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Pouvoir et ordre mondial*

par le Prof. Dr. h.c. mult. Hans Köchler

Une nouvelle année de lutte politique mon-
diale pour la redéfinition de la configuration 
du pouvoir touche à sa fin.** Même si, phi-
losophiquement, chaque jour est un jour de 
réflexion, et pas seulement la date symbo-
lique définie par une unité de comptage, qu’il 
s’agisse d’une année, d’une décennie ou d’un 
siècle, je saisis l’occasion de ce moment, hic 
et nunc, pour explorer les coulisses et les leit-
motivs de l’action qui découle de la «logique 
du pouvoir». Je ne citerai pas de manière 
éclectique, au sens de relata refero [«je 
raconte ce que j’ai entendu», NDLR], l’im-
mense littérature sur le sujet, mais je dévelop-
perai ma «phénoménologie du pouvoir», tout 
à fait dans l’esprit de la méthode de Husserl, 
comme description et analyse de ce que m’a 
appris une observation de bientôt cinquante 
ans de la «realpolitik» mondiale.1 Dans un 
premier temps, il ne s’agit pas pour moi de 
prescrire, mais de décrire. Si l’on veut donner 
du poids à sa propre idée de ce que devrait 
être le monde, il faut d’abord savoir comment 
le monde est. Les vœux pieux empêchent 
de voir la réalité et rendent impossible toute 
action efficace. Dans la description phénomé-
nologique de la logique du pouvoir, l’analyse 
psychologique revêt naturellement une impor-
tance particulière. Il s’agit ici de reconstruire 
les motifs aussi bien de l’action individuelle 
(de l’homme politique) que de l’action collec-
tive (de l’Etat).

Constante anthropologique du pouvoir

Ce qui se maintient à travers toutes les 
époques historiques est ce que j’appelle la 
constante anthropologique du pouvoir. Il 
s’agit du besoin d’affirmation de soi de l’indi-
vidu (y compris le besoin d’être reconnu) et, 
subséquemment, de la collectivité, de l’Etat, 
en tant qu’association d’individus visant 
à assurer d’abord la survie, mais aussi, par 
la suite, la «bonne vie» de ceux qui en font 
partie. L’Etat-providence moderne en est un 
exemple typique. En ce qui concerne l’Etat 
comme forme d’organisation juridique, le 
pouvoir est le moyen de créer les conditions 
nécessaires à la réalisation de cet objectif de 
bonne vie pour chaque individu appartenant 
à cette association. 

Pour ce faire, il faut (1) que le mono-
pole de la violence soit entre les mains de 
l’Etat vers l’intérieur (afin d’éviter la lutte 
de tous contre tous, c’est-à-dire pour évi-
ter l’anarchie) et (2) que l’Etat sache aussi 
garantir vers l’extérieur les intérêts vitaux et 
de survie de la communauté qu’il représente. 
C’est là que réside la signification non seule-
ment d’une armée, mais aussi de la politique 
étrangère et de la diplomatie en général. Dans 
sa forme concrète, cette capacité est le pou-
voir (potentia) d’articuler son propre intérêt 
(«national interest») dans le cadre mondial 
de telle sorte que la collectivité concernée 
ne soit pas accaparée par d’autres collecti-
vités, mais surtout qu’elle ne devienne pas 
le jouet d’une lutte de pouvoir entre tiers. Il 
s’agit donc ici du pouvoir en tant qu’expres-
sion de la souveraineté, en tant que capacité 
de l’Etat à agir de manière autodéterminée. 
Telle est l’essence (comprise de manière non 
substantialiste) du pouvoir dans le domaine 
interétatique, à condition que l’on définisse le 
pouvoir de manière rationnelle, c’est-à-dire 
en tenant compte du fait que l’Etat n’est pas 
seul dans sa quête d’autoréalisation, mais que 
tous les autres Etats veulent pour ainsi dire la 

même chose. Le pouvoir ne peut donc être 
exercé rationnellement que sur la base d’une 
conception non absolue de la souveraineté.

La «logique du pouvoir» dans le  
quotidien de la politique mondiale

L’idée de pouvoir dans son positionnement 
rationnel, comme moyen d’autoréalisation 
de l’Etat dans le cadre d’une communauté 
(internationale) de pairs, doit néanmoins être 
confrontée à la réalité de la politique, pour 
que notre analyse reste pertinente. Dans les 
faits, même à l’heure actuelle, le pouvoir 
n’est pas exercé dans ce sens, disons, éclairé, 
mais selon les mécanismes traditionnels de 
la «politique de pouvoir», en dépit des dis-
positions de la Charte de l’ONU et des nom-
breuses déclarations solennelles en faveur de 
relations amicales et coopératives entre les 
Etats («friendly relations and cooperation 
among States», dans les termes de l’Assem-
blée générale de l’ONU).2 Au quotidien de la 
politique mondiale, la «logique du pouvoir» 
s’oriente plutôt vers la sauvegarde des inté-
rêts nationaux dans le sens prôné par le Pré-
sident Trump il n’y a pas si longtemps, par la 
formule «America first», comme étant l’affir-
mation de la primauté de son propre Etat, et 
ce d’abord, avant qu’une réflexion stratégique 
ne s’engage, sans la moindre considération du 
principe de réciprocité.3

Dans ce contexte, l’Etat en tant qu’acteur 
international part de «l’hypothèse de travail» 
selon laquelle la sécurité extérieure de l’Etat 
requiert une approche de  «méfiance straté-
gique». On ne suppose pas d’emblée que tous 
les autres acteurs se comportent selon le prin-
cipe de réciprocité. Ce n’est donc pas le prin-
cipe de confiance qui s’applique, mais celui 
de méfiance. C’est ce qui explique aussi le 
rôle majeur des services secrets, surtout pour 
les moyennes et grandes puissances. 

Dans l’image que l’Etat se fait de lui-
même, dans l’inconscient collectif pour ainsi 
dire, la recherche d’un positionnement parmi 
la concurrence mondiale est toujours syno-
nyme aussi de lutte pour la survie. Les fonc-
tionnaires ont après tout prêté serment pour 
le bien de leur propre communauté, selon les 
principes de la Constitution, et non pour le 
bien de la communauté mondiale, ni même 
des pays voisins. Dans ce cadre, le mensonge, 
en tant que tromperie du concurrent dans la 
lutte pour la défense des propres intérêts, fait 
traditionnellement partie de l’arsenal poli-
tique, et pas seulement en temps de guerre. 
C’est aussi en cela que l’activité des services 
secrets a deux visages: vers l’intérieur, en 
matière d’acquisition d’informations pour 
sa propre communauté, elle est attachée à la 
vérité, mais vers l’extérieur, elle est vouée à 
la tromperie ou au camouflage lorsqu’il s’agit 

de procurer un avantage à son propre Etat par 
rapport aux autres ou de lui éviter un désa-
vantage. Cette dualité s’applique bien sûr tout 
particulièrement à la politique de défense des 
grandes puissances.

