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Droits de l’homme et coexistence pacifique des Etats:  
universalité – diversité – dialogue*

par le Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans Köchler, Président de l’Organisation international pour le progrès

La paix est l’une des plus hautes valeurs 
de la communauté internationale. Elle est 
indispensable à la réalisation des droits de 
l’homme, tant au niveau collectif qu’indivi-
duel. Dans la hiérarchie des normes relatives 
aux droits de l’homme, le droit à la vie, fon-
dement de l’idée de paix, est indispensable à 
la réalisation de tous les autres droits, qu’ils 
soient politiques, économiques, sociaux ou 
culturels. Les Etats ne peuvent s’épanouir 
dans la communauté des peuples que si leur 
souveraineté et leur indépendance ne font 
l’objet d’aucune violence. L’interdiction du 
recours à la force dans les relations entre 
Etats, inscrite dans la Charte des Nations 
Unies, est un élément essentiel de l’Etat de 
droit international.

L’obligation générale des Etats de mener 
leurs relations de manière pacifique com-
prend le respect mutuel et la non-ingérence 
dans les affaires intérieures. Cela découle 
également du principe d’égalité souveraine, 
comprenant le droit pour chaque Etat de 
régler ses affaires selon ses propres traditions, 
sur la base de ses propres circonstances et de 
ses priorités spécifiques.

Compte tenu de ces normes universelles 
proclamées par les Nations Unies comme 
buts et principes directeurs, le respect des 
droits de l’homme ne peut et ne doit pas 
être subordonné aux intérêts d’une poli-
tique de puissance. Les droits de l’homme 
reflètent la dignité inaliénable de l’être 
humain, tant par rapport à l’individu (en 
tant que citoyen) que par rapport à l’organi-
sation collective de la volonté des citoyens 
(l’Etat souverain). Cela implique qu’au-
cun Etat, qu’il soit petit ou grand, faible ou 
puissant, n’aspire à dominer les autres Etats 
ou ne cherche à imposer au reste du monde 
son système national, sa tradition sociocul-
turelle et sa vision du monde. 

Dans le sens décrit ci-dessus, les droits 
de l’homme, en tant qu’expression de la 
dignité humaine (individuellement et col-
lectivement), sont universels. L’universalité 
des droits de l’homme ne signifie toute-
fois pas uniformité de leur application. Au 
niveau mondial, il existe une riche diver-
sité de civilisations et de traditions socio-
culturelles. Cela se reflète également dans 
la manière dont les droits de l’homme sont 
perçus et mis en œuvre dans des circons-
tances historiques très différentes. Ainsi, 
lorsqu’on s’engage pour un ordre de paix 
mondial, il faut reconnaître la diversité non 
seulement en termes de culture, d’ethnicité, 
de religion, etc., mais en tenant compte éga-
lement des aspects sociaux des droits de 
l’homme. Corrélativement au développe-
ment de différentes civilisations et cultures, 
il existe en effet une grande diversité de 
points de vue et de paradigmes concernant 
des concepts tels que «citoyen», «Etat», 
«individu», «famille» ou «collectif» et leurs 
liens structurels dans différents contextes. 
Au niveau international, cela a conduit à 
une variété d’interprétations des normes 
sociales, des conventions de bienséance 
sociale, du protocole, etc., en fonction des 
traditions nationales et culturelles.

Par conséquent, concernant les droits de 
l’homme, aucun Etat n’a le droit d’impo-
ser sa tradition socioculturelle spécifique 
ou son système de valeurs, comprenez sa 

vision du monde, aux autres peuples et 
Etats. Alors que certaines traditions mettent 
davantage l’accent sur l’affirmation de l’in-
dividu face à l’Etat, d’autres traditions 
adoptent une approche essentiellement 
communautaire, définissant davantage le 
rôle du citoyen comme élément intégré, 
sans opposer l’Etat à la société. Par consé-
quent, la seule approche adéquate pour faire 
face à la diversité des conceptions des droits 
de l’homme est le dialogue fondé sur le res-
pect mutuel. Dans un ordre de paix interna-
tional, il n’y a pas d’«Etat paradigmatique», 
et on ne peut pas tolérer une doctrine des 
droits de l’homme qui vise le paternalisme 
et ne sert que les intérêts des Etats les plus 
puissants. 

Les différences de perceptions et de prio-
rités, liées aux caractéristiques sociales 
et historiques des Etats, se reflètent égale-
ment dans le statut de ratification des instru-
ments internationaux relatifs aux droits de 
l’homme. Pour ne prendre qu’un exemple: 
le Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels, l’un des prin-
cipaux traités du système mondial des droits 
de l’homme, n’a pas été ratifié par les Etats 
-Unis. La Chine a signé le traité en 1997 et 
l’a ratifié en 2001. Il va sans dire qu’un pays 
qui n’est pas partie prenante à un traité ne 

peut pas faire office d’interprète ou de juge 
faisant autorité, et encore moins d’exécu-
teur autoproclamé des droits consacrés par 
ce traité. Même au sein du groupe des Etats 
contractants, en ce qui concerne la mise en 
œuvre nationale des dispositions du traité, 
aucun Etat n’a le droit d’imposer aux autres 
Etats parties du traité ses traditions sociocul-
turelles particulières et les coutumes et pra-
tiques qui y sont liées.

Les différences dans les ratifications 
des pactes relatifs aux droits de l’homme 
témoignent du fait que même dans le 
monde globalisé d’aujourd’hui, il n’y a pas 
d’uniformité des cultures et des civilisa-
tions. Nier la diversité équivaudrait fina-
lement à une approche totalitaire, qui non 
seulement contredit diamétralement les 
droits de l’homme, mais qui demeure égale-
ment incompatible avec l’égalité souveraine 
des Etats mentionnée ci-dessus. Un faux uni-
versalisme des droits de l’homme, déclarant 
que les particularités d’une tradition natio-
nale sont «universelles» (et juridiquement 
contraignantes), incarne en fait l’héritage du 
colonialisme et, en particulier, de l’euro- (ou 
occidento-) centrisme. Ce qui est universel, 
c’est le principe de la dignité humaine, mais 
pas la mise en œuvre de ce principe dans un 
contexte (socioculturel) spécifique. La notion 

de dignité apparaît dans de nombreuses tradi-
tions différentes. C’est particulièrement vrai 
pour les enseignements confucéens, chrétiens 
et d’autres enseignements religieux, mais 
aussi pour les idéologies laïques du marxisme 
ou des Lumières européennes (Emmanuel 
Kant). 

Le faux universalisme sert souvent des 
intérêts géopolitiques cachés. Il fournit le 
cadre idéologique qui doit permettre de jus-
tifier l’ingérence dans les affaires intérieures 
des Etats. L’histoire des interventions dites 
«humanitaires», notamment depuis le XIXe 
siècle, témoigne de cette instrumentalisa-
tion des droits de l’homme.1 Plus récem-
ment, les sanctions politiques et économiques 
sont devenues de plus en plus un instrument 
d’«application» des droits de l’homme dans 
un cadre essentiellement utilitariste. Comme 
l’ont démontré avec force les sanctions glo-
bales économiques contre l’Irak (1990-2003), 
ces pratiques finissent par se contredire elles-
mêmes. Au lieu de protéger les droits de 
l’homme, les Etats qui ont insisté (pendant 
plus d’une décennie) sur la poursuite de ces 
mesures punitives ont systématiquement violé 
les droits fondamentaux de l’ensemble de la 
population du pays soumis aux sanctions.

Le corollaire inévitable de cette forme 
d’impérialisme idéologique dans la lutte 
mondiale pour le pouvoir est une politique de 
«deux poids et deux mesures». Les Etats qui 
cherchent à imposer leurs normes à d’autres 
Etats au nom de principes humanitaires, ont 
généralement une approche sélective. Cela 
s’applique 
1o  au choix des pays à sanctionner (qui ne 

dépend pas de la situation réelle des droits 
de l’homme, mais de considérations géo-
politiques), et

2o  à la pondération des dimensions dans l’in-
terprétation des droits de l’homme.
L’aspect de pondération peut être observé 

lorsque des Etats se plaignent de l’irrespect 
de certains droits dans un Etat, tout en les 
ignorant délibérément dans un autre Etat, 
en fonction des opportunités politiques. Sou-
vent, les Etats intervenants violent également 
des droits humains fondamentaux sur leur 
propre territoire, ou n’ont même pas ratifié 
eux-mêmes les traités dont ils exigent la mise 
en œuvre par d’autres Etats.

Un activisme en faveur des droits de 
l’homme qui serait corrompu par des aspi-
rations géopolitiques risque de saper et, en 
fin de compte, de discréditer les efforts des 
Nations Unies pour promouvoir ces droits de 
l’homme sur une base d’impartialité et d’in-
clusion. Il s’agit là de deux critères que la 
présidente du Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies, l’ambassadrice Nazhat 
Shameem Khan, a identifiés dans son dis-
cours inaugural comme étant essentiels à un 
monitoring crédible des droits de l’homme au 
niveau mondial.2 Ce n’est que si l’impartialité 
et l’inclusion sont respectées que, tout en res-
pectant la souveraineté nationale, la surveil-
lance de l’application des droits de l’homme 
peut contribuer au renforcement de l’Etat de 
droit international et donc à un ordre de paix 
stable. Cela englobe le droit de chaque Etat, 
en tant que collectivité légalement consti-
tuée de ses citoyens, à l’auto-préservation, et 
évoque le devoir de chaque Etat de se confor-
mer aux traités internationaux qu’il a ratifiés. 
Tel est le défi auquel sont confrontés les Etats 
membres du Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies. 

Conférence internationale sur les droits de l’homme en Chine
Plus de 100 participants de Chine et de 
l’étranger ont assisté le 8 avril 2021 à 
une conférence hybride* au cours d’une 
journée parrainée par la China Society 
for Human Rights Studies et organisée 
par la Jilin University School of Law et 
le Jilin University Human Rights Center. 
Le discours d’ouverture a été prononcé 
par le président de la China Society for 
Human Rights Studies, Qamba Püncog. 
Mme Li Xiaomei, représentante spéciale 
aux questions de droits de l’homme au 
ministère chinois des affaires étrangères, 
a informé les experts sur la participation 
de la Chine aux travaux du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies. 
Des universitaires et des journalistes 
d’Allemagne, d’Autriche, du Burundi, de 
Colombie, d’Egypte, de France, d’Italie, 
de Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis ont partagé leurs 
observations sur la diversité des tradi-
tions en matière de droits de l’homme en 
Chine et dans leurs pays respectifs. Parmi 
les intervenants figuraient Tom Zwart, 
directeur du Cross-cultural Human Rights 
Centre de la Vrije Universiteit Amsterdam 
(Pays-Bas); Anthony Carty, professeur de 
droit public à l’Université d’Aberdeen 
(Royaume-Uni); Rune Halvorsen, profes-
seur de politique sociale et codirecteur 
du Centre for the Study of Digitalization 
of Public Services and Citizenship à Oslo 

(Norvège); et Harvey Dezodin, chercheur 
honoraire au Center for China and Glo-
balization et ancien conseiller juridique 
de l’administration Carter (Etats-Unis). 
Des représentants des médias étrangers 
et des spécialistes en sciences sociales 
basés en Chine ont parlé de leurs expé-
riences concernant la situation des droits 
de l’homme dans le pays.

Les participants à la conférence étaient 
unanimes sur le fait qu’une attitude auto-
critique de tous les côtés est essentielle 
pour un débat mondial fructueux sur les 
droits de l’homme. Lors de la séance de clô-
ture, des délégués chinois ont abordé les 
tensions entre l’Est et l’Ouest et ont sou-
ligné la nécessité de surmonter les malen-
tendus par une analyse fondée sur les faits. 
Enfin, le directeur du Centre des droits de 
l’homme de l’Université de Jilin (Chine), le 
Professeur He Zhipeng, organisateur de la 
conférence, a résumé les discussions. Ce 
dernier a souligné les aspects intercultu-
rels des droits de l’homme et a exprimé 
l’espoir de voir se poursuivre le dialogue 
entre experts chinois et étrangers.

*Une conférence hybride est la combinaison 
d’un événement présentiel «live» et d’une 

composante «virtuelle» en ligne.  
(Note de la rédaction)

Source: communiqué de presse de l’ Organisation 
international pour le progrès du 8 avril 2021 (extrait)
(Traduction Horizons et débats)

* Contribution principale lors de la conférence de 
la China society for human rights en collabora-
tion avec la Faculté de Droit et le Centre d’études 
juridiques de l’Université de Jilin à Changchoun, 
Chine, du 8 avril 2021

«Par conséquent, concernant les droits de l’homme, aucun Etat n’a 
le droit d’imposer sa tradition socioculturelle spécifique ou son sys-
tème de valeurs, comprenez sa vision du monde, aux autres peuples 
et Etats. Alors que certaines traditions mettent davantage l’accent sur 
l’affirmation de l’individu face à l’Etat, d’autres traditions adoptent une 
approche essentiellement communautaire, définissant davantage le rôle 
du citoyen comme élément intégré, sans opposer l’Etat à la société.»
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hd. Le livre «Schweizer Vorträge – Texte 
zu Völkerrecht und Weltordnung» 
(Conférences suisses – Textes sur le droit 
international et l’ordre mondial), publié 
en juillet 2019, comprend un recueil d’ar-
ticles publié par Hans Köchler dans le jour-
nal suisse Horizons et débats entre 2011 
et 2018. Les contributions comprennent 
principalement des conférences qu’il a 
données en Suisse au lectorat du journal. 
Elles sont complétées par des analyses et 
des interviews illustrant ses positionne-
ments face à l’actualité.

Les textes d’Hans Köchler combinent 
des analyses et des réflexions juridico-
philosophiques fondamentales avec 
des questions contemporaines liées au 
droit international et à l’ordre mondial. 
Comme le dit l’un de ses textes:

«Mon point de vue philosophico-her-
méneutique est le suivant: je ne peux 
me comprendre pleinement que si je suis 

capable de créer un lien avec d’autres 
identités. Cela s’applique aussi bien à l’in-
dividu qu’au collectif. [...] Si l’on se rend 
compte que la connaissance d’autres 
cultures est une condition de la possibi-
lité de savoir qui l’on est, alors on dis-
pose d’une base très différente pour ce 
que l’on appelle la coexistence pacifique, 
c’est-à-dire le vivre ensemble pacifique 
entre les cultures et les pays.» (p.  27)

«Puisse cette lecture permettre d’ap-
profondir et de rendre encore plus fruc-
tueuse l’idée du respect des cultures et 
des personnes les unes pour les autres, 
la prise de conscience de la richesse des 
échanges et de la diversité au lieu des 
politiques de pouvoir violentes, et la 
‹nécessité de la compréhension au-delà 
des frontières idéologiques›.» (p. 75) (Pré-
face des éditeurs, p. 10)

Une édition étendue en anglais sera 
publiée prochainement.

