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Le comité du prix Nobel de la paix rejoint le camp de la nouvelle guerre froide
La remise des prix 2021 suscite de multiples questions

par Karl-Jürgen Müller

Il y a 10 ans exactement, l’ex-juge à la Cour 
administrative fédérale allemande, Dieter 
Deiseroth, décédé en 2019, conseiller scien-
tifique honoraire de l’Association internatio-
nale des juristes contre les armes nucléaires 
(IALANA) et de l’Association internationale 
des médecins pour la prévention de la guerre 
nucléaire (IPPNW) – Médecins chargés de 
responsabilités sociales, résumait les critiques 
formulées par l’avocat norvégien Fredrik S. 
Heffermehl à l’encontre de l’attribution de cer-
tains prix Nobel de la Paix dans un article 
pour la revue allemande Blätter für deutsche 
und internationale Politik (10/2011).1 Hef-
fermehl, qui s’est exprimé lui-même dans les 
colonnes d’Horizons et débats2 (éd. 27, 31 et 
32/2012), avait publié en 2008 la première édi-
tion de son livre intitulé «Le prix Nobel de la 
Paix. Les véritables intentions de Nobel», un 
livre qui a depuis été traduit en plusieurs lan-
gues. Heffermehl y expliquait notamment que 
le comité Nobel norvégien, composé de per-
sonnalités politiques, ne prend le plus souvent 
pas en compte les critères d’attribution du prix 
Nobel de la paix tels qu’ils ont été définis en 
1895 dans le testament d’Alfred Nobel. 
Nobel avait stipulé qu’il fallait chaque année 
décerner le prix «à la personne qui a le plus 
ou le mieux œuvré à la fraternisation entre les 
peuples ainsi qu’à l’abolition ou à la limita-
tion des forces armées en place, ainsi qu’à la 
tenue ou à la promotion de congrès en faveur 
de la paix». En 2008, Fredrik S. Heffermehl a 
donc conclu que si l’on appliquait cette norme 
à l’ensemble des 121 prix Nobel de la paix 
déjà attribués, 51 d’entre eux au moins s’avé-
reraient injustifiés.

Comité Nobel norvégien:  
«Une loyauté aveugle envers l’OTAN»?

Quant aux raisons qui auraient motivé ce 
constat, Dieter Deiseroth résume ainsi la 
réponse de Heffermehl: «L’auteur voit les 
raisons de la dérive de ces dernières décen-
nies principalement dans l’échec du parle-
ment norvégien. Celui-ci répartissait depuis 
1948 les cinq sièges du comité Nobel en 
fonction de la représentation proportion-
nelle des partis. Les qualifications particu-
lières, la compétence et l’expérience dans les 
domaines relatifs à l’évaluation des critères 
d’attribution n’ont pratiquement plus joué de 
rôle dans l’élection des membres du comité. 
Tout reposait sur le seul consensus de base 
norvégien sur la politique sécuritaire (qui 
s’est développé vers la fin des années 40, 
soit au début de la guerre froide). Pour les 
membres du comité, l’adhésion à la poli-
tique extérieure norvégienne – et par consé-
quent aux concepts de forces armées et à une 
loyauté quasi aveugle envers l’OTAN – était 
plus importante que le respect des dernières 
volontés d’Alfred Nobel.» (Expression souli-
gnée par K-J.M)

Et pourtant, une vraie politique de paix est 
actuellement de la plus haute importance

Chaque année, le prix Nobel de la paix est 
considéré comme la plus haute récompense 
pour honorer l’action politique en faveur de la 
paix. En fait, au vu de l’actuelle conjoncture 
mondiale, ce type d’action relève de l’urgence. 

Ce ne sont plus seulement les conflits 
et les guerres circonscrits à une région qui 
requièrent une intervention en matière de 
politique de paix; le monde se trouve au 
cœur d’une intensification des conflits et des 
affrontements à l’échelle planétaire et cer-
tains parlent d’une nouvelle guerre froide à 
dimension mondiale.

Dans nos médias occidentaux, nous pouvons 
constater tous les jours à quel point la représen-
tation de l’ennemi que sont devenues la Russie 
et la Chine est élaborée comme une véritable 
stratégie de campagne, en écho à des décisions 
concrètes de politique étrangère et militaire.

A bien des égards, le monde est en train de 
s’armer, ne serait-ce que par le biais de la pro-
pagande, et s’éloigne de plus en plus de l’ob-
jectif de la paix. Les Etats-Unis et leurs alliés, 
en particulier, ont beaucoup de mal à accep-
ter de devoir renoncer à leur position d’hégé-
monie, instaurée après 1990 et basée sur les 
maîtres-mots: «nouvel ordre mondial», «glo-
balisation néolibérale», «gouvernance mon-
diale» ou «ordre fondé sur des règles») – au 
bénéfice de l’égalité de droits commune à 
tous les Etats et du droit des peuples à l’auto-
détermination, ainsi que l’établit la Charte 
des Nations unies. 

Dans le cadre du jeu de va-et-vient entre 
les grandes puissances que sont les Etats-
Unis, la Russie et la Chine, il n’est pas tou-
jours facile de discerner ce qui se passe avec 
précision. Il est donc d’autant plus important 
d’en examiner les causes et les effets.

Controverses sur l’attribution du prix 2021

De toute évidence, l’attribution du prix Nobel 
de la paix, le 8 octobre dernier, au journa-
liste russe Dmitry Muratov et à la journaliste 
philippine Maria Ressa ne contribuera pas à 
la consolidation de la paix et ne se confor-
mera pas non plus, une fois encore, aux exi-
gences formulées par Alfred Nobel dans son 
testament. L’attribution du prix au journaliste 
russe est assurément un nouvel élément inséré 
dans la mosaïque de la nouvelle guerre froide. 

Il ne s’agit pas de porter un jugement de 
valeur sur la qualité du travail journalistique 
des deux lauréats. Cette question ne peut ni 
ne doit être considérée ici. 

Comme le souligne le communiqué de 
presse du comité Nobel, le travail journalis-
tique des deux lauréats est axé sur une critique 
virulente des conditions de vie dans leur pays. 
Muratov aurait «défendu la liberté d’expres-

sion en Russie pendant des décennies et dans 
des conditions de plus en plus difficiles». Son 
journal serait le «plus indépendant actuelle-
ment en Russie, avec une approche fondamen-
talement critique envers le pouvoir en place». 
Le journal proposerait en outre «un journa-
lisme basé sur les faits et une véritable inté-
grité professionnelle». Rien de tout cela n’est 
évidemment vérifiable sur place, et on est en 
droit de se demander pourquoi et dans quel 
but le comité Nobel, qui est dans l’impossibi-
lité de mener une recherche spécifique sur le 
sujet en Russie, est si sûr de son jugement et 
de l’honnêteté de ses «témoins».

Le gouvernement russe, quant à lui, a fait 
part de ses commentaires par l’intermédiaire 
du porte-parole de presse du président, Dmitry 
Peskov. Il a déclaré que Muratov avait fait 
preuve de courage et de talent: «Nous pouvons 
féliciter Muratov, c’est un homme qui travaille 
en accord avec ses idéaux et qui les défend.» 

Quelle que soit la façon dont on peut qua-
lifier ces déclarations, elles ont suscité de 
vives critiques en Occident. Le 8 octobre, le 
Frank furter Rundschau a écrit qu’il s’agissait 
là d’un comportement qui pouvait «difficile-
ment être surpassé en termes de cynisme». 
Ce genre d’appréciations formulées à la va-
vite a lui aussi sa place dans le cadre de la 
nouvelle guerre froide.

Réactions occidentales euphoriques 

Les réactions des médias occidentaux, des 
associations de journalistes et des hommes 
politiques à la cérémonie de remise des prix 
de cette année ont été, en général, carrément 
euphoriques. Au passage, on comprend aussi 
tout de suite de quoi il retourne en réalité. Par 
exemple, dans la Zeit-Online du 8 octobre, on 
trouve en gros titre: «Ecrire contre Poutine 
et Duterte». Et dans un autre article: «L’attri-
bution du prix Nobel de la paix à deux jour-
nalistes est peut-être l’acte le plus politique 
accompli par le comité Nobel depuis long-
temps. Ce prix intervient dans la bataille 
ouverte qui se déroule entre dirigeants auto-
ritaires et sociétés civiles, entre la répression 

systématique et la diffusion provocatrice de 
ce qui se passe réellement dans le monde.»

Ou encore, dans le «Frankfurter Rund-
schau» du même jour: «Pour les deux 
autocrates que sont Poutine et Duterte, l’at-
tribution du prix Nobel de la paix 2021 est 
une humiliation publique.» Les prix auraient 
donc été décernés à «deux journalistes qui 
se battent haut et fort pour la liberté de la 
presse, dénoncent l’oppression dans leur pays 
et risquent leur vie pour le faire». Le comité 
Nobel aurait ainsi envoyé un «signal fort».

Comme on pouvait s’y attendre, le pré-
sident américain Joe Biden a joint sa voix à 
ce concert: «Ressa, Muratov et tous les jour-
nalistes qui leur ressemblent dans le monde 
entier sont à l’avant-garde du combat univer-
sel en faveur de l’idée même de vérité.»3 

On peut néanmoins se demander comment 
ce bel engagement en faveur de la vérité par-
vient à s’accorder avec le traitement que 
les Etats-Unis réservent aux vrais lanceurs 
d’alerte et aux journalistes comme Edward 
Snowden, Chelsea Manning, Daniel Hale ou 
Julian Assange.

Et de nouveau, on ignore Alfred Nobel 

L’objectif que poursuivait réellement Alfred 
Nobel avec son prix n’est presque jamais men-
tionné, que ce soit par les hommes politiques 
ou par les médias. Le comité Nobel a donc 
péniblement tenté de faire le lien en affirmant 
que la liberté d’expression était «le préalable à 
la démocratie et à une paix durable ». Et dans 
le dernier paragraphe de son communiqué de 
presse, le comité a même explicitement tenté 
de démontrer en deux phrases que l’attribution 
du prix de cette année était pleinement dans la 
ligne de pensée d’Alfred Nobel. 

Or on ne peut qu’en douter si l’on s’en 
tient aux faits, notamment à la façon dont les 
politiciens et les médias occidentaux ont géré 
cette cérémonie de remise de prix. Si on y 
rajoute l’état dans lequel se trouve la liberté 
d’expression dans bon nombre de pays occi-

Une curieuse protection de la liberté de la presse?

par Fredrik S. Heffermehl, avocat et écrivain, Norvège

En 2021, le prix de 
la paix a été trans-
formé en un prix 
pour la liberté de 
la presse. Dans son 
éditorial, le grand 
quotidien norvé-
gien «Aften-pos-
ten» se réjouit que 
le comité Nobel 
«ait décerné le prix 

à deux personnes qui sont en première 
ligne de la lutte pour le droit à la liberté 
d’expression et qui n’abandonnent pas 
malgré les pressions et les menaces».

Dans tout cet enthousiasme, il ne faut 
pas oublier qu’Alfred Nobel a créé un prix 
pour le désarmement, et non un prix pour 
la liberté de la presse. Le comité aurait pu 
facilement souscrire à la vision de la paix 
de M. Nobel. L’un des candidats pour 2021 
était de la plus haute importance pour 
débarrasser le monde de l’ordre militaire 
mondial politiquement très puissant com-
battu par M. Nobel. La menace la plus 
aiguë et la plus mortelle pour la liberté 
de la presse dans le monde aujourd’hui 
est la campagne américaine contre Julian 
Assange.

L’Australien Assange, fondateur de Wiki-
Leaks, mérite les remerciements de l’opi-
nion publique mondiale pour avoir révélé 
les crimes de guerre des Etats-Unis en Irak et 
en Afghanistan. Après tout, la liberté de la 
presse russe est un problème local, mais l’at-
taque américaine contre M. Assange empê-
chera les médias du monde entier de rendre 
compte de manière critique des abus de pou-
voir et des crimes commis par les Etats-Unis. 
Jusqu’à présent, M. Assange a été privé de sa 
santé et de sa liberté pendant dix ans. Il est 
détenu en isolement en tant que prisonnier 
politique dans la prison de haute sécurité 
de Belmarsh à Londres, sans inculpation ni 
condamnation, son traitement est une tor-
ture. Ses révélations courageuses pourraient 
bientôt lui coûter la vie. Un comité fidèle 
à la vision de la paix d’Alfred Nobel aurait 
pu protéger M. Assange d’une violation fla-
grante de ses droits par l’extradition et l’em-
prisonnement à vie aux Etats-Unis.

Et maintenant, voici le grand paradoxe: 
heureusement pour le comité Nobel, la 
liberté de la presse qu’il vante tant ne 
fonctionne pas. Si cela avait fonctionné 
en matière de militarisme (incontrôlé), le 
monde aurait su depuis longtemps que le 
prix administré par la Norvège avait trahi 

l’idée Nobel de coopération mondiale 
en matière de désarmement. La trahison 
du sens de ce prix n’avait pas échappé au 
comité Nobel. Les 14 années que j’ai passées 
à essayer d’expliquer et de défendre l’idée 
du Nobel ont échoué parce que les médias 
mondiaux soutiennent le puissant secteur 
militaro-industriel et sont incapables de 
voir le désarmement mondial comme le seul 
moyen réaliste dans un monde où tant de 
problèmes menacent la vie.

(Traduction Horizons et débats)
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dentaux, c’est de nouveau l’expression «deux 
poids, deux mesures» qui vient à l’esprit, 
voire celle d’hypocrisie.

Où sont donc ceux et celles 
qui défendent la paix ? 

En conclusion de cet article, j’ insère une cita-
tion du site allemand Nachdenkseiten qui fait 
honneur à son nom (Pages pour réfléchir). 
Elle est tirée d’un article d’Albrecht Müller, 
rédacteur en chef des Nachdenkseiten et qui 
a lui-même été conseiller politique du prix 
Nobel de la paix Willy Brandt.