Une paix perpétuelle grâce à  
une domination perpétuelle ?

Dans cette optique, la logique du pouvoir est 
en quelque sorte en concurrence avec une 
politique orientée vers l’idéal de la coopéra-
tion égalitaire, qui s’inspire du principe de 
la confiance et qui, comme le montre l’his-
toire, n’a de sens que si tous s’y conforment. 
La fragilité de la confiance se manifeste dans 
d’innombrables configurations stratégiques 
depuis l’Antiquité. A titre d’illustration, on 
pourrait par exemple se référer à la poli-
tique d’alliance erratique à l’époque d’Henri 
VIII ou, dans l’histoire plus récente, aux cir-
constances du pacte Hitler-Staline lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Dans la politique 
mondiale, la naïveté et la crédulité ne sont pas 
monnaies courantes.

La logique du pouvoir, fondée sur la 
méfiance, signifie également, dans le com-
portement des grandes puissances, que celles-
ci veillent toujours à perpétuer un statu quo 
qui leur est favorable, tel qu’il résulte sou-
vent, mais pas uniquement, d’une guerre. Il 
ne s’agit donc finalement pas d’une «paix 
perpétuelle» (ewiger Friede au sens kantien), 
mais d’une absence de guerre garantie par la 
domination permanente de son propre Etat. 
La devise est donc la suivante: une paix per-
pétuelle grâce à une domination perpétuelle !

Perte du sens de la réalité par  
une politique de pouvoir insatiable

Dans notre jeune siècle, cela a été exprimé 
de manière particulièrement concise dans 
la «stratégie de sécurité nationale» procla-
mée en 2002 par le président Bush junior, 
selon laquelle les Etats-Unis orientent tous 
leurs efforts pour que jamais un autre Etat 
n’atteigne la parité stratégique, c’est-à-dire 
ne devienne aussi fort qu’eux. En clair, cela 
signifie: «We must build and maintain our 
defenses beyond challenge».4 La logique du 
pouvoir implique donc l’absolutisation de 
sa propre position, c’est-à-dire, dans le cas 
d’une configuration unipolaire, l’orientation 
de la politique étrangère, de la défense et de 
la politique économique vers un seul objec-
tif: exclure pour toujours la formation d’un 
nouvel équilibre de puissance, qu’il soit bipo-
laire ou multipolaire – donc,  en quelque 
sorte, dire de manière faustienne à l’«instant 
stratégique»: «Reste encore ! tu es si beau !» 
(«Verweile doch! du bist so schön!» [Goethe, 
Faust I, verset 1700]) Néanmoins, même 
l’acteur le plus puissant n’arrêtera jamais le 

temps. Il n’y a pas de «fin de l’histoire». Le 
refus de la réalité, la perte de contact avec la 
réalité d’une politique de pouvoir, à elle seule 
insatiable, a toujours conduit, à toutes les 
époques, à un réveil soudain et désenchanté; 
seul diffère le laps de temps au cours duquel 
se déroule ce processus.

Frénésie de pouvoir

Il s’agit d’une perte de contact avec la réalité 
à double titre:
1o Individuellement: les dirigeants d’Etats qui 

ont acquis une position de pouvoir incon-
testée dans leur domaine (au sein de l’Etat) 
subissent à plus ou moins long terme un 
changement de personnalité; un entou-
rage servile les coupe de la réalité, et ils 
ont tendance à se croire indispensables.  
(Il s’agit d’une constatation empirique qui 
s’est confirmée dans mon observation sur 
plusieurs décennies.) Souvent, le correc-
tif de cette perte de contact avec la réa-
lité n’est pas d’abord un développement 
interne à l’Etat, mais vient de l’extérieur; 
c’est la dynamique des relations interna-
tionales, non contrôlable par le politicien 
concerné. En raison d’un mauvais calcul 
stratégique, parce que l’illusion du pouvoir 
occulte ou déforme les faits, l’Etat repré-
senté par un tel politicien peut soudain, et 
de manière inattendue pour le détenteur 
du pouvoir, être vaincu dans les luttes de 
forces au niveau international, entraînant 
fréquemment aussi des conséquences en 
politique intérieure, tout à fait dans le sens 
du vieil adage populaire: «L’orgueil pré-
cède la chute.»

2o A la frénésie individuelle de pouvoir fait 
écho la frénésie collective de pouvoir. Un 
Etat qui cherche à perpétuer sa position 
hégémonique de la manière décrite précé-
demment a tendance à considérer, à tort, 
sa position comme indispensable, tout à 
fait dans le sens de l’opinion d’une «nation 
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a priori  l’autre Etat comme un ennemi (une menace pour leur 
propre existence).»
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indispensable» que les Etats-Unis ont 
d’eux-mêmes (Madeleine Albright, NBC, 
The Today Show, 19 février 1998).5 Un tel 
Etat légitime son action par une mission 
morale, quasi eschatologique, auto-pro-
clamée, comme l’ont montré les discours 
des hommes politiques américains sur un 
«Nouvel ordre mondial» après la fin de la 
guerre froide.6 Les apologistes d’une telle 
stratégie guidée par des vœux pieux sont 
toujours prompts à se manifester. Francis 
Fukuyama et sa thèse de la «fin de l’his-
toire» en était un exemple typique, il y a 
trois décennies déjà. Avec sa prophétie, il 
s’est avéré être un épigone, certes faible, 
de Hegel, qui avait vu en son temps dans 
l’Etat prussien l’incarnation de l’«Esprit du 
monde» (Weltgeist).

«imperial overstretch»

Dans son déni de réalité, la lutte pour le pou-
voir et pour la suprématie s’est avérée être 
une frénésie collective de la politique mon-
diale, qui a été à l’origine de guerres et de 
conflits à travers les siècles. Une politique 
guidée par la «logique de pouvoir», orien-
tée vers l’objectif finalement inatteignable 
d’une domination permanente, est égale-
ment contre-productive dans la mesure où 
elle génère continuellement la résistance qui 
finit par faire tomber la puissance hégémo-
nique respective, car en raison de sa préten-
tion à l’absolu, elle doit se défendre partout, 
se protéger de tous les côtés. Les stratèges 
américains de la CIA ont inventé à ce sujet 
le terme d’«effet blowback».7 Paul Kennedy 
(«The Rise and Fall of the Great Powers» 
[L’ascension et la chute des grandes puis-
sances], 1988) a parfaitement caractérisé 
cette problématique par le terme «imperial 
over-stretch» (littéralement: «sur-étirement 
impérial»). Il désigne par ce terme les cir-
constances dans lesquelles le pouvoir capi-
tule, d’une certaine manière, en raison de sa 
prétention à vouloir tout englober.

