et les restrictions dans les sphères
financières, technologiques et de l’information.
Ce jeu sans règles augmente, de manière
critique, les risques d’utilisation unilatérale
de la force militaire – c’est-à-dire le danger
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du recours à la force sous n’importe quel prétexte construit. Il multiplie la probabilité de
nouveaux «points chauds» sur notre planète.
C’est une évolution qui ne peut que nous
inquiéter.
Des approches communes
sont nécessaires pour
surmonter les déséquilibres
En même temps, chers participants au Forum,
malgré un tel enchevêtrement de contradictions et de défis, nous ne devons certainement
pas perdre notre vision positive de l’avenir mais plutôt rester engagés dans un programme constructif. Il serait naïf de suggérer
quelques remèdes universels miraculeux pour
les problèmes évoqués. Mais nous devons tous
essayer d’élaborer des approches communes,
rapprocher nos positions le plus possible et
identifier les sources de tensions mondiales.
Je voudrais reformuler ma thèse: la cause
fondamentale de l’instabilité de la croissance
mondiale est, dans une large mesure, l’accumulation des problèmes socio-économiques.
Par conséquent, la question clé aujourd’hui
est de savoir comment arriver a un programme d’action afin non seulement de
restaurer rapidement les économies et les
secteurs mondiaux et nationaux touchés par
la pandémie, mais aussi de garantir que cette
restauration soit durable à long terme et ait
une structure qualitative qui aide à surmonter
le poids des déséquilibres sociaux. Il est clair
que, compte tenu des contraintes de politique
macroéconomique déjà mentionnées, la poursuite du développement économique dépendra davantage de la relance budgétaire, les
budgets des gouvernements et les banques
centrales jouant un rôle clé.
En fait, nous observons déjà de telles tendances dans les pays développés, et dans certains pays en développement également. Le
rôle croissant des états dans la sphère socioéconomique au niveau national exige évidemment une plus grande responsabilité et
une coopération interétatique étroite également sur l’agenda mondial.
Une croissance inclusive
et un niveau de vie digne pour tous
Dans divers forums internationaux, on peut
entendre des appels constants à une croissance inclusive, à la création de conditions
permettant d’atteindre un niveau de vie digne
pour chaque individu. Voilà la bonne chose
à faire, et notre travail commun doit absolument aller dans cette direction.
Il est absolument clair que le monde ne
peut pas s’engager sur la voie de la construction d’une économie qui fonctionne uniquement pour un million de personnes ou même
un «milliard dorés». C’est tout simplement
une position destructrice. Un tel modèle est
par définition non viable. Les événements
récents, notamment les crises migratoires,
l’ont confirmé une fois de plus.
Il faut agir pour
réduire les inégalités sociales
Il importe maintenant de passer des déclarations générales à l’action, de diriger les ressources et les efforts réels pour parvenir à la
fois à la réduction des inégalités sociales au
sein des différents pays et à la convergence
progressive du niveau de développement économique des différents pays et régions de la
planète. Il n’y aura alors pas de crise migratoire.
Le sens, l’importance d’une telle politique,
destinée à assurer un développement durable
et harmonieux, est évident. Qu’est-ce que
c’est? C’est la création de nouvelles opportunités pour chacun, des conditions pour le
développement et la réalisation du potentiel
humain, indépendamment de l’endroit où il
est né et vit.
Je vais donc présenter ici quatre grandes
priorités et vous dire pour quelle raison je les
prends comme primordiales. Peut-être que
je ne vous dirai rien d’original. Néanmoins,
puisque Klaus m’a permis d’exprimer la
position de la Russie, qui est la mienne, je le
ferai volontiers.
Mon premier point est lié aux conditions de
vie raisonnables.
Une personne a droit à un environnement de
vie confortable. Il s’agit du logement et des
infrastructures accessibles: transport, énerSuite page 6
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Défense de la liberté de la recherche et de l’enseignement:
70 professeurs d’université germanophones fondent le Réseau pour la liberté académique
par Karl-Jürgen Müller
Le 3 février 2021, 70 professeurs d’université
germanophones – dont certains d’Autriche et
de Suisse – se sont adressés avec un «manifeste» au public, sous le nom de Réseau pour la
liberté académique. Ils ont également lancé un
site web sous l’adresse https://www.netzwerkwissenschaftsfreiheit.de/. Jusqu’à présent, le
site web contient une brève introduction au
réseau et à ses objectifs, un communiqué de
presse du réseau, les noms des 70 professeurs
d’université ayant signé ainsi que les noms des
cinq membres du «groupe de pilotage» et le
texte de leur «manifeste».
Le manifeste déclare que «le Réseau de la
liberté académique est une association d’universitaires se proposant, en commun, de
défendre la liberté de recherche et d’enseignement face aux restrictions mues par les
idéologies et de contribuer au renforcement
d’un climat universitaire libre».
«Quiconque ne participe pas à leur jeu
doit s’attendre à des répressions»
Selon le texte du manifeste, «la liberté de
recherche et d’enseignement, garantie par la
Constitution», risque être placée «de plus en
plus sous réserve morale et politique». […]
Les individus prétendent, dans le cadre de
leur vision du monde et de leurs objectifs
politiques, pouvoir déterminer les questions,
les sujets et les arguments répréhensibles. Il
s’agit d’une tentative de standardisation de
la recherche et de l’enseignement sur le plan
idéologique et de son instrumentalisation
politique. Ceux qui ne participent pas à leur
jeu doivent s’attendre à être discrédités.» De
cette façon, «une pression d’après la conformité se crée et conduit de plus en plus à étouffer dans l’œuf les débats scientifiques».
En outre, poursuit le manifeste, on se
trouve devant des tentatives «d’empêcher
les projets de recherche non conformes aux
idéologies ainsi que la publication de résultats impopulaires correspondants». Les
«effets indirects de ces mesures de pression» revêtent une importance particulière:
ils émettent le signal que l’on ferait mieux, à
l’avenir, de s’abstenir de tout emploi ‹controversé› de sa liberté de recherche et d’enseignement». Cela crée un environnement dans
lequel «les membres de l’université sont
contraints à restreindre leur propre liberté de
recherche et d’enseignement parce qu’ils sont
obligés d’anticiper leur propre discrédit en
tant que personne, et cela en raison des commentaires, des sujets de recherche ou d’enseignement et des cours» dirigés contre eux.
Pour un débat raisonné
Le réseau se donne les objectifs suivants:
– «contrecarrer toute tentative de restreindre
le travail académique des membres de l’université. Les seules limites à cette liberté se
trouvant figées dans la constitution et la loi;
– plaider activement pour que la liberté
intellectuelle et le pluralisme scientifique
dans le domaine de la recherche, de ses
approches et méthodes soient considérés
comme présupposés et qu’un débat raisonné face à d’autres approches et perspectives ait lieu, même et surtout si celles-ci
ne sont pas partagées dans leur fond;
– défendre une culture du débat dans laquelle
tout le corps enseignant et de recherche
ainsi que les étudiants trouvent une garantie pour la poursuite de leurs intérêts épistémiques sans craindre le discrédit moral,
l’exclusion sociale ou les désavantages professionnels, ainsi que l’occasion de faire
valoir leurs arguments lors de débats.
Nous insistons pour que les débats soient
caractérisés par le respect mutuel et que
les arguments ad hominem (des attaques à
l’intégrité personnelle, ndt.) soient évités.»
Pour atteindre ces objectifs, les signataires
du manifeste mettent l’accent sur «l’importance de la liberté de recherche et d’enseignement par le biais de conférences publiques»,
sur le besoin d’analyser les «menaces pesant
sur la liberté académique dans la pratique»,
de révéler les cas de restriction et d’élaborer des contre-stratégies. Le réseau se voue
à «créer des formats de débat offrant autant
de perspectives que possible sur différents
sujets» censés aboutir à des «échangés dans un

Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller et Wilhelm von Humboldt aimeraient-ils vivre dans l’Allemagne d’aujourd’hui? (Photo Wikipédia)

climat intellectuel ouvert». Les personnes
«confrontées à des attaques contre leur liberté
académique» seront soutenues.
***
Le fait que pas moins de 70 professeurs d’université germanophones de différentes disciplines et de différents sites universitaires
s’expriment, au travers d’un manifeste, sur
le sujet de la liberté académique n’est pas
un fait courant. Le bref regard sur l’histoire montre que l’intolérance dans les universités – censées être les lieux exquis de la
culture de débats – peut conduire à des excès
très particuliers. Dans les années 60 et 70
du XXe siècle, les forces radicales du mouvement étudiant et l’influence croissante du
néo-marxisme sur la recherche et l’enseignement en sont la preuve. Les problèmes qui
conduisent, aujourd’hui encore, à un appel à
la liberté de recherche et d’enseignement sont
différents de ceux liés au mouvement étudiant. Mais cela vaudrait la peine d’examiner
de plus près les liens entre les idées maîtresses d’autrefois, basées sur de la théorie
néo-marxiste de l’école de Francfort, et celles
ayant abouti à l’actuelle «Cancel culture»
(culture d’annulation, signifiant la suppression de tout élément ne correspondant point
à l’idéologie de la culture dominante, ndt.),
appelée aussi, depuis un certain temps le courage d’exprimer le «politiquement correct».
Les parallèles avec la situation de l’enseignement supérieur américain sont évidents. Leur
«politique d’identité»1 sert de modèle.
Soutien médiatique minimal
La création du Réseau de la liberté académique a suscité une large couverture médiatique, il est vrai, mais le nombre de réponses
positives a été faible jusqu’à présent. En
compensant ce manque, on critique l’absence
de preuves concrètes manifestant l’existence
réelle de la liberté académique menacée,
on tente de banaliser les cas concrets
comme des incidents isolés, on a recours
à des polémiques parfois très robustes,
on stigmatise le réseau en l’étiquetant de
«Droite», ou on les met même au pilori par
des attaques véhémentes comme celles du site
web trotskiste germanophone World Socialist Web Site diffusant l’accusation qu’avec le
manifeste on aurait affaire à un réseau «pour
la réhabilitation d’Hitler».
Quelques représentants du réseau ont pu
présenter leur point de vue dans des interviews, comme la politologue et sociologue
allemande Mme Ulrike Ackermann, dans le
quotidien allemand «Die Welt» du 11 février
2021 – et déjà le 8 février, de manière plus
détaillée, dans les colonnes du «Neue Zürcher Zeitung» sous le titre: «Les principes

des Lumières sont fondamentaux. Nous
devons les défendre.»
Un exemple au quotidien …
Dans une dispute entre Mme Sandra Kostner,
porte-parole du réseau, et la politologue
Gudrun Hentges, dont l’édition numérique
de l’hebdomadaire allemand Freitag vient de
publier (édition de février 2021), on voit clairement quels phénomènes sont en jeu concrètement et quotidiennement: une étudiante à
la peau sombre et de nationalité allemande
a été interrogée, par son professeur d’université de Cologne, à propos de ses origines.
Elle a pris cette question pour une approche
raciste et a envoyé une pétition au gouvernement du Land allemand concerné dans le but
de «déconstruire» ce genre de «racisme institutionnel». L’inscription de l’étudiante sur
son «réseau social» a obtenu plus de 50 000
réponses. Mme Hentges estime «courageuse»
la réaction de l’étudiante «de partager son
expérience et ainsi intervenir dans le débat
politique». Le racisme ne pouvait «se réduire
à des préjugés individuels», s’agissant d’un
«problème structurel», ajoute Mme Hentges.
… et le concept sous-jacent
A la base de tels incidents, devenus habituels de
nos jours, il y a l’idée que l’histoire et le présent de nos sociétés occidentales sont avant tout
et jusqu’à ce jour une histoire de colonialisme,
de racisme, de misogynie et de domination
masculine blanche. Ulrike Ackermann déclare:
«La critique patriarcale, l’anticapitalisme et
l’anticolonialisme ont été les forces motrices de
ces mouvements. [… Selon eux] la discrimination et les désavantages subis depuis des siècles
par les femmes, les minorités ethniques et les
religions doivent se déplacer vers le centre.
L’eurocentrisme et le régime patriarcal avaient
obscurci la vue. Les crimes de l’histoire coloniale n’avaient pas été répertoriés dans l’ensemble des textes officiels.»
Mme Kostner répond: «Jusqu’à il y a environ
dix ans, on enseignait [dans les séminaires sur
la compétence interculturelle] qu’il fallait
poser la question sur les origines des participants parce que c’était un signe de politesse,
un signe d’intérêt. Entre-temps, cependant,
la question de l’origine d’une personne «est
interprétée, surtout dans le milieu d’identité de
la Gauche, comme un déni d’appartenance ou
même comme un signe de racisme.»
A des expériences similaires sont exposés,
aujourd’hui, autant les enseignants d’université, que les étudiants s’ils n’obéissent
pas aux prescriptions émanant de la théorie
du genre ou du mouvement LBGTQ. Même
ceux qui remettent en question la théorie et
la pratique du multiculturalisme et de l’inter-