Ce 9 octobre, Albrecht Müller écrit: «La 
décision du comité Nobel d’attribuer le prix 
Nobel de la paix au journaliste russe Muratov 
montre toute la misère de notre époque. Elle 
contribue à renforcer l’image de la Russie 
présentée comme l’ennemi tout en lui oppo-
sant l’Occident vu sous son meilleur jour. 
Fabriquer une image de l’ennemi engendre 
une course à l’affrontement et peut amener 
en fin de compte au danger d’une terrible 
confrontation militaire.»

Mais où sont-elles donc qui, aujourd’hui, 
défendent de toute leur énergie et de toute 
leur détermination ce qui était – à juste titre 
– si extraordinairement important à Alfred 
Nobel il y a plus de 125 ans? •
1 Voir également Horizons et débats, n° 31 du 

30/07/2012, contenant la reproduction (en français) 
du dernier chapitre de son livre Le prix Nobel de la 
paix. Ce que Nobel voulait vraiment: «L’objectif 
est toujours le même: transformer les épées en socs 
de charrue».

2 Également publié dans Horizons et débats, n° 27 du 
02/07/2012.

3 Cité sur www.nachdenkseiten.de du 11/10/2021. 
Heyden, Ulrich. La nomination au prix Nobel, un 
instrument au service de la lutte «pour l’idée de 
vérité».

L’indice de la faim dans le monde 2021: 
régression dans la lutte contre la faim!

La lutte mondiale contre la faim s’est dan-
gereusement égarée hors du sentier face au 
monde qui s’éloigne de l’objectif contraignant 
d’éradiquer la faim d’ici 2030. Les derniers 
rapports des Nations unies ont déjà révélé une 
nouvelle alarmante: le nombre de personnes 
vivant dans la faim et la pauvreté augmente 
à nouveau depuis plusieurs années. Dans le 
monde entier, environ 811 millions de per-
sonnes souffrent de la faim et 41 millions se 
trouvent au bord de la famine. La situation est 
particulièrement désespérée en Somalie, au 
Yémen, en Afghanistan, à Madagascar et au 
Sud-Soudan. La dernière édition de l’indice 
de la faim dans le monde évalue la situation 
nutritionnelle dans 128 pays et confirme des 
reculs importants dans la lutte contre la faim. 
Quarante-sept pays ne parviendront même pas 
à atteindre un niveau de faim plus bas d’ici à 
2030, dont 28 en Afrique, au sud du Sahara.

«L’année écoulée a malheureusement vu 
nos craintes se confirmer. Les famines sont 
de retour, et les crises multiples font que le 
nombre de personnes souffrant de la faim ne 
cesse d’augmenter. La pandémie de corona-
virus a encore exacerbé la situation nutri-
tionnelle tendue dans de nombreux pays du 
Sud, et des millions de familles ont perdu 
leurs moyens de subsistance. Cependant, la 
faim continue d’être principalement due à la 
guerre et au changement climatique. Les plus 
pauvres et les plus faibles sont particulière-
ment touchés par les effets du changement 
climatique alors qu’ils en sont les moins res-
ponsables. La crise climatique est une ques-
tion de justice. Cela signifie que, lors de la 
prochaine conférence sur le climat qui se 
tiendra à Glasgow en novembre, nous devons 
fixer des objectifs clairs et contraignants en 
matière de réduction des émissions de CO2 et 
de soutien financier pour promouvoir la rési-
lience climatique», insiste Marlehn Thieme, 
Présidente du conseil d’administration de 
Welthungerhilfe (Aide contre la faim dans le 
monde).

Interdépendances dévastatrices  
entre les conflits et la faim

Cette année, l’indice de la faim dans le 
monde révèle à quel point les interdépen-
dances entre les conflits et la faim peuvent 
être dangereuses. Le nombre de conflits vio-
lents a augmenté ces dernières années ce 
qui a abouti à la corrélation dramatique que 
dans les huit pays sur dix présentant des 
niveaux de faim alarmants ou extrêmement 
alarmants, les conflits armés dont ils sont 
exposés contribuent de manière significa-
tive à la faim.

«Plus de la moitié des personnes sous-ali-
mentées vivent dans des pays marqués par 
les conflits armés, la violence et la fragi-
lité. Là où la guerre fait rage, les récoltes, 
les champs et les infrastructures essentielles 
sont détruits. Ayant quitté leurs villages par 
peur des agressions et de la violence armée, 
les gens sont contraints de dépendre de 
l’aide humanitaire pour survivre. Lorsque 
la faim et la pauvreté sont répandues, les 
conflits augmentent également. Nous avons 
besoin de résolutions politiques viables des 
conflits et du renforcement du droit à l’ali-
mentation. L’utilisation de la faim comme 
arme de guerre doit être pénalisée de 
manière conséquente. En outre, nous avons 
besoin de modèles de financement flexibles 
qui tiennent mieux compte de la relation 
réciproque entre l’alimentation et la paix», 
souligne M. Thieme.
Source: https://www.welthungerhilfe.de/presse/pres-
semitteilungen/2021/welthunger-index-2021-ruecks-
chritt-bei-hungerbekaempfung/. (texte disponible en 
allemand et en anglais) 
(Traduction Horizons et débats)

***
km. Quel est ce monde où 811 millions d’êtres 
humains sont condamnés à souffrir de faim 
et où la situation se dégrade continuellement 
au lieu de s’améliorer? Le communiqué de 
presse de l’ONG allemande Welthungerhilfe 
(Aide à la faim dans le monde) constate que 

l’actuel indice de la faim dans le monde 
confirme «la nette régression dans la lutte 
contre la faim», en dépit de ce qu’il existe, 
depuis très longtemps déjà, des programmes 
bien élaborés dont la mise en œuvre pourrait 
éliminer la faim dans le monde! 

C’est à juste titre que la Welthungerhilfe 
désigne les conditions climatiques ainsi que 
les conflits armés et les guerres comme étant 
les deux causes principales de la catastrophe 
de la faim mondiale. Ailleurs, elle attire l’at-
tention sur le problème majeur selon lequel, 
dans les pays souffrant de la faim, de plus 
en plus de petites exploitations agricoles 
sont abandonnées (de force) et que des 
investisseurs d’envergure (souvent étran-
gers) achètent les terres et en abusent pour 
leurs intérêts de profit et de pouvoir. A cela 
s’ajoutent des conditions commerciales qui 
favorisent les pays riches du Nord – tout cela 
aux dépens des populations les plus pauvres 
du monde!

Horizons et débats a indiqué à plusieurs 
reprises des alternatives à cet ordre écono-
mique et agricole mondial injuste et meur-
trier pour les populations. Le «Rapport 
mondial sur l’agriculture» ainsi que les ini-
tiatives qui en découlent, notamment dans les 
pays pauvres du monde, sont remarquables, 
mais elles ressemblent souvent aux efforts 
de Sisyphe qui roule – péniblement et pour 
l’éternité – son énorme pierre vers le haut, 
pour la voir redescendre lorsqu’elle aura 
atteint le sommet. 

Dans nos contrées, nombreux sont ceux 
qui croient que les ressources du monde 
se limitent à un jeu à somme nulle. Ils y 
adhèrent, souvent trompés par l’idéologie 
du radicalisme du marché qui stipule que la 
lutte contre la pauvreté et la faim ne se fait 
qu’à nos dépens. C’est totalement faux. Ce 
sont de pareils concepts qui maintiennent 
divisé notre monde unique et qui perturbent 
les efforts émanant de la solidarité humaine. 
Nous ne devons pas leur donner raison. •

«Le sommet de l’ONU ignore délibérément  
les raisons de l’échec de notre système alimentaire»

par Hans Rudolf Herren, fondateur de Biovision et président du conseil de fondation

Lors du Sommet des 
Nations unies sur le 
système alimentaire 
en 2021 [le 23 sep-
tembre], l’occasion 
a été manquée de se 
rendre compte des 
véritables alterna-
tives aux méthodes 
de production de nos 
aliments, contrôlées 
par les entreprises et 
nuisibles à l’environ-
nement.

Cela aurait dû être un bond en avant pour l’ave-
nir de notre planète, mais au lieu de cela, ce fut 
le parfait exemple illustrant comment il ne fal-
lait pas organiser un sommet. Le sommet des 
Nations unies sur les systèmes alimentaires 
aurait dû redresser notre système alimentaire 
défaillant et ouvrir la voie à un avenir résilient 
au changement climatique, sûr quant à l’ali-
mentation mondiale garantie pour tous et équi-
table. Au lieu de cela, nous revenons au début: 
un assortiment de bonnes, mauvaises et laides 
«solutions», mais un silence assourdissant sur 
les causes réelles des problèmes auxquels nous 
sommes confrontés. 

Un sommet international sur la nutrition 
s’est imposé depuis longtemps. Notre sys-
tème alimentaire ne convient ni aux hommes, 
ni aux animaux, ni à la planète. La produc-
tion alimentaire émet de grandes quantités de 
gaz à effet de serre qui réchauffent la planète 
et sont responsables de 37 % des émissions. 
L’obésité et la malnutrition sont en hausse 
tandis que les progrès réalisés dans la lutte 
contre la faim font l’inverse: l’année der-
nière, un dixième de la population mondiale 
a souffert de la faim.

L’agriculture est la clé du changement 
Changer la façon dont nous produisons, trai-
tons et consommons les aliments est la clé 
pour résoudre un grand nombre de ces pro-
blèmes. Le sommet aurait été une occasion 
cruciale d’apporter le type de changement qui 
est tout simplement irréalisable en dehors de 
tels moments extraordinaires. Alors, qu’est-ce 
qui a mal tourné? 

L’influence excessive des entreprises sur le 
sommet – un secteur largement responsable 
du mauvais état des systèmes alimentaires – 
a suscité la controverse dès le début. 

Le sommet a conclu un partenariat étroit 
avec le Forum économique mondial, une 
organisation du secteur privé créée pour 
représenter les intérêts des entreprises. Il était 
également parrainé par la Fondation Bill et 
Melinda Gates, dont les liens avec le secteur 
privé ne sont un secret pour personne. 

Cela a entraîné un boycott de la part des 
groupes représentant les petits agriculteurs et 
les petits producteurs, y compris des organi-
sations non gouvernementales internationales.

Leurs inquiétudes étaient bien fondées. 
Dans la préparation du sommet, l’industrie 
agro-alimentaire a bien abordé la transfor-
mation du système alimentaire, notamment 
les questions de climat, de moyens de sub-
sistance, de nature et de transparence. 
Cependant, il n’y a aucune garantie de res-
pect des règles par les entreprises si les 
gouvernements ne les tiennent pas pour res-
ponsables. 

Le manque d’ambition était un autre 
grand obstacle à la réussite. La nécessité 
d’une réforme globale n’a jamais été aussi 
claire: de nouveaux chiffres datant de début 
septembre 2021 montrent que 87 % des sub-
ventions agricoles mondiales, s’élevant à 
540 milliards de dollars (environ 500 mil-
liards de francs suisses), sont néfastes pour 
le climat, la nature et la santé humaine. 
Néanmoins, le sommet n’a pas réussi à tra-
cer une voie claire vers une production ali-
mentaire plus durable.

L’agroécologie: une solution appropriée 
Il a été démontré que l’agroécologie permet 
d’augmenter le rendement des cultures de 
près de 80 %, d’améliorer l’accès des popu-
lations à la nourriture et de réduire la faim, 
d’augmenter les revenus des agriculteurs et 
d’accroître la résilience aux inondations, aux 
sécheresses et aux autres chocs. Malgré cela, 
l’agroécologie reste gravement sous-financée. 

Lors du sommet, certains engagements à 
réformer les subventions ont été pris et cer-
tains gouvernements commencent à prendre 
l’agroécologie au sérieux. Cependant, la plu-
part des fonds continueront à soutenir une 
approche plus ou moins habituelle. 

Par exemple, le sommet a servi de rampe 
de lancement à l’AIM, une initiative améri-
caine sur le climat visant à promouvoir une 
agriculture «intelligente sur le plan clima-
tique», qui se concentre largement sur l’at-
ténuation des impacts climatiques de la 
production alimentaire actuelle – très pol-
luante – plutôt que sur le passage à des sys-
tèmes agricoles véritablement durables. 

Le sommet a également permis de col-
lecter des fonds pour l’Alliance for a Green 
Revolution in Africa (AGRA). Cette initiative 
est financée par la Fondation Gates et dirigée 
par Agnes Kalibata, représentante spéciale du 
Sommet. Plus d’argent pour l’AGRA signifie 
plus de solutions top-down développées pour 
les Africains, pas avec eux.

Le dernier enfant-vedette du sommet 
était une méthode de travail top-down et 
non transparente. Il est évident que le «Le 
groupe scientifique» a été créé pour fournir 
des conseils rapides aux décideurs politiques 
tandis qu’il a fait l’objet de critiques pour son 
parti pris en faveur des solutions high-tech 
favorables à l’industrie.

La fin du «business as usual»

Les organisateurs ont été contraints d’aban-
donner le projet de faire de ce groupe un 
organe permanent. Toutefois, les tentatives 
visant à imposer cette version de la science 

survivront au sommet et menacent de saper 
le travail important des institutions existantes, 
telles que le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale, dont l’organe scientifique comprend 
un plus large spectre de voix, y compris celles 
des producteurs et de la société civile. 

Pris ensemble, ces manquements ont 
conduit à un sommet qui nous a éloignés des 
véritables solutions dans les domaines exis-
tentiels que sont l’alimentation et le climat.

Où allons-nous à partir d’ici? 