Aucune compréhension  
des leçons de l’histoire

En raison de la logique du pouvoir qui, 
comme frénésie de pouvoir, est toujours 
irrationnellement orientée vers un maxi-
mum (en termes d’intensité et de durée) et 
refoule l’échec inévitable, les Etats, dans 
des situations où la configuration du pou-
voir change soudainement, perdent la chance 
d’un nouveau départ qui permettrait de bri-
ser le cercle de la course au pouvoir finale-
ment autodestructrice. Les exemples sont 
nombreux. Il suffit de regarder ce qui s’est 
passé après la Première et la Seconde Guerre 
mondiale, mais aussi après la Guerre froide. 
Au lieu de respecter l’autodétermination des 
peuples solennellement proclamée après la 
Première Guerre mondiale, les vainqueurs 
se sont servis dans la masse en faillite ou ont 
agi de manière classique et machiavélique 
selon la maxime divide et impera. Il suffit de 
se référer au sort du Tyrol ou de la Hongrie, 
mais aussi et surtout aux conséquences de 
la Première Guerre mondiale pour le monde 
arabe (mot-clé: accords Sykes-Picot). – Les 
deux superpuissances issues de la Seconde 
Guerre mondiale ont tenté de se partager le 
monde. Les guerres par procuration menées 
pour garantir les sphères d’influence (Corée, 
Vietnam) ont exigé un tribut de sang énorme. 
– Même après la «guerre froide», les puis-
sants n’ont rien appris des leçons de l’his-
toire. Au lieu de rechercher un équilibre 
sur la base d’un partenariat entre l’espace 
euro-atlantique et eurasien, le camp domi-
nant a misé, après la fin de l’Union sovié-
tique, sur une extension de sa domination par 
un encerclement de la Russie, pour sécuri-
ser durablement sa position avantageuse. Ici, 
la logique de pouvoir a voulu qu’après la fin 
de la bipolarité, avec l’effondrement de l’Etat 
soviétique et la dissolution du Pacte de Var-
sovie, le pôle opposé occidental, l’OTAN, 
malgré la perte de sa raison d’être en tant 
qu’alliance d’autodéfense collective, ne se 
soit pas dissoute, mais se soit plutôt redéfi-
nie comme instrument d’intervention glo-
bale du vainqueur autoproclamé de la guerre 
froide. Pour masquer le passage du concept 
défensif et régional du Traité de l’Atlantique 
Nord (1949) à une alliance offensive avec 
une mission globale, on lança l’euphémisme 

d’«opérations de réponse aux crises ne rele-
vant pas de l’article 5» (non-Article 5 crisis 
response operations).8

Une volonté de puissance globale  
démesurée – une ONU impuissante

Dans des configurations de ce type, l’insatia-
bilité de la quête de pouvoir menace de provo-
quer de nouveaux conflits à l’avenir. C’est ce 
que montre, comme nous l’avons déjà évoqué, 
le cours de l’histoire après les deux guerres 
mondiales, mais aussi après les événements 
des années quatre-vingt du siècle dernier. La 
volonté de puissance globale démesurée de 
l’unique superpuissance issue de la guerre 
froide a conduit, au cours des trois dernières 
décennies, non seulement à la déstabilisa-
tion de grandes régions entières, mais aussi à 
une sorte d’anarchie mondiale dans laquelle 
l’Organisation des Nations Unies, créée pour 
assurer la paix, se retrouve dans le rôle d’un 
spectateur impuissant, incapable de faire 
autre chose que de rappeler à l’ordre, puisque 
la volonté de pouvoir des puissances victo-
rieuses de la Seconde Guerre mondiale a fait 
que l’ONU soit organisée de telle sorte qu’elle 
ne puisse pas se mettre en travers des plans 
des plus puissants.

Une fois de plus, on constate qu’une occa-
sion de prendre un nouveau départ dans la 
politique mondiale a été manquée. Au lieu 
de créer une organisation pour le maintien de 
la paix dans le monde sur la base d’un par-
tenariat égalitaire entre tous, les puissances 
victorieuses ont formulé un statut pour assu-
rer durablement leur domination, déstabili-
sant ainsi, on s’en rend maintenant compte, 
durablement l’ordre mondial et délégitimant 
d’emblée l’organisation mondiale. Mais cet 

exemple illustre également la futilité d’une 
telle stratégie, et en fin de compte son irra-
tionalité. Le statut privilégié des fondateurs 
de l’ONU, que ceux-ci ont voulu inscrire 
pour toujours dans la Charte,9 n’a pas pu 
arrêter le cours de l’histoire. Le statut spé-
cial pour les cinq membres permanents du 
Conseil de sécurité (P5) n’a pas pu empêcher 
un changement fondamental de la configura-
tion du pouvoir depuis 1945, ni la position 
de subordination stratégique dans laquelle 
se retrouvent aujourd’hui certaines des puis-
sances victorieuses.

«Logique de pouvoir» –  
logique de guerre «hybride»

Sur la base de l’expérience historique, on 
peut donc dire que la «logique de pouvoir» 
dans le cadre politique mondial signifie en 
fin de compte que l’Etat (1) étend son mono-
pole de la violence, en vigueur à l’intérieur 
de l’Etat (monopole indiscutable en tant que 
tel, car faisant partie de l’Etat de droit), au 
domaine extérieur, c’est-à-dire qu’il pro-
jette sur d’autres Etats sa prétention à domi-
ner, même si elle n’est pas formulée ainsi, 
et (2) qu’au nom des «intérêts nationaux», 
avant tout de la sécurité nationale, il mobi-
lise toutes ses forces pour garantir cette pré-
tention, qui pour les superpuissances s’étend 
au monde entier. Cela représente une sorte de 
«mobilisation totale» (totale Mobilmachung) 
(Ernst Jünger, «Der Arbeiter: Herrschaft und 
Gestalt», 1932), qui exploite tout le potentiel 
militaro-industriel10 et le pouvoir des médias. 
La «stratégie de sécurité nationale» (Natio-
nal Security Strategy of the United States) de 
2002, déjà mentionnée, montre clairement ce 
que cela signifie dans les conditions actuelles. 
Pour utiliser une expression courante dans les 
débats récents, on pourrait également com-
parer cette approche à la logique de la guerre 
«hybride».11