A propos de l’auteur

Prof. Dr. phil. Dr. h.c. 
Dr. h.c. Hans Köchler 
(*1948) a dirigé 
l’Institut de philoso-
phie de l’Université 
d’Innsbruck de 1990 
à 2008. 
Il est le fonda-
teur et le président 
(depuis 1972) de 
l’International Pro-
gress Organiza-

tion (Vienne). Depuis, il plaide en faveur 
d’un dialogue des cultures par le biais de 
nombreuses publications, de voyages, de 
conférences et de son engagement dans 
diverses organisations internationales. Il 
travaille également au sein de plusieurs 
comités et groupes d’experts traitant de 
questions liées à la démocratie internatio-
nale, aux droits de l’homme et au déve-
loppement. Hans Köchler est membre du 
conseil universitaire de la University of 
Digital Science (Berlin). Depuis 2018, il 
enseigne à l’Academy for Cultural Diplo-
macy à Berlin. Hans Köchler vit à Vienne.

Dans ces circonstances, et compte tenu 
de l’impératif de coexistence pacifique, la 
mise en œuvre des droits de l’homme ne 
laisse pas de place à de l’arrogance idéo-
logique. Aucun Etat n’a le droit de faire la 
leçon aux autres sur leur vision du monde, 
leur système de valeurs ou leur tradition 
socioculturelle. Les droits de l’homme 
ne doivent pas devenir un instrument de 

géopolitique. Fondé sur l’obligation des 
Etats de coopérer pour le bien commun 
de l’humanité, le discours sur les droits 
de l’homme devrait au contraire s’inscrire 
dans un dialogue mondial entre les civili-
sations et les cultures, fondé sur le respect 
mutuel. Les Nations Unies devraient faci-
liter l’échange d’expériences, sine ira et 
studio, dans la mise en œuvre des droits 
fondamentaux. Les débats sur ce sujet ne 
doivent pas être utilisés comme un outil 
d’endoctrinement ou comme un instrument 

de confrontation mondiale. Dans l’environ-
nement multiculturel et de plus en plus mul-
tipolaire d’aujourd’hui, réprimer la diversité 
des conceptions en matière de droits de 
l’homme au nom de ces derniers n’est plus 
possible. En conséquence, les stratégies et 
initiatives internationales doivent suivre une 
approche multilatérale fondée sur l’esprit de 
coopération entre pairs. Ce n’est qu’à cette 
condition qu’elles seront conformes à l’en-
gagement solennel pris par les fondateurs 
des Nations Unies de «pratiquer la tolé-

rance, [et] à vivre en paix l’un avec l’autre 
dans un esprit de bon voisinage».3  •
1 Köchler, Hans. «Humanitarian Intervention against 

the Backdrop of Modern Power Politics» / Chinois, 
in Xiandai Guoji Guanxi/Contemporary Internatio-
nal Relations, revue mensuelle / en Chinois, Beijing, 
n° 9, numération continue n° 143 (2001), pp. 28-33. 

2 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, 
Genève, 8 février 2021, www.ohchr.org.

3 Préambule de la Charte des Nations Unies, 5e ali-
néa

(Traduction Horizons et débats)
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«Nous sommes profondément préoccupés» 
Déclaration ouverte sur l'enquête de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques sur l’utilisation présumée d’armes chimiques en Syrie

Nous désirons exprimer notre inquiétude 
profonde au sujet de la prolongation de 
la controverse et les retombées politiques 
entourant l’Organisation pour l’Interdic-
tion des Armes Chimiques (OIAC) et son 
enquête de l’attaque présumée à l’arme 
chimique le 7 avril 2018 à Douma, en 
Syrie.

Depuis la publication par l’OIAC de son 
rapport final en Mars 2019, une série de 
développements inquiétants a soulevé 
des inquiétudes sérieuses et substantielles 
quant à la manière avec laquelle l’en-
quête a été menée. Ces développements 
incluent: des situations dans lesquelles 
les inspecteurs de l’OIAC impliqués direc-
tement dans l’enquête ont identifié des 
irrégularités méthodologiques et scienti-
fiques majeures, une fuite d’une quantité 
significative de documents corroborant 
ces irrégularités, et des déclarations acca-
blantes lors des réunions du Conseil de 
sécurité des Nations Unies. Il est mainte-
nant bien établi que certains inspecteurs 
à un haut niveau de hiérarchie, impliqués 
dans l’enquête et dont l’un d’eux a joué 
un rôle central, rejettent la façon avec 
laquelle l’enquête en est venue à for-
muler ses conclusions. Les gestionnaires 
de l’OIAC se voient maintenant accusés 
d’avoir accepté des résultats d’enquête 
possiblement manipulés et sans fonde-
ment, avec les implications géopolitiques 
et sécuritaires découlant d’une telle situa-
tion. Les appels par certains membres du 
conseil exécutif de l’OIAC pour permettre 
à tous les inspecteurs d’être entendus ont 
été bloqués.

Les inquiétudes des inspecteurs sont 
partagées par le premier directeur 
général de l’OIAC, José Boustani, et un 
nombre significatif d’individus éminents 
ont demandé de la transparence et de 
la redevabilité de la part de l’organisa-
tion (OIAC). M. Boustani lui-même a été 
empêché par des membres importants 
du Conseil de sécurité de participer à une 
audience sur le dossier syrien. Comme 
l’ambassadeur Boustani l’a déclaré lors 

d’un recours personnel au directeur 
général de l’ONU, si l’organisation est 
confiante au sujet de sa conduite sur le 
dossier de l’enquête de Douma, alors, 
elle ne devrait avoir aucune difficulté à 
répondre aux préoccupations des inspec-
teurs.

A ce jour, l’OIAC a malheureusement 
manqué à fournir une réponse aux alléga-
tions concernant l’enquête et, malgré des 
déclarations contraires, il semble qu’elle 
n’a jamais permis à son équipe d’enquê-
teurs de faire entendre leurs opinions et 
inquiétudes. En fait, les gestionnaires de 
haut niveau de l’organisation n’ont jamais 
rencontré la plupart des membres de 
l’équipe chargée de l’enquête. Au lieu de 
cela, ils ont ignoré le problème en lançant 
une enquête sur la fuite des documents 
de l’enquête de Douma et condamné 
publiquement les inspecteurs les plus 
expérimentés pour avoir parlé de leurs 
préoccupations.

Dans un développement récent inquié-
tant, qui s’est révélé être une tenta-
tive de calomnie d’un ex scientifique de 
haut rang de l’OIAC dont l’identité a été 
révélée. Un brouillon de lettre, présumé 
faux a été envoyé par le directeur géné-
ral à l’un des inspecteurs dissidents et a 
été délibérément divulgué à un site web 
«open source» spécialisé dans la publi-
cation des enquêtes de ce genre. Ce site 
web a ensuite publié ce brouillon de 
lettre conjointement avec l’identité de 
l’inspecteur concerné. Plus inquiétant 
encore est le dénigrement anonyme des 
inspecteurs dissidents et de l’ambassa-
deur Boustani par une source bien au fait 
de l’enquête de Douma, dans une entre-
vue récente accordée à une série de la 
BBC4 radio, en violation des règlements 
de l’OIAC. Il est important de souligner ici 
que les fuites de documents de décembre 
2020 ont montré que des officiels de haut 
rang de l’OIAC avaient les mêmes inquié-
tudes que celles de l’inspecteur ayant mis 
à jour les mauvaises pratiques de l’en-
quête et demeuraient prêts à le soutenir.

Le problème actuel menace de porter 
atteinte sévèrement à la réputation et à 
la crédibilité de l’OIAC et de saper son 
rôle vital dans la poursuite de la paix et 
de la sécurité à l’échelle internationale. 
Il n’est tout simplement pas défendable 
qu’une organisation scientifique comme 
l’OIAC refuse de répondre ouvertement 
aux critiques et aux inquiétudes de ses 
propres scientifiques tout en étant asso-
ciée à des tentatives de discrédit et de 
calomnie de ces mêmes scientifiques. La 
controverse en cours concernant le rap-
port sur Douma soulève aussi des doutes 
sur la fiabilité des rapports antérieurs de 
la mission d’établissement des faits (FFM) 
concernant d’autres attaques présumées 
à l’arme chimique en Syrie, incluant celle 
de Khan Shaykhun en 2017.

Nous croyons que les intérêts de l’OIAC 
seront mieux servis lorsque le directeur 
général s’assurera de faire entendre les 
préoccupations de tous les inspecteurs 
à travers un forum neutre, complétées 
d’une enquête pleinement scientifique 
et objective.

A cette fin, nous appelons le directeur 
général de l’OIAC à trouver le courage 
nécessaire pour adresser les problèmes 
intérieurs à l’organisation concernant 
l’enquête de Douma et s’assurer que les 
pays membres ainsi que les Nations Unies 
soient informées en conséquence. Nous 
espérons et croyons que c’est la manière 
par laquelle la crédibilité et l’intégrité de 
l’OIAC peuvent être restaurées.

Signataires soutenant la déclaration 
d’intérêt public
José Bustani, ambassadeur du Brésil, premier 
directeur général de l’OIAC et ex-ambassa-
deur au Royaume-Uni et en France. Profes-
seur Noam Chomsky, professeur lauréat de 
l’université de l’Arizona et professeur émé-
rite au MIT. Daniel Ellsberg, PERI Distin-
guished Research Fellow, UMass Amherst. 
Préalablement haut responsable aux dépar-
tements d’état (FSR-1) et de Défense (GS-
18) au Etats-Unis. Andrew Cockburn, éditeur 
à Washington, Harper’s Magazine. Profes-

seur Richard Falk, Professor émérite de droit 
international, université Princeton. Profes-
seur Dr. Ulrich Gottstein, au nom des méde-
cins internationaux pour la prévention de 
guerre nucléaire, International Physicians for 
the Prevention of Nuclear War (IPPNW-Ger-
many). Katharine Gun, ex-GCHQ (UKGOV), 
dénonciateur. Denis J. Halliday, assistant 
au secrétaire général des Nations-Unies 
(1994-98). Professor Pervez Houdbhoy, uni-
versité Quaid-e-Azam et ex Pugwash. Kris-
tinn Hrafnnson, éditeur-en-chef, Wikileaks. 
Dr. Sabine Krüger, chimiste analytique et 
ancien inspecteur à l’OIAC (1997-2009). Eliza-
beth Murray, ancien Adjoint à l’agent prin-
cipal du renseignement national pour le 
Proche-Orient, National Intelligence Council 
(rétraitée); membre: Veteran Intelligence 
Professionals for Sanity et Sam Adams Asso-
ciates for Integrity in Intelligence. Annie 
Machon, Former MI5 Officer, UK intelligence 
services. Ray McGovern, ex-CIA et «brie-
fer» auprès de la présidence des Etats-Unis; 
co-fondateur de Veteran Intelligence Pro-
fessionals for Sanity. Professor Götz Neu-
neck, Pugwash Council et Pugwash Chair, 
Allemagne. John Pilger, journaliste lau-
réat aux Emmy et Bafta, et réalisateur. Dirk 
van Niekerk, ancien OPCW Inspection Team 
Leader, Head of OPCW Special Mission to 
Iraq. Professeur Theodore A. Postol, Pro-
fesseur émérite de science, technologie, et 
politique de sécurité nationale, Massachu-
setts Institute of Technology. Dr. Antonius 
Roof, ex chef d’équipe à l’OIAC, et direc-
teur de Industry Inspections. Professor John 
Avery Scales, Professeur, Pugwash Council 
et Pugwash Chair, Danemark. Hans von Spo-
neck, ex-assistant au secrétaire général des 
Nations-Unis et coordonnateur humani-
taire pour l’Irak. Alan Steadman, spécialiste 
des munitions aux armes chimiques, préala-
blement chef d’équipe d’enquête à l’OIAC 
et inspecteur aux commissions spéciales des 
Nations-Unies, UNSCOM. Jonathan Steele, 
journaliste et écrivain. Roger Waters, musi-
cien et activiste. Lord West of Spithead, First 
Sea Lord et Chef of de la marine britannique 
(2002-06). Oliver Stone, réalisateur, produc-
teur et écrivain. Colonel (ret.) Lawrence B. 
Wilkerson, U.S. Army, Professeur au William 
and Mary College et ex chef de cabinet de 
Colin Powell, secrétaire d’état, Etats-Unis.

«Droits de l'homme …» 
suite de la page 1
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Organisation internationale au-dessus  
des partis, l’OIAC doit rester au service de la vérité

En matière de politique, la désinformation et la propagande anéantissent toute crédibilité
Interview de Karin Leukefeld avec Hans von Sponeck

hd. Le 7 avril 2018, une attaque présu-
mée usant d’armes chimiques a eu lieu à 
Douma en Syrie, tuant 50 civils. Suite à 
cette action, le 14 avril, soit sept jours plus 
tard, la réaction des forces américaines, 
françaises et britanniques fut de lancer 
une frappe de missiles sur trois cibles en 
Syrie, justifiées par le fait qu’il s’agissait là 
d’une attaque dont la responsabilité incom-
bait au gouvernement syrien. On ignore 
encore aujourd’hui, cependant, les infor-
mations importantes et les positions des 
scientifiques de l’OIAC ayant participé à 
l’enquête à l’époque. Qui plus est, l’OIAC 
a déchargé de leurs fonctions deux de ses 
ex-scientifiques, et le réseau en ligne Bel-
lingcat, proche de l’OTAN, a même tenté 
de discréditer l’un d’entre eux. Et cela mal-
gré le fait que des documents de référence 
provenant de WikiLeaks et de Grayzone 
aient depuis été rendus publics (voir éga-
lement Horizons et débats n° 5 du 10 mars 
2020). 27 signataires, ex-diplomates, offi-
ciers supérieurs de l’armée, écrivains et 
journalistes, ont publié le 11 mars 2021 
une «Déclaration d’intérêt public» (Exposé 
des motifs de préoccupation) – Statement 
of Concern, voir en page 2 du journal) exi-
geant transparence et responsabilité de la 
part de l’OIAC afin de restaurer la crédibi-
lité et l’intégrité de l’organisation.