Pour revenir sur la bonne voie, un consensus 
doit être établi autour des idées comme l’agro-
écologie, idées dont il est prouvé qu’elles font 
la différence. Pour y parvenir, les gouverne-
ments doivent s’appuyer sur les institutions 
existantes, comme le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale, et non pas les affaiblir. 
En effet, ils sont soutenus par les personnes 
qui sont en première ligne des crises alimen-
taire, sanitaire et climatique. C’est le bon 
forum pour relancer l’agenda de la transfor-
mation de nos systèmes alimentaires et pour 
faire avancer les idées pertinentes. 

Les sommets sur le climat et la biodiver-
sité nous offrent une nouvelle occasion de 
mettre la transformation du système alimen-
taire sur la table. Les gouvernements doivent 
reconnaître cette opportunité et placer un sys-
tème alimentaire équitable et durable au cœur 
d’un accord visant à réduire les émissions de 
CO2 et de méthane, à réduire la déforestation 
et des décisions en matière de dépenses. 

Le sommet sur les systèmes alimentaires 
a présenté le «business as usual» comme s’il 
s’agirait d’une nouvelle perspective. Face à 
l’urgence des crises climatiques, sanitaires et 
environnementales, nous ne devrons pas per-
mettre que l’on continue de nous tromper. •
Source: https://www.biovision.ch/fazit-hans-herren-
welternaehrungsgipfel/ du 13/10/21; le texte a été ini-
tialement publié en anglais sur le site de la Thomson 
Reuters Fondation. 

(Traduction Horizons et débats)

Hans Rudolf Herren 
(photo © Peter Lüthi, 

Biovision)

 Hans Rudolf Herren, expert suisse de l’agricul-
ture et du développement, fut 2008 co-auteur et 
co-directeur du rapport sur l'agriculture mondiale 
(EISTAD), mandaté de six organisations de l'ONU 
ainsi que de la Banque mondiale. Herren fut le pre-
mier suisse à se voir attribuer le Prix mondial de 
l’Alimentation 1995 et, en 2013, le Right Liveli-
hood Award. Ce prix lui fit accordé ensemble avec 
la Fondation Biovision – pour un Développement 
écologique dont il a été le fondateur, en 1998.

«Le comité de prix Nobel …» 
suite de la page 1
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L’ONU? Mais de quelle ONU parle-t-on enfin?
Le multilatéralisme au 21e siècle

par le Dr. h.c. Hans-C. von Sponeck, ancien sous-secrétaire général des Nations unies*

Le thème majeur actuel «ce qu’il y a de com-
mun dans les relations entre les personnes, les 
peuples et les Etats» fait référence à l’ONU 
comme étant la plus grande communauté 
de relations dans le monde. De quelle ONU 
s’agit-il? Or l’ONU a de nombreux «visages»!

Il y a l’instance politique, celle installée à 
New York qui fait office de législateur, avec le 
Conseil de sécurité et ses cinq membres per-
manents – la Chine, la France, la Fédération 
de Russie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis 
– et l’Assemblée générale qui compte 193 
Etats membres. Ensuite, il y a l’instance judi-
ciaire, celle de La Haye, comme pouvoir judi-
ciaire, avec la Cour de justice et ses 15 juges. 
Et enfin, il y a l’instance opérationnelle mon-
diale comme branche exécutive avec un Secré-
taire général et 55 000 employés répartis entre 
les nombreuses agences, fonds et programmes 
spécialisés tels que l’UNICEF, le Pro-
gramme de développement (PNUD), l’OMS, 
l’UNESCO, la FAO avec son programme ali-
mentaire mondial, la Banque mondiale, les ins-
tances pour la protection des réfugiés (HCR) 
et d’autres. Après 75 ans, cet important chan-
tier des Nations unies repose malheureusement 
toujours sur un trépied fragile.

75 ans de l’ONU politique:  
des attentes déçues …

La paix, la sécurité et le progrès des peuples, 
de tous les peuples, telle était la promesse exi-
geante du début, annoncée des trois hommes 
d’Etat, Staline, Roosevelt et Churchill, à 
Yalta en 1945, après une Seconde Guerre 
mondiale dévastatrice. L’ONU et sa face poli-
tique, le Conseil de sécurité, devaient y veil-

ler. La même année, à San Francisco, 51 Etats 
signèrent une charte de paix correspondante. 
Il ne fallait pas longtemps pour que le monde 
comprenne que cet engagement n’était qu’une 
douloureuse illusion. Les trois grandes puis-
sances ont succombé à leurs intérêts géopo-
litiques. L’ONU, qui était censée construire 
une communauté d’Etats, s’est rapidement 
transformée en théâtre de la guerre froide. 
De nombreuses êtres humains, à l’Est comme 
à l’Ouest, furent les victimes de ce froid. Le 
Conseil de sécurité ne se trouvait pas en 
mesure de remplir son mandat, et cela dans 
les premières années de l’ONU déjà.

Au cours des décennies suivantes, le 
monde assista à la décolonisation de nom-
breux pays devenus des Etats souverains. 
Ils rejoignirent les Nations unies avec fierté 
et espoir, dans la ferme conviction qu’ils 
seraient acceptés en tant que membres égaux 
de l’Assemblée générale des Nations unies. 
Cela aussi se révéla être une erreur.

La réunification inattendue des deux Etats 
allemands, 45 ans plus tard, et la Charte de 
Paris de 1990, également appelée Charte 
de la liberté, signé par les Etats d’Europe 
occidentale et orientale ainsi que les Etats-
Unis, le Canada et la Fédération russe, ont 
fait pousser un soupir de soulagement au 
monde entier. Ce «rayon d’espoir de Paris», 
avec son retour aux fondements des relations 
humaines et la création d’un nouveau terrain 
d’entente entre les peuples du monde socia-
liste et du monde capitaliste, a été un signal 
précieux pour le monde et aussi pour le mul-
tilatéralisme des Nations unies. «Plus jamais 
la guerre» était la promesse. Les nouvelles 
guerres des années 1990, en Yougoslavie, en 
Irak, au Rwanda/Burundi et ailleurs trans-
formèrent le rêve renouvelé de paix entre les 
personnes, les peuples et les Etats en cauche-
mar. Le froid avait retrouvé son emprise sur 
l’ONU politique.

... mais aussi de grandes réussites
Un regard sur les 75 ans de l’ONU montre que, 
malgré toutes les guerres chaudes et froides de 
cette époque, l’ONU a pourtant réussi à créer 
un droit international essentiel, notamment les 
pactes complets relatifs aux droits de l’homme 
pour les droits politiques, civils, économiques, 
sociaux et culturels. L’Assemblée générale 
a approuvé les objectifs de développement 
durable et, dans un moment fort, elle a accepté 
l’existence d’une obligation morale commune 
aux personnes, aux peuples et aux Etats qui les 
sollicite d’œuvrer en vue d’une responsabilité 
internationale de protection (Responsibility to 
Protect, R2P) en faveur des pays qui ne sont pas 
en mesure de se gérer eux-mêmes. Ceci dans 
l’aspiration que cette responsabilité pourra évi-
ter les génocides, les crimes contre l’humanité, 
les crimes de guerre et les agressions. 

Il faut donc incontestablement constater 
ces grandes réussites de l’ONU politique. 
Une fois de plus, ce sont les cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité qui ont 
résolument ignoré, violé ou enfreint ce stan-
dard légal qui a été créé. Des exemples 
actuels illustrant la résolution impitoyable 
avec laquelle la politique du pouvoir poli-
tique s’impose se trouvent entre autres en 
Tchétchénie, en Syrie, en Irak, en Pales-
tine, au Yémen, en Libye, au Xinjiang et en 
Afghanistan. Ils préoccupent la conscience 
mondiale et exigent des réformes fondamen-
tales de l’ONU politique.

Urgence des réformes  
fondamentales de l’ONU politique 

Les puissances occidentales, de cet Occident 
qui représente justement 8 % de la population 
mondiale, ne veut pas de réforme fondamentale 
de la Charte des Nations unies et défend le statu 
quo au Conseil de sécurité, où il revendique 
trois des cinq sièges permanents. L’Afrique et 
l’Amérique latine, avec 19 % de la population 

mondiale, ne dispose d’aucun siège permanent 
et l’Asie, avec 60 % de la population mondiale, 
n’en occupe qu’un seul. Le «reste» du monde, 
les 92 % des populations n’appartenant pas au 
monde occidental, ne veulent plus accepter la 
domination occidentale, notamment l’unila-
téralisme américain. Dans un avenir proche, 

Hans von Sponeck a travaillé à l’ONU pen-
dant 32 ans. Au cours de cette période, il 
travailla à New York, au Ghana, au Pakis-
tan, au Botswana, en Inde et fut directeur 
du bureau européen du PNUD à Genève. 
De 1998 à 2000, dans ses fonctions de 
coordinateur et d’assistant du secrétaire 
général des Nations unies, il a été respon-
sable du programme humanitaire «Pétrole 
contre nourriture» en Irak. En février 2000, 
il démissionna en protestation contre la 
politique de sanctions à l’encontre de 
l’Irak. Hans von Sponeck reçut plusieurs 
prix, dont le Prix de la paix de Coventry, 
décerné de l’Eglise anglicane d’Angleterre, 
le Prix du pacificateur des Médecins pour 
la responsabilité sociale (Washington) et le 
prix de la paix de la ville de Brême. Actuel-
lement il travaille, ensemble avec Richard 
Falk, à la publication d’un livre sur la 
réforme de l’ONU qui sera publié en 2022. 

*  Intervention au colloque annuel du groupe de tra-
vail «Mut zur Ethik» «Le bonum commune dans les 
relations entre les personnes, les nations et les Etats. 
Résoudre les problèmes et les conflits avec dignité 
– les uns avec les autres et non les uns contre les 
autres» du 3 au 5 septembre 2021 à Sirnach (Suisse).

Hans-C. von Sponeck 
(photo mad)

Belarus – un Etat souverain face à des hostilités ouvertes 
par Aliaksandr Ganevich, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Belarus en Suisse*

hd. En vertu du principe «audiatur et altera 
pars» («Ecoutons également la partie 
adverse») Horizons et débats veut donner la 
parole aussi à ceux sur lesquels se déferle 
toute une vague de discours et articles divers, 
majoritairement très négatifs. L’année pas-
sée, la République du Belarus a de nouveau 
fait la une des journaux après le déroulement 
des élections présidentielles. Nous n’avons 
nul besoin de reproduire ici tout ce qui a été 
écrit et diffusé à ce sujet en Occident. Il se 
pourrait toutefois que, la réalité des choses 
soit différente dans ce pays que la version 
donnée habituellement chez nous. Voici donc 
ci-dessous le texte du discours d’Aliaksandr 
Ganevich, Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République du Bela-
rus en Suisse, qu’il a mis à notre disposition 
à des fins de publication. 

Je suis heureux d’être aujourd’hui parmi vous 
pour vous décrire la situation actuelle dans 
mon pays et vous parler du Belarus. Je remer-
cie les organisateurs du Congrès «Mut zur 
Ethik» de cette année de m’avoir invité ainsi 
que de l’intérêt qu’ils portent aux évènements 
se déroulant dans mon pays. 

Aspect négatif  
et rayon de lumière 

Ces derniers mois, la République du Bela-
rus a souvent fait la une des journaux, y com-
pris dans les médias suisses. Les médias se 
sont presque exclusivement focalisés sur les 
aspects négatifs, tandis que la répression et 
les arrestations ont fait l’objet de nombreux 
reportages. On a saisi également toutes les 
occasions de diaboliser et d’attaquer le gou-
vernement de mon pays. Dans ce contexte, 
l’excellent article du professeur Bachmeier 

paru en octobre 2020 dans le journal indé-
pendant Horizons et débats a été un véritable 
rayon de lumière dans ce contexte ténébreux. 
Je crois qu’il reste d’actualité. C’est certaine-
ment lui qui explique le mieux ce qui s’est 
passé réellement au Belarus après les élec-
tions présidentielles d’il y a un an et ce qui 
– ou plutôt qui – se cachait derrière ces évé-
nements. 

Un autre point de vue sur les grandes 
manifestations qui ont suivi les élections

Pour vous en faire en quelque sorte la syn-
thèse, je voudrais citer les propos du président 
de la République du Belarus, Alexandre Lou-
kachenko, d’il y a quelques semaines. Lors de 
la conférence de presse du 9 août 2021, il a 
ainsi déclaré: «Concernant les grands rassem-
blements pacifiques, nous avons pu consta-
ter qu’ils étaient tout sauf pacifiques. Nous 
pouvons vous présenter des photos et des 
vidéos montrant des membres de l’OMON, 
nos forces de sécurité, qui se sont fait ren-
verser par des voitures. Nous pouvons vous 
montrer des policiers gravement blessés. Qui 
a déclenché ces émeutes, selon vous? Est-ce 
que j’avais besoin de cette guerre? Absolu-
ment pas. Je voulais que tout se déroule dans 
la paix et le calme. Tout le reste ne pouvait 
que me causer du tort.»

Comme a dit le chef de l’Etat, les mouve-
ments protestataires non autorisés avaient été 
financés par l’Occident. La tentative de coup 
d’Etat avait été planifiée avant même que 
les résultats officiels de l’élection ne soient 
annoncés. Le président en est profondément 
convaincu quand il dit: «Nous venons de 
passer un test très difficile, le test de l’unité 
nationale. Nous avons tous les atouts pour 
traverser cette phase de notre récente histoire 
dans la dignité. Notre peuple est capable de 
réfléchir, il est éduqué et attaché aux inté-
rêts de la souveraineté du Belarus. En ce qui 
concerne la défense des intérêts de la nation, 
il est clair que l’un des objectifs majeurs est 
la préservation de l’Etat.»

Il fallait prendre des mesures d’urgence, 
les mêmes d’ailleurs sont en vigueur  

dans de nombreux autres  
pays démocratiques

D’un point de vue officiel, les mesures strictes 
et énergiques appliquées le jour même des 
élections et ceux qui ont suivi par les forces 
spéciales du Belarus étaient nécessaires et 
proportionnelles à la gravité de la situation. 
Nous sommes convaincus que, placées dans 
la même situation, les forces de sécurité occi-
dentales auraient agi exactement de la même 
façon. Nous avons déjà été témoins de réac-
tions policières beaucoup plus dures en 
France, en Allemagne ainsi que dans d’autres 
pays démocratiques.