Un dangereux cercle  
de méfiance et de démesure …

Tout cela révèle un exercice excessif du 
pouvoir sous les auspices de la sécurité 

nationale. Il est alimenté par la méfiance 
structurelle entre les Etats en tant qu’ac-
teurs souverains, méfiance dont nous avons 
déjà parlé précédemment. C’est ainsi que se 
développe un dangereux «cercle de méfiance 
et d’excès», comme celui qui au XXe siècle 
nous a apporté, entre autres, l’«équilibre de 
la terreur» entre les puissances nucléaires. 
Comme l’un suppose par principe, dès le 
départ, que l’autre le menace, et s’efforce en 
dernier lieu de l’éliminer pour écarter cette 
menace, chacun mobilise toutes ses forces, 
ce qui accroît inévitablement la méfiance 
structurelle et, selon un effet de balan-
cier, exige de nouvelles étapes de mobili-
sation de la politique de pouvoir, et ainsi 
de suite ad infinitum. Le paradigme de ce 
cercle vicieux de la méfiance est la concep-
tion développée par Carl  Schmitt dans son 
œuvre «Der Begriff des Politischen», selon 
laquelle, contrairement à ce qui se passe 
dans la sphère personnelle, dans la sphère 
politique l’autre est systématiquement placé 
dans la catégorie hostile (hostis, qui se dis-
tingue de inimicus), donc vu comme rien 
de moins qu’une menace fondamentale 
pour la propre existence de l’Etat. Dans la 
conception de Schmitt, l’«hostile» se situe 
en dehors de toute catégorie morale. En fin 
de compte, il ne s’agit donc pas d’un combat 
entre des visions du monde ou des idéolo-
gies. La soi-disant course aux armements de 
la guerre froide nous a montré comment ce 
paradigme se concrétise, alors que les idéo-
logies n’étaient qu’un prétexte. 

… qui aboutit à l’illusion de pouvoir

A l’ère nucléaire, le cercle de la méfiance et 
de l’excès, la mobilisation totale, deviennent 

totalement dysfonctionnels, selon un méca-
nisme qui, évidemment, n’est pas facile à 
comprendre pour les acteurs: la quête du 
pouvoir débouche sur l’illusion de pouvoir. 
Le potentiel de destruction accumulé, qui 
permet d’éliminer l’adversaire non pas une 
fois, mais plusieurs fois, comme l’exprime 
le terme «nuclear overkill» (capacité de sur-
destruction nucléaire), signifie qu’un agres-
seur met en même temps sa propre existence 
en jeu. Dans une configuration de «mutually 
assured destruction» (destruction mutuelle 
assurée), généralement rendue en français 
par l’euphémisme «équilibre de la terreur», la 
logique du pouvoir atteint sa limite: si l’accu-
mulation des moyens de pouvoir met finale-
ment en péril la propre existence, et si celle-ci 
ne peut être préservée que tant que les adver-
saires se comportent rationnellement dans le 
sens de leur instinct de conservation, alors 
tout cela se termine par une sorte de jeu à 
somme nulle. Il serait tout simplement plus 
raisonnable que tous se mettent d’accord en 
même temps pour renoncer à leur potentiel 
d’armes nucléaires.

Le sort du Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires TNP (NPT/Treaty on 
the Non-proliferation of Nuclear Weapons), 
mais aussi la non-entrée en vigueur du Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires 
TICE (CTBT/Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty), dont la «Commission prépara-
toire» a fêté l’année dernière à Vienne son 
25e anniversaire, montre avec force que la 
«logique du pouvoir», telle qu’elle a guidé 
les Etats jusqu’à présent, empêche le renon-
cement que nous venons d’évoquer. Concer-
nant l’objectif de désarmement nucléaire 
contenu dans le TNP, on voit que personne 
ne veut faire le premier pas. Le fait que cer-
taines puissances nucléaires, dont la ratifica-
tion du traité serait nécessaire pour l’entrée 
en vigueur du TICE, ne souhaitent jusqu’à 
présent pas s’engager dans l’interdiction 
des essais nucléaires, à savoir: la Chine, 
l’Inde, Israël, la Corée du Nord, le Pakis-
tan, les Etats-Unis, fait montre que les armes 
nucléaires restent une option stratégique. La 

méfiance structurelle entre les Etats semble 
insurmontable. Aucun Etat qui en dispose à 
ce jour ne veut, semble-t-il, se priver de la 
possibilité d’utiliser des armes de destruction 
massive comme ultimo ratio.

Garantie de paix au lieu de  
«destruction mutuelle assurée»

Le fait que la France, dans le cadre de son 
adhésion à la Cour pénale internationale 
(CPI), se soit réservée, sous la forme d’une 
«déclaration interprétative», que les actes 
de guerre impliquant l’utilisation d’armes 
nucléaires ne relèvent pas de la compétence 
de la justice pénale internationale, montre 
par exemple à quel point cette volonté d’af-
firmation quasi eschatologique, nourrie de 
méfiance, est ancrée dans la pensée inter-
nationale actuelle. (La France a déposé 
cette réserve en matière d’armes nucléaires, 
déguisée en «interprétation», bien que les 
réserves aient été explicitement exclues 
lors de la ratification du statut de la CPI, 
conformément à ce statut.)12 Cet épisode 
est une preuve éclatante de l’incohérence 
intrinsèque de la politique de pouvoir. Bien 
qu’une majorité des Etats accepte que les 
crimes commis avec l’utilisation d’armes 
conventionnelles puissent être sanction-
nés pénalement en tant que «crimes inter-
nationaux», une sorte de tabou devrait 
néanmoins s’appliquer, selon la position 
française, à l’utilisation de la technique 
de destruction massive par excellence. Le 
moyen de puissance (internationale) le 
plus extrême, par l’utilisation duquel un 
Etat pense pouvoir assurer sa survie par 
la dissuasion, mais qui peut tout aussi bien 
conduire à son effondrement, devrait être 
placé en quelque sorte en dehors du droit, 
ou rester neutre par rapport à toutes les 
catégories juridiques et morales.

Mais il y a une chose que les Etats qui ne 
veulent pas être freinés en ce qui concerne 
l’option nucléaire – car la France n’est pas 
seule – ignorent (ou refoulent): c’est qu’au vu 
de la prolifération actuelle de cette technolo-
gie de destruction, et qui se poursuivra proba-
blement, leur statut de puissances nucléaires 
ne leur apporte finalement plus aucun avan-
tage stratégique. Au lieu d’une sécurité hypo-
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L’extension de l’OTAN vers l’Est est bel et bien à l’ordre du jour
par Ralph Bosshard

Il y a quelques jours a eu lieu une rencontre 
particulièrement attendue concernant les 
garanties de sécurité exigées par la Rus-
sie. Dans une ambiance survoltée, les deux 
protagonistes ont toutefois douché les espé-
rances avant même l’ouverture des débats. 
Le camp occidental a en effet mis la pres-
sion en termes de temps pour des négocia-
tions approfondies. Il semble cependant que 
le climat des entretiens ait été bien meilleur 
que ce qui en a été dit, même si le dialogue 
n’a pas été plus loin qu’un simple échange de 
points de vues.1 Mais il n’était sans doute pas 
très réaliste d’en attendre plus pour l’instant.