Hans von Sponeck, ancien sous-secré-
taire général des Nations-Unies et coordi-
nateur humanitaire, est l’un de ceux qui ont 

contresigné cette déclaration. Il a accordé 
l’interview suivante à la correspondante au 
Moyen-Orient, Karin Leukefeld.

Karin Leukefeld : Monsieur von Sponeck, vous 
avez, en tant que haut fonctionnaire diploma-
tique de l’ONU, une grande expérience du 
Moyen-Orient, notamment de l’Irak. En quoi 
peut-on comparer la guerre en Syrie à ce qui 
s’est déroulé en Irak auparavant?
Hans von Sponeck: Aucun conflit armé au 
Moyen-Orient n’est aussi complexe que celui 
qui se déroule actuellement en Syrie, et qui 
dure depuis maintenant dix ans. En 2011, le 
soulèvement national s’est rapidement trans-
formé en un affrontement plus vaste entre 
différents groupes qui n’avaient plus grand-
chose à voir avec le conflit intérieur syrien, 
mais par contre bien plus avec les inté-
rêts nationaux des pays voisins et ceux des 
grandes puissances poursuivant leurs propres 
objectifs géopolitiques. 

Avec les années, il est devenu de plus en 
plus difficile pour les observateurs de discer-
ner qui, parmi les protagonistes intérieurs et 
extérieurs au conflit, était responsable des 
différentes attaques. Dans le même temps, 
la destruction du pays et l’aggravation des 
souffrances de la population augmentaient 
de façon inexorable.

Pourquoi cet  
«Exposé des motifs de préoccupation»?

Vous avez adressé une «Déclaration d’inté-
rêt public» à l’«Organisation pour l’interdic-
tion des armes chimiques», l’OIAC. Quelle 
est votre inquiétude? 
Aujourd’hui, le public est conscient du fait 
que tous les belligérants présents en Syrie 
– le gouvernement syrien, les groupes d’op-
position à l’intérieur du pays, les dirigeants 
autoproclamés ainsi que les autres Etats – 
ont tous, brutalement et à diverses reprises, 
violé les lois de la guerre et le droit huma-
nitaire international. L’Organisation 
pour l’Interdiction des Armes Chimiques 

(OIAC), créée en 1997, a effectivement – de 
manière générale – pour mission de mettre 
en œuvre cette interdiction et de veiller à 
la destruction des armes chimiques. En 
liaison avec les Nations unies, l’OIAC est 
censée tout mettre en œuvre pour préve-
nir toute action et/ou utilisation d’armes 
chimiques qui seraient contraires au droit 
international. C’est du moins ce que pré-
voit la Convention sur les armes chimiques, 
dont les Etats membres ou partenaires de 
l’OIAC sont signataires. En Syrie, la mis-
sion de l’OIAC était justement d’enquêter 
et de déterminer s’il y avait eu utilisation 
d’armes chimiques. 

La «Déclaration d’intérêt public» porte 
plus particulièrement sur le cas de Douma, 
où se serait produite une attaque impliquant 
des armes chimiques en avril 2018. 

Selon le rapport final de l’OIAC sur les 
évènements de Douma, il y aurait eu cin-
quante morts parmi la population syrienne, 
lesquels seraient dus à une attaque aux 
armes chimiques. 

Dans l’intervalle, cependant, on a constaté 
une multiplication de documents, d’avis 
scientifiques et de déclarations d’employés de 
l’OIAC attestant que cela avait donné lieu à 
l’époque à une fausse interprétation de ce qui 
s’était déroulé à Douma. Tout cela implique 
la nécessité de légitimer une certaine action 
politique et militaire. C’est pour cette raison 
que nous avons publié la «Déclaration d’in-
térêt public».

Il s’agit là d’une grave accusation. 
Il ne s’agit pas de spéculations ou de suppo-
sitions, mais de faits qui démontrent que la 
direction de l’OIAC, de concert avec divers 
gouvernements, a brossé un tableau menson-
ger de ce qui s’est passé à Douma. Dans la 
foulée, les engagements de l’OIAC de «se 
conformer en tout temps aux règles de pro-
fessionnalisme et d’intégrité» ont été oubliés. 
C’est pourtant ce qui est stipulé dans les 
valeurs régnant au sein de l’OIAC.

Mesures de rétorsion à l’encontre  
d’un cosignataire britannique haut placé

L’un de vos cosignataires, le britannique 
Lord West, a été accusé par le gouvernement 
de Londres de se livrer à la «désinformation 

et à la propagande». Là, on fait appel à la 
grosse artillerie pour détruire votre crédibi-
lité. 
Lord West est membre de la Chambre des 
Lords, Chambre Haute britannique, il est 
amiral à la retraite et a été pendant un temps 
Sous-secrétaire d’état en charge de la Sécurité 
du Royaume-Uni. En tant que cosignataire de 
la «Déclaration d’intérêt public», il a exprimé 
des doutes considérables, y compris auprès du 
gouvernement britannique, quant à la thèse 
selon laquelle des armes chimiques auraient 
été utilisées à Douma. Sa demande d’en-
quête a entraîné de graves suspicions à son 
encontre. La crainte de poursuites pénales 
pour ces manipulations est probablement à 
l’origine de cette situation.

Les éléments de preuve d’actes répréhen-
sibles au sein de la direction de l’OIAC sont 
sérieux et étayés par des faits. Les gouver-
nements, que ce soit celui du Royaume-Uni 
ou ceux d’autres pays, ne peuvent se conten-
ter d’escamoter cette question en la qualifiant 
de «fortement teintée d’idéologie» ou encore 
«simplette et naïve». Du moins, on pourrait le 
penser. Et pourtant c’est bien ce qui se pro-
duit, et les politiques se sont alignés sur cette 
position. 

En fait, ces gouvernements sont contrôlés 
par des groupes d’intérêt qui ont été impli-
qués dans ces manœuvres et qui les défendent 
avec véhémence. Ils refusent d’accepter les 
faits et ne cessent de repousser une dange-
reuse controverse. Cela porte préjudice au 
peuple syrien et fait obstacle à la résolu-
tion pacifique de ce long conflit. Pour ces 
groupes, le droit international et la protection 
de l’intégrité des institutions multilatérales 
n’ont aucune importance.

Seule la vérité compte

Mais pour les signataires de la «Déclaration 
d’intérêt public», seule la vérité compte. Il 
est ridicule de croire que leur réaction soit 
liée à une idéologie ou encore à l’intention 
de prendre la défense d’un dictateur. Il s’agit 
là de 27 personnes de renommée internatio-
nale qui, malgré leurs parcours très diffé-
rents, se rejoignent sur un point essentiel: 
les connaissances scientifiques ne doivent 
pas subir de politisation. Dans cette optique, 
nous en appelons au directeur général de 

l’OIAC, M. Arias, qui doit faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour mener à bien la mis-
sion qui est celle de l’OIAC. L’OIAC a été 
créée en tant qu’organisation mondiale au-
dessus des luttes partisanes et son devoir est 
d’être au service de la vérité. 

L’espoir d’être entendus

Qui avez-vous informé au sujet de votre 
déclaration, mis à part l’OIAC?
Mi-février, la Déclaration a été envoyée 
au Directeur général de l’OIAC et aux 193 
membres de l’OIAC. Alors que la réponse de 
cette dernière est attendue [le 24 mars 2021, 
au moment même de l’interview], plusieurs 
Etats membres ont déjà clairement exprimé 
leur inquiétude face à cette affaire. Certains 
autres ont par contre réaffirmé qu’ils n’avaient 
pas l’intention de s’écarter de leur politique de 
fausses allégations. Comme cela s’est produit 
en Irak dans les années 1990, on dirait qu’ils 
sont prêts à induire le public en erreur par 
tous les moyens, uniquement dans le but de 
soutenir leur politique en Syrie. Cela pourrait 
avoir de graves conséquences. 

La Présidente en exercice du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, l’ambassadrice 
américaine Linda Thomas-Greenfield, le Pré-
sident de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, Volkan Bozkin, et le Secrétaire géné-
ral des Nations Unies, António Guterres, ont 
également reçu l’«Exposé des motifs de pré-
occupation». C’est d’eux que nous espérons 
une écoute attentive. 

Et en quoi consiste le Berlin Group 21? 
Nous sommes un petit groupe de personnes 
venant de divers pays qui, avec l’aide des 
signataires de la Déclaration, veulent s’as-
surer du déroulement d’une enquête sur l’ap-
proche de l’OIAC concernant l’incident de 
Douma afin que le public prenne connais-
sance des faits et demeure informé. A cette 
fin, nous avons également publié des docu-
ments de référence. Nous maintiendrons le 
débat dans le monde entier afin de défendre 
le droit à la vérité sur ce qui s’est passé à 
Douma. 

Les faits …

Entrons donc un peu dans les détails. Sur 
quoi se fondent vos conclusions selon les-
quelles il y aurait des anomalies dans le rap-
port final sur l’utilisation présumée d’armes 
chimiques dans l’attaque de Douma? De 
quels faits est-il question ici?
La première version du rapport interne de 
l’OIAC sur Douma ne contenait aucune 
preuve de l’utilisation d’armes chimiques. 
Il est également avéré qu’en été 2018, peu 
avant la publication prévue du premier rap-
port intermédiaire et à l’insu de plusieurs 
scientifiques issus de l’OIAC impliqués dans 
l’enquête menée sur Douma, la direction de 
l’OIAC a voulu remplacer le rapport origi-
nal par un rapport «revu et corrigé», un rap-
port manipulé. Ce rapport a faussement établi 
qu’à Douma, on avait utilisé du gaz de chlore. 
Pour finir, cette version «révisée» n’a pas été 
publiée car les scientifiques de l’OIAC ont 
formulé des protestations. Il n’en reste pas 
moins qu’il y a eu tentative de falsification. Il 
n’en demeure pas moins également que le rap-
port final sur les évènements de Douma, fina-
lement publié le 1er mars 2019, contenait des 
conclusions qui n’avaient pas été établies par 
l’équipe chargée à l’origine de l’enquête de 
l’OIAC. Le rapport initial ne contient aucune 
preuve de l’utilisation de gaz de chlore à 
Douma, absolument aucune.

Et qu’en est-il des 50 morts qui ont été 
retrouvés? 
Le rapport final ne mentionne pas non plus 
le fait que les toxicologues de l’équipe ini-
tiale de l’OIAC étaient parvenus à la conclu-
sion qu’une mort des civils à Douma n’a 
pas pu être causée par le gaz de chlore. Il 
ne mentionne pas non plus que les ingé-
nieurs membres de l’équipe de l’OIAC 
avaient déclaré qu’il était impossible, sur le 

Un rejet à froid
ef. La 25e Conférence des Etats de l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) s’est 
tenue à La Haye du 20 au 22 avril 2021. Lors de cette 
conférence, 87 des 193 Etats ont rappelé à la Syrie, 
membre de l’OIAC, ses droits et ses obligations. 

Sur la plateforme «Nachdenkseiten» du 22 avril, 
Karin Leukefeld a rendu compte en détail de cette 
conférence et de son contexte. A la demande d’un 
groupe formé par 46 Etats occidentaux ayant 
soutenu la motion «sur la possession et l’utilisa-
tion d’armes chimiques par la République arabe 
syrienne», la conférence s’est prononcée, ainsi 
que le rapporte Leukefeld, en faveur de sanctions 
à l’encontre de la Syrie. Cette motion s’énonce 
comme suit: «Sur les 193 Etats membres, 136 ont 
participé au vote. Parmi eux, 87 ont voté en faveur 
de la résolution, suivant ainsi la motion déposée 
par les pays de l’Union Européenne ainsi que par 
l’OTAN, le Canada, les Etats-Unis et l’Australie. 15 
Etats se sont prononcés contre cette résolution, 34 
s’ayant abstenus.» (Leukenfeld) Ce qui a eu pour 
conséquence la suspension de la Syrie de l’OIAC. 

Les conclusions de l’enquête menée par deux 
inspecteurs de cette même OIAC, qui élevaient de 
sérieux doutes sur l’implication d’armes chimiques 

dans l’attaque de Douma du 7 avril 2018, ont ainsi 
été froidement rejetées, tout comme les autres 
efforts déployés au niveau international, ce qu’a 
souligné Hans von Sponeck au cours de l’interview 
et ce qu’exprime la «Déclaration de motifs de pré-
occupation». De même, la proposition de média-
tion adressée conjointement par Hans von Sponeck 
et le professeur Richard Falk avant la conférence à 
tous les Etats membres de l’OIAC, n’a pas été prise 
en compte. Et le même sort a été réservé à l’appel 
pressant lancé par l’ambassadeur russe de l’OIAC, 
Alexander Shulguine, qui concluait sur ces mots: 
«Cette décision revêt une importance capitale pour 
l’avenir de l’OIAC: soit celle-ci poursuivra son rôle 
d’organisation internationale respectée, dédiée 
au désarmement et à la non-prolifération des pro-
duits chimiques, soit elle se transformera en une 
plateforme propice à la manipulation et à la mise 
en œuvre des ambitions de certains pays. Dans ce 
dernier cas, le nom même de l’OIAC se confondra 
avec la marque de fabrique de l’injustice et de l’ar-
bitraire exercés par certains Etats.» 