Les autorités du Belarus doivent s’oppo-
ser au chaos susceptible de mettre en danger 
la vie et la santé de nos concitoyens et à l’ex-
ploitation à leur profit par des forces tiers. 
Il est clair que lorsque ce genre de situation 
devient incontrôlable, cela peut avoir de très 
graves conséquences.

C’est le peuple du Belarus  
qui doit décider de son propre sort

Nous sommes fermement convaincus que le 
sort du Belarus ne doit pas être déterminé 
par des manifestations de rue et l’interven-
tion d’intermédiaires douteux mais bien par 
le peuple bélarussien lui-même, de manière 
civilisée et dans le strict respect du cadre 
légal. Lors de ces derniers mois, la situation 
au Belarus est visiblement revenue au calme 
et à la normale. Les gens ont repris le cours 
d’une vie normale, les entreprises tournent, 
les grands corps de l’Etat remplissent leurs 
fonctions, il n’y a plus ni émeutes ni actions 
de masse.

L’économie se développe de manière 
dynamique, ainsi les exportations du Belarus 
ont augmenté de 37,8 % au cours des sept 
premiers mois de cette année, et les exporta-
tions vers les pays de l’Union européenne ont 
même doublé.

Les enjeux de la réforme constitutionnelle

Les 11 et 12 février 2021, s’est tenue à Minsk 
la 6e assemblée populaire bélarussienne, au 
cours de laquelle ont été examinés les aspects 
stratégiques du développement futur du Bela-
rus. Au total, 2 400 délégués ont participé au 
forum, dont des parlementaires et des travail-
leurs, des représentants d’organisations reli-
gieuses et des ONG, des représentants du 
secteur privé, des retraités et des étudiants. 
Les responsables de tous les partis et mouve-
ments politiques enregistrés, y compris ceux 
de l’opposition, avaient également été invités. 

*  Intervention au colloque annuel du groupe de tra-
vail «Mut zur Ethik: Le bonum commune dans les 
relations entre les personnes, les nations et les Etats. 
Résoudre les problèmes et les conflits avec dignité 
– les uns avec les autres et non les uns contre les 
autres» du 3 au 5 septembre 2021 à Sirnach (Suisse).

Aliaksandr Ganevich est Ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de pre-
mière classe de la République du Bélarus 
auprès de la Confédération suisse, depuis 
2020. Il est né à Lida, dans la région de 
Grodno. Il a terminé ses études à l’Ecole 
de commandement militaire d’Ussuriysk, 
à l’Académie diplomatique de Moscou 
et à l’Ecole diplomatique du ministère 
des affaires étrangères de la République 
fédérale d’Allemagne. Depuis 1993 il 
accomplissait le service diplomatique de 
Bélarus à Minsk, Berlin, Munich et Berne. 
Aliaksandr Ganevich est marié et a deux 
enfants. Il parle le biélorusse, le russe et 
l’allemand. 

Aliaksandr Ganevich (photo wp)

Suite page 4

Suite page 4
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la dynamique géopolitique et la concurrence 
entre les grandes puissances que sont la Chine 
et les Etats-Unis entraîneront des troubles mon-
diaux considérables. Le pied malade d’ancrage 
politique de l’ONU, à bandage trop serré, doit 
être guéri. L’appel à une nouvelle structure de 
sécurité internationale se fait donc de plus en 
plus pressant, car il faut une institution capable 
de prévenir les crises, les guerres et les souf-
frances humaines engendrées. 

Le deuxième pilier de l’ONU, la Cour 
internationale de justice (CIJ), n’a pas joué le 
rôle nécessaire au cours des 75 ans de l’ONU 
pour améliorer de manière décisive les rela-
tions entre les humains, les peuples et les 
Etats. Les réformes à venir de la CIJ incluent 
le remplacement de la fonction «consulta-
tive», trop limitée, par la compétence de la 
Cour à arriver à des décisions juridiquement 
contraignantes, une juridiction donc acces-
sible non seulement aux Etats et à l’ONU 
politique, mais aussi à la société civile.

Bilan positif du côté  
de l’ONU opérationnelle

Par contre, les aspects positifs sont plus 
nombreux sur la liste concernant le troi-
sième pilier, l’exécutif, l’ONU opération-
nelle. Les 55 000 membres du personnel de 
l’ONU y sont déployés pour aider les enfants 
par l’intermédiaire de l’UNICEF, pour pro-
mouvoir la santé de la population mondiale 
par l’intermédiaire de l’OMS et lutter contre 
les pandémies telles que le Covid-19, pour 
réduire la faim par le biais du Programme 
alimentaire mondial (PAM), pour proté-
ger les réfugiés par l’intermédiaire du HCR 
(l’Agence des Nations unies pour les réfu-

giés), pour améliorer l’approvisionnement 
alimentaire par l’intermédiaire de la FAO 
(l’Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture), mais aussi dans 
les nombreuses autres agences de l’ONU 
s’occupant du développement durable. 

Le financement de l’ONU nécessite  
l’examen impartial des faits

Certains gouvernements riches ont tendance 
de considérer leurs contributions financières 
au système des Nations unies comme des 
sacrifices. Il s’agit là d’une tromperie effron-
tée. Un examen des faits a montré que sur 
trois pays sélectionnés – l’Allemagne, les 
Etats-Unis et le Bhoutan – le Bhoutan, ce 
petit Etat très peu développé de l’Himalaya, 
est redevable envers les Nations-Unies d’une 
somme plus haute que l’Allemagne tandis que 
l’Etat à la contribution la plus mince de toutes 
– ce sont les Etats-Unis! 

Incontestables succès malgré tout

En dépit de la limitation embarrassante des 
ressources financières de la part des pays de 
l’OCDE et de l’ingérence politique, notamment 
des Etats-Unis, dans les travaux du système 
des Nations unies, le troisième pilier a réussi 
à s’améliorer considérablement en termes de 
structure et de contenu. En cette troisième 
décennie du XXIe siècle, il n’existe aucun pro-
gramme qui ne respecte pas les critères de la 
durabilité, du changement climatique et des 
droits de l’homme, en particulier des droits des 
femmes. Le travail direct avec les personnes 
se trouvant sur le terrain et l’importance des 
connaissances locales sont désormais pris de 
plus en plus au sérieux par les Nations unies 
opérationnelles. Les bureaux extérieurs des 
agences spécialisées, des programmes et des 
fonds des Nations unies se sont trouvés et s’in-

tègrent de plus en plus – un processus lent et 
souvent frustrant qui fait qu’un nombre crois-
sant de pays du monde en développement dis-
pose maintenant des équipes des Nations unies 
avec un patron, une équipe, un programme et 
souvent un budget dans une seule «maison des 
Nations unies». C’est là qu’apparaît une pré-
cieuse communauté multilatérale dotée d’une 
forte éthique de la paix.

L’ONU opérationnelle maintient son tra-
vail dans les zones de crise et de guerre

Cette approche des Nations unies fonctionne, 
même lorsque les crises et les guerres pré-
sentent des dangers considérables pour le per-
sonnel, comme c’est le cas actuellement dans la 
province du Tigré en Ethiopie, en Haïti et au 
Myanmar. Même en Afghanistan, le système 
opérationnel des Nations unies reste sur le ter-
rain. Le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) négocie avec les talibans; 
l’OMS continue d’acheminer des médicaments 
dans le pays – seul nouveauté: les médicaments 
contre les traumatismes; le personnel national et 
international de l’UNICEF est présent dans les 
34 provinces du pays; le PAM, le Programme 
alimentaire mondial, achemine de la nourriture 
par voie terrestre et aérienne vers l’Afghanis-
tan. António Guterres, le secrétaire général des 
Nations unies, a pris une décision politique cou-
rageuse et importante en décidant de ne pas fer-
mer les bureaux de l’ONU. 

Ajoutons encore un autre aspect: jusqu’à 
récemment, la coopération entre l’ONU poli-
tique, celles juridique et opérationnelle était 
pratiquement inexistante. En Irak sous sanc-
tions, onze unités différentes de l’ONU étaient 
actives, s’occupant de tâches sécuritaires, 
humanitaires et de droits de l’homme. Depuis 
le début des sanctions en 1990 jusqu’à leur 
fin en 2003, il n’y a eu aucune coopération. 

Aujourd’hui, cet incroyable déficit d’actions 
isolées est largement remplacé par une coo-
pération évolutive. Les programmes de déve-
loppement des Nations unies, les missions 
politiques et les opérations militaires de main-
tien de la paix sont de plus en plus souvent pré-
parés et exécutés conjointement. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que les pierres embarras-
sant jadis l’allure du trépied de l’ONU s’ef-
fritent. C’est une bonne évolution.

Conditions préalables  
à la paix et au bien commun

En résumé: l’ONU a accompli avec ce tré-
pied beaucoup de choses en 75 ans, mais des 
réformes et des ajustements décisifs sont tou-
jours en attente. L’ONU politique n’a pas été 
à la hauteur de ses tâches, elle a largement 
échoué. Les grandes puissances comme les 
Etats-Unis, la Chine et la Russie ont beau-
coup à se reprocher à cet égard. Elles doivent 
comprendre que le grand but commun, la 
paix et le bien-être de tous les peuples, n’aura 
de chance que si
– l’unilatéralisme cède la place au multilaté-

ralisme;
– les monologues deviennent des dialogues;
– la convergence et le compromis se mani-

festent réellement;
– la société civile est comprise et prise au 

sérieux;
– les causes, et non pas seulement les symp-

tômes, sont reconnues et abordées;
– et lorsque tous les responsables politiques 

seront tenus pour responsables.
Transformer la table de l’ONU, long et rec-
tangulaire, en table ronde, avec comme coup 
de rabot le discours vif et honnête, reste le 
grand défi du XXIe siècle pour nous tous, 
humains, peuples et Etats. •
(Traduction Horizons et débats)

Près de 60 % des délégués avaient moins de 
50 ans. 

Les discussions et décisions prises lors 
du Forum ont confirmé la ferme volonté de 
la majorité des Bélarussiens de voir évoluer 
la vie politique et sociale. Le processus de 
réforme constitutionnelle, actuellement en 
cours au Belarus, devrait y contribuer. Les 
différentes étapes envisagées sont les sui-
vantes: 
– 2021: Préparation et débat autour du projet 

d’une nouvelle constitution
- Début 2022: Organisation d’un référendum 

sur le sujet
– 2022: Ajustement de la législation à la nou-

velle Constitution 
Les principales composantes de la nouvelle 

Constitution seront les suivantes:
– Redistribution des pouvoirs entre le pré-

sident et le gouvernement, le président et 
le parlement, les autorités régionales et 
locales;

– Intégration d’un contrat social équitable;
– Accent mis sur le rôle particulier dévolu à 

l’Assemblée du peuple bélarussien en tant 
qu’organisme constitutionnel. 

Le 16 mars, a été constituée la Commission 
constitutionnelle, dirigée par le président de 
la Cour constitutionnelle. Cette instance est 
composée de 36 personnes, dont des repré-
sentants d’organismes publics, d’associa-
tions, d’entreprises, de juristes et d’autres 
experts. 

Le projet de Constitution est pratiquement 
au point et sera soumis aux débats publics 
dans les semaines à venir. 

Promotion des droits de l’homme en 
matière sociale et économique

La promotion des droits de l’homme en 
matière sociale et économique a été l’un 
des principaux sujets débattus au cours de 
la 6e Assemblée populaire de Biélorussie. 
La volonté de maintenir l’Etat-providence 
comme «indéfectible image de marque natio-
nale» du Belarus s’en est trouvée confirmée.

Les efforts du gouvernement porteront 
sur le renforcement et le développement des 
domaines suivants: 
– Versement garanti par l’Etat de pensions 

de retraite à la population
– Services de santé et éducation gratuits
 Soutien aux familles nombreuses, aux 

orphelins et aux autres groupes vulné-
rables

 Promotion de la responsabilité sociale des 
entreprises

– Soutien de l’Etat aux activités construc-
tives des confessions traditionnelles et 
préservation de la paix dans le domaine 
religieux

– Préservation des fondements idéologiques 
de la nation bélarussienne et de son patri-
moine historique et culturel, soutien à l’art 
et à la culture

– Une attention toute particulière sera accor-
dée au travail avec les jeunes, à l’éducation 
au patriotisme et à la promotion d’un mode 
de vie sain et équilibré.

Nouveaux projets d’investissement  
et de développement régional 

Le Premier ministre de la République du 
Belarus a annoncé la création de 500 nou-
veaux projets d’investissement dans l’in-
dustrie. Il est prévu de développer au moins 
cinq nouvelles industries innovantes: les 
transports électriques, l’industrie biolo-
gique, les industries pharmaceutiques, la 
robotique et la fabrication de matériaux 
composites. 

Il est prévu de mettre en œuvre un pro-
gramme de développement régional axé sur 
les villes de plus de 80 000 habitants, l’amé-
lioration de la qualité de vie, les projets d’in-
frastructure, la construction et la rénovation 
du réseau routier. 

Le gouvernement va poursuivre le déve-
loppement des secteurs économiques tra-
ditionnels – ingénierie, industrie chimique, 
agriculture – sur de nouvelles bases techno-
logiques et numériques.