En effet, si la Russie ne peut obtenir les garan-
ties de sécurité souhaitées, on peut se deman-
der au nom de quoi elle devrait les accorder à 
l’Ukraine, cette dernière se plaignant depuis 
des années que la Russie ait enfreint les enga-
gements qu’elle avait pris lors du sommet de 
l’OSCE à Budapest en 1994.2

Quant au contenu des projets de traités 
en question, c’est un peu n’importe quoi: 
on dirait presque qu’à la mi-décembre, 
quelqu’un, un fonctionnaire indéterminé 
du ministère russe des Affaires étrangères 
ou peut-être même de l’entourage prési-
dentielle a dressé une liste des problèmes 
les plus graves, avec en regard des proposi-
tions pour leur résolution.3 Bien que les deux 
projets de traité avec l’OTAN et les Etats-
Unis abordent en grande partie les mêmes 
problèmes, ils différent dans leur formula-
tion et leur agenda. On peut y voir le signe 
qu’à Moscou, la rédaction a mobilisé diffé-
rents organes et que le temps a manqué pour 
une harmonisation du contenu. Sur de nom-
breux points, le besoin d’éclaircissements 
substantiels concernant la mise en œuvre du 
processus se fait cruellement sentir, et les 
problématiques soulevées constituent proba-
blement la matière de divers types de discus-
sions et de forums. Par exemple, les mesures 
visant à la prévention d’incidents potentiel-
lement dangereux et à la transparence lors 
de grandes manœuvres militaires sont des 
questions relevant de la compétence de l’Or-

ganisation pour la Sécurité et la Coopéra-
tion en Europe (OSCE), qui dispose d’une 
grande expérience dans ces divers domaines.4 
D’autre part, les préoccupations en matière 
de maîtrise des armements sont davantage 
susceptibles de faire l’objet de discussions 
bilatérales, dans le cadre desquelles l’OSCE 
est en mesure de fournir un soutien sur le 
plan de l’organisation plutôt que sur celui du 
contenu.5

Risque imminent 

Ce qui par contre est choquant, c’est l’amal-
game entre les problèmes mineurs et ceux qui 
requièrent une action immédiate. Il faudrait 
notamment écarter au plus vite la menace 
représentée par les incidents aériens avant que 
ne se reproduise un épisode comme celui du 
mois de décembre, au cours duquel un vol de 
ligne russe avait été mis en danger au-dessus 
de la mer Noire par un avion de reconnais-
sance américain.6 Ce genre d’incidents pour-
raient se reproduire au-dessus des pays baltes, 
où le trafic aérien est devenu plus dense suite 
aux sanctions de l’UE contre la Biélorussie, 
ou encore en mer Noire ou en Méditerranée 
orientale, avec des conséquences catastro-
phiques. Vu sous cet angle, il serait souhai-
table que l’on avance rapidement sur ce point 
particulier, par exemple en le dissociant éven-
tuellement des autres dossiers.

Déception

Pour l’instant, le gouvernement russe a 
exprimé sa déception face aux résultats des 
discussions bilatérales avec les Etats-Unis à 
Genève, tout comme à ceux de la réunion du 
Conseil OTAN-Russie à Bruxelles et de la 
réunion du Conseil permanent de l’OSCE à 
Vienne.7 En l’état actuel des choses, il est dif-
ficile d’évaluer dans quelle mesure il ne s’agit 
pas d’une tactique de négociation. Dans les 
débuts du processus de négociation, l’usage 
veut que les parties présentes avancent leurs 
exigences sous leur forme la plus extrême, 
accompagnées de termes percutants et 
qu’elles acceptent ensuite des compromis 
dans tous les domaines où il est possible de 

faire des concessions. Il est clair cependant 
que la Russie attend de recevoir une réponse 
écrite à son projet et que cette réponse pour-
rait tout à fait inclure des contre-propositions, 
compte tenu de la situation du moment. Elle 
pourrait également apporter des précisions et 
des ajustements. 

La Russie escompte néanmoins une 
approche globale et n’admettra pas le «choose-
and-pick», un genre de «buffet à la carte» dans 
lequel l’Occident accepterait les éléments qui 
lui conviennent et en ignorerait d’autres. Le 
paquet devrait être ficelé selon le principe «do-
ut-des»* et contenir, le cas échéant, des propo-
sitions à travers lesquelles l’Occident pourrait 
faire un geste de réciprocité envers la Rus-
sie si, il désire contester ou assouplir certains 
points du projet de traité russe. 

Le Kremlin est conscient que l’OTAN 
ne peut pas accorder à la Russie un droit 
de codécision sur l’adhésion à l’OTAN, ne 
serait-ce que pour des raisons officielles. Les 
parties devraient se mettre d’accord sur une 
solution qui tienne compte des intérêts de la 
Russie en matière de sécurité tout en permet-
tant à l’OTAN de sauver la face.8 La Russie a 
toutefois déjà atteint un premier objectif: les 
jeunes Etats «in between» ont entre-temps dû 
se rendre compte qu’une adhésion à l’OTAN 
ne leur apporterait pas davantage de sécu-
rité, mais pourrait au contraire les placer sur 
la liste des cibles potentielles de la Russie. 
Ainsi, une éventuelle extension de l’OTAN à 
l’Est est de facto à l’ordre du jour. Et Kiev 
devrait également avoir progressivement réa-
lisé qu’il ne faut pas attendre de l’Occident 
une aide militaire immédiate pour reconqué-
rir les républiques rebelles du Donbass et 
de Crimée. Après avoir torpillé pendant des 
années les accords de Minsk négociés par la 
France et l’Allemagne, Kiev ne doit pas s’at-
tendre à ce que ces pays acceptent d’adhérer 
à l’OTAN. 

Les diverses options

Quelles sont les options restantes? Il est cer-
tain qu’il y aura une reprise des discussions 
entre experts. Les menaces permanentes de 

nouvelles sanctions politiques et économiques 
que font peser les Etats-Unis sur la Russie 
montrent tout simplement que les Améri-
cains n’envisagent guère l’option militaire.9 

Les livraisons d’armes à l’Ukraine ne sont 
pas non plus un choix pertinent, car il serait 
facile pour la Russie d’y réagir à l’identique.10 

Ce genre de comportement ne rapporterait 
pas grand-chose, si ce n’est davantage de vic-
times. Washington et Bruxelles doivent éga-
lement se rendre compte que la Russie n’est 
pas plus disposée à négocier avec un «pis-
tolet sur la tempe» que les occidentaux eux-
mêmes, s’ils devaient réagir à une menace 
militaire russe directe contre l’Ukraine. Et les 
menaces de sanctions économiques contre la 
Russie sont d’autant plus faciles pour le gou-
vernement américain, qu’il sait bien que c’est 
l’Allemagne qui en serait la première victime.