Source: www.nachdenkseiten.de du 22/04/21

(Traduction Horizons et débats)

Karin Leukefeld  
(photo Tilo Gräser)

Hans von Sponeck  
(photo mad)

Les fausses accusations ne sont pas nouvelles
«Ces rappels du passé évoquent un amer 
sentiment de déjà-vu. Comme ils l’ont fait 
il y a 20 ans [en Iraq], nos homologues 
occidentaux se donnent aujourd’hui beau-
coup de mal pour convaincre le monde 
que le «régime Assad» est responsable de 
tous les péchés mortels, y compris dans le 
domaine de la non-prolifération. Ce fai-
sant, ils négligent soigneusement tous les 
arguments qui contredisent l’accusation 
de culpabilité qu’ils avancent. Ils ferment 
les yeux non seulement sur nos critiques, 
mais aussi sur les lois fondamentales de la 

nature, de la physique, des mathématiques 
et même du bon sens. Ils tentent de mobi-
liser l’opinion publique contre les autorités 
syriennes dans un seul but. Et il ne s’agit 
pas de maintenir la non-prolifération. Il 
s’agit uniquement d’un changement de 
régime.» (Ambassadeur Vassily Neben-
zia, représentant permanent de la Russie 
auprès de l’ONU, présentant à la réunion 
du Conseil de sécurité en formule Arria le 
16 avril 2021. (extrait))
Source: https://russiaun.ru/en/news/arria_160421
(Traduction Horizons et débats)

Suite page 4
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La guerre en Europe – encore une fois? Mais personne n’en veut!
par Karl-Jürgen Müller, Allemagne

Qu’est-ce qui peut bien pousser un citoyen 
habitant un pays d’Europe centrale à se pro-
noncer sur la Russie et ses relations avec l’Oc-
cident? Et à émettre une opinion divergente 
de celles, plus courantes, que l’on peut lire, 
entendre et voir dans les médias?

C’est qu’il s’agit d’abord d’une confron-
tation avec un journalisme politisé, ce qu’on 
peut également voir à l’œuvre ici. Ensuite 
intervient également une sorte de sens de la 
justice, même si ce mot est trop souvent utilisé 
à tort et à travers. Eh oui, on peut ne pas trou-
ver normale la façon dont la Russie et sa poli-
tique sont globalement traitées en Occident. 
Non pas parce qu’en Russie tout va très bien – 
la perfection n’existe nulle part dans le monde. 

Mais parce qu’en grande partie, ce qui se 
raconte sur ce pays n’est pas vrai. Parce qu’il 
est révoltant de constater à quel point, quand 
il s’agit de la Russie, on pratique le système 
«deux poids – deux mesures»: alors que l’af-
faire Navalny fait presque quotidiennement 
les gros titres, celle de Julian Assange se fait 
l’objet d’une omerta quasiment mortelle. 
Manifestement, l’objet de cette campagne 
n’est pas la vérité, mais le pouvoir; ou plus 
précisément, cette campagne est le porte-
parole d’aspirations politiques d’une lutte 
pour le pouvoir. 

Selon les derniers chiffres publiés le 26 
avril 2021 par l’Institut international de 
recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), 
en 2020 les Etats-Unis ont officiellement 
consacré 778 milliards de dollars à leurs 
dépenses militaires (4,4 % de plus qu’en 
2019) alors que la Russie n’y a affecté que 
l’équivalent de 61,7 milliards de dollars 
(2,5 % de plus qu’en 2019). A cela, il faut 
ajouter que les Etats-Unis disposent d’envi-
ron 800 bases militaires à l’étranger, tandis 
que la Russie en compte moins de 20.

La Russie n’a jamais prétendu diriger le 
monde, contrairement à l’actuel gouverne-
ment américain ainsi qu’à nombre de ses 
prédécesseurs, traînant à leur suite divers 

autres Etats occidentaux. Sur ce point précis, 
tous ceux qui n’entendent pas être dominés 
deviennent gênants.

En politique, et particulièrement en poli-
tique internationale, le pouvoir prend de plus 
en plus le pas sur le droit et c’est là un véri-
table recul de la civilisation, un danger réel 
de rechute dans la barbarie. 

Eviter une guerre mondiale,  
une question de survie

Par-dessus tout, il y a une question existen-
tielle qui consisterait à éviter une nouvelle 
guerre, peut-être même une guerre mondiale, 
en Europe et dans le monde. «At the end we 
lucked out» (au fond, on a eu de la veine) tel 
a été le sobre commentaire de Robert McNa-
mara, le Secrétaire américain à la défense de 
l’époque. Il voulait dire par là que le monde 
avait eu beaucoup de chance de ne pas som-
brer dans une guerre nucléaire à l’échelle 
mondiale en 1962 lors de la crise des mis-
siles de Cuba. 

«La veine» – qui a en fait été due à l’ac-
tion de quelques figures politiques de 
l’époque qui ont évité la guerre – en s’op-
posant à de nombreux «faucons» – parmi 
eux le commandant Petkov, un des officiers 
qui n’a pas appuyé sur le bouton au moment 
décisif. C’était il y a presque 60 ans. Les 
enseignements de l’époque sont-ils tombés 
dans l’oubli? Après la guerre d’agression 
menée par l’OTAN contre la République 
fédérale de Yougoslavie, qui a violé le droit 
international, Hans Bachofner, commandant 
de division suisse décédé en 2012, a déclaré: 
«La guerre est de retour – mais face à elle 
nous avons perdu le respect.» 

Nous le savons fort bien: le bellicisme 
occidental, qui a été l’une des principales 
causes des deux guerres mondiales, s’est 
vu réinterprété en tant que «combat pour la 
liberté» tandis que la lutte pour la survie de 
peuples entiers a été, elle, dépeinte comme 
une «agression» de leur part.

Pour quelle raison l’Allemagne  
aspire-t-elle à devenir  

un pays de la ligne de front?
Dans son dernier livre, «Anmassung – Wie 
Deutschland sein Ansehen bei den Russen vers-
pielt» (Arrogance – Comment l’Allemagne joue 
sa réputation auprès des Russes), Alexander 
Rahr, qui depuis des années a fait de la Russie 
son sujet de prédilection, détaille les assertions 
d’un certain du diplomate russe Volodia. Ce 
dernier ne comprend pas pourquoi l’Allemagne 
a rejeté les nombreuses et avantageuses offres 
de coopération proposées par Vladimir Pou-
tine, depuis son entrée en fonctions en 2000. 
En revanche, de larges secteurs du monde poli-
tique et des médias allemands ont fait de l’Alle-
magne le fer de lance de la campagne antirusse.

Les Verts allemands ont inscrit dans leur 
programme électoral (cf. Horizons et débats 
n° 9 du 27 avril 2021) qu’ils souhaitaient, 
lorsque leur parti serait aux commandes, 
soutenir le «mouvement démocratique en 
Russie». Citons pour mémoire la formula-
tion similaire employée par Victoria Nuland, 
femme politique américaine, à la suite du 
coup d’Etat en Ukraine: 5 milliards de dol-
lars ont par la suite été investis dans ce pays, 
destinés au «soutien de la démocratie».

Dans son Discours sur l’état de la nation 
de cette année, le président russe a formulé 
les points essentiels de l’orientation de la 
politique extérieure russe (voir page 5 de 
cette édition). Son texte est accessible à tous. 
Les réactions des médias germanophones à 
ce discours n’ont pas été formulées dans une 
optique de remise en question: 

«Poutine nous débite un conte de fées: 
l’Occident devrait démythifier la propa-
gande», titrait le «Handelsblatt» dans son 
édition du 22 avril; «Comment Poutine met 
en scène ses menaces contre l’Occident», le 
même jour, dans le «Augsburger Allgemeine 
Zeitung»; «Poutine veut éliminer ses oppo-
sants, acheter la loyauté et garder la Biélo-
russie sous contrôle», selon la «Deutsche 

Welle», la chaîne de télévision étrangère alle-
mande, le 22 avril. «Des paroles menaçantes 
et de belles promesses» selon les «Salzbur-
ger Nachrichten» du 21 avril, «Illégal et inhu-
main» le commentaire du «Neue Zürcher 
Zeitung» du même jour, qui – comme tant 
d’autres – a focalisé son attention non pas sur 
le contenu du discours de Poutine, mais tota-
lement sur la Cause de Navalny. 

La Russie ne mâche plus ses mots

En lisant les déclarations officielles russes de 
ces derniers jours et semaines, on ne manque 
pas d’y retrouver des termes plus explicites que 
les années précédentes. Dans le discours du 
président russe aussi, les termes sont directs. La 
Russie, l’Occident devrait le réaliser, ne capitu-
lera pas et les multiples tentatives entreprises 
pour provoquer un changement de régime en 
Russie n’amélioreront pas la situation.

Les populations, à l’Est comme à l’Ouest, 
peuvent-elles encore espérer que les choses 
s’améliorent? Tout cela ne présage rien de 
bon. Il est donc d’autant plus important de 
rester (ou de devenir) un élément actif et de 
faire entendre sa voix en faveur de la paix.

Fin 2014, 60 personnalités allemandes ont 
publié dans l’hebdomadaire Die Zeit un appel 
intitulé «Le retour de la guerre en Europe? 
Pas en notre nom!» 

Parmi les signataires figuraient l’ancien pré-
sident allemand Roman Herzog (CDU) ainsi 
que l’ancien chancelier allemand Gerhard 
Schröder (SPD). On peut entres autres y lire 
que: «Nous appelons les médias à remplir leur 
devoir d’informer sans préjugés de manière 
plus probante que par le passé. Les éditoria-
listes et les commentateurs diabolisent des 
nations entières sans avoir pris suffisamment 
conscience de leur histoire.» Depuis lors, 
la situation ne s’est pas améliorée. Bien au 
contraire. Par contre, ce genre d’initiative est 
devenu rarissime. Ils sont nombreux, ceux qui 
peuvent et doivent avoir la volonté de changer 
tout cela.  •

plan balistique, que les cartouches de gaz 
retrouvées sur le toit d’une maison détruite 
aient été lâchées depuis le ciel. De l’avis des 
scientifiques, il était plus vraisemblable que 
ces cylindres avaient été transportés dans 
la maison et placés à l’endroit où ils ont été 
retrouvés afin de renvoyer une image fausse 
de ce qui s’était passé. La publication du rap-
port final n’aborde pas non plus le fait qu’il 
y a eu des tensions considérables au sein 
du personnel de l’OIAC mêlé à l’affaire, 
entre les scientifiques qui avaient fait par-
tie de l’équipe de Douma et ceux qui ont été 
recrutés par la suite. 

… et leur manipulation

Pour quelle raison l’OIAC se serait-elle à 
ce point éloignée de ses propres principes?
Il importe dans ce contexte de rappeler la 
chronologie des événements: cette attaque 
visant des civils a eu lieu le 7 avril 2018 à 
Douma et une semaine plus tard, le 14 avril 
2018, des frappes de missiles ont été effec-
tuées par les Etats-Unis, le Royaume-Uni 
et la France. Des avions et des navires de 
guerre ont été déployés en Méditerranée 
orientale, en mer Rouge et dans le golfe 
Persique. La justification de ces attaques 
résidait dans le fait que le gouvernement 
syrien devait être sanctionné pour son uti-
lisation présumée d’armes chimiques à 
Douma. Les frappes aériennes ont pourtant 
eu lieu avant même que l’OIAC ne com-
mence son enquête sur Douma! En d’autres 
termes, même sans intervention de l’OIAC, 
le recours à des armes chimiques à Douma 
avait déjà reçu «confirmation» de sorte que 
les frappes aériennes étaient également jus-
tifiées à des fins punitives. Il ne resterait plus 
qu’à obtenir confirmation, par le rapport 
final de l’OIAC sur Douma publié en 2019, 
que les civils morts à Douma avaient été vic-
times d’une attaque aux armes chimiques. Et 
cela avait déjà été reconnu en tant que «fait» 
par les gouvernements par le biais de leurs 
attaques un an plus tôt.

Open Source: des faits accessibles  
à tous pour vérification

On dirait un roman policier. Les gouver-
nements de trois pays disposant d’un droit 
de veto au Conseil de sécurité de l’ONU et 
possédant également des armes nucléaires 
font pression sur l’OIAC pour que celle-ci 
manipule le rapport qu’elle doit rendre sur 
ce qui s’est passé à Douma afin de légitimer 
l’attaque de ces mêmes pays contre la Syrie? 
Tout cela est sans conteste un événement 
extrêmement troublant, mais ce n’est plus 
un secret. Les documents en attestant sont 
disponibles pour inspection. Je fais réfé-
rence aux ébauches de rapports originaux 
de l’OIAC qui ont été publiés et peuvent 
être lus sur Wikileaks, publiés par la Fon-
dation Courage et également par le Berlin 
Group 21. Ces documents ont effectivement 
été avalisés par des déclarations de bonne 
foi de fonctionnaires de l’OIAC. Par ailleurs, 
on sait qu’il y aurait eu d’autres irrégulari-
tés scientifiques et procédurales particuliè-
rement graves. Des employés «gênants» ont 
été expulsés de l’OIAC. Pour que ce soit 
bien clair, il ne s’agit pas de conjectures, 
mais de faits.

Comme en Irak – 
les Etats-Unis font pression sur l’OIAC

Si on peut exercer de telles pressions sur 
l’OIAC et que celle-ci tente quand même de 
le dissimuler, n’y a-t-il pas lieu de s’interro-
ger sur la crédibilité de cette Organisation? 
Il faut maintenant soulever certaines ques-
tions de toute urgence. Parmi celles-ci, la 
question suivante: quel était l’intérêt pour 
l’OIAC de tolérer, voire d’accepter, le non-
respect de son mandat? Et cette autre ques-
tion: y a-t-il eu un autre mandat, venu de 
«l’extérieur»? La réponse à la seconde ques-
tion est probablement à l’origine du compor-
tement de l’OIAC. Ce n’est un secret pour 
personne que des diplomates américains sont 
intervenus auprès de l’OIAC pour s’assurer 
que le rapport contiendrait des références à 
l’utilisation d’armes chimiques à Douma. 
On connaît désormais tous les détails sur la 
manière dont les Etats-Unis ont fait pression 
sur l’OIAC en Irak, par exemple. Et bien que 

les gouvernements concernés, tels que ceux 
des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la 
France, se posent en défenseurs de l’OIAC, 
cette agence est de plus en plus discréditée. 
Je tiens à souligner une fois de plus qu’il 
s’agit de faits, et non d’insinuations. 