Nous sommes déterminés à nous  
opposer à toute ingérence dans les 

affaires intérieures du Belarus

En Biélorussie, nous nous sommes enga-
gés dans un dialogue civilisé entre le gou-
vernement et la société afin de relever les 
défis et répondre ainsi aux besoins actuels. 
Dans ce domaine, nous sommes détermi-
nés à ne pas céder aux pressions extérieures 
sur notre pays et à empêcher toute ingérence 
dans les affaires intérieures du Belarus. C’est 
en effet la première fois dans l’histoire de 
notre pays que nous sommes confrontés à 
une agression aussi massive venant de l’ex-
térieur. Cette pression s’exerce sous diverses 
formes, notamment par le recours à des sanc-
tions toujours renouvelées contre notre pays, 
qui visent en fait à porter atteinte à sa stabi-
lité économique et à affaiblir ainsi la souve-
raineté de l’Etat. 

Les sanctions: injustes, destructives,  
stériles, contraires au droit international 

A ce titre, nous regrettons profondément la 
décision prise par la Suisse d’adhérer aux 
sanctions de l’UE à l’encontre de la Répu-
blique du Belarus. Il s’agit non seulement 
de mesures visant des citoyens et des entre-
prises spécifiques, mais aussi de sanctions 
économiques sectorielles visant des secteurs 
importants de l’économie biélorusse et qui 
auront des conséquences négatives, notam-
ment pour les travailleurs et leurs familles. 
Nous demeurons fermement convaincus que 
les sanctions utilisées comme instrument de 
politique étrangère sont complètement inap-
propriées dans le monde interdépendant d’au-
jourd’hui et ne peuvent engendrer le moindre 
changement positif. Elles obligent les Etats 
sanctionnés à prendre des contre-mesures, 
ce qui nuit par contrecoup au bon développe-
ment des relations bilatérales. Un engrenage 
de sanctions est toujours destructeur et dan-
gereux pour les deux parties. 

Le Belarus a toujours dénoncé la violation 
des principes et des normes universellement 
reconnus du droit international et continuera à 
le faire. Nous sommes en outre convaincus que 
les sanctions unilatérales n’ont aucune légiti-
mité et sont vouées à l’échec dès le départ. 

Le fait que l’Occident ait imposé un véri-
table blocus au Belarus, y compris un blocus 
complètement injustifié du trafic aérien avec 
notre pays, ne profite à personne, à moins 
que cela ne serve à satisfaire les ambitions de 
certains politiciens et radicaux qui souhaitent 
ainsi renforcer leur capital politique. Ces 
politiciens se basent sur l’hypothèse erronée 
selon laquelle le gouvernement du Belarus 
est censé être vulnérable et qu’il sera renversé 
par le peuple. Mais tout cela n’est qu’illusion. 
Le raisonnement selon lequel «plus le peuple 
souffre, plus la situation est mauvaise pour le 
régime» est inacceptable et contreproductif 
pour tous de surcroît. Bien évidemment, tout 
cela aura un coût pour nous, mais en fin de 
compte, le Belarus tiendra bon et poursuivra 
son développement continu. Les blocus et les 
sanctions ne feront que des perdants et tout le 
monde y perdra. 

Des relations bilatérales harmonieuses 
entre le Belarus et la Suisse servent les 

intérêts des deux pays et des deux peuples.

Nous persistons à croire que la poursuite et le 
développement de bonnes relations bilatérales 
entre la République du Belarus et la Confé-
dération suisse vont tout à fait dans le sens 
des intérêts de nos pays et de nos peuples. La 

Biélorussie souhaite la poursuite de la coopé-
ration interparlementaire, le rythme soutenu 
des travaux de la Commission d’économie 
mixte Suisse-Biélorussie, le développement 
des échanges commerciaux mutuels ainsi que 
la réussite des projets des entreprises suisses 
dans notre pays et un soutien mutuel dans le 
cadre des organisations internationales. 

Prêts à dialoguer sur un pied d’égalité  
et sur la base du respect mutuel

Malgré l’attitude ouvertement hostile de nom-
breux Etats occidentaux, la République du 
Belarus ne cesse de réaffirmer sa volonté de 
poursuivre et de développer le dialogue sur un 
pied d’égalité et sur la base du respect mutuel. 

Nous appelons tous nos partenaires à ne 
pas prendre de décisions hâtives et émotion-
nelles sur la base d’informations incomplètes 
et souvent inexactes, à rompre avec la logique 
de l’affrontement, à reconnaître les effets 
néfastes de la politique de sanctions et à reve-
nir, dans l’intérêt de tous, à une approche prag-
matique et efficace des relations mutuelles. Je 
vous remercie de votre attention et je serais 
heureux de répondre à vos questions. Je serais 
également très intéressé par vos commentaires 
et vos suggestions. •
(Traduction Horizons et débats)

«L'ONU? Mais de quelle ONU …» 
suite de la page 3

«Belarus – un Etat souverain …» 
suite de la page 3
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Danger de guerre dans le Caucase du Sud
par Ralph Bosshard

Malgré le cessez-le-feu supervisé par la Rus-
sie, qui a temporairement mis fin à la guerre 
de six semaines entre l’Arménie et l’Azer-
baïdjan à l’automne 2020, le conflit du 
Nagorno-Karabakh (Haut-Karabakh) conti-
nue de couver. Ce printemps, le conflit a 
commencé à s’étendre davantage et à se lier 
à d’autres conflits, de sorte qu’aujourd’hui, 
une escalade vers une guerre régionale dans 
le Caucase du Sud ne peut plus être exclue. 
Les puissances nucléaires pourraient égale-
ment être entraînées dans cette affaire. Ces 
derniers jours, la situation s’est aggravée et 
une résolution urgente du conflit presse.

Depuis avril dernier, l’Azerbaïdjan présente 
à son voisin arménien des demandes ter-
ritoriales de plus en plus audacieuses, qui 
vont bien au-delà du différend territorial du 
Haut-Karabakh. Bakou veut non seulement 
des droits de transit pour le transport ter-
restre entre la mère-patrie azerbaïdjanaise 
et l’enclave du Nakhitchevan, comme le sti-
pule l’accord de cessez-le-feu du 9 novembre 
2020, mais aussi un véritable corridor tra-
versant la province arménienne méridionale 
de Syunik.1 Un tel corridor n’avait jamais été 
mentionné dans l’accord de cessez-le-feu.2 
Pendant ce temps, l’Azerbaïdjan a poursuivi 
ses incursions sur le territoire arménien en 
divers endroits. Ces incursions contre des 
territoires reconnus en tant qu’arméniens et, 
d’ailleurs, non contestés, alimentent le dan-
ger que la Russie, en tant qu’alliée de l’Ar-
ménie, soit entraînée dans une guerre. En 
septembre, l’Azerbaïdjan a menacé de blo-
quer la route entre les deux villes armé-
niennes de Kapan et Goris, dans la province 
de Syunik, passant en partie sur le terri-
toire azerbaïdjanais.3 Cette menace, à son 
tour, a mis Téhéran en alerte, car cette route 
est importante pour le trafic entre l’Iran et 
l’Arménie. Dans le cas où les troupes azer-
baïdjanaises envahiraient l’Arménie et chas-
seraient l’armée arménienne de la région 
de Syunik, l’Iran avait déjà explicitement 
menacé d’intervenir militairement.4

Le conflit est devenu encore plus explo-
sif ces dernières semaines en raison des 
menaces israéliennes ouvertement expri-
mées à l’encontre de l’Iran dans le cadre 
du différend sur son programme nucléaire.5 
En outre, un exercice conjoint des marines 
turques, pakistanaises et azerbaïdjanaises a 
eu lieu récemment dans la mer Caspienne, 
au sud de Bakou.6 Cet exercice, qui s’est 
déroulé non loin de la frontière iranienne, a 
été perçu comme une provocation à Téhéran 
et a déclenché le déploiement de troupes ira-
niennes à la frontière avec l’Azerbaïdjan.7 

Dans ce climat houleux, les appels du Pré-
sident américain Joe Biden semblent presque 
anémiques, et la France a également déjà 
exclu tout soutien concret à l’Arménie.8

Le temps presse
La possibilité d’une résolution militaire au 
conflit dans le sud de l’Arménie deviendra 
bientôt inabordable, car l’arrivée de l’hiver 
rendra les opérations militaires beaucoup 
plus difficiles dans cette région. Raison de 
plus pour que les parties au conflit soient ten-
tées de créer rapidement des faits accomplis 
afin de se mettre dans une position de départ 
favorable pour le printemps prochain. 

Dans le cadre des négociations sur le plan 
d’action global conjoint (JCPOA) entre l’Iran 
et un groupe d’Etats composé de la Chine, 
de la Russie, de la France, de la Grande-Bre-
tagne, de l’Allemagne et peut-être bientôt à 
nouveau des Etats-Unis, la pression du temps 
pourrait bientôt apparaître. Après l’élection 
d’Ebrahim Raisi comme nouveau président 
iranien en août dernier, les négociations ont 
été interrompues pour le moment. Israël, en 
particulier, fait pression depuis un certain 
temps en faveur d’une rupture complète des 
négociations et a avancé à plusieurs reprises 
des prévisions selon lesquelles l’Iran aura 
bientôt produit suffisamment d’uranium de 
qualité militaire pour construire sa première 
arme nucléaire.9 Cependant, les experts de 
l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) affirment en privé que la 
construction de la première arme nucléaire de 
l’Iran ne se fera pas si rapidement après tout. 

Jeu de poker avec les prisonniers

Entre-temps, l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe s’est également sai-
sie du conflit du Haut-Karabakh. Leur pro-
jet de résolution «Conséquences humanitaires 
du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan» 
montre grossièrement quels récits les parle-
mentaires européens sont prêts à accepter de 
la part des parties au conflit et lesquels ils 
ne le sont pas:10 Par exemple, les parlemen-
taires européens considèrent apparemment 
que les rapports sur la participation de mer-
cenaires engagés par la Turquie en Syrie et 
envoyés dans la guerre du Haut-Karabakh 
sont plausibles. Cependant, la comparaison 
entre ces mercenaires et les Arméniens de 
la diaspora mondiale qui sont retournés dans 
leur ancienne patrie pour la défendre contre 
l’agression azerbaïdjanaise semble quelque 
peu étrange. Ici, les députés azerbaïdjanais 
ont manifestement prévalu.11

Depuis des mois, l’Arménie se plaint que 
l’Azerbaïdjan n’a toujours pas libéré tous 
les prisonniers de guerre arméniens de l’au-
tomne dernier. Actuellement, 48 Arméniens 
seraient toujours détenus par l’Azerbaïd-
jan.12 Les preuves pertinentes étaient appa-
remment trop fortes pour que l’Azerbaïdjan 
puisse nier ce fait. Il est compréhensible que 
l’Arménie craigne que l’Azerbaïdjan veuille 
la faire chanter avec ces prisonniers. Le jeu 
cynique avec les prisonniers de guerre pour-
rait encore s’avérer dangereux pour Bakou, 
car le cessez-le-feu négocié par la Russie pré-

voit explicitement le retour de tous les prison-
niers de guerre. Le Président azerbaïdjanais 
Ilham Aliyev croit apparemment, sur la base 
de sa supériorité militaire, qu’il peut se per-
mettre une violation aussi flagrante de l’ac-
cord de cessez-le-feu. Toutefois, s’il abuse de 
la patience de la Russie, cela pourrait s’avé-
rer dangereux. 

Ilham Aliyev sur la corde raide 

Le système politique de l’Azerbaïdjan pros-
père grâce au fait que la majeure partie des 
revenus tirés de la production de pétrole et de 
gaz va à une petite élite politique, au centre 
de laquelle se trouve le clan Aliyev. Pen-
dant ce temps, la population en reçoit juste 
assez pour qu’elle ne se rebelle pas. En outre, 
des ressources financières importantes sont 
nécessaires pour s’assurer la bonne volonté 
des cercles influents en Occident. Il est connu 
que les contributions financières aux hommes 
politiques et aux diplomates ont déjà atteint 

des montants à cinq chiffres en euros.13 La 
survie politique du régime Aliyev dépend 
donc dans une large mesure des revenus de la 
production de pétrole et de gaz. Sans cela, la 
situation deviendrait rapidement dangereuse 
pour le clan Aliyev. La crise de 2014, lorsque 
les prix se sont effondrés, a peut-être servi 
d’avertissement à Bakou.14 

La  dépendance  de  l ’économie 
azerbaïdjanaise à l’égard des revenus tirés de 
la production de pétrole et de gaz reste éle-
vée, mais les revenus n’atteindront pas les 
niveaux de 2010 dans un avenir prévisible.15 
De nombreuses installations de production 
sont désormais vétustes, et la production de 
pétrole depuis plus de 100 ans a causé des 
dommages écologiques dont la réparation 
coûtera cher au pays. Beaucoup d’argent 
a été investi dans des projets de prestige, 
notamment à Bakou. Quiconque quitte Bakou 
en voiture pour se rendre dans la campagne 
constate rapidement que les revenus tirés du 
pétrole et du gaz sont restés dans la capitale. 
Sur le plan économique, l’Azerbaïdjan a 
actuellement peu à offrir en dehors du pétrole 
et du gaz. Le gouvernement azerbaïdjanais 
doit se diversifier et tente donc de se faire un 
nom en tant que plate-forme commerciale 
pour le pétrole et le gaz du Turkménistan. 
Les Européens n’en sont pas malheureux, 
car ils espèrent que le pétrole et le gaz de la 
mer Caspienne pourraient réduire leur dépen-
dance vis-à-vis de la Russie.16

D’une manière générale, l’Azerbaïdjan 
souhaite tirer davantage parti de sa situation 
géographique avantageuse entre l’Asie, l’Eu-
rope, l’Iran et la Russie.17 Il aimerait bénéfi-
cier de l’initiative «ceinture et route» lancée 
par la Chine et s’imposer comme une plaque 
tournante régionale pour le transport interna-
tional de marchandises d’est en ouest ainsi 
que du sud au nord (Téhéran – Moscou). Cela 
donne une nouvelle importance au dévelop-
pement de l’infrastructure de transport. Cela 
concerne, entre autres, les liaisons ferro-
viaires Bakou-Tbilissi-Kars et celles de la 
ville iranienne de Rasht à la frontière russe 
près de Yalama, ainsi que le port maritime 
d’Alyat. 