nationalisme ou même qui plaident en faveur
d’Etats-nations souverains doivent s’attendre
à être l’objet de sévères critiques. Il peut suffire qu’un membre de l’université continue
d’employer le terme «étudiant» au lieu de
«étudiant*e».2
Mme Hentges affirme également que chacun porte la «responsabilité» de «protéger les groupes vulnérables». Selon elle,
il s’agit là de «personnes touchées par le
racisme, victimes d’attaques verbales ou
physiques. Les réfugiés sont un groupe particulièrement vulnérable en raison de leur
expérience traumatisante dans leur pays
d’origine et pendant leur fuite». Mme Hentges ne le dit pas, mais la question se pose
pourtant: est-il alors permis encore de porter
un jugement négatif face au comportement
concret de tel ou tel réfugié?
De nouveaux diplômés
devenus totalement opportunistes
Ulrike Ackermann déclare, dans l’interview
mentionné ci-dessus, que l’«étroitesse croissante des questions, des sujets et des arguments est associé à une «politisation dans le
but de transformer la société». Et au cours du
débat, Mme Kostner dit dans ce contexte que
les protagonistes du mouvement sont soucieux
de «créer de la pression de conformité en étiquetant chacun comme raciste, sexiste, islamophobe, etc. qui ne partage pas leur point de
vue». Et à l’égard des étudiants peuplant nos
universités, Mme Ackermann déclare: «L’indépendance de jugement, la capacité de changer
de perspective, la quête du savoir sans certitude
absolue, le pluralisme scientifique – en d’autres
termes, tous les principes de base de l’idéal de
l’éducation tel qu’il fut créé par Humboldt –
tout cela est précisément ce que les étudiants
n’apprennent plus dans ces nouvelles données.
Bien sûr que c’est fatal pour les futurs acteurs
sociaux, souvent en position de leaders. Les
diplômés risquent ainsi de devenir de purs
opportunistes évitant de se démarquer, ne s’engageant pas dans des conflits et incapables de
promouvoir la concurrence des idées».
•
1

2

Cf. pour une introduction au terme «Identitätspolitik» (politique identitaire) l’entrée à
Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/
Identit%C3%A4tspolitik) Une publication de
l’Agence fédérale allemande pour l’éducation civique
montre que l’Identitätspolitik est préconisée par
les organismes publics allemands en particulier:
Identitätspolitik; Aus Politik und Zeitgeschichte,
Heft 9-11/2019 du 25/02/19 (https://www.bpb.de/
apuz/286499/identitaetspolitik)
Cf. «Student*innen! Verklagt die Sprachpolizei an
eurer Uni!» (Etudiants*es, portez plainte contre
la police linguistique dans vos universités!, ds:
Süddeutsche Zeitung du 31/10/19; https://www.
sueddeutsche.de/bildung/universitaet-genderverein-deutsche-sprache-1.4661809
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gie, services publics. Et, bien sûr, le bien-être
environnemental, il ne faut pas l’oublier.
Ensuite, les emplois
Une personne doit être sûre qu’elle aura
un emploi qui lui procurera un revenu en
constante augmentation et, par conséquent,
un niveau de vie digne. Elle doit avoir accès
à des mécanismes efficaces d’apprentissage
tout au long de la vie (aujourd’hui c’est absolument nécessaire), lui permettant de développer et de construire sa carrière, et après
son achèvement d’accéder à des prestations
sociales décentes.
La sécurité des soins médicaux
Une personne doit être sûre qu’elle recevra
des soins médicaux efficaces et de qualité
lorsqu’elle en aura besoin, que le système de
soins de santé lui garantit en tout cas l’accès
à un niveau moderne de services.
Accès à l’éducation pour tous
Quel que soit le revenu familial, les enfants
doivent avoir la possibilité d’accéder à une
bonne formation scolaire permettant de réaliser leur potentiel. Chaque enfant dispose de
son potentiel à lui.
Voilà donc quatre aspects qui sont,
ensemble, à la base de ce qui garantit le développement le plus efficace de l’économie
moderne. Une économie où l’homme n’est
pas un moyen, mais un but. Seuls les pays
qui progressent dans ces quatre domaines (ils
ne sont pas exhaustifs, je n’ai dit que l’essentiel), seuls les pays donc qui pourront progresser au moins dans ces quatre domaines,
assureront un développement durable et
inclusif.
Nos objectifs de
développement de la Russie
Ce sont les approches qui sont au cœur de
la stratégie que mon pays, la Russie, met
également en œuvre. Nos priorités s’articulent autour de l’individu, de sa famille, et
visent le développement démographique et
la préservation de la nation, l’amélioration
du bien-être des personnes et la protection
de leur santé. Nous nous efforçons de créer
les conditions d’un travail digne et efficace
et d’un entrepreneuriat réussi, afin d’assurer
la transformation numérique comme base
du mode technologique de l’avenir de tout
le pays, plutôt que d’un groupe étroit d’entreprises.
Nous voulons concentrer les efforts du
gouvernement, des entreprises et de la société
civile sur ces tâches et mettre en place une
politique budgétaire stimulante dans les
années à venir.
Nous sommes ouverts à la coopération
internationale la plus large possible pour
atteindre nos objectifs nationaux de développement. Nous pensons qu’une coopération sur l’agenda socio-économique mondial
aura également un impact positif sur l’atmosphère générale des affaires mondiales, tandis
qu’une interdépendance dans le traitement
des questions urgentes actuelles ajouterait à
la confiance mutuelle, ce qui est particulièrement important et urgent de nos jours.
La tentative d’un ordre mondial
unipolaire fait désormais
partie de l’histoire
De toute évidence, l’ère associée aux tentatives de construction d’un ordre mondial centralisé et unipolaire, cette époque est révolue.
En fait, elle n’a jamais existé. Seule une tentative a été faite dans ce sens. Mais cela aussi
relève du temps passé. Un tel monopole était
tout simplement intrinsèquement contraire à
la diversité culturelle et historique de notre
civilisation.
La réalité est que différents pôles de
développement ont émergé dans le monde
et se sont fait connaître avec leurs propres
modèles originaux, systèmes politiques et
institutions sociales. Et aujourd’hui, il est
extrêmement important de construire des
mécanismes de coordination de leurs intérêts, afin que la diversité et la concurrence
naturelle des pôles de développement ne se
transforment pas en anarchie et en une série
de conflits prolongés.
A cette fin, nous devons notamment travailler au renforcement et au développement
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«Il est absolument clair que le monde ne peut pas s’engager sur
la voie de la construction d’une économie qui fonctionne uniquement pour un million de personnes ou même un ‹milliard dorés›.
C’est tout simplement une position destructrice. Un tel modèle est
par définition inviable.»
des institutions universelles qui ont une responsabilité particulière pour assurer la stabilité et la sécurité dans le monde et pour
élaborer les règles de conduite de l’économie mondiale et du commerce.
J’ai déjà déclaré plus d’une fois que
beaucoup de ces institutions traversent des
moments difficiles. Nous en parlons constamment lors de différents sommets. Bien sûr,
ces institutions ont été créées à une autre
époque, c’est clair. Il peut être objectivement
difficile pour elles de relever les défis d’aujourd’hui. Toutefois, je voudrais souligner
que ce n’est pas une raison pour les rejeter,
sans rien offrir à leur place. D’autant plus que
ces structures ont une expérience unique et
un grand potentiel, largement inexploité. Il
ne fait aucun doute qu’elles doivent être soigneusement adaptées aux réalités actuelles.
Mais il est encore trop tôt pour les jeter à la
poubelle de l’histoire. Nous devons travailler
avec elles et les utiliser.
Les formes multilatérales
de coopération fonctionnent
Parallèlement, il est bien sûr important d’utiliser des formats d’interaction nouveaux et
supplémentaires. Je fais ici référence au phénomène du multilatéralisme. Bien sûr, il peut
aussi être compris de différentes manières.
Il peut s’agir soit de faire valoir ses intérêts,
en donnant un semblant de légitimité aux
actions unilatérales alors que les autres n’ont
qu’à hocher la tête pour approuver. Ou bien il
s’agit d’une véritable unification des efforts
des états souverains pour résoudre des problèmes spécifiques dans l’intérêt commun.
Dans ce cas, nous pouvons parler du règlement des conflits régionaux, de la création
d’alliances technologiques et de nombreux
autres domaines, y compris la formation
de couloirs transfrontaliers de transport et
d’énergie, etc.
Chers amis, Mesdames et Messieurs! Vous
comprenez qu’il existe un vaste champ de travail commun. De telles approches multilatérales fonctionnent en fait. La pratique montre
qu’elles fonctionnent. Permettez-moi de vous
rappeler que dans le cadre du format Astana,
la Russie, l’Iran et la Turquie font beaucoup
pour stabiliser la situation en Syrie et aident
maintenant à y établir un dialogue politique.
Bien sûr, avec d’autres pays. Nous le faisons
ensemble. Et ce n’est généralement pas sans
succès, je tiens à le souligner.
Par exemple, la Russie a entrepris des
efforts de médiation actifs pour mettre fin
au conflit armé dans la région du Haut-Karabakh, dans lequel les peuples et les états
proches de nous – l’Azerbaïdjan et l’Arménie – ont été impliqués. Dans le même temps,
nous avons cherché à suivre les principaux
accords conclus au sein du groupe de Minsk
de l’OSCE, en particulier entre ses coprésidents – la Russie, les Etats-Unis et la France.
C’est également un très bon exemple de coopération.
Comme vous le savez, une déclaration
trilatérale entre la Russie, l’Azerbaïdjan et
l’Arménie a été signée en novembre. Et il est
important qu’elle soit, dans l’ensemble, mise
en œuvre de manière cohérente. Nous avons
réussi à arrêter le bain de sang. C’est la chose
la plus importante. Nous avons réussi à arrêter l’effusion de sang, à obtenir un cessezle-feu complet et à entamer le processus de
stabilisation.
La communauté internationale et, sans
aucun doute, les pays impliqués dans la résolution de la crise doivent maintenant aider
les zones touchées à relever les défis humanitaires que sont le retour des réfugiés, la
reconstruction des infrastructures détruites
et la protection et la restauration des monuments historiques, religieux et culturels.
Ou un autre exemple. Je voudrais souligner le rôle de la Russie, de l’Arabie saoudite, des Etats-Unis et d’un certain nombre
d’autres pays dans la stabilisation du marché
mondial de l’énergie. Ce format est devenu
un exemple productif d’interaction entre des