L’Allemagne doit assumer plus de  
responsabilités, mais en toute honnêteté

Que pensez-vous de la position du gouverne-
ment fédéral? L’Allemagne est au troisième 
rang des donateurs de l’OIAC, après les 
Etats-Unis et le Japon. Cela implique égale-
ment de prendre des responsabilités.
L’Allemagne occupe une place importante 
dans les grandes organisations multilaté-
rales telles que l’ONU et l’OIAC. Notre 
gouvernement doit comprendre que le reste 
du monde observe ce qu’il fait. Par consé-
quent, il devrait être particulièrement atten-
tif à ce que l’Allemagne respecte le droit 
international et adopte sur le principe une 
attitude appropriée. Les événements qui se 
sont déroulés à Douma au cours des douze 
derniers mois devraient amener le gouver-
nement fédéral à revoir sérieusement la posi-
tion allemande concernant sa coopération 
avec l’OIAC. Il serait judicieux de déter-
miner dans quelle mesure les ajustements 
de cette coopération sont devenus incon-
tournables, en particulier dans le cas de 
ce qui s’est passé à Douma. Dans le cadre 
de la Conférence sur la Sécurité ayant lieu 
chaque année à Munich, les politiciens n’ont 
cessé de souligner la volonté de la politique 
étrangère et de sécurité allemande d’assumer 
davantage de responsabilités. En l’occur-
rence, il doit s’agir d’une volonté de défendre 
l’intégrité et la probité de la politique. Parmi 
ceux qui observent et analysent la politique, 
nombreux sont ceux qui s’alarment des com-
portements dangereux et malhonnêtes adop-
tés dans le cas de Douma. 

Vous avez été sous-secrétaire général des 
Nations unies pour l’aide humanitaire en 
Irak et vous avez démissionné en signe de 
protestation contre les sanctions imposées 
par l’ONU à l’époque. Au cours de notre 
entretien, vous avez à plusieurs reprises fait 

référence à l’Irak. Ces expériences en Irak 
sont-elles la clé de votre actuel attache-
ment à la défense de la vérité concernant 
le rapport de l’OIAC sur les événements de 
Douma?
Cela nous renvoie effectivement aux dom-
mages causés à l’Irak par les gouvernements 
américain et britannique durant les années 
où ces sanctions ont été en vigueur ainsi qu’à 
l’année 2003, lors de la guerre menée en vio-
lation du droit international. La paupérisation 
de tout un peuple, la violation du droit inter-
national et l’affaiblissement de l’influence 
de l’ONU ont été motivés par le mythe des 
armes de destruction massive irakiennes, qui 
en réalité étaient inexistantes. 

La crédibilité politique est un atout incor-
ruptible que la désinformation et la propa-
gande en trompe l’œil peuvent réduire à 
néant. L’Allemagne et l’Europe doivent s’ef-
forcer de consolider et de protéger cet atout 
maître. Il faut à tout prix empêcher que ne 
se reproduisent les opérations militaires en 
Syrie, telles que celles qui se sont immédia-
tement imposées après la publication du rap-
port final censuré de l’OIAC sur Douma en 
mars 2019. 

En tant que membre du Berlin Group 21, je 
partage entièrement l’avis de l’ancien direc-
teur général de l’OIAC, José Bustani. Lors de 
son intervention devant le Conseil de sécu-
rité des Nations unies le 5 octobre 2020. Il a 
exhorté l’actuel directeur général, Fernando 
Arias, à inviter les inspecteurs qui, dans une 
perspective de critique scientifique, réfu-
taient certaines parties du rapport sur Douma 
à venir dialoguer avec lui. C’est uniquement 
de cette façon que l’OIAC pourra restaurer sa 
crédibilité. Ce type de débat devrait débou-
cher sur la dépolitisation du rapport final sur 
Douma et faciliter la tâche des gouverne-
ments ayant soutenu et encouragé l’approche 
de l’OIAC. Mais il reste encore un long che-
min à parcourir.

Merci pour cet entretien. •
Première parution le 24 mars 2021 sur www.
nachdenkseiten.de

(Traduction Horizons et débats)

«Organisation internationale …» 
suite de la page 3



No 10, 11 mai 2021  page 5  Horizons et débats

«Quelques mots sur la signification et le contenu 
de la politique russe sur la scène internationale»

Partie de politique étrangère du discours de Vladimir Poutine sur l’état de la nation
hd. Le 21 avril 2021, le Président russe 
Vladimir Poutine a prononcé son discours 
annuel sur l’état de la nation devant les deux 
organes législatifs du pays, le Conseil de 
la Fédération et la Douma d’Etat, qui for-
ment ensemble l’Assemblée de la fédéra-
tion. Le discours a duré plus d’une heure 
et a été principalement consacré aux ques-
tions intérieures. Ce n’est qu’à la fin que le 
président a brièvement abordé les questions 
de politique étrangère et de sécurité. Nous 
documentons cette partie du discours en 
traduction française.

«A la fin, je voudrais aussi dire quelques 
mots sur le sens et le contenu de la politique 
russe sur la scène internationale. Le sens et 
le contenu de notre politique sont d’assu-
rer la paix et la sécurité pour le bien-être de 
nos citoyens et pour le développement stable 
de notre pays. La Russie a, bien entendu, 
des intérêts que nous défendons et défen-
drons dans le cadre du droit international, 
tout comme les autres Etats du monde. Et si 
quelqu’un ne veut pas comprendre cette évi-
dence, ne veut pas engager le dialogue, mais 
choisit un ton égoïste et arrogant, la Russie 
trouvera toujours un moyen de défendre sa 
position.

En même temps, malheureusement, 
tout le monde dans ce monde semble 
s’être habitué à la pratique des sanctions 
économiques illégales et à motivation 
politique, aux tentatives grossières de cer-
tains d’imposer leur volonté aux autres par 
la force. Mais aujourd’hui, cette pratique 
renaît dans quelque chose de beaucoup plus 
dangereux – je veux parler de la récente ten-
tative d’organiser un coup d’Etat au Belarus 
et de l’assassinat du président de ce pays. 
Il est significatif que le soi-disant Occident 
lui-même rassemblé ne condamne pas des 
actions aussi scandaleuses. Personne là-
bas n’y a prêté attention. Tout le monde fait 
comme s’il ne s’était rien passé du tout.

Organiser des coups d’Etat, c’est trop.

Mais écoutez, vous pouvez soutenir le Pré-
sident Viktor Ianoukovytch en Ukraine, par 
exemple, ou Nicolás Maduro au Venezuela, 
comme vous voulez. Je le répète, vous pou-
vez soutenir comme vous le souhaitez M. 
Ianoukovytch, qui a été chassé du pouvoir 
à l’aide d’un coup d’Etat armé et qui a éga-
lement failli être assassiné. On peut avoir 
n’importe quelle opinion sur la politique 
du Président du Belarus, Alexandre Lou-
kachenko. Mais la pratique de l’organisation 
de coups d’Etat, les plans d’assassinats poli-
tiques, y compris de hauts représentants des 
Etats – eh bien, c’est trop, toutes les limites 
ont déjà été franchies.

Et que dire des aveux des participants à la 
conspiration détenus qui disent avoir planifié 
le blocus de Minsk, y compris l’infrastructure 
de la ville et les moyens de communication, 
l’arrêt complet de tout le réseau électrique 

de la capitale du Belarus! Cela signifie qu’en 
réalité, les préparatifs d’une cyberattaque 
massive étaient en cours. Quoi d’autre? Vous 
savez très bien que cela ne se fait pas en 
appuyant simplement sur un bouton.

Les collègues occidentaux rejettent obsti-

nément les nombreuses propositions russes 
visant à entamer un dialogue international 
dans le domaine des technologies de l’infor-
mation et de la cybersécurité. Nous l’avons 
proposé à de nombreuses reprises. Mais ils 
refusent tous de parler de la question.

Et que se serait-il passé si la tentative de 
coup d’Etat en Biélorussie avait effective-
ment eu lieu? C’est ce qui a failli arriver. 
Combien de personnes auraient été blessées? 
Quel aurait été le sort du Belarus dans son 
ensemble? Personne ne pense à cela.

Tout comme personne n’a pensé au sort de 
l’Ukraine lorsque le coup d’Etat a été perpé-
tré dans ce pays.

Les actions inamicales  
contre la Russie ne s’arrêtent pas

Dans le même temps, les actes inamicaux 
contre la Russie ne cessent pas non plus. Dans 

certains pays, c’est devenu une coutume d’at-
taquer le pays des Russes à chaque occasion, 
et généralement sans raison. C’est devenu 
un sport, un nouveau sport, celui qui fait les 
déclarations les plus fortes.

Nous nous comportons très modestement 

à cet égard, je le dis directement et sans iro-
nie, nous nous comportons modestement. 
Souvent, nous ne réagissons pas du tout, non 
seulement aux actions inamicales, mais aussi 
à l’impertinence ouverte. Nous voulons avoir 
de bonnes relations avec tous les participants 
de la communauté internationale. Mais nous 
voyons ce qui se passe dans la réalité. Comme 
je l’ai dit, la Russie est attaquée ici et là sans 
raison. Et bien sûr, comme Shere Khan [le 
tigre du «Livre de la jungle»], ils sont entou-
rés de toutes sortes de petits tabaquis [cha-
cals] qui hurlent comme dans l’oeuvre de 
Rudyard Kipling pour apaiser leur chef. M. 
Kipling était un grand écrivain.1

Nous voulons vraiment avoir de bonnes 
relations avec tous les participants de la com-
munauté internationale, y compris, d’ailleurs, 
ceux avec lesquels les relations ne sont pas 
si bonnes en ce moment, c’est le moins que 

l’on puisse dire. Nous ne voulons vraiment 
pas brûler les ponts. Mais si quelqu’un per-
çoit nos bonnes intentions comme de l’indif-
férence ou de la faiblesse et a l’intention de 
brûler complètement ces ponts, voire de les 
faire sauter, il doit savoir que la réponse de la 
Russie sera asymétrique, rapide et dure.

Les organisateurs de toute provocation 
menaçant nos intérêts fondamentaux en 
matière de sécurité regretteront ce qu’ils ont 
fait, comme ils n’ont rien regretté depuis très 
longtemps.

Lignes rouges

En même temps, je dois dire clairement 
que nous avons suffisamment de patience, 
de responsabilité, de professionnalisme, de 
confiance en nous-mêmes, d’assurance dans 
la justesse de notre position et de bon sens 
lorsqu’il s’agit de prendre des décisions. 
Mais j’espère que personne ne franchira les 
soi-disantes lignes rouges de la Russie. Et 
l’endroit où ils courent, nous le déterminons 
nous-mêmes dans chaque cas spécifique.

Comme il est de coutume dans les discours 
annuels à la nation, je dois mentionner à nou-
veau aujourd’hui que l’amélioration et le ren-
forcement qualitatif des forces armées russes 
se poursuivent en permanence. Nous accor-
dons une attention particulière au développe-
ment de la formation militaire, tant dans les 
institutions de formation militaire que sur la 
base de centres de formation militaire dans 
les universités civiles.

En 2024, la part des armes et équipements 
modernes dans les troupes sera de près de 
76 %, ce qui est un très bon indicateur. Et 
dans la triade nucléaire, elle sera déjà supé-
rieure à 88 % cette année.

Les missiles hypersoniques interconti-
nentaux les plus récents de type «Avangard» 
et le complexe de combat laser «Peresvet» 
ont déjà été mis en service, et le premier 
régiment, entièrement équipé de missiles 
intercontinentaux lourds de type «Sarmat», 
sera opérationnel comme prévu d›ici la fin 
2022.

Le nombre de missiles hypersoniques de 
type «Kinzhal» sera augmenté. Le nombre 
de navires équipés de ces armes hyperso-
niques de précision et de missiles de croi-
sière «Kalibr» ne cesse d’augmenter. Dans un 
avenir proche, des missiles hypersoniques de 
type «Zirkon» seront mis en service. Les tra-
vaux sur d’autres systèmes avancés, notam-
ment «Poseidon», «Burevestnik» et d’autres 
systèmes, se déroulent selon le calendrier 
prévu.

Invitation au désarmement

En tant que leader dans le développement de 
systèmes de combat de nouvelle génération, 
dans le développement de forces nucléaires 
modernes, la Russie invite une fois de plus 
ses partenaires à discuter des questions liées 
aux armements stratégiques pour assurer la 
stabilité mondiale. L’objectif de ces négo-
ciations pourrait être de créer un environne-
ment de coexistence sans conflit basé sur une 
sécurité égale, couvrant non seulement les 
armes stratégiques traditionnelles telles que 
les missiles balistiques intercontinentaux, les 
bombardiers lourds et les sous-marins, mais 
aussi, je tiens à le souligner, tous les systèmes 
offensifs et défensifs capables de résoudre des 
tâches stratégiques, quel que soit leur équi-
pement.

Les Etats nucléaires ont une responsa-
bilité particulière à cet égard. J’espère que 
l’initiative russe sur la réunion en tête-à-

«La paix ne sera toujours possible sur 
notre continent qu’avec et jamais contre 
la Russie. Je suis contre des sanctions 
supplémentaires. Il doit y avoir une 
désescalade. C’est difficile, mais une 
escalade constante n’est pas la voie que 
nous voulons suivre.»
Sebastian Kurz, chancelier de la République 

d’Autriche, dans une interview accordée à 
la «Neue Zürcher Zeitung» le 26 avril 2021

Le discours de Poutine sur l’état de la nation devant l’Assemblée fédéral de la Fédération de Russie. 
(photo kremlin.ru)

«Nous voulons vraiment avoir de bonnes relations avec tous les 
participants de la communauté internationale, y compris, d’ail-
leurs, ceux avec lesquels les relations ne sont pas si bonnes en ce 
moment, c’est le moins que l’on puisse dire. Nous ne voulons vrai-
ment pas brûler les ponts. Mais si quelqu’un perçoit nos bonnes 
intentions comme de l’indifférence ou de la faiblesse et a l’inten-
tion de brûler complètement ces ponts, voire de les faire sauter, 
il doit savoir que la réponse de la Russie sera asymétrique, rapide 
et dure.»
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Annalena Baerbock, vue de Oskar Lafontaine

Avec Heinrich Böll, Petra Kelly und Gert Bastian j’ai manifesté 
à Mutlangen contre Pershing II. La coalition des Verts avec la 
SPD (Fischer et Schroeder) a en principe existé à cause de moi. 
M. Schroeder voulait une coalition avec la CDU. Plus tard, j’ai 
regretté cette décision. Non seulement à cause de l’Agenda 
2010, mais aussi à cause de la participation allemande à la 
guerre en Yougoslavie qui violait le droit international et 
qu’imposait en principe Joschka Fischer et les Verts. Depuis, 
les Verts qui au début étaient pacifistes, sont devenus belli-
queux. Il serait plus logique que la fondation Heinrich Böll se 
nomme plutôt Fondation du Général Clausewitz.