Bien avant la guerre de l’automne der-
nier, la coopération intensive entre Israël et 
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l’Azerbaïdjan dans le domaine de l’armement 
était déjà évidente.18 Parallèlement, une coo-
pération en matière de renseignement est éga-
lement susceptible de s’être développée, sur 
laquelle, naturellement, peu de choses sont 
publiées. Cependant, il est plus que plausible 
que les services de renseignement israéliens 
soient actifs dans le sud de l’Azerbaïdjan afin 
d’espionner l’Iran. Téhéran envisage certai-
nement aussi la possibilité qu’Israël mène 
des attaques de drones contre les laboratoires 
nucléaires iraniens depuis le territoire azer-
baïdjanais ou, du moins, qu’il se procure les 
renseignements nécessaires auprès de l’Azer-
baïdjan.19 Si une telle opération israélienne 
devait effectivement causer de graves dom-
mages à l’Iran, la colère de Téhéran pourrait 
bien frapper les dirigeants de Bakou. 

L’Arménie dans une situation délicate

Au cours des dernières décennies, la Turquie 
et l’Azerbaïdjan ont tenté d’isoler et d’affamer 
économiquement l’Arménie. Les frontières de 
l’Arménie et de l’Arzakh avec la Turquie et 
l’Azerbaïdjan sont hermétiquement fermées. 
La frontière ouverte avec l’Iran au sud et 
celle avec la Géorgie au nord sont d’autant 
plus importantes pour l’Arménie. L’expor-
tation de produits agricoles et l’exploitation 
minière sont d’une importance capitale pour 
l’économie arménienne. Inversement, l’ouver-
ture de la frontière est également importante 
pour l’Iran, qui a été frappé par des sanctions 
économiques pendant des décennies.20

Le nombre exact de soldats arméniens 
tués l’automne dernier n’est pas connu 
de manière définitive, mais selon les der-
nières découvertes, il se situerait entre 3 700 
et 3 900. C’est un chiffre énorme pour une 
petite nation d’environ 3 millions d’habitants 
et une armée active de 45 000 hommes. Il est 

donc clair que les pertes de la guerre de six 
semaines ont laissé un vide énorme dans les 
rangs des forces armées d’Arménie et de la 
République d’Arzakh.21 Il leur faudra proba-
blement des années pour se remettre de cette 
saignée. Au cours des prochaines années, 
les options du gouvernement arménien en 
matière d’action militaire seront limitées. 
Cela est également connu à Bakou.

Argumentaire houleux

Lorsque l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont 
déclarés indépendants en 1991 et sont deve-
nus des Etats membres de l’ONU et des Etats 
participants de l’OSCE, le différend concer-
nant l’affiliation de la république autonome du 
Haut-Karabakh était déjà en cours. L’Union 
soviétique en voie de dissolution n’avait pas 
été en mesure de résoudre ce différend. A 
l’époque déjà, on disait que la question du 
Karabakh devait être résolue dans le cadre de 
l’ONU ou de l’OSCE. Pour le reste, les fron-
tières étatiques des nouveaux membres de la 
communauté internationale étaient incontes-
tées. Cependant, les frontières entre les dif-
férentes unités administratives de l’Union 
soviétique n’étaient souvent pas clairement 
marquées sur le terrain. Des imprécisions 
dans la délimitation de la frontière subsistent 
à ce jour.22 

Dans ses revendications territoriales sur 
l’Arménie, le gouvernement azerbaïdjanais 
s’appuie sur le royaume du Caucase des soi-
disant Albanais, qu’il ne faut pas confondre 
avec ceux des Balkans. Leur royaume a existé 
du 2e siècle avant J.-C. jusqu’au début du 8e 
siècle. Les anciens Albanais parlaient une 
langue caucasienne et ont professé la foi 
chrétienne aussi tôt que les Géorgiens et les 
Arméniens.23 La plus ancienne preuve de la 
présence de la langue caucasienne-albanaise 
a été trouvée en 1975 dans le monastère de 
Sainte-Catherine, dans la péninsule du Sinaï. 
C’est l’un des plus anciens monastères chré-

tien encore habités. Il est situé au pied du mont 
Sinaï, où, selon la tradition, Dieu s’est révélé 
à Moïse dans un buisson ardent. Grâce à sa 
situation isolée, le monastère n’a jamais été 
détruit. Environ 4 000 personnes vivent encore 
en Azerbaïdjan, dont la langue maternelle est 
l’oudi et qui peuvent être considérées comme 
des descendants de ces Albanais au sens large. 
Ils professent le christianisme. Il n’est pas clair 
où les 10 millions d’Azerbaïdjanais restants 
obtiennent la légitimité de faire des revendica-
tions territoriales sur l’Arménie. Le fait que les 
Azerbaïdjanais, en tant que musulmans majo-
ritairement chiites et locuteurs d’une langue 
turque, fondent leurs revendications territo-
riales sur l’ancienne Albanie caucasienne est 
frivole. L’enquête sur le récit des Albanais 
du Caucase demandée par l’Assemblée par-
lementaire du Conseil de l’Europe est néces-
saire de toute urgence.24 

Infrastructures et ressources minérales

Depuis les temps anciens, la Perse antique 
a joué un rôle important en tant que plaque 
tournante entre Occident et Orient. Avec l’in-
dépendance des républiques d’Asie centrale 
vis-à-vis de l’Union soviétique en 1991, l’Iran 
est devenu un pays de transit pour les jeunes 
républiques vers le golfe Persique et l’Océan 
indien, d’autant plus que le retrait de l’armée 
soviétique n’a jamais vraiment réussi à stabi-
liser l’Afghanistan. Le port iranien de Chah-
bahar, situé sur la côte du Golfe d’Oman, a 
récemment suscité l’intérêt de l’Inde, car elle 
peut utiliser ce port pour contourner l’ennemi 
juré qu’est le Pakistan dans son commerce 
avec l’Afghanistan et l’Asie centrale. Tou-
tefois, les liaisons terrestres du port doivent 
encore être massivement améliorées. Au nord 
de l’Iran, Bandar-e Torkaman (anciennement 
Bandar-e Shah) est un port situé sur la côte 
sud de la mer Caspienne. Il s’agissait déjà 
d’un important point de transbordement pour 
les expéditions d’aide américaine vers l’Union 

soviétique pendant la Seconde Guerre mon-
diale, dans le cadre du programme de prêt-
bail via le «corridor persan».25 A Bandar-e 
Torkaman, les fournitures d’aide américaine 
étaient chargées sur des cargos par voie ferro-
viaire. Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan peut encore 
être contourné de cette manière. Cela ren-
drait inutiles les investissements azerbaïdja-
nais dans les infrastructures ferroviaires. En 
revanche, les routes montagneuses du sud de 
l’Arménie n’atteindront jamais les capacités 
qu’offrent les liaisons ferroviaires et mari-
times de la région de la mer Caspienne. Par 
conséquent, les provocations azerbaïdjanaises 
sur la route Kapan-Goris ne doivent pas être 
interprétées comme des mesures contre un 
concurrent potentiel, mais comme une ten-
tative d’encercler davantage l’Arménie et de 
l’isoler de son voisin iranien. 

L’Arménie et l’Azerbaïdjan n’arrivent 
pas à s’entendre sur le cessez-le-feu du 
9 novembre dernier, et plus précisément l’in-
terprétation du droit de transit. Ainsi, la Rus-
sie a de nouveau dû intervenir. La rumeur veut 
qu’un accord ait été conclu entre l’Azerbaïd-
jan et l’Arménie, selon lequel cette dernière 
recevra une compensation de 250 millions de 
dollars par an pour avoir accordé des droits 
de transit à son voisin.26 Si tel était le cas, 
l’Azerbaïdjan financerait solidement son 
ennemi juré. Ceci, à son tour, changerait mas-
sivement l’issue de la guerre de l’automne 
2020, qui était si défavorable à l’Arménie. Ce 
serait alors également un grand succès pour 
la diplomatie russe et un premier pas vers la 
normalisation des relations politico-écono-
miques dans le Caucase du Sud. 

Au cours de la dispute sur les droits de 
transit, Bakou a également exercé des pres-
sions par des moyens militaires. Les diri-
geants de Bakou ont de l’expérience dans 
ce domaine. Les endroits où des incidents 
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armés se sont produits ces derniers mois sont 
révélateurs.27 Quiconque a emprunté l’auto-
route Vardenis-Martakert, du lac Sevan à 
la vallée de Terter, a remarqué la présence 
de mines des deux côtés de la route. Il y a 
la mine d’or de Sotk, où le métal précieux 
peut être extrait de manière particulièrement 
rentable dans une exploitation à ciel ouvert. 
Un peu plus au sud, près du village de Verin 
Shorzha, se trouve la mine d’or du mont 
Tsartsar. Ce printemps, les troupes azerbaïd-
janaises ont pris position près de ces locali-
tés, à la frontière arménienne ou peut-être 
déjà au-delà, d’où elles peuvent facilement 
surveiller les activités autour des mines et, 
si nécessaire, les perturber par des bombar-
dements.

La situation est similaire près des villages 
d’Aravus et de Tekh, à la jonction entre l’Ar-
ménie et le corridor de Laçin, où des gise-
ments de cuivre et de molybdène dorment 
dans le sol, ainsi que de l’or. Non loin de 
là, les troupes azerbaïdjanaises ont envahi 
le territoire arménien au niveau du lac Sev 
ou Sevlich, qui revêt une grande importance 
pour l’approvisionnement en eau de la ville 
arménienne de Goris. Enfin, en juillet, des 
combats prolongés ont eu lieu dans le qua-
drilatère près de Yeraskh, où l’Iran, la Tur-
quie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont des 
frontières communes.28 Dans tous ces cas, on 
soupçonne que l’objectif de ces opérations 
militaires est de priver l’Arménie de l’ac-
cès à ses ressources naturelles et de la mettre 
ainsi sous pression. L’objectif économique de 
la guerre azerbaïdjanaise est de plus en plus 
évident.

Evaluation
Après sa défaite dans la guerre de 1994 
contre l’Arménie, l’Azerbaïdjan s’est plaint, 
non sans raison, d’avoir été privé du contrôle 
de parties importantes de son territoire. Frus-
tré par des années d’efforts ternes de la part 
de la communauté internationale pour mettre 
en œuvre les «principes de Madrid», déçu par 
la ligne dure du gouvernement Pashinyan et 
humilié lors des escarmouches frontalières de 
juillet dernier, Bakou a opté pour une solu-
tion militaire. Au cours de la guerre de six 
semaines qui s’est déroulée à l’automne der-
nier, l’Azerbaïdjan a reconquis une grande 
partie du territoire qu’il avait perdu en 1994 
et, en s’emparant de certaines parties de la 
province de Hadrut, a indiqué qu’il était prêt 
à résoudre le problème dans son ensemble 
par des moyens militaires. Cependant, les 
événements de ces derniers mois sont allés 

bien au-delà de la mise en œuvre militaire 
des principes de Madrid. La grande géopoli-
tique s’est installée dans le Caucase du Sud. 
La Russie, qui veut stabiliser son environne-
ment immédiat, a été rejointe par la Turquie, 
qui cherche à s’unir aux peuples turcophones 
d’Asie centrale sous la bannière du tourisme, 
et par l’Iran, qui ne veut pas être encerclé 
davantage. La concurrence entre les Etats de 
l’Organisation de la coopération islamique et 
la rivalité dans la région notoirement instable 
du Moyen-Orient jouent également un rôle 
dans le conflit local du Nagorno-Karabakh. 
Enfin, toutes les parties ont des intérêts éco-
nomiques, notamment dans les domaines des 
transports et de l’énergie. Le conflit du Haut-
Karabakh s’est déjà beaucoup trop étendu et 
doit être ramené d’urgence au niveau qu’il 
avait autrefois. Le temps presse et le risque 
d’escalade est élevé. •

Ne pas séparer la protection de la nature de celle des êtres humains
par Moritz Nestor

Le célèbre zoologiste et anthropologue suisse 
Adolf Portmann (1897–1982) a écrit l’essai 
«La protection de la nature devient la pro-
tection de l’homme» en 1971. Une percep-
tion agréablement équilibrée et profonde sur 
la conservation de la nature. Surtout dans le 
débat public actuel sur le changement clima-
tique et la protection des espèces, voici une 
voix scientifique qui pourrait apporter un peu 
plus de prudence et de calme dans la lutte de 
pouvoir et d’opinion enflammée par les idéo-
logues disposant du pouvoir médiatique. 

En effet, ce que l’on remarque le plus 
dans le discours dominant sur le climat et la 
protection de la nature dans les médias, c’est 
une inclination à nier le genre humain. Seule 
la biodiversité dans la nature est revendiquée 
pour l’ours, le lynx, le loup et des animaux 
similaires. Comme si l’espèce humaine ne 
faisait point partie intégrante de la nature. 
Comment les êtres humains, considérée 
comme «la plus grande richesse du globe», 
sont-ils protégés? L’idéologie destructive en 
cours d’expansion prétend que l’homme est 
l’ennemi de la nature, capable de détruire la 
terre (selon un écologiste profond) et doit 
donc être combattue. En effet cette théo-
rie prône qu’en raison du fait que nous 
sommes trop nombreux, la terre souffre et 
«reprend ses droits» sous la forme de tem-
pêtes et de catastrophes naturelles. Pour les 
animaux, «chaque jour devient un camp 
d’extermination semblable à celui de Tre-
blinka», a écrit un penseur cynique. Fini 
l’«anthropocentrisme»!, affirme Peter Sin-
ger. Les écologistes profonds radicaux1 et 
les philosophes verts réclament un «dying 
back» de l’humanité (un dépérissement de 
l’espèce humaine selon l’écologiste profond 
américain William D. Aiken), et depuis les 
années 1980, ils ont développé des «solu-
tions» totalitaires pour protéger la «démo-
cratie dans la nature». Quelqu’en soit le 
sens, il est nécessaire de ressortir une fois de 
plus le livre «Le parfum d’Adam» de Jean-
Christophe Rufin de l’étagère. Dans son 
introduction scientifique, il décrit le militan-
tisme du mouvement écolo radical qui opère 
dans le monde entier.