pays ayant des points de vue différents, parfois même complètement opposés, sur les
processus mondiaux et leurs propres visions
du monde.
Les tests et les vaccinations
doivent être accessibles à tous
Dans le même temps, bien sûr, il y a des
problèmes qui concernent tous les états sans
exception. La coopération dans l’étude et
le contrôle de la pandémie de coronavirus
en est un exemple. Récemment, plusieurs
variantes de ce que l’on sait être une maladie dangereuse ont fait leur apparition. La
communauté internationale doit créer les
conditions permettant aux scientifiques et
aux spécialistes de travailler ensemble pour
comprendre pourquoi et comment les mutations du coronavirus se produisent et comment les différentes souches diffèrent les
unes des autres. Et bien sûr, nous devons
coordonner les efforts du monde entier,
comme l’a demandé le secrétaire général de
l’ONU et comme nous l’avons demandé lors
du sommet du G20, il n’y a pas si longtemps,
afin d’unir et de coordonner les efforts du
monde entier pour lutter contre la propagation de la maladie et accroître la disponibilité des vaccins contre le coronavirus dont
nous avons tant besoin. Nous devons aider
les nations qui ont besoin de soutien, y compris les nations africaines. Je parle de l’intensification des tests et de la vaccination.
Nous constatons que la vaccination de
masse est désormais accessible principalement aux citoyens des pays développés.
Alors que des centaines de millions de personnes dans le monde n’ont même pas l’espoir de bénéficier d’une telle protection.
Dans la pratique, cette disparité peut représenter une menace générale, car, comme on
le sait et comme on l’a dit à maintes reprises,
l’épidémie continuera à se prolonger et des
foyers de contamination incontrôlables persisteront. Elle n’a pas de frontières.
Il n’y a pas de frontières pour les infections
et les pandémies. Nous devons donc tirer les
leçons de la situation actuelle et proposer des
mesures visant à accroître l’efficacité du système de surveillance de l’apparition de ces
maladies dans le monde et de l’évolution de
ces situations.
Des problèmes
ne pouvant être résolus qu’ensemble
Un autre domaine important dans lequel nous
devons coordonner notre travail, voire celui
de la communauté internationale dans son
ensemble, est la protection du climat et de la
nature de notre planète. Je ne vais rien dire de
nouveau ici non plus.
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons
progresser dans la résolution de problèmes
aussi graves que le réchauffement climatique, la déforestation, la perte de biodiversité, l’augmentation des déchets, la pollution
des océans par les plastiques, etc, et trouver le meilleur équilibre entre les intérêts du
développement économique et la préservation de l’environnement pour les générations
actuelles et futures.
Les conflits d’intérêts
ne sont pas un obstacle à la collaboration
Chers participants du forum! Chers amis!
Nous savons tous que la concurrence,
la rivalité entre les pays dans l’histoire du
monde n’a pas cessé, ne cesse pas et ne cessera jamais. En fait, les divergences et les
conflits d’intérêts sont aussi une chose naturelle pour un organisme aussi complexe
qu’est la civilisation humaine. Toutefois, à
des moments critiques, cela ne nous a pas
empêchés, mais au contraire, nous a encouragés à unir nos efforts dans les directions les
plus importantes et les plus décisives. Et il
me semble que nous vivons précisément une
telle époque.
Il est très important d’évaluer honnêtement
la situation, de se concentrer non pas sur des
problèmes mondiaux imaginaires mais bien
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réels, d’éliminer les déséquilibres – tâches
qui sont d’une importance capitale pour l’ensemble de la communauté internationale. Et
alors, j’en suis sûr, nous pourrons réussir,
relever les défis de la troisième décennie du
XXIe siècle avec dignité.
J’aimerais terminer ici et vous remercier
pour votre patience et votre attention.
Merci beaucoup.
Klaus Schwab: Merci beaucoup, Monsieur le
Président. Bon nombre des questions soulevées font certainement partie de nos discussions ici pendant la semaine de Davos. Nous
complétons également les discours par des
groupes de travail qui abordent certaines des
questions que vous avez mentionnées, comme
ne pas laisser à part la partie du monde en
développement, s’occuper, disons, de créer
les compétences de demain, etc. Monsieur le
Président, nous préparons après la discussion qui suivra, mais j’ai tout de même une
très courte question. C’est une question dont
nous avons discuté lorsque je vous ai rendu
visite à Saint-Pétersbourg, il y a 14 mois.
Comment voyez-vous l’avenir des relations
entre l’Europe et la Russie? Juste une courte
réponse.
Vladimir Poutine: Vous savez qu’il y a des
choses absolument fondamentales comme
notre culture commune. De grandes personnalités politiques européennes ont parlé dans
un passé récent de la nécessité d’élargir les
relations entre l’Europe et la Russie, en disant
que la Russie fait partie de l’Europe. Géographiquement et, surtout, culturellement, nous
sommes une seule et même civilisation. Les
dirigeants français ont parlé de la nécessité de
créer un espace unique de Lisbonne à l’Oural.
Je crois, et je l’ai mentionné: pourquoi l’Oural? Jusqu’à Vladivostok!
J’ai personnellement entendu dire
l’éminent homme politique européen, l’ancien chancelier Helmut Kohl, que si nous
voulons que la culture européenne survive
et reste un centre de civilisation mondiale
à l’avenir, en gardant à l’esprit les défis et
les tendances qui sous-tendent la civilisation
mondiale, alors bien sûr, l’Europe occidentale et la Russie doivent être ensemble. Il est
difficile de ne pas être d’accord avec cela.
Nous partageons exactement le même point
de vue.
Il est clair que la situation actuelle n’est
pas normale. Nous devons revenir à un programme positif. C’est dans l’intérêt commun de la Russie et, j’en suis convaincu,
des pays européens. Il est clair que la pandémie a également joué un rôle négatif. Nos
échanges commerciaux avec l’Union européenne sont en baisse, bien que l’UE soit l’un
de nos principaux partenaires commerciaux
et économiques. Notre programme comprend
le retour à des tendances positives et le renforcement de la coopération commerciale et
économique.
L’Europe et la Russie sont des partenaires
absolument naturels du point de vue de l’économie, de la recherche, de la technologie et
du développement spatial pour la culture
européenne, puisque la Russie, étant un pays
de culture européenne, est un peu plus grande
que l’ensemble de l’UE en termes de territoire. Les ressources et le potentiel humain
de la Russie sont énormes. Je ne passerai pas
en revue tout ce qui est positif en Europe, ce
qui peut également profiter à la Fédération
de Russie.
Une seule chose compte: nous devons
aborder le dialogue avec l’autre de manière
honnête. Nous devons nous débarrasser des
phobies du passé, cesser de bloquer nos élans
par des problèmes que nous avons hérités des
siècles passés dans les processus politiques
internes et nous tourner vers l’avenir. Si nous
pouvons dépasser ces problèmes du passé et
nous débarrasser de ces phobies, alors nous
connaîtrons certainement une étape positive
dans nos relations.
Nous sommes prêts pour cela, nous le voulons, et nous nous efforcerons de le réaliser.
Mais l’amour est impossible s’il n’est déclaré
que par une seule partie. Il doit être mutuel.
Klaus Schwab: Merci beaucoup,
Monsieur le Président.
Source:
http://en.kremlin.ru/events/president/news/page/3
(Traduction Christelle Néant et Horizons et débats)
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S’orienter vers l’économie
d’autosuffisance reste primordial pour tous les peuples
Accord de libre-échange AELE-Indonésie et politique agricole suisse 22+
par Marianne Wüthrich
Comment les petits Etats ou ceux qui sont
moins en vue devraient-ils naviguer dans le
monde globalisé et représenter efficacement
leurs intérêts? Dans le dernier numéro d’Horizons et débats, nous avons examiné de près
l’accord de libre-échange entre les Etats de
l’AELE et l’Indonésie. Les accords commerciaux sont un instrument important de coopération économique entre des Etats souverains
depuis des siècles. Il est cependant nécessaire
que cette condition sine qua non soit respectée: il doit s’agir d’accords gagnant-gagnant
dont tout le monde profite, voilà ce que vient
de déclarer le vigneron biologique genevois, M. Willy Cretegny, dans une interview
(swissinfo.ch, v. Horizons et débats, no 3, du
16 février 2021): L’accent ne doit pas être mis
sur les profits des grandes entreprises, mais
sur la prise en compte des questions sociales
et environnementales et le soutien de normes
locales éprouvées. Ces objectifs ne sont pas
suffisamment respectés par l’accord entre
l’AELE et l’Indonésie (Cepa) sur lequel les
Suisses se prononceront aux urnes, le 7 mars.
Ce jugement fut largement soutenu,
également, par une déclaration, faite en
l’Indonésie. La lettre ouverte de la société
civile au parlement indonésien nous donne
un aperçu de ce qui préoccupe les habitants
de leur pays et des objections qu’ils soulèvent
contre l’accord commercial entre l’AELE et
son gouvernement.
Concernant les orientations futures de
l’agronomie suisse, le projet de politique
agricole AP 22+ est actuellement soumis
à l’examen du Parlement. Il s’agira, avant
tout, d’assurer la plus grande autosuffisance
possible à la population et de préserver les
exploitations agricoles suisses.
La société civile
indonésienne dit non au Cepa
La Coalition d’Indonésie pour la justice
économique est un réseau de pêcheurs, de
femmes, d’agriculteurs, de militants écologistes, d’universitaires et d’autres groupes de
la société civile. Elle a suivi les négociations
de l’Association européenne de libre-échange
(AELE) avec l’Indonésie depuis 2011 jusqu’à
la signature de l’accord le 16 décembre 2018,1
et a soumis au gouvernement un certain
nombre d’analyses, de commentaires et de
soumissions sur la question.
Début février, cette coalition a envoyé une
lettre ouverte au Parlement indonésien lui
demandant de «considérer sérieusement la
possibilité de ne pas ratifier l’accord Cepa
entre l’Indonésie et l’AELE» puisque cette
décision n’apportait en effet aucun avantage
économique à l’Indonésie, mais mettait plutôt en danger «ses abondantes richesses naturelles et sa biodiversité».2
La lettre ouverte énumère quatre principaux points de critique du point de vue indonésien. Heureusement que nous les Suisses,
avons été mis au courant avant la votation
populaire. Voilà donc le résumé des points
critiques mentionnés par la lettre provenant
d’Indonésie:
1) L’huile de palme: les deux facettes de la
médaille
Alors que les agriculteurs suisses craignent
que l’accord n’entraîne une augmentation
disproportionnée des importations d’huile
de palme bon marché en provenance d’Indonésie, la société civile indonésienne souligne par contre que le quota de 12 500 tonnes
au maximum par an, prévu pour la Suisse,
est une quantité très faible pour l’Indonésie exportant plus de 30 millions de tonnes
par an. En outre, les exigences de l’AELE en
matière de durabilité de la production d’huile
de palme sont si strictes qu’il est pratiquement impossible de les respecter: «L’huile de
palme exportée ne doit pas être produite sur
des terres où s’est pratiquée une culture sur
brûlis ou dans des tourbières. La production
doit être exempte de pollution de l’eau et de
l’air tout comme elle doit garantir la protection des droits des petits agriculteurs et des
peuples autotochnes. Cependant, toute personne connaissant l’industrie de l’huile de

en particulier, il est essentiel de faire passer
l’approvisionnement des personnes en biens
essentiels en premier. Le meilleur moyen d’y
parvenir, dans le monde entier, est de parvenir à une économie d’autosuffisance locale
à petite échelle, comme l’ont démontré les
recherches mentionnées dans le Rapport sur
l’agriculture mondiale.
En ce qui concerne la Suisse, cela signifie deux choses: d’une part de soutenir notre
propre agriculture et nos PME, autant dans
notre vie de tous les jours que lors des votations populaires. Et, d’autre part, de regarder
plus loin, en prenant en considération les avis
formulés par société civile d’Indonésie à propos de l’accord de libre-échange prévu.

Variétés de semences, collectées et conservées par des agricultrices indonésiennes.
(Image Lettre de la société civile sur l’accord du partenariat économique global AELE-Indonésie
(Cepa) de décembre 2018; https://www.bilaterals.org/?civil-society-letter-on-efta&lang=en)

palme en Indonésie sait qu’aucun producteur d’huile de palme indonésien n’est à l’abri
de ces problèmes. Autrement dit, il est peu
probable que l’Indonésie puisse exporter son
huile de palme en Suisse aux tarifs réduits.»
Il n’est pas difficile de voir ici, dès à présent, comment la seule différence de taille
énorme entre les deux pays (Indonésie:
1 905 000 km2 et Suisse: 41 285 km2) mène
à des notions toutes relatives de petites ou
grandes quantités. En outre, les normes élevées de protection de l’environnement des
pays industrialisés riches sont évidemment
difficilement applicables aux petits agriculteurs d’un pays nouvellement industrialisé
qu’est l’Indonésie – alors que les grands propriétaires terriens aux plantations de plus
grande envergure pourraient y trouver plus
facilement une issue. Il suffit de se souvenir des années 70 et 80, lorsque les lacs
suisses furent tellement pollués en raison
d’un développement intense que l’interdiction de la baignade dû être instaurée. Plus
tard, les stations d’épuration nécessaires
furent construites lorsque la Suisse put se le
permettre financièrement. Les grandes entreprises des pays industrialisés implantées en
Indonésie devraient financer la protection de
l’environnement local.
2) L’accord empêchera l’accès aux médicaments et fera entrave à la préservation du système de semences traditionnel des paysans.
L’un des objectifs de l’accord, selon l’article
1.2, est (d) «d’assurer une protection adéquate
et efficace des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales». Sans vouloir entrer dans les détails, la
lettre ouverte fait référence aux expériences
affligeantes faites avec d’autres accords de
libre-échange. En effet avec ces accords, ce
sont avant tout les industries pharmaceutiques
et agrochimiques qui tirent leur profit des dispositions relatives à ce genre de protection,
dont certaines vont au-delà des normes de
l’OMC. Il est à craindre, selon le contenu de
la lettre, une augmentation des prix des médicaments a pour la population indonésienne.
La protection des variétés végétales est un
autre sujet soulevé par la lettre. Les Etats de
l’AELE adhèrent tous à la «Convention internationale pour la protection des obtentions
végétales» désignée, dans la lettre, par l’abréviation anglaise «UPOV 1991».3 Ce système
restrictif et inflexible de protection des obtentions végétales ayant été mis en place par les
pays industrialisés ne convient pas à l’Indonésie, comme l’affirment les auteurs de la lettre
ouverte: «L’agriculture en Indonésie est dominée par des petits et moyens agriculteurs, possédant de petites parcelles de terre. Le procédé
agricole de semences utilisé par les paysans
constitue le fondement des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire en Indonésie. Il s’agit là du principal moyen des petits et