Annalena Baerbock, la nouvelle «candidate à la chancel-
lerie», est une représentante de premier plan de ces Verts 
belliqueux. Elle manifeste son accord avec des guerres qui 
violent le droit international, veut un armement plus fort, 
d’autres livraisons d’armes, l’encerclement de la Russie par les 
Etats-Unis, et bien sûr, est contre le tuyau de Nord Stream 2. 
Jens Berger en a rassemblé des citations sur le blog Internet 
Nachdenkseiten. https://www.nachdenkseiten.de/?p=71720   

En pleine crise de la frontière russo-ukranienne, l’idée que la 
chancelière manipulée par les Etats-Unis sera une Verte est 
l’horreur pour moi.

Autre chose: il serait impensable que quelqu’un se trouve-
rait à la tête de VW, Daimler ou BASF qui n’a aucune expé-
rience dans ce domaine et n’a jamais été gérant dans une 
petite entreprise, cadre ou membre du comité directeur dans 
une entreprise plus grande. Mme Baerbock, les Verts et beau-
coup de leurs adhérents journalistes sont évidemment d’avis 
qu’il suffit d’avoir été membre de la fractions des Verts et 
d’avoir deux enfants pour devenir chancelière de la plus 
grande nation économique de l’Europe.

Voici Wilhelm Busch qui me vient à l´esprit:
«Si quelqu´un
qui sait à peine grimper sur un arbre
pense être un oiseau, 
il se trompe beaucoup.»

Source: Oskar Lafontaine, ancien président SPD et co-président 
Die Linke, sur facebook, 20 avril 2021

(Traduction Horizons et débats)
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tête des chefs d’Etat et de gouvernement – 
membres permanents du Conseil de sécurité 
des Nations unies, que nous avons propo-
sée l’année dernière – sera mise en œuvre, et 
qu’elle aura lieu dès que les conditions épi-
démiologiques le permettront.

Ouvert à une large  
coopération intergouvernementale

La Russie est toujours ouverte à une large 
coopération interétatique. Nous avons tou-
jours prôné la préservation et le renforcement 
du rôle clé des Nations unies dans la politique 
mondiale. Nous sommes déterminés à contri-
buer à la résolution des conflits régionaux et 
nous avons déjà beaucoup fait pour stabili-
ser la situation en Syrie et pour lancer un dia-
logue politique en Libye. La Russie, comme 
vous le savez, a joué un rôle important dans 
la fin du conflit armé dans la région du Haut-
Karabagh.

Sur la base du respect mutuel, nous 
établissons des relations avec la grande 
majorité des Etats du monde: en Asie, en 
Amérique latine, en Afrique et avec de nom-
breux pays européens. De manière constante 
et prioritaire, nous développons les contacts 
avec nos partenaires les plus proches au sein 
de l’Organisation de Shanghai pour la coo-

pération, des pays BRICS, de la Commu-
nauté des Etats Indépendants et des alliés 
de l’Organisation du traité de sécurité col-
lective.

Nos projets communs dans le cadre de 
l’Union économique eurasienne visent à 
assurer la croissance de l’économie et le 
bien-être des citoyens. Dans le même temps, 
de nouvelles tendances intéressantes appa-
raissent ici, comme le développement de cor-
ridors de transport et de logistique. Je suis sûr 
qu’ils deviendront des cadres d’infrastructure 
fiables du grand partenariat eurasien. Les 
idées russes de cette large association ouverte 
sont déjà mises en pratique, notamment par la 
consolidation avec d’autres processus d’inté-
gration.

Tout cela ne constitue pas des construc-
tions géopolitiques spéculatives, mais des 
outils pratiques pour résoudre les problèmes 
de développement national.» •

Source : http://kremlin.ru/events/president/
news/65418 daté du 21/04/21

1 Vladimir Poutine fait ici référence au «Livre de la 
jungle» de Rudyard Kipling.

(Traduction https://www.anti-spiegel.ru/2021/putin-
im-o-ton-ueber-die-aktuelle-aussenpolitik-und-den-
westen/ et questions de temps)

Deux informations allant de pair

Face aux 2 billions de dollars  
de dépenses militaires …

«L’année dernière, les dépenses pour l’ar-
mement ont continué à augmenter dans 
le monde entier. Comme l’a fait savoir 
SIPRI, l’Institut pour la paix à Stockholm, 
les dépenses militaires ont augmenté de 
2,6 % 2 billions de dollars. C’est la plus 
grande hausse depuis 1988, moment où 
on a commencé à compter les dépenses. 
Le Coronavirus n’a donc pas eu d’impact 
remarquable sur les dépenses mondiales 
pour l’armement. Mais il faudra voir si les 
dépenses des pays se maintiendront sur la 
deuxième année de la pandémie. Avec 780 
milliards de dollars de dépenses, les Etats-
Unis se trouvent toujours à la tête et sont 
donc responsables de 39 % des dépenses 
mondiales. L’Allemagne a augmenté son 
budget de 5,2 %, ce qui équivaut à 53 mil-
liards de dollars. D´après SIPRI, il s’agit de 
la plus grande augmentation en pourcen-
tage parmi les dix premiers pays.

… il est évident que la peur de  
«confrontations sérieuses» monte

«Heiko Maas, le ministre des Affaires 
étrangères met en garde face à une 

confrontation vis-à-vis de la Russie. 
Maas, membre de la SPD, a dit à la télé-
vision allemande ARD que de nouvelles 
sanctions de l’UE et des états occiden-
taux en ce qui concerne Alexeï Navalny 
et le conflit entre l’Ukraine et la Russie 
auraient montré leur détermination. Vla-
dimir Poutine aurait pris conscience du 
risque d’autres sanctions. Mais M. Maas 
critique les «experts» qui demandent 
encore des sanctions plus fortes. Tou-
jours est-il qu’il faut se demander si M. 
Navalny en profite vraiment. Maas est 
convaincu qu’ajouter des sanctions ne 
serait dans l’intérêt de personne et crée-
rait des provocations permanentes et 
des conflits sérieux – surtout en Europe. 
Annalena Baerbock, co-présidente des 
Verts et candidate à la chancellerie, s’est 
prononcé en faveur d’une attitude plus 
forte vis-vis de la Russie et ne veut plus 
soutenir le tuyau Nord Stream 2 qui doit 
traverser la mer Baltique.» 

Sources: Deutschlandfunk,  
informations du 26/04/21

(Traduction Horizons et débats)

Accordo quadro: basta! – L’accord-cadre, ça suffit!
A Berne, maintenant on joue cartes sur table

par Marianne Wüthrich, Suisse

De toute part s’élèvent à présent des voix 
venues du monde de la politique, de l’éco-
nomie et de même de la population, mettant 
en garde contre les graves conséquences 
qu’entrainerait pour le modèle démocratique 
suisse et les droits des citoyens un accord-
cadre avec l’UE et ce concert de voix a com-
mencé à porter ses fruits: le Conseil fédéral 
a pris fermement position vis-à-vis de l’UE. 
Le 23 avril, le président Guy Parmelin s’est 
longuement entretenu avec la présidente de 
la Commission européenne, Ursula von der 
Leyen. Comme on pouvait s’y attendre, cet 
entretien n’a pas abouti à un accord sur les 
divergences de fond, mais a réaffirmé la 
volonté des deux parties de maintenir leurs 
excellentes relations. 

Une belle réussite pour la Suisse, et sur 
laquelle le Conseil Fédéral va pouvoir capi-
taliser. De toute évidence, Guy Parmelin, 
avec son discours calme mais sans ambiguïté 
s’est révélé parfaitement adapté à la commu-
nication avec Bruxelles.

«Nous ne pouvons pas  
signer l’accord comme ça»

La déclaration du président de la Confé-
dération lors de la conférence de presse à 
Bruxelles a été brève mais claire: «Le Conseil 
fédéral a toujours affirmé que la Suisse sou-
haite consolider et développer ses relations 
bilatérales avec l’Union européenne. Mais il a 
également stipulé […] que la Suisse ne pourra 
pas signer l’accord-cadre sans solutions satis-
faisantes sur la protection des salaires, sur 
la question de la directive-Citoyenneté de 
l’Union et dans le domaine des subventions 
gouvernementales.» Suite aux divers débats 
menés sur le plan technique, il était apparu 
que subsistaient encore des différences consi-
dérables entre les positions respectives de la 
Suisse et de l’UE. «Il ne s’agit pas unique-
ment de ces trois points en particulier, mais 
d’une vision holistique.»1 

Et c’est bien vrai: En fait, ces «trois 
points» de divergence englobent l’ensemble 
du problème de l’adoption du droit commu-
nautaire et du rôle de la CJUE (Cour de Jus-
tice de l’Union européenne) en tant que Cour 
suprême: la conception suisse du droit et de 
l’Etat et celle qu’en a l’UE évoluent dans 
deux univers différents. Cela sera exposé plus 
en détail ci-dessous.

Malgré les divergences d’opinion, la pré-
sidente de la Commission européenne et le 
président de la Confédération suisse se sont 
séparés en bons termes. Il était important de 
se rencontrer en personne au plus haut niveau 
politique, a déclaré Guy Parmelin. Il a donc 
été convenu que l’on resterait en contact 
et que les négociations se poursuivraient 
au niveau technique (Livia Leu, secrétaire 

d’Etat/Stéphanie Riso, directrice-adjointe du 
cabinet d’Ursula von der Leyen). Eh bien oui, 
nous nous séparons donc en douceur et sans 
stress – on finira bien par trouver moyen de 
s’entendre, même sans clôture UE.

Les commissions  
parlementaires suisses s’en mêlent

Le 26 avril, le Président Parmelin et le chef 
du DFAE Ignazio Cassis ont informé les 
commissions des affaires étrangères du 
Conseil national (CPE-N) et du Conseil aux 
Etats (CPE-E) sur les fonds des éclaircisse-
ments intervenus avec l’UE.

La CPE du Conseil national (qui regroupe 
quelques-uns des plus féroces partisans de 
l’UE au Parlement) a rejeté, par 17 voix 
contre 8, une rupture des négociations – ce 
que le président de la Confédération suisse 
n’avait pourtant pas proposé à Bruxelles – 
exhortant le Conseil fédéral à intensifier les 
négociations avec Bruxelles ainsi qu’à sou-
mettre «en temps utile» des propositions au 
Parlement concernant les points encore en 
discussion. «La majorité est d’avis qu’on 
peut encore parvenir à un résultat satisfai-
sant», a déclaré la présidente de la CPE-
N, Tiana Angelina Moser (Verts-libéraux/
Zurich), après la réunion avec les conseil-
lers fédéraux. Toutefois, elle n’a pas oublié 
d’affirmer qu’une minorité de la Commis-
sion avait émis des «réserves fondamen-
tales sur l’accord». Elle a également indiqué 
que certains membres de la commission 
avaient fait remarquer que ce n’était pas aux 
commissions parlementaires de mener des 
négociations et d’évaluer la situation, mais 
au Conseil fédéral.2

C’est une toute autre ambiance qui règne 
au sein de la commission du Conseil aux 
Etats. Elle ne réclame pas explicitement au 
Conseil fédéral de poursuivre les négocia-

tions, mais lui laisse le soin de décider de 
la marche à suivre. Le président de la Com-
mission Damian Müller (Radicaux/Lucerne) 
s’est réjoui de la nouvelle détermination du 
Conseil fédéral: «Jusqu’à présent, la Suisse 
a toujours été sur la défensive, car nous 
nous contentions d’exprimer ce dont nous 
ne voulions pas.» Il est temps à présent, a 
dit le haut représentant parlementaire, de 
formuler clairement nos attentes par rapport 
à Bruxelles. Remarquable déclaration, 
également, de Christian Levrat, membre de 
la commission (socialiste/Fribourg), ancien 
président du parti social-démocrate suisse: 
Il a précisé que si l’UE ne changeait pas de 
position, l’accord ne verrait pas le jour. De 
son point de vue, ce ne serait pourtant pas 
une catastrophe.3

Il est réconfortant de constater, que de plus 
en plus de Suisses, issus de divers horizons 
politiques, en sont à présent conscients.

Principale pierre d’achoppement avec 
l’UE: des interprétations divergentes au 

sujet de la libre circulation des personnes 

Le 26 avril au soir, a eu lieu une conférence 
de presse commune, organisée par le Conseil 
fédéral et les Commissions de politique 
extérieure. La présence effective des deux 
conseillers fédéraux a mis fin, à la manière 
suisse, aux folles rumeurs selon lesquelles 
Ignazio Cassis avait carrément été écarté de 
ses fonctions de ministre des affaires étran-
gères lorsque le Président Parmelin s’est 
rendu sans lui à Bruxelles. La conférence de 
presse a porté sur l’affaire en cours. La Suisse 
a fait de nombreux compromis au cours des 
négociations, déclare M. Parmelin, mais les 
«différences avec l’UE restent fondamen-
tales». M. Cassis en a cité la  raison fonda-
mentale: «La pierre d’achoppement de nos 
différends avec l’UE réside dans notre inter-

prétation divergente au sujet de la libre circu-
lation des personnes.»4

Excellente analyse de la situation en for-
mat condensé – les divergences sont en effet 
fondamentales car les concepts juridiques tout 
comme les structures étatiques de la Suisse et 
de l’UE (qui n’est pas un Etat, il est vrai, mais 
possède des structures semblables à celles 
d’un Etat) diffèrent fondamentalement. Ce 
constat ne s’applique non seulement à l’inter-
prétation de la libre circulation des personnes, 
mais aussi au principe que celle-ci implique. 
En ce qui concerne la libre circulation des per-
sonnes, le conseiller fédéral Cassis explique 
ainsi la divergence des points de vue: Pour 
la Suisse, la libre circulation des personnes 
concerne les professionnels et leurs familles, 
alors que l’UE exige la libre circulation des 
personnes pour tous les citoyens de l’Union. 