Mais où est donc la protection de la nature 
associée à la protection de l’homme, allant de 
pair avec la protection contre la guerre, les 
menaces et la contamination nucléaires, contre 
des millions de morts de faim et contre l’ex-
ploitation économique la plus flagrante par 
le totalitarisme néolibéral, comme nous n’en 
avons jamais connu auparavant? Cette protec-
tion doit aller de pair également avec la protec-
tion contre le dépouillement des communautés 
protectrices, commençant plus radicalement 
que jamais à l’époque où Margaret Thatcher 
a proclamé en 1981: «Who is society? There 
is no such thing!» – (Qui est la société? Cela 
n’existe pas.)2 L’homme, dont la nature est 
la culture (Portmann) et qui ne peut survivre 
sans communauté et sans société, est ainsi 
dépouillé de sa nature et dénaturé en Robin-
son Crusoé échoué sur une île déserte. 

Certains disent que la numérisation a trans-
formé le monde en un village. En un sens 
cela peut même être vrai. Mais la question 
se pose alors avec encore plus d’acuité: que 
faisons-nous des populations vivant, à proxi-
mité de nous, sous l’emprise du numérique? 
Devant les huttes de notre village numérique, 
nous assistons à une guerre d’agression éhon-

tée du capital occidental et des alliances de 
pouvoir où les cultures sont anéanties l’une 
après l’autre. Nous sommes au courant des 
millions de personnes mourant de faim dans 
le monde entier, nous sommes au courant 
des épidémies de drogue à des fins poli-
tiques, nous sommes au courant des condi-
tions misérables et mortelles en Afrique, nous 
sommes au courant des génocides, et ainsi de 
suite, dans le contexte global de notre vil-
lage mondialisé et la vie continue comme 
si rien ne s’était passé. La nouvelle horreur, 
aujourd’hui, concerne l’empire anglo-améri-
cain qui se retire de tous les traités internatio-
naux sur la limitation et la non-prolifération 
des armes nucléaires et forge une nouvelle 
alliance nucléaire anglo-américaine: la pire 
technologie de pointe nucléaire – qui, par son 
existence même, menace la vie de tous les 
humains, de tous les animaux, de toute la vie 
sur terre en général, encore plus chaque jour 
que jamais auparavant – est propagée encore 
plus délibérément et encore plus loin par les 
Etats-Unis. Aujourd’hui, cela n’est guère 
perçu comme un sujet d’inquiétude – et sera 
oublié demain lorsqu’une meilleure protec-
tion des poissons d’aquarium fera l’objet de 
titres aguicheurs dans tous les journaux et 
sur toutes les chaînes. Aucun des groupes 
et organisations de préservation dominés 
par la finance internationale et le pouvoir 
médiatique n’inclut dans son programme la 
protection des humains contre la guerre et 
l’exploitation. Y aura-t-il un prétendant au 
pouvoir souhaitant attirer nos votes qui ne 
dissociera pas protection de la nature de la 
protection de l’homme? 

Alors, que dit Adolf Portmann en 1971? 
«Notre problème s’est constitué en Occident 
– la dévastation actuelle du monde originel 
et sa conversion en un monde d’hommes 
est venue de la technologie de l’Occident.» 
L’essor et la diffusion au niveau mondiale 
de cette nouvelle technologie sans précé-
dent dans l’histoire sont l’œuvre de l’ère 
chrétienne. «Personne ne peut contempler 
et affronter la situation tragique de l’époque 
actuelle sans se rendre compte de ce fait fon-
damental.» Mais si l’on considère l’immense 
étendue de la dévastation globale causée par 
la technologie moderne, alors on n’est «pas 
prêt à présenter la lutte de libération de l’es-
prit occidental des entraves dogmatiques de 
l’Eglise de manière unilatérale uniquement 
dans l’image de la montée de la nuit vers la 

lumière [...]. Du point de vue de notre époque 
et malgré les nouvelles menaces posées par 
la technologie, personne n’approuvera rétros-
pectivement le combat de l’Eglise. [...] Mais 
le fait de savoir qu’il a été possible pour une 
grande puissance spirituelle de mener effi-
cacement la lutte contre la curiosité scienti-
fique dans la pratique de la vie pendant des 
siècles oriente le regard des humains per-
plexes et menacées d’aujourd’hui vers un 
problème central de notre époque: où est la 
puissance aujourd’hui, où sont les puissances 
aujourd’hui capables de conduire énergique-
ment cette nécessité largement reconnue de la 
lutte contre la menace de la technologie? […] 
Révélatrice de la confusion des esprits dans la 
recherche des causes de l’essor de la techno-
logie, la tentative des sociologues américains 
est, secondée par des théologiens, d’en rendre 
responsable la vision judéo-chrétienne du 
monde. Selon ce point de vue, le coupable de 
l’essor de la technologie est la conception de 
l’homme comme l’être le plus élevé de toute 
la création terrestre, l’être appelé à gouver-
ner et créé pour cela, qui est largement répan-
due dans les anciens enseignements bibliques 
et chrétiens! Cette affirmation néglige com-
plètement le fait, beaucoup plus important, 
que malgré cette attitude envers l’homme, le 
dogme judéo-chrétien a fait tout son possible 
pendant 2 000 ans pour empêcher tout déve-
loppement explosif de la recherche et de la 
technologie, par une attitude claire contre la 
curiosité scientifique sans bornes. Le déve-
loppement de la diversité des formes de vie 
[‹die Gestaltungen› selon Portmann] qui nous 
entourent, sans nous et avant nous dans des 
millions d’années, sont les membres d’un 
monde vivant que nous ne pouvons pas créer 
nous-mêmes et dont la complexité et le mys-
tère s’imposent à nous d’autant plus claire-
ment que nous apprenons par la recherche à 
connaître le microcosme de la substance de 
la vie. Cet approfondissement doit éveiller 
en nous un sentiment de respect profond de 
ce qui est devenu sans nous, un nouveau res-
pect nourri par la connaissance, une connais-
sance non seulement des nouveaux progrès 
de la recherche, mais de la responsabilité 
envers notre postérité, qui a le droit d’exister 
au milieu de l’abondance de vie qui entoure 
les générations actuelles aujourd’hui. Seul 
le développement d’un tel respect […] peut 
fournir la légitimation pour l’avenir d’une 
nouvelle attitude envers la nature […] à 

partir de laquelle la volonté et le pouvoir 
peuvent devenir effectifs afin de contenir, 
de contrôler l’égoïsme utilitaire du profit ou 
de l’ambition technique d’aujourd’hui. […] 
La protection de la vie non humaine est la 
protection de notre propre existence contre 
une terrible désolation spirituelle. Ainsi, 
aujourd’hui, le terme ‹protection de la nature› 
prend une nouvelle signification élargie: la 
protection de l’environnement pour la pré-
servation des conditions préalables à l’exis-
tence humaine – la préservation du vivant, 
que nous ne pouvons pas créer nous-mêmes. 
[…] Il ne faudra pas longtemps pour que la 
conservation de la nature en tant que protec-
tion de l’homme soit également un principe 
directeur de la plus haute importance pour 
l’orientation de la recherche. – Trouver les 
nouvelles normes de modération […], c’est 
une grande tâche de l’éducation à tous les 
niveaux de l’activité humaine.»

C’est ainsi que l’anthropologue Adolf Port-
mann, se penchant sur plus d’un demi-siècle 
d’enseignement, de recherche et d’expé-
rience de vie, tire la conclusion d’une véri-
table conservation humaine de la nature. Cette 
conclusion n’aboutit ni à l’opposition préten-
due des écologistes profonds et des malthu-
siens entre l’homme et la nature: protéger la 
nature contre l’homme par le dépérissement 
de l’espèce humaine (le «dying back»), ni par 
le régime dictatorial des populistes verts. •
1 Une philosophie mystique de la nature qui ne com-

bat pas les véritables destructeurs de la nature (pro-
ducteurs de déchets toxiques, industrie des engrais, 
industrie nucléaire, etc.), mais l’espèce humaine 
elle-même, qu’elle veut réduire à un milliard pour 
sauver la Terre (Gaia). Elle n’a rien à voir avec 
l’écologie en tant que discipline scientifique, mais 
emprunte sa terminologie.

2 Thatcher, Margaret. «Propos recueillis par 
‹Woman’s Own› (‹No Such Thing as Society›)». 
Dans: Margaret Thatcher Foundation: Speeches, 
Interviews and Other Statements. London 1987 
[traduction par Moritz Nestor]; https://www.mar-
garetthatcher.org/document/106689 (consulté le 
17/08/21)

«Mais où est donc la protection de la nature associée à la protection de 
l’homme, allant de pair avec la protection contre la guerre, les menaces 
et la contamination nucléaires, contre des millions de morts de faim et 
contre l’exploitation économique la plus flagrante par le totalitarisme néo-
libéral, comme nous n’en avons jamais connu auparavant? Cette protec-
tion doit aller de pair également avec la protection contre le dépouillement 
des communautés protectrices, commençant plus radicalement que jamais à 
l’époque où Margaret Thatcher a proclamé en 1981: «Who is society? There 
is no such thing!» – (Qui est la société? Cela n’existe pas.)2 L’homme, dont 
la nature est la culture (Portmann) et qui ne peut survivre sans communauté 
et sans société, est ainsi dépouillé de sa nature et dénaturé en Robinson Cru-
soé échoué sur une île déserte.»

ISBN 978-3-7160-1550-6

«Danger de guerre dans …» 
suite de la page 6



page 8    No 23, 26 octobre 2021Horizons et débats

L’Etat libre grisonnais des trois Ligues – joyau démocratique
par Marianne et Werner Wüthrich

Pour tout ami de la démocratie directe de 
la Suisse souveraine, c’était un plaisir d’être 
présent à Ilanz ce 2 octobre. Dans une vue 
d’ensemble scientifique, les quelque 90 par-
ticipants à la 7e Conférence scientifique 
de l’Institut de recherche de la démocratie 
directe (IRDD) ont suivi avec attention les 
exposés centrés sur le développement his-
torique de la démocratie directe comme 
elle a évolué sur le territoire de l’ancienne 
République libre des Trois Ligues des Gri-
sons, aujourd’hui canton de la Confédéra-
tion suisse. Il s’agit d’une sorte de modèle 
qui remonte loin dans l’histoire et qui est 
riche en apprentissages sur ce qui a contri-
bué au développement de la démocratie 
directe suisse.1 Le texte présenté ci-dessous 
retrace, en reproduction libre, le cœur de ce 
modèle développé par les différents exposés 
des intervenants, tous experts en la matière.

«Sans une culture de la paix activement 
vécue, il ne peut y avoir de démocratie 
directe.» Ces mots clés, prononcés lors de 
l’introduction de René Roca, directeur de 
l’IRDD, ont ouvert les esprits et les cœurs sur 
l’histoire de l’Etat libre des Grisons avec ses 
trois ligues d’origine: Gotteshausbund (Ligue 
de la Maison-Dieu), Grauer Bund (Ligue 
grise ou supérieure) et Zehngerichtenbund 
(Ligue des Dix-Juridictions), et les droits 
démocratiques uniques de ses quelque 50 
communes judiciaires qui ont façonné l’ordre 
juridique et pacifique de cet organisme, aussi 
bien dans les communes que dans l’ensemble 
du territoire des trois ligues.

Avec 150 vallées qui s’étendent sur 
7 105 km2 (de la superficie totale suisse de 
41 285 km2), le canton montagneux des Gri-
sons est de loin le plus grand canton suisse. 
Une Landsgemeinde (diète) à l’instar d’autres 
cantons de l’ancienne Suisse, aurait donc été 
impossible, par raison pratique. Néanmoins, 
les Grisons avaient organisé leur Etat libre 
sur une base communautaire solide depuis 
le 14e siècle déjà (presque simultanément 
avec leurs alliés suisses confédérés), forts de 
leurs Décrets comportant les articles d’Ilanz 
de 1524 et 1526, scellés sous forme écrite. 
C’est ainsi que la République des ligues rhé-
tiques a pu se maintenir à travers les tempêtes 
de la Réforme et des Troubles des Grisons, à 
l’époque de la guerre de Trente Ans jusqu’à 
l’occupation de la Suisse par Napoléon, en 
1798. Une réalisation remarquable! Jusqu’à 
l’époque de la République helvétique, la 
République des trois ligues rhétiques a pu se 
maintenir indépendante en tant qu’alliée de 
la Confédération suisse; à partir de 1803, les 
Grisons existent sous la forme d’un canton de 
la Confédération suisse. 

Tout au long de leur histoire documentée, 
les communautés judiciaires souveraines 
grisonnes décident sur leur propre destin 

La Ligue rhétique tripartite était une confé-
dération d’Etats de structure plutôt lâche, 
à dimension fédérale qui réglait surtout la 
politique étrangère et l’administration com-
mune des territoires soumis. Toutefois, ce 
n’était pas le Bundtag (la diète générale) qui 
«tirait les ficelles», mais les quelque 50 com-
munes judiciaires, dont par exemple Ilanz 
avec ses douze voisinages (communes). Les 
communes étaient souveraines pour toutes 
les questions internes, mais elles détermi-
naient également la politique des trois ligues 
de manière originale, par le biais du référen-
dum. Bien plus tard, au XIXe siècle, lorsque 
le droit de veto a été introduit dans les can-
tons de Saint-Gall et de Lucerne, la loi réfé-
rendaire grisonne leur a servi de modèle. 