moyens agriculteurs». C’est pourquoi l’Indonésie n’a pas encore adhéré à l’accord. Si les
agriculteurs devaient se conformer aux normes
de l’AELE, leurs coûts pour les semences augmenteraient grandement. Cet arrangement
bafouerait donc le droit des gens à l’alimentation.
3) L’accord empêchera l’accès à l’engrais et
aux pesticides génériques moins chers
De manière très similaire, l’accord prévoyant
une protection des données sur dix ans pour
les engrais et les pesticides, protection en
faveur des sociétés agricoles étrangères,
empêchera que des produits génériques moins
chers soient accessibles en Indonésie. En
effet, leurs producteurs locaux ne disposent
pas des données sur les produits d’origine ce
qui les tient dans l’incapacité de prouver au
ministère indonésien de l’agriculture que les
ingrédients actifs de leurs produits génériques
sont équivalents à l’original. Sans accord de
libre-échange (ALE), les règles de protection
des brevets de l’OMC s’appliquent tout de
même, les autorités indonésiennes disposant
pourtant de plus de flexibilité quant à l’admission de génériques produits dans le pays.
4) L’accord inondera le marché indonésien
avec du poisson norvégien
En Indonésie, on importe déjà beaucoup de
saumon et de morue en provenance de Norvège, poisson tenu pour beaucoup comme
étant plus sain que celui d’Indonésie. L’accord augmentera l’afflux de poissons de mer
arrivant de Norvège, affirme la lettre en soulignant la question des tarifs douaniers: «Si
l’accord entre en vigueur, plus de 80 % des
exportations norvégiennes vers l’Indonésie seront exemptées de droits de douane, y
compris les produits de la pêche.» Cela aura
comme effet que 2,7 millions de pêcheurs
indonésiens devront craindre pour leur gagnepain, alors que leur poisson est tout aussi bon,
comme l’affirme la lettre.
Conclusion de la lettre ouverte:
l’autosuffisance d’abord
En conclusion, les auteurs de la lettre ouverte
déclarent: «Pour ces raisons, nous – société
civile, membres des organisations ayant signé4
– sollicitons le Parlement indonésien d’envisager sérieusement de ne pas ratifier l’accord
de libre-échange AELE-Indonésie parce qu’il
n’offre aucun avantage économique. En fait,
cet accord va nuire à la majorité des Indonésiens, en particulier aux agriculteurs et aux
pêcheurs, et il menace la sécurité alimentaire
et la biodiversité agricole en Indonésie.»
Cela nous ramène à l’appel lancé par Willy
Cretegny, mentionné au début de l’article: les
accords commerciaux doivent tenir compte
des questions sociales et environnementales
en respectant les normes locales éprouvées.
Dans le secteur des industries extractives

La politique agricole suisse:
nécessité d’un stop
En Suisse, une lutte sur l’orientation de la
politique agricole est en cours depuis des
années. Malgré les grandes différences avec
l’Indonésie, en termes géographiques, sociaux
et économiques mais aussi avec les dimensions des territoires et de la population, il en
va de même en Suisse comme ailleurs dans le
monde. Afin de permettre aux peuples de se
sentir en sécurité chez eux, ils ont avant tout
besoin de la certitude du maintien du plus
haut niveau d’autosuffisance possible dans le
présent et l’avenir. Un parti pris, unilatéralement axé sur le profit, tel qu’il se manifeste
par certains représentants de grandes entreprises, est odieux pour la majorité des gens,
dans notre pays comme ailleurs.
Malheureusement, la majorité du Parlement
suisse a tendance à soutenir les accords de
libre-échange, préjudiciables à nos agriculteurs.
Le prochain contre lequel nous devrons nous
battre avec détermination aurait des conséquences encore plus graves pour l’agriculture
suisse que celle avec l’Indonésie: l’ALE prévu
avec les pays du Mercosur (Argentine, Brésil,
Paraguay et Uruguay), signé à Buenos Aires
en août 2019, exempterait de droits de douane
de larges contingents de produits alimentaires,
également produits en Suisse.5
D’autre part, le Conseil des Etats a heureusement et étonnamment suspendu la politique
agricole controversée 2022–2025 (AP 22+)
lors de la session d’hiver 2020 par 28 voix
contre 16. Cela signifie un arrêt d’un à deux
ans «jusqu’à ce que le Conseil fédéral ait présenté un rapport sur l’orientation future de la
politique agricole».6 Un véritable défi pour le
président de la Confédération, M. Guy Parmelin, et son équipe administrative! C’est
pourquoi le chef du Département fédéral de
l’économie, de l’éducation et de la recherche
a réagi avec colère devant le Conseil des Etats,
soulignant le fait que depuis des années, ce
projet était élaboré en collaboration avec les
cantons, les partis politiques, l’association des
agriculteurs et les autres organisations concernées: «Et maintenant, tout d’un coup, se plaignit-il, vous pensez qu’il faut tout revoir et
repartir de zéro. […] Je ne pense pas que travailler comme cela soit sérieux.» – Quant à
moi, je trouve cette décision très courageuse
de la part du Conseil des Etats!
Le 2 février, la commission des affaires
économiques et des redevances du Conseil
national (CER-N) s’est jointe au Conseil
des Etats pour recommander à son conseil
de suspendre l’AP22+ par 14 voix contre 11.
Le Conseil national prendra une décision à
ce sujet lors de la session de printemps (le
16 mars 2021).
Le Conseil des Etats soutient
les agriculteurs et l’autosuffisance
Il est impossible de présenter exhaustivement
la politique agricole prévue par l’administration fédérale ni toutes les objections soulevées par les membres du Conseil des Etats à
son encontre. Voici brièvement les principaux
arguments du Conseil des Etats en faveur
d’un arrêt de la marche, résumés par la Commission économique du Conseil national dans
son communiqué de presse du 2 février.
Suite page 8
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Réflexions sur
quelques particularités de la neutralité suisse
par Ivo Rens, professeur honoraire, faculté de droit, université de Genève
La neutralité de la
Suisse ne se résout
nul lement à sa
non-participation
aux deux conflits
mondiaux du XXe
siècle. Elle est bien
antérieure à cette
période puisqu’elle
s’affirme au XVIIe
siècle et qu’elle a
été reconnue par
Ivo Rens
les Traités de West(Photo mad)
phalie.
Cette neutralité a certes été violée par la
France révolutionnaire puis napoléonienne,
ce qui signale sa fragilité, mais elle a été réaffirmée et imposée par le Traité de Vienne en
1815. Peut-être est-il bon de préciser que la
neutralité suisse a toujours été une neutralité armée, même si cette précision n’a plus
l’importance qui fut la sienne jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale.
Dans une première période qui va de 1815
à 1918, cette neutralité a été essentiellement
passive. La Suisse s’abstenait de prendre part
aux affaires internationales mais, bien sûr,
s’efforçait de maintenir des relations de bon
voisinage avec ses voisins immédiats, voire
avec les autres Etats.
“Dans [cette phase] qui va de 1872 (date
du célèbre arbitrage de l’Alabama prononcé
à Genève entre les Etats-Unis et le RoyaumeUni) au début de la Première Guerre mondiale, l’arbitrage international connut un âge
d’or qu’illustrent également les conférences
de la paix tenues à La Haye en 1899 et 1907
(conventions de La Haye). Grâce à l’expérience qu’elle avait acquise sous l’ancienne
Confédération, la Suisse fut alors chargée
presque sans interruption de mandats d’arbitrage.”1
Parallèlement à cette évolution, deux premières organisations intergouvernementales à vocation universelle sont créées en
Suisse au XIXe siècle, l’Union internatio*

Ivo Rens, professeur ordinaire ém. et honoraire de
l’Université de Genève, a enseigné à la Faculté de
droit de l’Université de Genève, à l’Ecole fédérale
polytechnique de Lausanne, à la Sorbonne de Paris
et dans plusieurs autres universités dont celle de
Christchurch en Nouvelle-Zélande. Dans les années
1960, il fut conseiller constitutionnel du Vice-Premier ministre de Belgique, Paul-Henri Spaak, l’un
des pères de la construction européenne. L’auteur
édite la plateforme numérique La paix mondiale
menacée, v. https://worldpeacethreatened.com/
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Le PA 22+ «réduirait le degré d’autosuffisance, ce qui serait contraire à l’objectif
de l’article 104a de la Constitution fédérale;
[…] le revenu du secteur agricole diminuerait, des terres cultivées de valeur seraient
perdues, les importations [de denrées alimentaires] augmenteraient et la charge administrative des agriculteurs s’alourdirait». Le conseil
des Etats rappelle que le Parlement avait déjà
adopté les mesures nécessaires pour réduire
les pesticides et les nutriments, de sorte qu’aucune autre réglementation n’est nécessaire.7
Pour une fois, tous les membres du
Conseil des Etats des groupes parlementaires
du Centre (PPC) et de l’UDC, ainsi que la
majorité du PR, ont convenu que les réglementations écologiques strictes envisagées
par l’AP22+ auraient des conséquences trop
restrictives pour les exploitations agricoles. Il
convient de noter que le droit suisse contient
déjà des normes écologiques très strictes et
un niveau élevé de protection des animaux.
En revanche, le Conseil des Etats a
approuvé sans réserve les paiements directs
de la Confédération en faveur de l’agriculture (environ 13,5 milliards de francs pour les
quatre prochaines années) par 43 voix contre
0 – un signe d’appréciation de tous les partis
politiques à l’égard des familles d’agriculteurs
– le vote final ayant été pris à l’unanimité.8 •

«Dans les relations internationales, de par sa neutralité permanente et son engagement permanent au service de la paix, la
Suisse occupe dans le monde un rôle à nul autre semblable. Cette
singularité tient à l’intransigeance qu’elle a fait montre dans son
histoire quant à sa souveraineté.»
nale du télégraphe s’installe à Genève en
1865 et l’Union générale des postes, actuellement Union postale universelle, à Berne
en 1874. Mais, plus significative sans doute,
le Comité international de la Croix-Rouge
(inversion délibérée du drapeau suisse) est
créé à Genève en 1863, à l’initiative du Genevois Henri Dunant, auteur du livre Un souvenir de Solferino, paru en 1862, consacré au
désastre humanitaire de la bataille éponyme
qui eut lieu en 1959. Lorsque la Confédération suisse accepta, le 26 janvier 1871 d’accorder le refuge aux 87’ooo hommes épuisés
et démunis de l’armée du général Bourbaki,
après la défaite française dans le conflit avec
la Prusse, elle paraît avoir donné de sa neutralité une interprétation humanitaire conforme
à celle qui avait présidé à la naissance à la
Croix rouge et qui allait s’affirmer dans des
périodes plus récentes de la neutralité suisse.
Dans une seconde période qui va de 1914
à 1945, la neutralité de la Suisse est profondément marquée par les aspirations qui donnèrent lieu au Traité de Versailles en 1919
et à la Société des Nations (SdN) à laquelle
la Suisse adhéra d’emblée. D’ailleurs l’article 435 du Traité de Versailles, en 1919,
reconnaissait la neutralité de la Suisse “pour
le maintien de la paix”. Ce n’est pas par
hasard que Genève fut choisie comme siège
de la SdN, de l’OIT, de l’OMS et de plusieurs
autres organisations internationales, telle la
doyenne des organisations politiques internationales, l’Union interparlementaire, créée en
1889, qui s’y établit en 19212. A la demande
des parties en cause, la Suisse, des Suisses
ou la Croix rouge internationale intervinrent
dans de nombreux différends internationaux.
Au surplus, c’est dans deux villes suisses,
Lausanne en 1923 et Montreux en 1936, que
furent réglés entre Grecs et Turcs les différends relatifs notamment à la navigation dans
les Dardanelles et le Bosphore.
Dans une troisième période qui s’ouvre au
lendemain de la Deuxième guerre mondiale,
bien que la Suisse n’adhérât à l’ONU qu’en
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Accord global d’envergure de coopération économique (Comprehensive Economic Cooperation

Agreement, Cepa) entre les Etats de l’AELE et l’Indonésie, conclu à Jakarta le 16/12/18.
«Open Letter of Civil Society to the Indonesian
Parlement. Comprehensive Economic Cooperation Agreement, Cepa.» Lettre ouverte datée du
08/02/21.
Convention internationale pour la protection des
obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à
Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et
le 19 mars 1991 (Union internationale pour la protection des obtentions végétales; UPOV 1991).
Ont signé la lettre ouverte d’Indonésie les 16 organisations suivantes: Indonesia for Global Justice;
Solidaritas Perempuan (Solidarité des femmes pour
les droits de l’homme); The People’s Coalition for
Fisheries Justice (KIARA); Federasi Perjuangan
Buruh Indonesia (FPBI); Kabupaten Asahan (Fédération de défense des droits des travailleurs indonésiens); FIAN Indonésie; GRAIN; Serikat Petani
Indonesia (Syndicat des paysans indonésiens - SPI);
Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (Coalition populaire pour le droit à l’eau KRUHA); The Institute for
Policy Research and Advocacy (ELSAM); Universitas Indonesia (UI); Kajian Wilayah Eropa (Center for European Studies, University of Indonesia);
Palangkaraya Ecological and Human Rights Studies
(Progress); IndoWater CoP; Forum Benih Lokal Berdaulat (Organic Heirloom Seed Forum); Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat (Association of Kediri
together with the People – KIBAR); Komisi Justice
Peace and Integrity of Creation (GKPT).
«Accord de libre-échange AELE-Mercosur: accord
sur le fond». Communiqué de presse du Conseil
fédéral du 24/08/19.
Conseil des Etats, dossier no 20.022. Politique agricole à partir de 2022 (AP 2022 plus). Débat du
Conseil des Etats du 14/12/20.
WAK-N. «AP22+: Retour au champ 1». Communiqué de presse du 02/02/21
Conseil des Etats, dossier no 20.022. Politique agricole à partir de 2022 (AP 2022 plus). Débat du
Conseil des Etats du 14/12/20.