Ralph Bosshard a étudié l’histoire générale, l’his-
toire de l’Europe de l’Est et l’histoire militaire. Il 
est diplômé de l’Ecole de commandement mili-
taire de l’Eidgenössische Technische Hochschule 
Zurich (ETH) et de la formation d’Etat-major 
général de l’armée suisse. Il a ensuite suivi une 
formation linguistique en russe à l’université 
d’Etat de Moscou et une formation ultérieure à 
l’Académie militaire de l’état-major général de 
l’armée russe. Ayant passé six ans au service de 
l’OSCE, où il a notamment travaillé en tant que 
conseiller spécial du Représentant permanent de 
la Suisse, il est particulièrement familier avec la 
situation de la région en crise du Caucase du Sud.
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thétique par «destruction mutuelle assurée» 
(mutually assured destruction), les grandes 
puissances nucléaires pourraient, comme 
nous l’avons déjà évoqué, obtenir une garan-
tie de paix à bien moindre coût: en renon-
çant simultanément à leur potentiel nucléaire. 
A l’heure actuelle, le dilemme semble tou-
tefois insoluble: tant qu’un désarmement 
(nucléaire) total de la part de ces Etats ne 
pourrait être imposé que par des mesures 
coercitives, inefficaces dès le départ compte 
tenu du potentiel de destruction dont dis-
posent les pays auxquels ces mesures seraient 
appliquées, il n’y a pas d’issue au cercle 

vicieux de la politique de désarmement. La 
doctrine de la sécurité collective est ici vouée 
à l’échec.

L’illusion de la politique de pouvoir 
comme je l’ai montré avec l’exemple  des 
armes nucléaires se révèle également dans 
le fait que la capacité d’«overkill» (capa-
cité de surdestruction) nucléaire ne permet 
pas d’obtenir un bénéfice sécuritaire pour 
l’Etat concerné, en raison aussi du risque 
d’une activation des armes par erreur ou 
malentendu (par exemple une mauvaise 
interprétation des données), présent à tout 
moment, comme l’a montré la crise de 
Cuba en 1962. De fait, l’ensemble de l’hu-
manité doit  vivre sous l’épée de Damoclès 
de l’autodestruction collective, en raison 
d’un nombre (encore) relativement res-
treint d’Etats dont la volonté d’affirmation 
dépasse toute mesure et ne connaît pas de 
limites. C’est là que la logique du pouvoir 
devient folie de pouvoir.

Raison, coopération et  
idéalisme plutôt que folie de pouvoir

Ce que le politologue américain John 
Mearsheimer a qualifié de tragédie de la 
politique des grandes puissances («Tragedy 
of Great Power Politics», 2014) ne doit tou-
tefois pas nous inciter au défaitisme. Dans 
l’action collective, le destin irrévocable de 
l’espèce humaine ne peut pas être de sacrifier 
la raison propre à l’individu, et donc la capa-
cité d’agir de manière responsable, sur l’autel 
du  maintien et de l’augmentation du pouvoir 
d’Etats souverains qui voient a priori l’autre 

Etat comme un ennemi (une menace pour 
leur propre existence).

La situation essentiellement anarchique 
qui résulte de la méfiance mutuelle entre 
Etats, et souvent aussi entre les peuples 
qu’ils représentent, et qui a provoqué d’in-
nombrables guerres dans l’histoire, doit 
être surmontée, si l’on veut que l’huma-
nité survive, par une approche coopérative 
qui dépasse le paradigme d’une politique 
de pouvoir, orientée uniquement sur son 
propre collectif. Le réalisme dans l’articu-
lation des intérêts nationaux, dans la garan-
tie de la survie d’un collectif particulier, 
a besoin comme correctif d’un idéalisme 
orienté vers la survie de l’humanité. Seul le 
mélange d’idéalisme et de réalisme garan-
tit à long terme la prospérité de tous les 
acteurs, même des plus puissants.

L’ordre mondial ne sera jamais réalisable 
sous la forme d’une anarchie entre les plus 
puissants du moment, mais toujours sur 
la base d’un équilibre des pouvoirs entre 
Etats souverains. Cet équilibre est, mutatis 
mutandis, le «contrepoint» idéaliste néces-
saire, aussi au XXIe siècle, à l’accrochage 
«réaliste» au statu quo, finalement voué à 
l’échec. •
1 Voir aussi mon bilan précédent: «The Politics 

of Global Powers», in: The Global Community. 
Oxford University Press, 2009, p. 173-201.

2 Déclaration relative aux principes du droit inter-
national touchant les relations amicales et la coo-
pération  entre les Etats conformément à la Charte 
des Nations Unies. Résolution de l’Assemblée 
générale de l’ONU, 24 octobre 1970.

3 Dans son discours devant l’Assemblée générale 
de l’ONU le 24 septembre 2019, Donald Trump 
a formulé le principe, accompagné d’un appel à 
l’Iran, de telle manière qu’il s’applique de la même 
manière à tous les Etats, ce qui implique, même si 
ce n’est pas dit, une négociation des intérêts dans le 
respect de la réciprocité: «Wise leaders always put 
the good of their own people and their own country 
first.»

4 National Security Strategy of the United States of 
America, 17 septembre 2002, chapitre IX: «Trans-
form America’s National Security Institutions 
to Meet the Challenges and Opportunities of the 
Twenty-First Century».

5 La réponse de Mme Albright dans l’interview de 
Max Lauer sur NBC citée plus haut est devenue 
quasiment proverbiale quant à l’aveuglement du 
pouvoir qui commence chaque fois qu’un pays se 
voit en position de puissance hégémonique incon-
testée: «[...] if we have to use force, it is because we 
are America; we are the indispensable nation. We 
stand tall and we see further than other countries 
into the future, and we see the danger here to all of 
us».

6 Cf. Hans Köchler, Demokratie und Neue Weltord-
nung. Ideologischer Anspruch und machtpolitische 
Realität eines ordnungspolitischen Diskurses. 
Innsbruck: Arbeitsgemeinschaft für Wissenschaft 
und Politik, 1992.

7 Cf. Chalmers Johnson, Blowback: The Costs and 
Consequences of American Empire. New York: 
Metropolitan Books, 2000.

8 L’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord définit la 
mission de l’OTAN en termes d’autodéfense collec-
tive, conformément à l’article 51 de la Charte des 
Nations Unies.

9 Sur les dispositions pertinentes de la Charte des 
Nations Unies, voir Hans Köchler, Das Abstim-
mungsverfahren im Sicherheitsrat der Verein-
ten Nationen. Innsbruck: Arbeitsgemeinschaft für 
Wissenschaft und Politik, 1991.

10  Sur l’aspect totalitaire, voir également l’ouvrage de 
Friedrich-Georg Jünger, le frère, écrit en 1939 et 
publié pour la première fois en 1946, Die Perfek-
tion der Technik.

11 Sur le plan conceptuel, voir Hans Köchler, The 
New Threat: Hybrid Wars as Tool of Subversion. 
Rhodes Forum 2015, i-p-o.org/Koechler-New_
Threat-Hybrid_Wars-Rhodes%20Forum2015.htm. 