Le fait que les villages des vallées gri-
sonnes se soient réunis très tôt pour régler 
leurs affaires juridiques sur une base démo-
cratique trouve son origine dans la manière 
dont ils ont également coopéré dans d’autres 
domaines. Pour ce qui concerne la gestion de 
leurs forêts et de leurs alpages, l’utilisation 
de l’eau ou la régie des muletiers transportant 
des voyageurs et des marchandises à travers 
les Alpes, les Grisons – à l’instar des habi-
tants d’Uri ou du Valais – sont organisés en 
coopératives depuis les 13e /14e siècles déjà. 
Ils étaient donc habitués à résoudre ensemble 
les problèmes quotidiens et les différends 
juridiques. Dans les assemblées des com-

munes à compétence judiciaires, ils recou-
raient à la méthode du «Mehren» (décisions 
à la majorité). 

A l’époque, il existait également de 
pareilles manières à façonner les tâches col-
lectives dans d’autres communautés popu-
laires. Au 19e siècle, le théoricien de la 
démocratie grisonne, Florian Gengel, affir-
mait que les droits populaires tels qu’ils 
existaient aux anciens Grisons seraient en 
principe à accorder à tous les peuples, même 
sans définition légale puisqu’ils se basaient 
sur le droit naturel, c’est-à-dire qu’ils leur 
étaient dus par nature. En Suisse, la souve-
raineté du peuple est à la base de toutes les 
constitutions. (Stefan G. Schmid) 

Le référendum grisonnais – fascinante 
application de la démocratie directe

L’ancien référendum dans sa forme grisonne 
était le «véritable pivot de la démocratie des 
anciens Grisons» (Florian Hitz). 

Les décisions sur les questions de politique 
intérieure étaient, comme mentionné, prises 
souverainement par les communes judiciaires 
lors des assemblées de citoyens. En ce qui 
concerne la politique étrangère (accords 
avec les pays étrangers) et l’administration 
commune des territoires soumis (Valtellina, 
Chiavenna, Bormio), les communes dis-
posaient d’un droit de référendum dont les 
résultats étaient coordonnés au sein des Trois 
Ligues. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le droit 
au référendum s’étendit également à d’autres 
domaines. Les décisions étaient prises aux 
«Bundstage» (diètes) à Coire, Ilanz ou 
Davos ou aux «Beitage» (diètes auxiliaires) 
où les communes judiciaires envoyaient 
leurs messagers qui se réunissaient dans des 
compositions plus restreintes et changeantes 
selon besoins. 

Tout cela convenait donc aux tradi-
tions grisonnes, mais voilà un élément par-
ticulier à l’évolution de la démocratie 
basale aux Grisons, on serait tenté de dire 
«révolutionnaire» – il s’agissait d’une chose 
essentiellement évolutive qui s’est dévelop-
pée sur un terrain coopératif, démocratique 
et non-violent: dans les décisions entièrement 
fédérales décrites ci-dessus, «les commu-
nautés judiciaires ont joué un rôle plus déci-
sif que le Bundstag lui-même» (Florian Hitz). 
Chaque député déposait donc son vote (dans 
les grandes communautés deux ou trois votes). 
Ce faisant, il devait suivre à la lettre les ins-
tructions précises de sa municipalité. Si les 
députés n’avaient pas d’instructions sur une 
question, le Bundstag se trouvait hors com-
pétence de décider. Le Bundstag fonctionnait 
donc de manière similaire à la diète de l’an-
cienne Confédération suisse où les députations 
étaient également étroitement liées aux ins-
tructions de leurs cantons et où aucune déci-
sion ne pouvait être prise en cas de désaccord 
majeur. Dans les périodes plus difficiles, le 
Bundstag devait se réunir plus fréquemment, 
les communes rendant leurs réponses aux 
questions référendaires par écrit.

Les différentes communes judiciaires 
apportaient leurs réponses en ayant recours 
au procédé du «Mehren». Cela pouvait impli-
quer des questions très exigeantes, telles que 
l’opportunité et le type d’accord à conclure 
avec les grandes puissances, telle Venise. 
Par conséquent, les réponses des communes 

grisonnes ne se limitaient souvent pas à un 
simple oui ou non, les citoyens délibéraient 
en détail des contenus et arrivaient ainsi à 
des résultats différenciés. Le référendum des 
Vieux Grisons était donc également unique 
par sa complexité: les réponses comme «peut-
être», «à condition que …» ou «oui, mais …» 
entraient tout à fait dans l’ordre de ces réu-
nions. Les chefs des trois ligues étaient donc 
compétents à trier les différentes réponses et 
évaluer, sur cette base, les choix qui devaient 
correspondre à la majorité. 

Ainsi, comme le constatait René Roca, 
c’est grâce aux débats exigeants et à la 
manière complexe d’arriver aux choix poli-
tiques des communautés judiciaires que les 
Grisons pouvaient se doter d’une éducation 
civique et de s’assurer sur leurs valeurs fon-
damentales, et ceci bien avant que la for-
mation scolaire soit devenue obligatoire en 
Suisse (au XIXe siècle seulement) (René 
Roca).

Le Bundstag et le droit au référendum des 
communes judiciaires ont existé jusqu’à la 
création de la Confédération suisse moderne 
en 1848, où ces deux institutions démocra-
tiques de fond ont dû céder la place au droit 
de vote individuel (Jon Matthieu). Toujours 
est-il que dans la constitution du canton des 
Grisons en vigueur, les communes disposent 
d’un droit de référendum facultatif: selon l’ar-
ticle 17, «1 500 électeurs ou un dixième des 
communes» ont le droit de solliciter le réfé-
rendum sur les décisions du Grand Conseil 
(parlement cantonal) concernant les lois, les 
traités intercantonaux ou internationaux ou les 
dépenses importantes (référendum financier). 

Comment les Grisons ont fait  
face à la période de la Réforme 

Alors qu’au XVIe siècle, on adoptait la règle 
«cuius regio, eius religio» dans les autres 
pays d’Europe – c’est-à-dire que le souve-
rain déterminait la confession qui régnait sur 
ses sujets, ce qui aboutissait souvent au chan-
gement de la confession imposée aux gens – 
les Suisses résolvaient cette tâche difficile de 
manières différentes, pas toujours démocra-
tiquement. Les Appenzellois, par exemple, 
se sont divisés en Rhodes-Intérieures (catho-
liques) et Rhodes-Extérieures (réformées) 
tandis que dans certains cantons, il y avait 
des municipalités ou des parties de cantons 
réformées et catholiques à la fois. En Suisse 
centrale, les populations sont restées majo-
ritairement catholiques tandis qu’à Berne, 
Genève et Zurich, les conseils municipaux 
ont déterminé l’introduction de la foi réfor-
mée (même pour la population rurale!) en 
abolissant les monastères et couvents. 

Aux Grisons aussi il y avait des familles 
nobles séculaires ainsi que des évêques et 
des abbés déterminés à imposer leur confes-
sion et leur droit à leurs populations. Mais 
les citoyens sont parvenus à élire eux-
mêmes leurs pasteurs et, plus tard, d’autres 
fonctionnaires – à leur manière habi-
tuelle, en appliquant le principe bien ins-
tallé de l’«Über-Mehren»: se «passer» des 
seigneurs féodaux par des majorités proches 
à la population (Randolph Head). Ce n’était 
pas si facile, c’était une période tendue, 
mais les Grisons ont géré les problèmes de 
façon démocratique, préservant ainsi la paix 
confessionnelle à long terme.

Les articles d’Ilanz déploient leur 
capacité à régler les différends religieux – 

consolidation du fondement  
de la Ligue rhétique indépendante

L’alliance rhétique indépendante des Trois 
Ligues a ainsi consolidé son statut; basée 
sur les deux Décrets composant les articles 
d’Ilanz (de 1524 et 1526), en maintenant 
son statut d’Etat à part entière à travers toute 
débrouille, et ceci sans se doter d’une autorité 
centrale faisant entrave à la souveraineté des 
communes. C’est là où se trouvent les fonde-
ments qui ont tracé les bases de la paix confes-
sionnelle ultérieur. Ces articles déterminaient 
la place de l’Eglise dans l’Etat libre en accor-
dant aux communautés judiciaires le droit de 
déterminer, par leur propre choix (majoritaire), 
si elles voulaient rester aux croyances tradi-
tionnelles ou devenir protestantes (la liberté 
de foi individuelle n’étant pas encore prévue 
à l’époque). En ce qui concernait le Gottes-
hausbund (Ligue de la Maison-Dieu, terri-
toire de Coire, ndt.), il interdisait d’ailleurs à 
l’évêque de Coire, ainsi qu’à tout le clergé des 
deux autres ligues, d’accorder des offices sécu-
liers. L’évêque de Coire était élu par le chapitre 
de la cathédrale – et avec le consentement du 
Gotteshausbund. Il fallait mettre un terme aux 
abus ecclésiastiques, ce qui illustre l’exemple 
suivant. Si une personne, homme ou femme, 
était malade ou mourante, aucun clerc, qu’il 
s’agisse d’un prêtre, d’un moine ou d’une reli-
gieuse, n’était autorisé à persuader le malade 
de faire un testament en absence de tous les 
héritiers légitimes. Apparemment, la dérive 
sur le plan des héritages en faveur de l’Eglise 
faisait problème. 

Ce qui était révolutionnaire, c’est que 
les charges de base (prélèvements, dîmes) 
devaient être réduites, voire supprimées. 
L’Etat libre devient ainsi progressivement un 
pays de propriétaires fonciers libres et pay-
sans qui n’étaient redevables que de prélève-
ments limités, comme ils résidaient sur leurs 
propres terres. Il fut convenu de «permettre le 
libre-échange». 

C’est en 1526 que la Disputation d’Il-
anz eut lieu. Le pasteur de Coire, Johannes 
Comander avait rédigé 18 thèses d’inspira-
tion de la Réforme et les avait fait imprimer 
à Augsbourg. Ce bréviaire protestant devait 
également faire l’objet de la Disputation de 
Berne, deux ans plus tard. L’abbé de Saint-
Luzi ainsi que des ecclésiastiques du chapitre 
de la cathédrale envisageaient une action juri-
dique contre Comander. A Ilanz, la diète pro-
gramma des disputations religieuses sur la 
base de ses thèses réformatrices. Le résul-
tat de la dispute fut que Comander ne fut pas 
condamné puisque la diète conclut, bien au 
contraire, que le prêtre pouvait décider à lui-
même s’il voulait «lire la messe ou prêcher 
la parole de Dieu» (Jan-Andrea Bernhard). 
Cette décision conciliante ouvrit la voie à la 
coexistence pacifique des deux confessions 
pour les siècles à venir. 

Les Décrets d’Ilanz annoncent l’avène-
ment d’un nouveau monde politique et éco-
nomique dans l’Etat libre. En effet, ce sont les 
habitants des communautés qui dirigeaient la 
République rhétique libre – et non l’évêque 
et les seigneurs. Les articles d’Ilanz qui ont 
gardé tout leur poids juridique jusqu’à la fin 
de la république libre des Ligues rhétiques 
en 1798 ont fixé les directions du dévelop-
pement interne et façonné la forte autonomie 
communale des Grisons jusqu’à ce jour. •
1 «Le canton des Grisons et sa contribution à la 

démocratie directe en Suisse. 7ème conférence scien-
tifique de l’Institut de recherche pour la démocra-
tie directe, IRDD, dirigée par l’historien suisse Dr. 
phil. René Roca.

 Interventions: Exposé d’ouverture du Dr. phil. René 
Roca: «Le canton des Grisons et sa contribution 
à la démocratie directe en Suisse – une vue d’en-
semble»; Prof. Dr. théol. Jan-Andrea Bernhard: 
«Eglise et Etat – l’impact des Décrets d’Ilanz et des 
thèses de disputation»; Dr. phil. Florian Hitz: «Le 
référendum de l’ancienne République rhétique des 
trois Ligues grisonnes. Sa pratique sous l’Ancien 
Régime et sa réception par les historiens du droit 
des Grisons dans la première moitié du 20e siècle»; 
Prof. em. Dr. Jon Mathieu: «Les formes de la poli-
tique ‹démocratique› dans les Grisons modernes»; 
Prof. Dr. iur. Stefan G. Schmid: «Florian Gengel 
(1834-1905) – théoricien grisonnais de la démo-
cratie directe»; Prof. Dr. Randolph C. Head: «Y 
avait-il une démocratie moderne précoce? Une 
perspective contemporaine sur les Grisons».

Thèses à l’occasion du 7e colloque scientifique  
de l’Institut de Recherche sur la Démocratie directe

1. Depuis la fin du Moyen-Age jusqu’au 
début de l’époque moderne, le can-
ton des Grisons fut un «laboratoire» 
pour la promotion de la participation 
politique et du développement de la 
démocratie en Suisse. 

2. Le «référendum de l’ancienne Ligue 
rhétique», en tant que référendum 
fédératif, constituait un point de réfé-
rence primordial et un modèle pour la 
création du véto législatif introduit à 
la Constitution suisse au 19e siècle, une 
des bases modernes de sa démocratie 
directe.

3. L’historien suisse, Adolf Gasser, a 
notamment mis en relief l’«autonomie 
communale» et, étroitement liée à elle, 

l’importance du principe de la coopé-
ration pour l’histoire de la Suisse. Pour 
lui, l’histoire européenne était mar-
quée par l’antagonisme primordial de 
deux concepts antagonistes, «la domi-
nation et la coopération». 

 Au travers de son histoire, le canton 
des Grisons montre, de façon impres-
sionnante, comment il a réussi à façon-
ner le principe de la coopération. De 
nos jours, le danger augmente que le 
principe de la coopération («du bas 
vers le haut») s’affaiblisse continuel-
lement tandis que le principe opposé, 
celui de la domination («du haut en 
bas»), s’impose.

René Roca 