2002, le siège européen de l’ONU fut fixé à
Genève, dans le palais qui avait été construit
pour la SdN et donc dans la ville où se trouvait le siège de plusieurs organisations du
système des nations Unies et de plusieurs
autres.
Le Conseil fédéral, donc le Gouvernement
suisse, s’efforça de donner un cours nettement plus pro actif à la neutralité suisse,
non point en suscitant des médiations ou des
arbitrages dans les différends internationaux,
mais en offrant ses bons offices, en facilitant
la prise de contact entre parties en conflits,
voire en s’improvisant “facilitateur” de
pareils contacts. C’est ce qui explique qu’une
ville suisse, Genève, fut choisi comme siège
de plusieurs conférences internationales
importantes.
Citons-en deux: C’est à Genève qu’eut lieu
en 1954, en pleine guerre froide, la Conférence dite asiatique avec, pour la première
fois, la participation de la République populaire de Chine avec laquelle la Suisse avait
noué des relations diplomatiques depuis 1950.
Cette conférence donna lieu aux Accords de
Genève où fut scellé le sort de la Corée et
celui du Viêtnam, mettant fin à des années de
guerre dans ces deux contrées. C’est à Genève
aussi que se tient en 1955 la Conférence dite
de l’atome pour la paix qui offrit un exutoire
pacifique à une activité jusqu’alors purement
militaire, mais hélas sans mesurer les risques
catastrophiques et les conséquences écologiques délétères de l’industrie électronucléaire. C’est également sur territoire suisse
qu’eurent lieu en 1961 et 1962 les rencontres
entre les insurgés algériens et les dirigeants
français qui scellèrent leur Accord de l’autre
côté du Léman à Evian en 1962.3
«Un autre domaine taillé sur mesure:
la représentation d’intérêts étrangers. La
Suisse cherche ici à maintenir dans toute la
mesure du possible des contacts entre deux
Etats ayant rompu leurs relations diplomatiques. Ses premières expériences en la
matière datent de la Guerre franco-alle-

mande de 1870–1871; elles devaient s’étoffer au cours de la Première Guerre mondiale
et atteindre une ampleur insurpassée durant
la Deuxième avec une représentation réciproque de 35 Etats entraînant 200 mandats.
Si le nombre de ces derniers fondit rapidement dès la cessation des hostilités, il devait
connaître une recrudescence avec la montée de nouvelles tensions internationales (46
mandats de 1946 à 1964). Etaient encore en
vigueur en 1998 la représentation des intérêts
américains à Cuba (depuis 1961) et sa réciproque (depuis 1991). Le mandat exercé de
1982 (guerre des Malouines) à 1990 pour la
Grande-Bretagne (délégation de ses intérêts
en Argentine) fut particulièrement important,
tout comme celui exercé pour les Etats-Unis
en Iran depuis 1980, après la prise en otages
des membres de l’ambassade américaine à
Téhéran.»4
Dans les relations internationales, de par
sa neutralité permanente et son engagement
permanent au service de la paix, la Suisse
occupe dans le monde un rôle à nul autre
semblable. Cette singularité tient à l’intransigeance qu’elle a fait montre dans son histoire quant à sa souveraineté. Dans la mesure
où la Suisse accepterait de soumettre ses
litiges éventuels avec son imposant voisin du
moment dans laquelle est enclavée, à la Cour
de justice de l’Union européenne, comme
cette dernière l’y invite avec insistance,5 c’en
serait fait de sa neutralité comme de sa souveraineté. Car en pareil cas son autonomie
vis-à-vis de Bruxelles serait comparable à
celle de Hong-Kong vis-à-vis de Pékin.
•
1

2

3

4
5

Dictionnaire historique de la Suisse, entrée “Bons
offices”, version 01.07.2014.
L’Union interparlementaire a été œuvré à la création de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye
en 1899. Cette Cour coexiste donc, à La Haye, avec
la Cour internationale de justice, établie par la
Charte des Nations Unies en 1945 pour remplacer
la Cour permanente de justice internationale de la
SdN qui ségeait aussi à La Haye.
Guy Mettan, Genève, Ville de paix. De la conférence de 1954 sur l’Indochne à la coopération
internationale, Editions Slatkine, Genève 2004.
Dictionnaire historique de la Suisse, loc. cit.
Cf. en particulier l’article 10 du Projet d’accordcadre UE-Confédération suisse ainsi que l’article 9
du Protocole III sur le Tribunal arbitral qui font de
la Cour de justice de l’Union européenne l’arbitre
ultime de tout différend. https://suisse-en-europe.
ch/wp-content/uploads/2019/02/Acccord-instProjet-de-texte_ fr.pdf

(Traduction Horizons et débats)

Où en sommes-nous avec
la méga-fusion dans le canton de Glaris?
Commentaires critiques à l’occasion de son dixième anniversaire
par Hans-Markus Stuck, Niederurnen
Je ne peux que confirmer les conclusions de
René Roca («Fusions municipales et démocratie directe», Horizons et débats n° 26/27 du
08/12/20), dix ans après la méga-fusion dans
le canton de Glaris (malheureusement!). Lors
de la Landsgemeinde (Etats généraux) de 2006,
une majorité avait décidé de fusionner les 25
communes de Glaris. Le 1er janvier 2011, les
trois grandes municipalités ont vu le jour.
«Faire trois communes de 25, je pense que
c’est une énorme absurdité», a déclaré dans
son livre «Was vermag Ökonomie?» (Ce dont
est capable l’économie) Bruno S. Frey, professeur d’économie, chercheur en matière de
ce qu’est l’essence du bonheur général. Le
passage faisant référence à la méga-fusion
glaronnaise, parmi bien d’autres, se lit au
Contre-mémorial de la Landsgemeinde extraordinaire de 2007.
L’autre jour, voilà ce qu’un journal titrait:
«Les nouvelles communes sont devenues
adultes.» Adultes à dix ans?
Je vois un inconvénient important dans la
perte de proximité avec les habitants. Et la
plupart des conseillers cantonaux de Glaris
aussi considèrent cela comme un problème.
Nous voilà donc devant la «bureaucratisation». Un exemple: dans un village glaronnais, on a découvert qu’un morceau de
clôture faisait défaut à un endroit en pente.
Dans l’ancienne commune, il aurait fallu un

seul contact pour que la clôture soit réparée.
Avec la fusion, il en a fallu quatre pour effectuer l’aménagement – et cela, pour comble,
au mauvais endroit! Comment pouvons-nous
retourner au rapprochement entre citoyens en
renforçant le principe de milice?
De plus, la fusion ne résout pas les relations entre les petits et les grands villages.
Ce n’est pas un signe d’égalité qu’un village de quatre cents habitants, par exemple,
soit confronté à un problème, le soumette à
la votation et doive constater ensuite qu’une
décision aura été prise par une écrasante
majorité de personnes habitant les autres villages que celui où le problème s’était posé.
Du temps de l’ancienne commune d’Elm,
beaucoup plus de citoyens assistaient aux
assemblées communales que maintenant que
la grande commune a fusionné! Dans les trois
communes, on constate une faible participation aux assemblées municipales. De nombreux éléments indiquent que les habitants sont
désenchantés de la politique, car ils s’identifient moins à la municipalité agrandie qu’ils ne
s’identifiaient à leur propre commune auparavant. Le conseiller d’Etat, M. R. Widmer, a raison quand il dit, dans une interview, que Rome
ne s’est pas faite en un jour. Mais veillons à ce
que les nombreux aspects positifs qui façonnaient nos vies du temps de nos petites communes avant la fusion ne se perdent pas.
•
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Une interaction respectueuse
est la finalité d’une démocratie vivante
A propos du livre «Respekt geht anders» (Le respect c’est autre chose) de Gabriele Krone-Schmalz
Gabriele Krone-Schmalz, née en 1949, est
une historienne allemande titulaire d’un
doctorat, journaliste indépendante, publiciste et conférencière audio. Elle a été la correspondante de l’ARD à Moscou de 1987 à
1991 et a ensuite animé le Kulturweltspiegel
de l’ARD jusqu’en 1997. Depuis 2011, elle
est professeur de télévision et de journalisme
à l’université des sciences appliquées d’Iserlohn.
Le nouveau livre de Gabriele KroneSchmalz «Respekt geht anders» (Le respect
c’est autre chose) est une contribution
précieuse en faveur de la lutte contre la
polarisation de notre société. Basé sur les
différents débats qui ont lieu dans notre
pays, cet ouvrage démontre que les pensées
dogmatiques ne peuvent pas contribuer à des
solutions viables pour tous. Des solutions
conjointes exigent le respect entre ceux qui
pensent différemment. Ce n’est qu’en se
détournant de deux pôles extrêmes pour se
tourner vers le compromis que la démocratie
et l’esprit public peuvent être promus. Cela
ne peut se faire qu’en écoutant ceux qui
pensent différemment, en acceptant mentalement leurs arguments, afin de reconnaître
peut-être en eux une part de vérité.
Division du monde
entre les «bons» et les «méchants»
De nombreux termes en usage aujourd’hui,
tels que «pro-Poutine», «populiste de droite»,
«raciste», «citoyen en colère», «complotistes
du corona», pour n’en citer que quelques-uns,
vont à l’encontre de ce qui a été décrit ci-dessus. Diviser le monde en «négationnistes du
climat» et «sauveurs du climat», en «bons»
et «méchants», ne contribue nullement à la
démocratie, mais exclut d’emblée certains
groupes de personnes.
Ainsi, Mme Krone-Schmalz met en garde
contre une Allemagne qui serait un pays
d’hystériques dans lequel, selon Pegida et une
grande partie de l’AfD, l’Allemagne subit un
«grand remplacement» et sera bientôt dominée par les musulmans. Dans l’autre extrême,
les gens craignent la prise de contrôle imminente par les nazis. «Pour l’instant», la démocratie existe toujours.
Elle s’oppose à d’autres déclarations de
la gauche, à savoir que la pauvreté en Allemagne devient de plus en plus dramatique,
en affirmant que le concept de pauvreté est
mesuré selon des critères erronés. A savoir
qu’une personne est pauvre si elle dispose
de moins de 60 % du revenu moyen net
médian, ce qui, en Allemagne, représente
environ 1136 euros par mois pour une personne seule. C’est effectivement peu, mais
il ne peut être question de besoin existen-
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par Werner Voss, Allemagne
tiel, car il permet de se nourrir et de se loger extrêmes, car l’homme, en tant qu’être
en suffisance. En comparaison, cette valeur naturellement rationnel, est capable de plus
statistique dans notre pays voisin, le Luxem- de différenciation.
bourg, est de 1716 euros. Selon la Banque
Préserver la dignité des
mondiale, le seuil de pauvreté absolue est de
dissidents
dans une société pluraliste
58 dollars américains par mois. La pauvreté
La dignité du dissident dans une société pluest donc très relative.
Au lieu de parler de pauvreté, elle trouve raliste lui tient beaucoup à cœur. La liberté
que l’expression «inégalité sociale» est plus de l’individu trouve ses limites là où elle viole
appropriée. Elle ne nie pas la nécessité d’as- l’autre. Cela nécessite des règles soutenues et
surer plus de justice sociale, mais les critiques vécues par le citoyen responsable pour prorépétitives et cette indignation sempiternelle téger l’autre. Sans ces règles (lois), nous
n’aident pas du tout les personnes faibles de vivrions dans l’anarchie. Cela inclut, comme
elle le dit, un argument décent. L’autre pernotre société.
Un autre sujet où la polarisation est évi- sonne doit être traitée avec respect, sur un
dente est la crise des réfugiés qui a com- pied d’égalité, et son opinion doit être prise
mencé en 2015. Gabriele Krone-Schmalz en compte sur le fond. Il faut se concentrer
met en garde contre l’exagération des deux sur les faits au lieu de chercher une étiquette
côtés: d’une part, elle voit une exubé- qui dévalorise la déclaration du dissident.
rante «culture d’accueil». D’autre part, elle Comme exemples d’étiquettes diffamatoires,
considère également comme exagérée une elle mentionne des termes tels que populiste,
déclaration d’Alexandre Gauland (AfD) raciste, antisémite, de droite ou de gauche,
affirmant en 2018 que «cela lui rappelait néo-nazi, conspirationniste, etc.
En outre, elle met en garde contre la diviles derniers jours de la RDA face au régime
sion des jeunes et des vieux, dans le sens où
de Merkel».
Dans une autre section, Gabriele Krone- certains disent «nous devons être esclaves
Schmalz critique le schéma du bien et du pour les vieux», ou «les vieux nous laissent
mal dans notre société. Ce schéma désigne une terre qui ne vaudra bientôt plus la peine
des parties du monde comme étant des d’être habitée en raison du réchauffement cliEtats bons et d’autres, en revanche, comme matique». La façon dont cela se reflète dans
des Etats mauvais. D’après ce schéma de la vie quotidienne est illustrée par une vidéo
pensée, nous et nos alliés occidentaux satirique de WDR, dans laquelle un couplet
appartenons aux bons Etats d’un côté. De d’une chanson pour enfants – «Ma grandl’autre côté, il y avait ou il y a les soi- mère est une femme très intelligente» – a été
disant méchants, incluant des pays comme réécrit en ces termes: «notre grand-mère est
l’Irak, l’Iran, la Syrie, la Libye et la Rus- une vieille truie de l’environnement».
Selon Gabriele Krone-Schmalz, le «quasie, y compris leurs dirigeants politiques,
auxquels il faut montrer ce qui est «juste». trième pouvoir» de l’Etat, c’est-à-dire les
Cela est nécessaire, si bien qu’il est admis- médias, joue un rôle important dans ce
sible d’employer la force militaire pour pro- contexte. Ils s’occupent principalement de
voquer un changement de régime et pour quotas et de la diffusion afin d’assurer le
«libérer» les peuples de ces pays du «mal». succès économique comme support publiCertes, cela représente une violation du citaire, pour ainsi dire. Pour des raisons de
droit international, mais on trouve toujours coût, les recherches approfondies et l’obune justification supposée avec la «respon- jectivité nécessaires à l’établissement de la
vérité sont abandonnées, car les gros titres,
sabilité de protéger».
Comme autre exemple de cette division étayés par des images appropriées, servent
entre le bien et le mal, l’auteur reprend les beaucoup plus l’objectif commercial.
remarques sur le sujet de la protection du
Le dernier chapitre est consacré à la paix,
climat, dans lequel il y a des anges et des qu’elle décrit comme un processus de tradiables du climat.
vail acharné. Dans ce contexte, elle menL’auteur s’intéresse à mettre davan- tionne à titre d’exemple l’histoire de la
tage en évidence les nuances entre les politique étrangère allemande au début des