12 Hans Köchler, Global Justice or Global Revenge? 
International Criminal Justice at the Crossroads. 
Vienne/New York 2003, pp. 223 sqq.

** Traduit de l’allemand par Gideon Urbach

«Le réalisme dans l’articulation des intérêts nationaux, dans la 
garantie de la survie d’un collectif particulier, a besoin comme 
correctif d’un idéalisme orienté vers la survie de l’humanité. Seul 
le mélange d’idéalisme et de réalisme garantit à long terme la 
prospérité de tous les acteurs, même des plus puissants.»
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Pour la Russie, accroitre la pression mili-
taire sur l’Ukraine relèverait de l’incons-
cience, car cela ne servirait qu’à fournir un 
prétexte tout trouvé pour une intervention 
occidentale. Et justement, le scénario que le 
Kremlin cherche à éviter à tout prix, ce sont 
les forces de l’OTAN en Ukraine. Autre scé-
nario impossible, une invasion de l’Ukraine 
par les troupes russes actuellement déployées 
entre Smolensk et Rostov-sur-le-Don, et ce, 
même si les think tanks occidentaux ne cessent 
de le répéter.11 La Russie peut toutefois refuser 
de revenir sur les accords de Minsk, comme le 
souhaite ardemment le gouvernement ukrai-
nien. Ce serait déjà un signal suffisant. Dans 
le domaine diplomatique, la Russie peut pour-
suivre l’escalade jusqu’à obtenir la reconnais-
sance diplomatique des républiques populaires 
de Louhansk et de Donetsk. Cela reviendrait 
pour Moscou à fermer pour des décennies 
la porte aux discussions avec l’Ukraine et ce 
n’est là probablement qu’une option envisa-
geable en tout dernier ressort. 

Compte tenu de son état d’infériorité éco-
nomique par rapport à l’Occident, il serait 
maladroit de la part de la Russie de se laisser 
entraîner dans une nouvelle course à l’arme-
ment. Il est peu probable de voir se répéter le 
schéma de la fin des années 1980. 

Sur le plan militaire, Moscou peut interve-
nir précisément dans les domaines mention-
nés dans les projets d’accord sur les garanties 
de sécurité, par exemple par le déploiement 
de missiles balistiques et de croisière de 
courte et moyenne portée. Les autres possibi-
lités consisteraient à effectuer des patrouilles 
ou une surveillance aérienne de navires et 
de bombardiers à longue portée équipés 
d’armes stratégiques. Les essais d’armes stra-
tégiques de toutes sortes relèvent également 
de ce domaine particulier. Une autre variante 
consisterait à effectuer des exercices mili-
taires à proximité des frontières des alliés de 
l’OTAN, dont les effectifs se situeraient tout 
juste en dessous du seuil fixé par le Docu-
ment de Vienne.12 

En principe, la Russie jouit d’une plus 
grande liberté d’action à l’extérieur de l’Eu-
rope, comme par exemple en Syrie, en Irak 
ou plus généralement en Afrique et en Amé-
rique latine, qu’elle peut tout particuliè-
rement exercer par rapport à tous les alliés 
non-étatiques de l’Occident. 

Malgré les déclarations fracassantes des 
représentants officiels russes, Moscou étu-
diera soigneusement toutes ses options, 
ne se mettra pas inutilement sous pression 
et procédera avec circonspection. Si par 

le passé, les Russes ont parfois paru mal 
dégrossis, dès 2014, ils ont démontré qu’ils 
pouvaient aussi se montrer très subtils en 
cas de besoin. •
1 L’ancien secrétaire général de l’OSCE et actuel 

directeur du Geneva Centre for Security –Policy, 
Thomas Greminger, a contredit le pessimisme 
dominant des diverses approches dans une inter-
view accordée à la radio suisse SRF: https://www.
srf.ch/news/international/usa-ukraine-russland-
mit-der-pistole-auf-der-brust-laesst-sich-nicht-
verhandeln.

2 Voir le Sommet de Budapest https://www.osce.org/
event/summit_1994

3 Voir les projets d’accords sur le site en anglais 
du Ministère russe des Affaires étrangères 
sur: https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/
nato/1790803/?lang=en&clear_cache=Y 
et sur: https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/
nato/1790818/?lang=en

4 Le Document de Vienne relatif aux mesures de 
sécurité et de confiance est disponible en ligne à 
l’adresse suivante: https://www.osce.org/files/f/
documents/b/e/86599.pdf.

5 Par exemple, le traité INF sur les missiles 
nucléaires à moyenne portée était un traité bilatéral 
entre les Etats-Unis et l’Union soviétique.

6 Pour l’incident survenu à Sotchi, voir https://twit-
ter.com/attilaXT/status/1467150527368728580

7 Voir l’entretien avec le représentant permanent de 
la Russie auprès de l’OSCE, l’ambassadeur Alexan-
der K. Lukashevich, en ligne sur https://ria.
ru/20220113/obse-1767713301.html

8 Voir l’article de Samuel Charap de la Rand Cor-
poration, qui propose une solution de compro-
mis concernant l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN: 
https://on.ft.com/3qpc5Cp

9 Notamment en s’opposant à la mise en service du 
gazoduc Nord Stream 2, voir https://sputniknews.
com/20220117/berlin-warns-of-appropriate-mea-
sures-against-nord-stream-2-in-event-of-escala-
tion-over-ukraine-1092318122.html

10 Il est important de rappeler que dans l’est de 
l’Ukraine, de larges portions de la frontière entre 
la Russie et les zones rebelles de la LNR et de la 
DNR sont très mal délimitées et qu’elles échappent 
au contrôle de l’Ukraine. Une mission d’obser-
vation de l’OSCE est installée au niveau de deux 
postes-frontières: https://www.osce.org/obser-
ver-mission-at-russian-checkpoints-gukovo-and-
donetsk-discontinued.

11 Dernier en date de cette série, le travail de Seth 
G. Jones et Philip G. Wasielewski du Center for 
Strategic and International Studies (voir https://
www.csis.org/analysis/russias-possible-inva-
sion-ukraine) lequel centre serait notamment 
chargé de faire du lobbying pour l’industrie de 
l’armement américaine: https://www.nytimes.
com/2016/08/08/us/politics/think-tanks-research-
and-corporate- lobbying.html.

12 Le Document de Vienne relatif aux mesures de 
confiance et de sécurité fixe des limites maximales 
pour les effectifs des forces armées et des systèmes 
d’armements au-delà desquelles les exercices mili-
taires doivent être notifiés au préalable aux Etats 
participants de l’OSCE et peuvent être soumis à 
inspection.

* «Je donne pour que tu donnes», vieille formule 
du droit romain utilisée pour les contrats ou les 
échanges réciproques (NDLR).