Une minute – là, une petite précision s’im-
pose. L’«interprétation» suisse sur ce point 
est basée sur l’Accord sur la libre circulation 
des personnes, l’un des accords faisant par-
tie des «Accords bilatéraux I» (de 1999) entre 
l’UE et la Suisse, accords qui ont été approu-
vés par les électeurs suisses, dans les urnes 
de la votation populaire. L’«interprétation» 
de l’UE, en revanche, se fonde sur la «Direc-
tive sur la citoyenneté de l’Union» (DCUE), 
laquelle n’a aucune valeur juridique pour la 
Suisse, car ni le Parlement ni le peuple ne 
l’ont jamais approuvée. Lorsque les négo-
ciations sur l’accord-cadre ont commencé en 
2013, la DCUE n’a jamais fait l’objet d’un 
débat, et pas plus tard qu’en 2017, lorsque 
le Conseiller fédéral Ignazio Cassis a pris la 
tête du département de politique extérieure 
suisse, il a déclaré que la DCUE représentait 
pour la Suisse une «ligne rouge», ce qui, j’en 
suis sûre, était sincère. Et voilà que tout d’un 
coup, à l’improviste, nous sommes à présent 
censés adopter cette directive que vraisem-
blablement pratiquement aucun Suisse n’a 
jamais vue ou lue, et encore moins saisie dans 
toutes ses implications!

Voici comment, selon l’accord-cadre, 
fonctionnerait l’adoption  
du droit communautaire 

Dans le texte de l’accord-cadre5, il n’y a pas 
un mot réservé à la Directive européenne 
sur la citoyenneté – mais cela n’a pas semblé 
utile. En effet, selon cet accord, ce ne serait 
plus nous, les Suisses, mais la Commission 
européenne et la Cour de justice de la Com-
munauté européenne (CJUE) qui détermine-
raient conjointement le droit communautaire 
que la Suisse serait censée adopter. Selon l’ar-
ticle 1, paragraphe 3, l’accord régit la «procé-
dure d’adoption d’actes juridiques de l’Union 

«En fait, ces ‹trois points› de divergence englobent l’ensemble du problème de 
l’adoption du droit communautaire et du rôle de la CJUE (Cour de Justice de 
l’Union européenne) en tant que Cour suprême: la conception suisse du droit 
et de l’Etat et celle qu’en a l’UE évoluent dans deux univers différents.»

«L’‹interprétation› suisse sur ce point est basée sur l’Accord sur la libre cir-
culation des personnes, l’un des accords faisant partie des ‹Accords bilaté-
raux I› (de 1999) entre l’UE et la Suisse, accords qui ont été approuvés par 
les électeurs suisses, dans les urnes de la votation populaire. L’‹interprétation› 
de l’UE, en revanche, se fonde sur la ‹Directive sur la citoyenneté de l’Union› 
(DCUE), laquelle n’a aucune valeur juridique pour la Suisse, car ni le Parle-
ment ni le peuple ne l’ont jamais approuvée.»

Suite page 7

«Quelques mots sur la …» 
suite de la page 5
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européenne» – «uniquement», comme il y est 
dit, en ce qui concerne les cinq accords, dits 
d’accès aux marchés, et les futurs accords 
potentiels, mais cela fait déjà beaucoup. A lui 
tout seul, l’accord sur la libre circulation des 
personnes ouvrirait une boîte de Pandore. Par 
exemple, selon la Commission européenne, la 
directive européenne sur la citoyenneté fait 
partie du droit à la libre circulation des per-
sonnes et devrait donc être adoptée par la 
Suisse avec tous ses développements à venir.

Si la Suisse n’était pas d’accord avec cette 
«interprétation», l’article 4 de l’accord-cadre 
entrerait en jeu: selon le paragraphe 1, «les 
accords concernés et les actes juridiques de 
l’Union européenne, [...] sont interprétés et 
appliqués uniformément». Si des «notions de 
droit de l’Union» sont concernées, «les dis-
positions et les actes sont interprétés et appli-
qués conformément à la [...] jurisprudence de 
la CJUE (article 4, paragraphe 2). C’est clair? 
Avec l’accord-cadre, la Suisse abandonnerait 
donc à la CJUE le soin de trancher sur ces 
«questions d’interprétation» ainsi que sur 
nombre d’autres questions essentielles. Selon 
Carl Baudenbacher, président de la Cour de 
justice de l’AELE depuis de longues années 
et qui connaît mieux que quiconque le droit 
de l’UE, les actes juridiques et les accords 
élaborés par l’UE font pratiquement tou-
jours intervenir des «termes selon le droit de 
l’Union». Et après tout, c’est logique.

Le tribunal d’arbitrage, que quelques astu-
cieux pro-européens de l’administration 
fédérale ont entre-temps proposé (vraisem-
blablement parce que nous, les Suisses, de par 
notre histoire, avons généralement une atti-
tude positive envers les tribunaux d’arbitrage) 
est certes réglementé en long, en large et en 
travers dans l’article 10 du traité-cadre, mais 
selon Carl Baudenbacher, il ne sert que de 
feuille de vigne au pouvoir omniprésent de la 
Cour de justice européenne. Cette dernière ne 
se prononcera certainement pas trop souvent 
en faveur de la Suisse, car il s’agit d’un tribu-
nal de la partie adverse. Or, les Etats membres 
de l’UE ont jusqu’à présent obtenu très rare-
ment gain de cause juridique auprès de la 
CJCE en cas de désaccord avec la Commis-
sion européenne… 

Tout cela est très éloigné de la conception 
suisse de l’Etat et de la loi...

Un mot sur le contenu de la directive 
européenne sur la citoyenneté 

La «Directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil en date du 29 avril 
2004 relative au droit des citoyens de l’Union 
et des membres de leurs familles de circu-
ler et de séjourner librement sur le territoire 
des Etats membres» (DCUE) correspond 
approximativement, mais pas entièrement, 
au droit des citoyens suisses sur le territoire 
suisse. Elle donne aux personnes de tous les 
Etats de l’UE un large droit de séjour dans les 
autres Etats de l’UE, même si elles sont au 
chômage, un droit de séjour permanent après 
cinq ans, le droit à l’aide sociale même pour 
les membres de la famille venant de l’exté-

rieur de l’UE et une protection étendue des 
criminels contre l’expulsion. L’objectif de la 
DCUE est une tentative désespérée de «rame-
ner» les citoyens à un «sentiment d’apparte-
nance» à l’UE: «Si les citoyens de l’Union 
qui ont décidé de s’installer de manière per-
manente dans l’Etat membre d’accueil se 
voyaient accorder le droit de séjour perma-
nent, cela renforcerait leur sentiment de 
citoyenneté de l’Union et contribuerait de 
manière décisive à la cohésion sociale, un 
objectif fondamental de l’Union.» (Considé-
rant 17) Et pour la mise en œuvre de cette 
idéologie (abolition rampante des Etats-
nations dans le but de développer un Etat 
unitaire européen, ce que personne ne veut 
sauf les bureaucrates de l’UE), on a élaboré 
ce genre de loi monstrueuse … 

Bien sûr, les droits garantis par la DCUE 
ne vont pas aussi loin que les droits de ses 
ressortissants inscrits dans les constitutions 
des différents pays – avec 500 millions de 
personnes réparties dans 27 pays, cela ne 
serait pas réalisable. Néanmoins, la greffe de 
cette structure signifie probablement aussi de 
lourdes charges financières et sociales addi-
tionnelles pour de nombreux Etats membres.

Pour la Suisse, avec ses hauts salaires, 
son coût de la vie élevé et ses bonnes pres-
tations sociales, se voir contrainte d’adop-
ter la directive européenne sur la citoyenneté 
serait dévastateur. Il est actuellement déjà 
assez tentant d’émigrer vers le système de 
protection sociale suisse, car tout le monde 
sait que ses prestations sont plusieurs fois, 
voire des dizaines de fois, supérieures à celles 
de pratiquement tous les Etats de l’UE. Quand 
on touche à la vie réelle, même certains rédac-
teurs de la «Neue Zürcher Zeitung», autrefois 
partisans unanimement zélés de l’accord-
cadre, flanchent ouvertement. Dans l’édition 
en ligne du 28 avril, l’article de Fabian Schäfer 

sur la directive européenne sur la citoyenneté 
était intitulé: «Deux ans de travail, puis la pro-
tection sociale et enfin le droit de séjour per-
manent – Pourquoi le Conseil fédéral persiste 
dans son refus du principal point de discorde 
avec l’UE». Schäfer poursuit : «Les positions 
de négociation révélées par le Conseil fédéral 
sur l’accord-cadre montrent à quel point l’op-
position est fondamentale sur la directive sur 
la citoyenneté de l’Union.» 

Avec la DCUE, la population active suisse 
risquerait donc de devoir contribuer à nourrir 
un nombre croissant de bénéficiaires de l’aide 
sociale qui eux n’auraient jamais contri-
bué à nos systèmes de protection sociale, 
de sorte que notre prospérité serait ramenée 
à la moyenne européenne. Il est donc plus 
prudent, y compris pour des raisons éco-
nomiques, pour un petit Etat de démocratie 
directe et fédéraliste de poursuivre sa propre 
voie de manière aussi indépendante que pos-
sible, en coopération avec ses voisins.

Comme le feu et l’eau 

Passons maintenant brièvement aux deux 
autres «points de friction» inclus dans les 
négociations sur l’accord-cadre. En ce qui 
concerne la question des subventions gou-
vernementales que l’UE a l’intention de sou-
mettre à son interdiction de principe, dans 
l’accord-cadre aussi bien que dans les accords 
consécutifs, nous y reviendrons à une autre 
occasion. Il s’agit là de la menace qui pèse sur 
le service public qui, dans la tradition suisse, 
revêt une grande importance pour toutes les 
couches de la population et toutes les régions 
du pays, car il fait partie de nos valeurs fon-
damentales basées sur le principe d’entre-aide 
suivant le modèle des coopératives.

En ce qui concerne le troisième point, la 
protection des salaires, Cassis a déclaré, lors 
de la conférence de presse du 26 avril, que 

«les mesures d’accompagnement feraient 
également l’objet d’une évaluation différen-
ciée: tandis que pour la Suisse, la question 
principale était la protection des salaires, pour 
l’UE, en revanche, ces mesures représen-
taient une entorse à la concurrence».6 Dans 
la presse, une «fonctionnaire européenne» a 
réaffirmé que l’UE reconnaît le principe «à 
travail égal, salaire égal». En ajoutant que la 
Suisse devait certainement pouvoir prendre 
des mesures pour autant qu’elles soient «pro-
portionnelles et non discriminatoires».7 Nous 
voilà donc devant deux mondes complète-
ment différents! 

En effet, la loi européenne sur le déta-
chement de la main d’œuvre salariée, avec 
son système de contrôle largement numérisé 
et au maillage étendu, est à mille lieues des 
contrôles intensifs et efficaces sur les chan-
tiers et dans la restauration qui sont organisés 
en Suisse conjointement par les syndicats et 
les associations patronales – au travers d’une 
interaction fédéraliste et démocratiquement 
coordonnée.

Pour les syndicats suisses et les sociaux-
démocrates, les mesures d’accompagnement 
constituaient, en 1999, une condition indis-
pensable à l’acceptation de l’accord sur la 
libre circulation des personnes et donc des 
accords Bilatéraux I. Et ils fonctionnent! 
Il n’est donc pas étonnant que le PS et les 
syndicats soient déterminés à maintenir les 
mesures d’accompagnement telles qu’elles 
ont été conçues par les partenaires sociaux 
suisses.

Vue prospective 

Parmi tous les Suisses qui sont arrivés à la 
conclusion que nous ne devrions «pas payer 
le prix fort» en échange de l’accord-cadre, 
se trouve l’économiste Gerhard Schwarz, 
longtemps rédacteur en chef du département 
Economie de la «Neue Zürcher Zeitung» et, 
jusqu’en 2016, directeur du think tank «Ave-
nir Suisse». L’auteur développe ainsi: «Il 
serait plus judicieux de ne pas susciter d’at-
tentes trop élevées en ce qui concerne la 
politique menée à l’égard de l’UE et de consi-
dérer qu’une certaine période, même sans 
nouveaux accords, ne serait pas une catas-
trophe, mais simplement une démonstration 
de patience stratégique.» Gerhard Schwarz 
arrive ainsi à la même conclusion que Chris-
tian Levrat, membre du Conseil aux Etats, 
président sortant du PS: «Il n’est pas absolu-
ment vital, comme on le prétend trop souvent, 
de mettre en place de nouveaux accords et un 
cadre institutionnel avec l’UE.»8

La Suisse réussira sans doute à mainte-
nir sa place au milieu de l’Europe, en tant 
que petit Etat coopératif accordant la plus 
grande importance à la liberté et à ses propres 
approches décisionnelles. Jusqu’à présent, 
elle s’est montrée capable de développer, en 
cas de besoin, «des plans alternatifs» créatifs 
et flexibles. «Le Conseil fédéral réfléchit et 
demeure ouvert  aux alternatives», voilà ce 
qu’a répondu le Président Parmelin à un jour-
naliste bruxellois. En outre, tant que nous ne 
serons pas sous la menace de sanctions illé-
gales et contraires aux accords, nous serons 
heureux d’apporter des contributions appro-
priées à des projets pertinents, notamment 
ceux en faveur des Etats membres de l’UE 
les plus pauvres. En fait, tout devient très 
simple quand on sait ce qu’on veut et sur-
tout, ce qu’on ne veut pas.  •
1 «Accord-cadre de l‘UE. Parmelin: «So können wir 

das Rahmenabkommen nicht unterzeichnen». SRF 
News, 23/04/21

2 Point de presse. Commission de politique étrangère 
du Conseil national : «Schweiz-EU-Nationalrats-
kommission gegen Übungsabbruch beim Rahmen-
abkommen, 26/04/21

3 Burkhardt, Philipp. «Keine Einigung mit der EU. 
Rahmenabkommen: Jetzt spricht der Bundesrat 
Klartext.» SRF News, 27/04/21

4 Burkhardt, Philipp. «Keine Einigung mit der EU. 
Rahmenabkommen: Jetzt spricht der Bundesrat 
Klartext.» SRF News, 27/04/21

5 «Accord visant à faciliter les relations bilatérales 
entre l’Union européenne et la Confédération suisse 
dans les domaines du marché intérieur auxquels la 
Suisse participe» du 23/11/18

6 Burkhardt, Philipp. Burkhardt, Philipp. «Keine 
Einigung mit der EU. Rahmenabkommen: Jetzt 
spricht der Bundesrat Klartext.» SRF News, 
27/04/21

7 Rapport ads. «Le Conseil fédéral attend de l’UE 
qu’elle fasse des concessions sur l’accord-cadre». 
Südostschweiz online, 27/04/21

8 Schwarz, Gerhard. «Die Schweiz hat Zukunft. Von 
der positiven Kraft der Eigenart», Zurich 2021. 
p. 84. ISBN 978-3-03810-446-9

L’hebdomadaire «il Mattino della domenica» est concis, lui aussi. (photo Urs Graf)

«Il serait plus judicieux de ne pas susciter d’attentes trop élevées en ce qui 
concerne la politique menée à l’égard de l’UE et de considérer qu’une cer-
taine période, même sans nouveaux accords, ne serait pas une catastrophe, 
mais simplement une démonstration de patience stratégique. […] Il n’est pas 
absolument vital, comme on le prétend trop souvent, de mettre en place de 
nouveaux accords et un cadre institutionnel avec l’UE» (Gerhard Schwarz)
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Le rameur au cou gracieux et au manteau blanc
Le cygne tuberculé – la noble oie

par Heini Hofmann, Suisse

A l’origine, les «rameurs au cou gracieux» 
n’appartenaient pas à l’avifaune locale. Ce 
sont, sans doute et surtout des esthètes qui 
ont colonisé dans nos eaux, le cygne tuber-
culé dont le cou gracieux a été décrit dans le 
mouvement de «l’Art nouveau» (similaire au 
cou gracieux et rose, à longues pattes appelé 
flamant rose dans les zoos). Mais aujourd’hui, 
le cygne étranger est assimilé et naturalisé.