ISBN 978-3-406-75486-9

années 1970, lorsque le rapprochement entre
l’Ouest et l’Est était fondé sur les relations
personnelles et la confiance. Le 12 août
1970, le Chancelier allemand Willy Brandt
d’un côté et le Premier ministre soviétique
Alexei Kossygin de l’autre, signent le Traité
de Moscou sur la renonciation mutuelle à
l’usage de la force. «Le changement par le
rapprochement» était le credo d’Egon Bahr,
alors secrétaire d’Etat à la Chancellerie
fédérale.
La capacité à dialoguer implique
de se parler, de s’écouter et de ne pas
s’interrompre après la première demiphrase parce qu’on sait de toute façon ce
qui va arriver. Et ce, même si vous n’aimez
pas du tout la personne à qui vous parlez.
Seul le dialogue personnel avec l’autre peut
contribuer au compromis et à la réconciliation des intérêts et donc à la paix à tous les
niveaux.
Voilà un livre qui invite à une réflexion
plus approfondie, surtout à l’époque actuelle,
marquée par la pandémie.
•
(Traduction Horizons et débats)

«Au fond, ce n’est pas si difficile … du moins en théorie»
Ces extraits de l’ouvrage de Gabriele Krone-Schmalz:
«Respekt geht anders» nous aident à mieux comprendre l’état d’esprit à cultiver dans une démocratie
«Le compromis est la composante fluide
de la démocratie. […] Seuls ceux qui
acceptent une part de vérité dans la
position opposée sont capables de faire
des compromis. Ceux qui, en revanche,
la considèrent comme ‹mauvaise›
construisent des images de l‘ennemi
n’ayant généralement pas grand-chose
à voir avec la réalité.» (p. 33 et 58)
«Je crois que les gens dans le monde
entier aspirent à une combinaison de
liberté de marché (sans nécessairement
l’appeler ainsi) et de sécurité de l’Etat.
Pouvoir se développer, assumer la responsabilité de ce que l’on fait ou ne
fait pas, et être sûr d’être soutenu par
la communauté dans laquelle on vit
en cas de besoin. Une utopie? […] Estce chrétien ou communiste? Pourquoi
faut-il toujours une étiquette? Pour que
vous sachiez si vous devez être pour ou
contre.» (p. 41)
«Quel est le degré de liberté dont une
société a besoin pour pouvoir se dire pluraliste? Combien de règles une société
peut-elle tolérer pour pouvoir encore se
dire pluraliste? Pour trancher ces questions, il faut non seulement des processus démocratiques formels, mais aussi un
certain nombre de vertus que le citoyen
responsable tant vanté – dont dépend le

fonctionnement de la démocratie – doit
posséder […]: la volonté et la capacité
de dialoguer. Bref, une culture de l’argumentation distinguant l’argumentation
factuelle de l’insulte.» (p. 87)
«La démocratie doit veiller à ce que
ses citoyens soient aussi bien éduqués et
informés que possible. C’est le défi de
la démocratie, si on veut la prendre au
sérieux et ne pas la laisser se dégénérer
en une coquille vide.» (p. 99)
«Un principe de base repose sur
la prise en compte des pensées dissidentes dans leur substance. Il s’agit de
se concentrer uniquement sur les faits
avancés et d’éviter de «coller une étiquette» à ces pensées. Il est inutile,
également, de dévaloriser les arguments
de l’opposition en les reléguant «dans
une case» car on ne veut rien avoir à
faire avec cela entre personnes du même
avis. […] Il existe un certain nombre de
méthodes pour exclure ou diffamer les
dissidents et, ainsi, de les bannir du
discours public. Ce qui est très populaire
en ce moment et utilisé fréquemment
c’est l’accusation de populisme.» (p. 99)
«Le moyen le plus pratique et le plus
sûr de se débarrasser de quelqu’un et de
ne pas devoir se confronter est de trouver le coin le plus hideux possible pour

l’y mettre. Le plus odieux, et de loin, est
l’accusation de l’antisémitisme.» (p. 101)
Il s’agit de «se parler, s’écouter, ne pas
interrompre après la première demiphrase, parce qu’on sait de toute façon
ce qui va être dit, car «que peut-on
attendre d’autre de cette personne?».
Prenez votre homologue au sérieux,
même si vous ne l’aimez pas. Mettre
en avant ce que l’autre personne dit et
pense, et non ce que vous pensez savoir.
En fait, ce n’est pas si difficile, du moins
en théorie.» (p. 170)
«Le contact personnel entre les gens
du monde entier est essentiel, car il permet de se faire son propre jugement et
de s’immuniser contre les propos stupides et incendiaires. Pour moi, l’engagement en faveur des échanges de
jeunes aux niveaux les plus divers est une
politique de paix active convaincante. Ce
n’est que de cette manière qu’on évitera
que les générations futures ne transforment les crises en guerres.» (p. 173)
«Le litige au sens d’une culture de l’argumentation est quelque chose de tout
à fait constructif et n’a rien à voir avec
l’exclusion ou même l’anéantissement. Il
s’agit d’argumenter respectueusement,
voilà tout.» (p. 174)
(Traduction Horizons et débats)
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Appréciation du débat selon un citoyen suisse
par Werner Wüthrich
La mise en œuvre de la politique moralisatrice, décrite par M me Gabriele KroneSchmalz et analysée par M. Werner Voss dans
son commentaire, existe également en Suisse.
Les gens sont prompts à juger le bien ou le
mal, indignés et outrés par une opinion différente. Le manque de compromis avec lequel
cela se produit est étonnant. Toute personne
exprimant une opinion critique sur le débat
climatique, par exemple, est rapidement cataloguée comme «négationniste du réchauffement climatique» et ostracisée. Cela entrave
les débats objectifs. M me Krone-Schmalz
décrit de nombreuses situations de ce type.
Pour elle, l’Allemagne est un «pays divisé».
Par ailleurs, on observe une âpreté croissante et un durcissement désagréables dans la
culture du débat à tous les niveaux politiques.
Ce phénomène s’est accentué ces dernières
années. Toutefois, il est moins prononcé en
Suisse qu’en Allemagne, comme le confirment
les citoyens allemands vivant ici. L’une des raisons est certainement le rôle de la démocratie
directe, qui ne peut se passer de discussions sur
les contenus, lors de débats factuels. Le débat
politique a probablement atteint des abîmes
au cours des derniers mois aux Etats-Unis,
où ces discussions et débats ont pratiquement
cessé d’exister, cédant la place à des attaques
personnelles où la diffamation dominait, dans
un contexte de lutte de pouvoir véritablement écœurante. Certains médias, y compris
en Suisse, ne connaissaient pas de frontières.
L’ancien président des Etats-Unis, qui avait tout
de même été élu par 70 millions d’Américains,
était un «bouffon médisant et grossier» et «le
tyran le plus méprisable des temps modernes»,
pouvait-on lire par exemple dans le «Standard», principal journal autrichien (cité dans le
«Tages-Anzeiger» suisse du 20 janvier 2020).
Les débats dégénèrent, et on a l’impression que
certains journalistes et politiciens se disputent
la manière de mieux rabaisser l’adversaire politique. On se croirait en plein Moyen Age, lors
des chasses aux sorcières et d’exorcismes. La
dignité humaine, décrite comme inviolable
dans la Déclaration des droits de l’homme des
Nations unies et dans de nombreuses constitutions nationales, est-elle vraiment vouée à se
transformer en punching-ball?
Le respect est-il oublié?
Le style politique moralisateur entrave ou
empêche souvent délibérément les confrontations sur les contenus, les programmes et
les questions de fond, comme cela s’avère
souvent. Gabriele Krone-Schmalz pour l’Allemagne. Les explications historiques et culturelles n’intéressent généralement personne.
Mais le fait est que rien ne peut remplacer
l’intérêt et le piquant d’un débat fondé, mené
dans le respect. Gabriele Krone-Schmalz
appelle cela une «dispute honorable» Quelles
sont les conséquences si les choses se passent
différemment? Peu de choses suffisent pour
distendre les liens et diviser la société. Cela
est particulièrement visible aux Etats-Unis
aujourd’hui. Les citoyens se sentent à juste
titre frustrés, souvent offensés, et perdent le
goût de la discussion politique parce que le
terrain d’entente n’existe plus. Dans son analyse, Gabriele Krone-Schmalz fait non seulement preuve de beaucoup de sensibilité
psychologique mais aussi de propositions
d’alternatives concrètes. A ce propos, je souhaite vous livrer une comparaison historique:
Pourquoi la démocratie
a-t-elle périclité dans la Grèce antique?
Il y a environ 2 500 ans, à Athènes, les Grecs
ont eu le courage de faire les premiers grands
pas vers la démocratie directe. Des citoyens
libres se réunissaient chaque année pendant quarante jours pour l’Ecclesia, d’abord à
l’Agora, puis au Théâtre de Dionysos et enfin
sur le Pnyx, une petite colline à l’ouest de
l’Acropole. La voix des riches avait le même
poids que celle des pauvres. L’Assemblée
des citoyens décidait non seulement des lois,
mais aussi de la guerre et de la paix, des traités spéciaux et des décisions urgentes inscrites
à l’agenda. C’était une époque particulière, un
véritable âge d’or dans l’histoire de l’humanité, dans presque tous les domaines de la vie:
la construction, l’art des sculpteurs, l’architecture, la littérature, l’historiographie, le théâtre,
l’éducation personnelle, la science, le droit, la