Le cygne, la noble oie

Lorsque le petit Jeannot du village des fer-
miers est venu avec ses parents au bord 
d’un lac pour la première fois, il a déclaré 
en voyant les cygnes voguant majestueuse-
ment: «Regarde papa, il y a aussi des oies.» 
Sur ces mots, l’aîné de la famille a corrigé 
le petit bonhomme avec un sourire supé-
rieur: «Jeannot, ce ne sont pas des oies, ce 
sont des cygnes!». Et quelle est la morale de 
l’histoire? Le petit dernier avait raison aussi! 
Car les fières beautés appelées cygnes ne sont 
– zoologiquement parlant et avec tout le res-
pect qui leur est dû – rien d’autre que des oies, 
même s’il est vrai qu’elles appartiennent à la 
haute société.

Cela n’a pas empêché Heinrich Heine de 
commenter de façon zoologique et sarcas-
tique le fait que Zeus, le père des dieux, s’est 
approché de sa bien-aimée Léda de façon 
méconnaissable sous l’apparence d’un cygne, 
en réprimandant Léda: «Quelle oie as-tu été 
pour qu’un cygne puisse venir te séduire!» 
Mais ce qui n’a pas été pris en compte, est 
que la belle Léda est à moitié excusée: la 
séduction s’est faite sur terre. Quelle en est 
la signification? Ferenc Molnar l’affirme 
dans la comédie «Le cygne» lorsqu’il pos-
tule: «Les cygnes devraient toujours rester 
majestueusement au milieu de l’eau car ils 
ressemblent à des oies sur terre» ...

Naturalisés et sauvages

La colonisation de cygnes tuberculés en pro-
venance d’Europe du Nord-Est et d’Asie 
mineure n’est pas originaire de chez nous et 
remonte au 19ème siècle (voire au 13ème siècle 
en Angleterre). Cet oiseau aquatique blanc 
comme neige, aux formes harmonieuses, à la 
nage majestueuse et, qui plus est, légendaire, 
a d’abord servi à décorer les étangs de rêve 
des propriétés de campagne, des châteaux et 
des parcs urbains. De là, il s’est retrouvé dans 
des cours d’eau paresseux, des tronçons de 
rivière endigués et enfin des lacs. 

Aujourd’hui, on trouve l’animal au long 
cou blanc sur de nombreux lacs, grands et 
petits, le plus souvent à des altitudes infé-
rieures à 600 m au-dessus du niveau de la 
mer, parfois jusqu’à 1 000 m au-dessus du 
niveau de la mer, dans les Alpes, on le trouve 
– étant abandonné – même jusqu’à plus 
de 1 700 m au-dessus du niveau de la mer 
(comme cela était le cas autrefois sur les lacs 
de Saint-Moritz et d’Arosa). Toutefois, à ces 
altitudes, les cygnes doivent migrer ou être 
piégés en hiver en raison du givre.

Bref, concernant les cygnes dans toute l’Eu-
rope centrale, il s’agit pratiquement partout 
de descendants plus ou moins sauvages des 
parcs-cygnes. Alors que les cygnes tubercu-
lés sont des oiseaux migrateurs dans la zone 
continentale de leur aire de répartition, ils sont 
considérés comme des oiseaux résidents et des 
oiseaux de bord de route en Europe; les dépla-

cements au printemps et en automne sont prin-
cipalement liés à la nourriture.

De semi-sauvage à apprivoisé 

Comme ils n’ont pas d’ennemis naturels et 
qu’ils ne sont pas chassés par les hommes, 
ils se nourrissent abondamment en été dû 
à l’eutrophisation (surfertilisation) de nos 
eaux causée par la civilisation. En hiver, ils 
peuvent survivre grâce à leur vigueur, parti-
culièrement la nouvelle génération de cygnes 
qui s’est adaptée à la population actuelle leur 
donnant de la nourriture. Ces espèces aux 
cous gracieux prospèrent si bien qu’elles 
peuvent devenir un problème écologique.

Aujourd’hui, environ 7 500 «person-
nages de contes de fées» nagent dans les 
eaux suisses. Au milieu du siècle dernier, 
ils n’étaient que 2 000. Toutefois, seuls 650 
d’entre eux environ sont des couples repro-
ducteurs, le reste est constitué de jeunes 
oiseaux n’étant pas encore en mesure de se 
reproduire, de vieux solitaires et de couples 
qui n’ont pas réussi à établir un territoire de 
reproduction. Les plus fortes populations de 
cygnes tuberculés se trouvent sur le lac de 
Constance (première colonisation en 1917), 
le lac de Neuchâtel et le lac de Genève 
(depuis 1837). Sur le lac de Zurich, l’es-
pèce est locale depuis 1929. Environ 200 000 
cygnes tuberculés vivent actuellement en 
Europe occidentale et centrale.

Tandis que les cygnes semi-sauvages pré-
fèrent les eaux eutrophiques avec des rivages 
peu profonds, beaucoup de plantes sous-
marines, une zone d’envasement étendue et 
une large ceinture de roseaux, les cygnes aux 
longs cous, apprivoisés et donc dépendants 
de l’être humain aiment rester sur les rivages 
peuplés, jusque dans les villes, où ils n’hé-
sitent pas à couver aux yeux de tous.

La bosse éponyme

Avec leur cou magnifique, ces rameurs 
glissent tels des navires de papier blanc, 
majestueusement et silencieusement sur l’eau, 
la queue légèrement relevée, le cou gracieuse-

ment courbé. On pourrait presque penser que 
les «fiers» compagnons sont bien conscients 
de leur beauté et de leur grâce. Leur «man-
teau lisse», faite de plumage blanc comme 
neige, domine l’apparence générale de ces 
imposants oiseaux nageurs avec tant d’attri-
buts remarquables.

Le bec rouge orangé, équipé de fines 
lamelles de corne permettant de filtrer la 
nourriture hors de l’eau, est un instrument 
polyvalent servant aussi bien à l’alimenta-
tion qu’au toilettage et à la distribution de la 
sécrétion de la glande uropygienne, et même 
au retournement des œufs. A la base du bec 
se trouve un tubercule plus ou moins grand, 
de couleur noire, qui a donné son nom à l’ani-
mal. Elle est plus prononcée chez le mâle, 
surtout en période de reproduction, que chez 
la femelle. A l’exception peut-être de la taille 
de son corps, cette différence est minime par 
rapport à celle de son partenaire masculin.

Les «rênes» sur la tête du rameur blanc 
ressemblent à un masque. Il ne s’agit pas de 
ceux tenus par le héros de la saga du Graal 
dans l’opéra de Richard Wagner, «Lohen-
grin», lorsqu’à la demande du roi Arthur, il 
se précipita au secours de la duchesse Elsa de 
Brabant dans un yacht tiré par un cygne, mais 
plutôt des parties non emplumées situées sur 
le côté de la tête, également noires comme 
le tubercule, appelées le lore, s’effilant vers 
l’arrière jusqu’aux yeux brun-noisette.

Les «immuables»

Les pattes des cygnes adultes 
sont d’une couleur gris-noir, 
et les deux à quatre orteils 
sont reliés par des peaux pal-
mées. Le cygne appartient 
à la même famille d’anati-
dés des oies, des canards et 
des harles. Leur plumage 
juvénile est brun et, dans 
la transition vers la colora-
tion adulte, tacheté car les 
bases des plumes blanches 
deviennent visibles. Depuis 
quelques décennies, on 
observe occasionnellement 
un cygne avec une robe juvé-
nile déjà blanche parmi les 
cygnes semi-domestiqués. 

Il s’agit d’une mutation 
transmise de manière stric-
tement alternative, causée 
par un gène récessif dans le 
chromosome sexuel. Ces ani-
maux sont appelés «Cygnus 
immutabilis», ou alors, parce 
que cette astuce de la nature a 
été vue pour la première fois 
en Pologne, «cygnes polo-
nais». Leurs pattes et leurs 
pieds palmés restent de cou-
leur chair tout au long de leur 
vie. On ne connaît pas plus 
de détails. On suppose que 

ces jeunes cygnes «immuables» sont exposés 
à une pression de sélection plus forte, car ils 
ne portent pas de robe juvénile, ce qui déclen-
cherait un traitement plus doux des congénères 
plus âgés.

Hydroptère animal

Les cygnes sont à la fois diurnes et nocturnes, 
bien que nous ayons tendance à les voir sur-
tout de jour. Si les jeunes cygnes plongent en 
cas de danger, les plus âgés ne le font pas. Les 
adultes représentent en quelque sorte les ani-
maux alphas parmi les oiseaux aquatiques, et 
en tant que tels, il n’est pas approprié de frap-
per l’onde avec les nageoires …

Au contraire, ils font face au danger en 
adoptant un comportement menaçant et impo-
sant: l’attaque ou la «nage imposante» se fait 
avec le cou en forme de S, les coudes levés 
de sorte que les ailes s’arquent sur le dos 
comme des voiles blanches, avec un siffle-
ment irrité et – particulièrement impression-
nant – s’avançant dans le sillon de l’écume 
d’une vague soulevée par l’étrave. A cette 
occasion, l’hydroptère avance par à-coups, 
car dans ces «cas urgents», ils rament avec 
les deux pattes en même temps.

Bien qu’ils vivent en société en hiver, les 
couples de cygnes ont un comportement 
sédentaire pendant la saison de reproduction, 
et les cygnes non reproducteurs forment des 
groupes. En général, la femelle cygne com-
mence à pondre en avril: cinq à sept, voire 
neuf gros œufs gris-vert qui prennent une cou-
leur jaune brunâtre sale au cours de l’incuba-
tion dont la durée est de 35 jours. Le succès de 
la reproduction est à peine supérieur à 50 %.

25 vertèbres entières du cou

Sur terre, le cygne se repose couché ou 
debout. Dans l’eau, il se laisse mener par le 
courant. Lorsqu’il dort, le bec est replié sous 
les plumes de l’épaule plutôt que sous l’aile. 
Souvent, une patte est levée vers l’arrière. 
Lors du nettoyage personnel, l’extrême sou-
plesse du cou est impressionnante, en raison 
du nombre impressionnant de 25 vertèbres 
(aucun autre oiseau n’en possède autant). 

La toilette accomplie avec beaucoup de 
cérémonial dure beaucoup plus longtemps 
sur terre que dans l’eau: remuer la queue, 
frotter la tête et le cou, battre des ailes, enle-
ver la saleté, lisser les plumes, tremper et 
secouer le bec, gratter et secouer la tête, 
s’étirer, tirer les plumes, secouer à nouveau 
la tête, agiter les ailes – et puis remuer à 
nouveau la queue. Celui qui porte du blanc, 
nettoie plus longtemps ... •

(Traduction Horizons et débats)

Discret mariage des cygnes

hh. L’appariement se fait sans trop d’his-
toires. Mais la parade nuptiale prélu-
dant à l'amour est strictement ritualisé: 
rotation de la tête, abaissement du bec, 
secousses du bec, simulacre de lissage, 
trempage du bec (= simulacre d’alimen-
tation), trempage (= étirement du cou 
au-dessus de l’eau), ronflement – et enfin 
la posture de tendresse avec contact de 
la tête pendant que les plumes de la tête 
sont ébouriffées. Bref, faire la cour quand 
on est un cygne, c’est faire des efforts!

Lorsque Friedrich Hölderlin écrit à pro-
pos des «beaux cygnes» «... et ivres de 
baisers, ils plongent leur tête dans l’eau 
sainte et sobre», il ne fait que décrire, 

dans le langage exubérant des roman-
tiques, ce que les scientifiques appellent, 
avec un réalisme peu romanesque, «le 
plongeon à double cou pendant les pré-
liminaires copulatoires». 

L’accouplement dure quelques 
secondes, le mâle tient la femelle par les 
plumes de son cou pour la laisser tom-
ber sur le côté après l’accouplement. Une 
brève érection des deux oiseaux poitrine 
contre poitrine est suivie de la posture 
normale d’abaissement du bec. Ensuite, 
l’amour est terminé – et le lissage conti-
nue. Ainsi, le mariage des cygnes rejoint 
la réalité des processus biomécaniques …
(Traduction Horizons et débats)

Une famille de cygne: la mère avec deux cyneaux dans le nid. Le 
mâle est toujours prêt à défendre sa famille contre des perturba-

tions. (photo Heini Hofmann)

Un cygne tuberculé avec ces petits. Bien visible, le tubercule à la fin du bec. Les bandes noires s'af-
finant vers les yeux sont appelées les «rênes». Les cygneaux avant de se grouper sous le regard 

attentif de la mère qui les guide. 
(photo Heini Hofmann)
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