Reconstitution d’une assemblée des citoyens d’il y a environ 2500 ans sur le Pnyx à
l’ouest de l’Acropole. (Photo Bild/Wissen/Gestaltung, Humboldt Universität Berlin)

philosophie. La culture grecque fait aujourd’hui
partie de notre héritage car la culture occidentale chrétienne en est issue. Agissant d’un commun accord dans les domaines économique et
militaire, les Grecs ont accompli beaucoup de
choses en peu de temps. Ils se sont installés sur
de nombreux rivages de la Méditerranée et de
la mer Noire jusqu’en Crimée. Partout, ils ont
construit leurs bâtiments et leurs œuvres d’art
uniques, visités aujourd’hui par les touristes du
monde entier. Les succès militaires n’étaient
pas en reste. Ainsi, malgré des effectifs nettement inférieurs, les Grecs ont-ils repoussé
l’attaque de l’armée persane, sur terre à Marathon et en mer à Salamine. Bien sûr, la démocratie d’il y a 2 500 ans ne correspondait pas
à celle d’aujourd’hui. A cette époque, l’esclavage était courant et il n’y avait pas de séparation des pouvoirs. Cependant, dans l’histoire
de l’humanité, la démocratie grecque a été une
étape de développement pionnière.
Cependant, cette grande période n’a pas
duré plus de deux générations environ. Des
conflits, des luttes et des guerres fratricides
insensées éclatèrent. Le déclin commença,
et l’esprit libre et unificateur avec ses acquis
démocratiques, furent grandement perdus. A
cela vint s’ajouter une longue guerre interne
des Athéniens contre la puissance montante
de Sparte. A Athènes, on se mit à surveiller
les opinions et à censurer. Ainsi, Socrate, par
exemple, fut condamné à mort en 399 avant
J.-C., en raison de son influence prétendument
corruptrice sur la jeunesse et pour ne pas avoir
respecté les dieux. Le «politiquement correct»
existait déjà à l’époque. Socrate et son élève
Platon comptent aujourd’hui parmi les grands
de l’histoire de la philosophie. La Grèce, jadis
si fière et si puissante, fut ensuite conquise
sans grande résistance par les Romains, et
intégrée à leur empire.
Dans le canton de Glaris la démocratie
a survécu jusqu’à aujourd’hui
Les hommes et aujourd’hui aussi les femmes
du canton de Glaris en Suisse se réunissent
depuis 1387 à la Landsgemeinde, où ils
décident de façon égale sur toutes les questions de fond et les lois importantes. (Je me
réfère ici à mon article sur la Landsgemeinde
comme base de la démocratie directe pour le
cadre réglementaire dans le canton de Glaris
(en allemand: «Die Landsgemeinde als direktdemokratische Basis für den Ordnungsrahmen
im Wirtschaftskanton Glarus») dans Horizons
et débats du 25 novembre 2020). Le Landammann (président de l’exécutif cantonal, ndt.)
présente chaque point de l’ordre du jour, que
le Landrat (parlement) a examiné au préalable. Il ouvre ensuite la discussion par la formule traditionnelle: «Ds Wort isch frii!» («La
parole est libre!») Même les amendements
sont encore possibles pendant l’Assemblée.

Ensuite, la Landsgemeinde décide à la majorité simple. Cet événement fascinant se déroule
chaque année depuis plus de 600 ans, avec
seulement deux brèves interruptions: durant
les quatre ans du règne de Napoléon régnait
sur la Suisse, et en 2020 lorsque la Landsgemeinde a dû être annulée en raison du coronavirus. (Le canton de Glaris compte aujourd’hui
quelque 40 000 habitants et 30 000 électeurs).
Comment cela est-il possible? Parce que
depuis des siècles, les Glaronnais cultivent
une attitude respectueuse à la Landsgemeinde
et évitent les insultes et les expressions de
mécontentement telles que les sifflements.
Si cela se produit (ce qui est rare), le Landammann prend immédiatement position et
invite la personne concernée à prendre place
sur la tribune et à s’exprimer sur la question. Ce principe s’applique également aux
nombreuses assemblées communales en
Suisse, qui se tiennent encore dans environ
trois quarts des 2 200 communes. Certaines
d’entre elles sont relativement grandes.
L’attitude respectueuse qui prévaut à la
Landsgemeinde est devenue une seconde
nature pour les Glaronnais, ce qui, à mon avis,
se reflète sur la vie quotidienne et caractérise
également les médias locaux tels que le Fridolin. C’est la seule façon dont l’institution
unique de la Landsgemeinde a pu survivre
même au cours des moments difficiles (par
exemple lorsque la Réforme a divisé la population). Le Landammann Andrea Bettiga en
a livré une remarquable description dans son
discours d’ouverture de la dernière Landsgemeinde, en 2019: «Ici, en ce lieu, la population glaronnaise se réunit pour décider de son
propre avenir. Le cercle que nous formons sur
cette place, symbole d’unité et de solidarité
depuis des temps immémoriaux, nous unit.
La Landsgemeinde est constitutive de l’identité glaronnaise, indépendamment de l’origine
sociale, de la religion et des convictions politiques. Nous nous écoutons mutuellement,
nous nous battons pour trouver des solutions.
Nous acceptons les points de vue des autres et,
à la fin, nous nous inclinons devant la majorité. Chaque électrice et chaque électeur peut
contribuer, se faire entendre. […] C’est cela la
Landsgemeinde. Et c’est nous. Nous sommes
la Landsgemeinde.»
Une attitude respectueuse est la base de toute
démocratie vivante et vibrante. La population
glaronnaise a cultivé cette façon d’être pendant
des siècles, et continue de le faire. Comment
parvenir à une attitude respectueuse? Voici un
exemple tiré de la longue histoire de Glaris:
Jakob Heer – le «Pestalozzi» glaronnais
Jakob Heer était pasteur dans la communauté
de montagne de Matt au début du 19ème siècle.
L’une de ses préoccupations principales
était l’école pour laquelle il œuvrait entiè-

Landsgemeinde à Glaris en 2019 (Galerie de photos de la Landsgemeinde de Glaris)

rement selon l’esprit de Pestalozzi. Ensemble,
avec un vicaire et un enseignant supplémentaire, ils fondirent un institut privé, et bientôt un grand nombre d’élèves firent vibrer les
murs de son établissement. Heer attachait une
importance particulière à l’éducation civique:
chaque année, il emmenait ses élèves à la
Landsgemeinde. Pendant les débats, les garçons
étaient assis directement devant la tribune où se
trouvaient le gouvernement et les électeurs. Ils
obtenaient ainsi une instruction visuelle directe.
Les Glaronnais ont conservé cette pratique
jusqu’à aujourd’hui. Tous les écoliers sont invités à prendre place à cet endroit privilégié, tout
près de divers représentants nationaux et cantonaux, des invités étrangers et des cadres de l’armée. Cela permet de les impliquer directement
dans les événements politiques.
Jakob Heer est l’un des grands personnages du canton de Glaris qui, à la manière
de Pestalozzi, a mis en pratique ses convictions: «Pour une population mentalement
immature, la liberté politique est une absurdité. Inévitablement, soit une caste va s’en
emparer avec l’intention de l’utiliser à ses
propres fins, ou bien cette liberté réservera
souvent de redoutables farces. Seul un peuple
mature grâce à son éducation et à son instruction saura préserver sa liberté et l’utilisera à
bon escient, pour promouvoir son véritable
bonheur.» (Thürer 1986, p. 115-128)
Dans sa cure, Jakob Heer créa entre 1823 et
1826 une «république école» (Schülerstaat) et
sa propre Landsgemeinde. Quatre élèves de 15
ans, dont une fille et le fils de Jakob, Oswald
Heer, ont promulgué de nombreuses lois et
ordonnances, généralement approuvées par le
père Heer. Dans leur grand ménage, ils avaient
réglementé les nombreuses tâches et fonctions,
mais pas uniquement. Il était aussi question
de savoir-vivre et d’enseignement. Les élèves
étaient attentifs à se respecter mutuellement:
une loi s’appliquait par exemple à la lecture
à voix haute: «Lorsque quelqu’un commence
un chapitre ou un livre, un autre ne doit pas
se moquer hargneusement de lui ou l’offenser d’une autre manière». (Brunner, p. 67) Une
disposition centrale était la suivante: «Quiconque demande l’abolition de notre Landsgemeinde doit payer un shilling (p. 27) A ce
jour, une telle motion n’a été présentée qu’une
seule fois (2002) à la Landsgemeinde réelle de
Glaris, et a été rejetée sans prise de parole. (Au
cours des années précédentes, l’institution de
la Landsgemeinde avait été supprimée dans les
cantons d’Obwald, de Nidwald et d’Appenzell
Rhodes-Extérieures).
La démocratie comme modèle
Mais comment cela pourrait-il être réalisable?
Eh bien, lisons le livre de Gabriele KroneSchmalz. Son message pour une attitude respectueuse mérite d’être entendu bien au-delà
de l’Allemagne. Ou bien demandons aux Glaronnais. Sans un minimum de respect pour
ceux qui pensent différemment ainsi que pour
les opposants politiques, la démocratie dégénère en farce. Un traitement indigne repousse
les gens. Les circonstances rappellent alors
probablement celles de la Grèce antique,
lorsqu’un riche patrimoine a été perdu.
Aujourd’hui, dans la grande politique mondiale, cela paraît étrange qu’un pays mette
en avant les idéaux de la démocratie tout en
construisant un mur intellectuel (et vraisemblablement bientôt militaire) contre des pays
comme la Russie ou la Chine. Dans quel but?
Pour nous Occidentaux, la meilleure approche
est certainement de donner l’exemple en cultivant et en renouvelant notre propre culture
démocratique et en maintenant les contacts
humains avec ces pays. Cette attitude est beaucoup plus bénéfique pour l’humanité qu’une
politique douteuse consistant à imposer «plus
de démocratie» via une guerre économique ou
même par des moyens militaires. Malheureusement, c’est une politique vouée généralement
à l’échec et qui engendre des conséquences
désastreuses pour la population civile.
•
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«Je veux quelque chose de joyeux et
je m’engage à ne peindre que des choses réjouissantes»
Valentin Serov: peintre impressionniste, paysagiste et portraitiste de la fin de la période tsariste
Alfried Nehring, auteur de la biographie
illustrée du peintre russe Valentin Serov
(1865–1911), entre directement, dans le
vif du sujet. En 1887, à l’âge de 22 ans et
en voyage d’étude en Italie, Serov décrit
avec enthousiasme à sa fiancée ses impressions sur ce pays méditerranéen inondé de
lumière; ce faisant, il formule l’objectif de
son travail artistique: «Au siècle actuel,
on ne peint que des choses cruelles, rien
d’agréable. Je veux quelque chose de joyeux
et je m’engage à ne peindre que des choses
réjouissantes.»1 Valentin Serov, étudiant et
ami d’Ilia Répine, le célèbre peintre du réalisme, est un représentant important de la
peinture russe. Il peint la splendeur et la vie
quotidienne de l’époque tsariste et est maître
du portrait. Il introduit la peinture russe en
Europe et est l’un des fondateurs du modernisme classique.
Malgré de nombreuses publications sur
Valentin Serov parues en Russie, mais aussi
à l’étranger, en Europe, seuls quelques amis
intimes des beaux-arts le connaissent. C’est
grâce à Alfried Nehring qui a fait connaître
Valentin Serov et son œuvre exceptionnelle
à des cercles plus larges d’amateurs d’art.
Sur environ quatre-vingt-dix pages richement illustrées de peintures et de dessins du
peintre ainsi que de photographies, l’auteur
réussit à nous révéler et à nous faire découvrir, de manière vivante et attrayante, la
vie et l’œuvre de cet artiste extraordinaire.
Douze phases de cette vie mouvementée
y sont décrites, certaines seront retracées
ci-dessous avec une référence particulière
aux œuvres les plus remarquables.
Les débuts du futur artiste
Valentin Serov naît dans une famille d’artistes
en 1865: sa mère est pianiste, son père compositeur d’opéra et professeur de musique.
Leur maison est un lieu de rencontre important pour les artistes de Saint-Pétersbourg.
Lors de soirées organisées régulièrement,
étudiants, acteurs, musiciens, chanteurs et
artistes, dont Ilia Répine, se rencontrent et
discutent passionnément – de la littérature, de
l’art et des questions sociales, des nihilistes et
de l’émancipation des femmes … on fait également de la musique. Pour les parents, il est
important que les premiers talents de dessinateur de Valentin soient encouragés. A huit
ans déjà, il étudie chez le peintre graveur Karl
Köpping à Munich, où il découvre les trésors
des collections d’art munichoises.
Sa rencontre avec Ilia Répine, le plus
important représentant du réalisme russe,
qui a passé plusieurs mois à Paris, centre de
l’impressionnisme français, est d’une grande
importance pour le développement artistique
de Valentin Serov. Sur les conseils d’un ami
artiste Répine serait le meilleur professeur
pour Valentin. Valentin Serov et sa mère le
suivent donc à la capitale française. Auprès

par Winfried Pogorzelski
du grand maître, le garçon apprend avec
enthousiasme le dessin au crayon, l’utilisation correcte de la peinture à l’huile et bien
d’autres choses encore.
De retour de Paris, la famille fait la
connaissance de Savva Mamontov, mécène et
industriel, qui a fait fortune dans la construction des chemins de fer. Il entretient une colonie d’artistes sur le domaine d’Abramtsevo,
au nord de Moscou. Valentina Serova et son
fils y trouvent un endroit où loger. En contact
permanent avec d’autres artistes et sous la
direction constante d’Ilia Répine, le jeune
peintre peut développer ses talents de façon
régulière. Il s’essaie à la peinture de paysage,
mais commence déjà à développer ses compétences dans le portrait, qui deviendra plus
tard son domaine préféré. Dans ce milieu,
on aime se faire peindre des portraits pour
se distinguer ainsi en tant que mécène. C’est
là que Valentin rencontrera sa future femme,
Olga Trubnikova, fille de sa tante Adelaida
Semienovna Simonovitch.
Avec Répine, il visite l’Ermitage de SaintPétersbourg, le sud de la Russie et la Crimée.
La fille aux pêches, 1887, huile sur toile, 91 x 85 cm,
D’autres voyages pour poursuivre son déveGalerie nationale Tretiakov à Moscou, publiée sur la couverture du livre
loppement artistique le mènent à Munich, aux
Pays-Bas, en Belgique, à Berlin, à Dresde et Abramtsevo. Il représente la fin de ses années légère, sa tête est couverte d’un grand chapeau
enfin en Italie. En 1880, à l’âge de 15 ans, d’apprentissage, passées ici en grande partie, de paille, orné d’un ruban bleu foncé avec un
Valentin Serov commence ses études à l’Aca- et un nouveau départ. En 1888, «La fille aux grand nœud; elle regarde le spectateur avec
démie des Arts de Saint-Pétersbourg, il ter- pêches» présentée à l’exposition périodique sérieux, mais avec satisfaction aussi. La pardes Amis de l’art de Moscou, rend Valentin tie droite du tableau est entièrement en vert:
mine en 1886.
Serov célèbre d’un seul coup. Aujourd’hui, le vert foncé d’un paysage ombragé est pré«La fille aux pêches» – les débuts
on peut voir le tableau dans la galerie Tretia- dominant au premier plan, devenant de plus
du modernisme classique en Russie
en plus clair vers l’arrière. L’arrière-plan est
kov à Moscou.
formé de bouleaux vert clair éclairés par la
De retour à Abramtsevo, Valentin Serov qui
Mariage et percée
lumière du soleil, devant lesquels des enfants
a 22 ans obtient son premier succès: il renen tant que peintre portraitiste
jouent. Alfried Nehring montre et commente
contre la jeune Vera Mamontova, âgée de
douze ans. Elle est presque une jeune fille et A l’invitation de son ami étudiant Vladimir également de très impressionnants tableaux
sa grâce et son naturel le captivent immédia- von Derwis, Serov vit et travaille pendant du «Serov paysan», à travers lesquels Serov
tement. Il peint son portrait à l’huile: «La fille plusieurs mois dans sa propriété de Domot- transmet la réalité de la vie campagnarde.
aux pêches»2 sera la première œuvre signifi- kanovo, non loin de Moscou. Il dispose maincative des débuts de l’impressionnisme russe. tenant lui-même de ses peintures, trouve des Portraitiste de cour de la famille du tsar
Une jeune fille en blouse rose vif est assise acheteurs et devient de plus en plus indépen- Valentin Serov a 23 ans lorsqu’une catasà une table et regarde directement le specta- dant grâce à son travail. Il continue à peindre trophe ferroviaire influence sa vie de manière
teur; devant elle se trouvent des pêches et un principalement des portraits de ses collègues importante. En octobre 1888, un train spécial
couteau à fruits. En arrière-plan, une fenêtre peintres tels qu’Ilia Répine et Isaak Levitan, transportant la famille du tsar de la Crimée
offre une perspective sur le jardin d’été. de compositeurs, de chanteurs d’opéra et d’ac- à Saint-Pétersbourg déraille. 23 passagers
C’est du jamais vu en Russie jusqu’à présent: teurs. En 1889, il épouse Olga Trubnikova, perdent la vie, mais le tsar Alexandre III et sa
cette palette de couleurs et cet éclairage, la qu’il connaît depuis son enfance. Le couple famille survivent miraculeusement. Cet évéblouse éclairée par la lumière du soleil, don- aura six enfants, dont deux sont immortalisés nement incite les Romanov à faire peindre
nant vie et fraîcheur à l’image, tout comme le dans le magnifique tableau «Eté».4 Presque de nombreux membres de leur famille; l’hovisage de la jeune fille de douze ans aux joues toute la moitié gauche du tableau est prise par norable tâche incombant à Valentin Serov. Il
rouges, aux yeux sombres et attentifs, à l’air Olga, assise au premier plan à l’ombre d’une
confiant et sérieux et à la coiffure juvénile maison en bois. Elle porte une robe d’été
Suite page 12
dont la couleur des cheveux est assortie au
nœud noir avec une fleur rouge. Pendant des
semaines, «Vérochka» sert patiemment de
modèle à l’artiste; chaque jour, elle reçoit des
pêches fraîches en guise de «récompense».
Le tableau – «une des perles du portrait
russe»3 – a été offert par Valentin Serov à
Ielizaveta Grigorievna Mamontova, qui lui
avait demandé ce portrait, en reconnaissance
du temps d’insouciance qu’il avait passé à

Eté, 1895, huile sur toile, 73 x 94 cm, Galerie nationale Tretiakov à Moscou
(à voir dans les expositions à Baden-Baden et à Potsdam), p. 48

Portrait d’Henriette Hirschmann, 1907, tempera sur toile, 140 x 140 cm,
Galerie nationale Tretiakov à Moscou, p. 75
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crée de nombreux tableaux exceptionnels tels
que le portrait de la jeune Grande-Duchesse
Olga Alexandrovna,5 les portraits du tsar
Alexandre II dans la veste rouge de l’uniforme du garde du corps danois,6 les portraits
du Grand-Duc Alexandrovitch Romanov
au plastron doré devant son cheval,7 du tsar
Nicolas II8 et bien d’autres. Le jeune artiste
n’évolue pas naturellement dans ces milieux
nobles, dont il ne connaît pas trop le mode de
vie; mais son nom devient plus célèbre: ses
tableaux sont connus, appréciés et même vantés dans toute l’Europe.
Au cours de cette période (1899), alors
qu’il passe ses vacances dans le golfe de Finlande, Serov peint ses deux fils Sascha et
Jura9. Il est captivé par «leur naturel et leur
ouverture» qu’il considérait être des «dons
précieux de l’enfance et de la beauté dans la
vie de l’homme».10 Il revient à la devise qu’il
s’est donnée au début de sa carrière, à savoir
«peindre des choses joyeuses et «seulement
des choses réjouissantes».
Protestation contre le «Dimanche
sanglant de Saint-Pétersbourg» (1905)
Depuis 1897, Valentin Serov est professeur
à l’Université de peinture, des beaux-arts et
d’architecture de Moscou. En 1899, il est élu
au conseil de la galerie Tretiakov de SaintPétersbourg. Un revenu de base permanent
assure l’existence de la famille qui s’agrandit.
Cependant, l’évolution politique en Russie
ne permet pas à Valentin Serov de ne représenter que des choses belles et réjouissantes.
Le 22 janvier 1905, des ouvriers et des paysans défilent devant le Palais d’hiver de
Saint-Pétersbourg pour protester pacifiquement contre les conditions de vie misérables
et pour manifester en faveur d’une représentation du peuple. Les manifestants sont abattus et des centaines de personnes tuées; ce
jour restera dans l’histoire russe comme le
«Dimanche sanglant». Valentin Serov assiste
à la fusillade des ouvriers devant l’Académie
des Arts. Il se sent lié à l’écrivain Maxime
Gorki, dont il a également fait le portrait11 et
qui se trouve parmi les manifestants; en guise
de punition, Gorki est emprisonné pendant
six semaines dans la forteresse Pierre et Paul.
Serov dessine une caricature emplie de
sarcasme: au premier plan, le tsar décerne
une médaille aux escadrons de la mort faisant la queue devant les ouvriers abattus,
tandis qu’en arrière-plan la tsarine conduit
sa calèche à travers un cimetière. Un autre
dessin intitulé «Récolte de 1905» montre
un champ de céréales récolté sur lequel sont
disposés en pyramides non pas des gerbes de
céréales, mais des fusils à baïonnettes.12
Le portrait comme caractérisation
«Le peintre et ses modèles» est le titre qu’Alfried Nehring donne au dernier thème de sa
publication. Il s’agit du tournant du siècle
avec sa transition vers le modernisme classique. On expérimente différentes techniques comme l’aquarelle et la peinture à la
détrempe, on ose peindre des nus.
Au cours de cette phase, Serov peint
le remarquable portrait d’Henriette
Hirschmann,13 l’épouse du marchand d’art juif
Vladimir Hirschmann. Le couple fait constamment la navette entre Moscou et Paris. Valentin
Serov thématise le milieu décadent. Aucune
dépense n’est épargnée, rien n’est laissé au
hasard: Les murs du boudoir sont spécialement drapés de lin gris, le modèle habillé
en noir tient une fourrure d’hermine blanche
avec les doigts écartés de façon à ce que ses
bagues étincelantes soient visibles. Elle se
tient devant une commode en bois de bouleau de Carélie et dans le miroir, on aperçoit
un reflet du visage de Serov. La conception du
visage était un véritable sujet de discussion.
Son visage est tourné vers le spectateur, son
regard est sérieux, son teint est presque grisâtre, «comme si elle était mal maquillée»
commente quelqu’un. Après un an et demi, le
travail est terminé. Serov reçoit de véhémentes
lettres de protestation: Il avait «défiguré, vieilli
et mal interprété»14 Henriette Hirschmann, et
le portrait ne ressemblait en rien à la personne
représentée. Cette dernière est toutefois satisfaite du résultat. Il s’agissait d’une œuvre d’art
«dans laquelle Serov avait magistralement
obtenu les effets qu’il souhaitait».15

Portrait de Maria Iakovlena Lvova, 1895,
huile sur toile, 90 x 59 cm, Musée d’Orsay Paris, p. 38

Lors d’un séjour à Paris, Serov assiste
à une représentation des «Ballets Russes».
Comme beaucoup d’autres, il apprend
à apprécier l’extraordinaire beauté et la

prsence sur scène de la danseuse judéorusse Ida Rubenstein, dont le style de danse
met fin à l’ère du théâtre dansé du XIXe
siècle. Les deux font connaissance; elle
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accepte de faire peindre son portrait par le
célèbre Valentin Serov et accepte également
de poser nue. Serov utilise du charbon de
bois pour les contours et des couleurs de
détrempe pour le corps et le fond, du bleu
et du vert, il utilise du brun clair.16 Le portrait n’est pas naturaliste, mais Serov transforme le corps de la danseuse en une «figure
artificielle» avec des membres longs et fins,
qui apparaît «trop mince et comme ayant
besoin de protection». 17 La tête avec les
boucles noires tombant librement vers l’arrière est légèrement tournée en direction du
spectateur qu’elle regarde, sérieusement,
voire avec un certain scepticisme. Dans ce
tableau surdimensionné, on voit clairement
quelle est la préoccupation de Serov pour
le portrait: «Lorsque je regarde une personne attentivement, je suis à chaque fois
enchanté, voire ravi, non par le visage de
l’individu qui est souvent ordinaire, mais
par les caractéristiques qui peuvent lui être
données sur la toile».18
Dans la dernière année de sa vie, Serov est
revenu à des modes de représentation plus
traditionnels dans ses portraits. En 1911, il
meurt d’une crise cardiaque à Moscou à 46
ans seulement.
Alfried Nehring réussit à rendre accessible au lecteur la vie privée et artistique de
Valentin Serov dans le contexte du développement social de la Russie de l’époque, et
cela de manière impressionnante, notamment en montrant de nombreuses œuvres sur
toute la période de création de Serov et en
expliquant au spectateur, de manière vivante,
leurs particularités. Il nous donne ainsi un
aperçu approfondi de l’évolution artistique
d’un grand peintre russe, depuis ses débuts
jusqu’à l’apogée de son art. L’ensemble
des œuvres artistiques touchera l’émotion
esthétique du public et lui conféra une notoriété dans l’histoire de la peinture russe. Le
livre, illustré de conception bibliophile, est
relié en lin rouge avec une jaquette de couleur représentant «La fille aux pêches». Une
table des matières permettra au lecteur de
s’orienter plus facilement.
Le musée Frieder Burda de Baden-Baden
accueillera une exposition intitulée «L’impressionnisme en Russie. Départ pour
l’Avant-garde»19 qui présente également des
œuvres de Valentin Serov du 3 mars au 1er
août 2021. A partir du 28 août, elle est accessible au Musée Barberini de Potsdam.20
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