L‘imminence d‘une invasion russe de l’Ukraine est actuellement improbable
Quelques remarques et réflexions personnelles sur la situation actuelle

rb (21/01/2022). Le Président américain Joe 
Biden diffuse actuellement la thèse selon 
laquelle la Russie planifierait, avec la Bié-
lorussie, des incursions locales sur le terri-
toire ukrainien et préparerait des troupes 
à cette fin. Il y a ici un amalgame avec le 
déploiement de troupes pour l’exercice 
annoncé «Союзная решимость 2022».1 Le 
nom même de «Soyuznaya Reshimost» 
(Détermination alliée) est tout un pro-
gramme.

Actuellement, les sources ukrainiennes 
montrent ceci:
1o Des images du transfert de véhicules 

blindés à Kalodzishchy, près de Minsk.2 
Il s’agit d’artillerie, sans qu’il soit pos-
sible de savoir s’il s’agit de canons 
russes ou biélorusses.

2o Un reportage télévisé sur l’arrivée de 
troupes russes à Yelsk, près de Mazyr 
en Biélorussie, à 18 km de la fron-
tière ukrainienne. Des tireurs motori-
sés et des véhicules de ravitaillement 
(citernes).3 La presse rapporte que ce 
transfert est lié à l’exercice prévu en 
février: sans doute de la logistique 
pour les troupes d’exercice qui arri-
veront bientôt. Pour l’instant, les élé-
ments de ravitaillement fraîchement 
arrivés ne permettent pas encore de 
réaliser une incursion en Ukraine. En 
outre, le terrain le long du marais du 
Pripiat, zone donc très marécageuse, 
n’est pas propice à des attaques de 

grande envergure de troupes mécani-
sées. Actuellement, le Pripiat devrait 
être gelé et je veillerais à retirer les 
troupes avant le dégel, car il ne sera 
alors plus guère possible de se dépla-
cer.

3o Une image du satellite commercial 
Maxar d’un camp de tentes à Yelnia 
près de Smolensk, à 250 km de la fron-
tière ukrainienne et à 130 de la fron-
tière biélorusse.4 Il pourrait s’agir d’un 
camp d’où les troupes se déplacent 
vers la Biélorussie pour l’exercice men-
tionné. Tant pour un transfert vers la 
Biélorussie que pour un transfert vers 
l’Ukraine, des transports ferroviaires 
seraient encore nécessaires à partir 
d’ici, de sorte que je ne vois pas non 
plus ici de préparation immédiate à 
une attaque contre l’Ukraine.

4o Un clip vidéo montrant des chars russes 
(de la taille d’une compagnie) à Maslo-
vka, près de Voronej, à environ 180 km 
de la frontière ukrainienne.5 Là aussi, 
c’est trop loin pour une attaque.

Sauf pour le cas de Yelsk (point 2), je ne 
parlerais pas d’un déploiement à proxi-
mité de la frontière. Et en ce qui concerne 
Yelsk, je note qu’on n’invite générale-
ment pas des journalistes sur une base 
d’attaque.

Le 20 janvier, le secrétaire du Conseil 
national de sécurité de l’Ukraine, Oleksiy 
Danilov, a parlé de 127 000 «membres de 

service» russes à la frontière ukrainienne, 
dont 106 000 troupes de l’armée de terre. 
Ce n’est pas suffisant pour une invasion.6

Conclusion:
a. Même si je pense qu’un besoin d’un 

million d’hommes pour une invasion 
de l’Ukraine, évoqué par M. Danilov, 
est exagéré, je suis d’accord avec lui 
pour dire que les troupes actuellement 
rassemblées ne suffisent en aucun cas. 
Actuellement, je ne pense même pas 
que les incursions locales mentionnées 
par le Président américain Joe Biden 
soient réalistes.

b. Il est possible que la Russie tente de 
créer un terrain de négociations. Le sta-
tionnement permanent, en temps de 
paix, des trois divisions de fusiliers moto-
risés près de Smolensk, Voronej et Ros-
tov-sur-le-Don n’est certainement pas à 
l’ordre du jour. Toutes les autres troupes, 
y compris celles de l’exercice «Soyuznaya 
Reshimost 2022», pourraient être reti-
rées si un accord est signé.

c. Le vote sur la réforme constitutionnelle 
aura probablement lieu en février en 
Biélorussie. La coïncidence avec l’exer-
cice «Soyuznaya Reshimost» n’est 
certainement pas un hasard. La Répu-
blique de Biélorussie montre ainsi pré-
ventivement qu’elle s’opposera aux 
tentatives de pression militaire et 
qu’elle sait son allié russe derrière elle. 
Le nombre de troupes impliquées sera 

probablement choisi de manière à ce 
qu’il ne soit pas nécessaire d’inviter des 
observateurs conformément au Docu-
ment de Vienne. Les protestations des 
pays baltes et de l’Ukraine sont com-
préhensibles.

d. Le calme règne toujours sur la ligne de 
front dans le Donbass. Le poker actuel 
ne concerne apparemment que les 
extrémités territoriales de l’Ukraine.

M. Biden s’est manifestement rendu 
compte qu’il avait trop parlé de l’invasion 
russe de l’Ukraine, car celle-ci n’aura pro-
bablement pas lieu en janvier. Il se tourne 
désormais vers une incursion locale, qui 
n’aura pas lieu non plus, à moins que 
quelqu’un n’en mette une en scène. Je ne 
veux pas exclure une telle éventualité: les 
collègues biélorusses ont en effet réclamé 
la présence de bataillons de volontaires 
ukrainiens à la frontière avec la Biélorussie.

1http://www.mil.by/ru/news/143258/
2https://twitter.com/MotolkoHelp/sta-

tus/1484193896187969537
3https://twitter.com/TadeuszGiczan/sta-

tus/1484150876390445059
4https://twitter.com/konrad_muzyka/sta-

tus/1484114916663508993
5https://liveuamap.com/en/2022/20-january-

military-equipment-at-maslovka-railway-station
6https://www.ukrinform.net/rubric-

defense/3388287-danilov-127000-russian-
troops-amassed-on-ukraines-border.html

(Traduction Horizons et débats)

La propagande de guerre – à quoi bon?
Est-ce que le monde s’est amélioré grâce à la 
guerre et à la propagande de guerre? Les pro-
messes non tenues et les accords rompus ont-
ils amélioré la coopération des hommes ou des 
Etats? Bien sûr que non! En 1990, Gorbatchev 
et Bush se sont mis d’accord sur le fait qu’il 
n’y aurait pas d’extension de l’OTAN vers l’Est 
de l’Europe et ont même laissé entrevoir que 
l’OTAN se développerait en un organe consul-
tatif ayant intégré la Russie! Les accords ver-
baux ne valent-ils donc plus rien?

Et qu’en est-il aujourd’hui?
Des bases militaires à 400 et à 800 kilo-

mètres de l’Ukraine ainsi que des bases mili-
taires plus proches de la frontière ukrainienne, 
qui s’y trouvent depuis toujours à cause de 
Kiev et de Sébastopol, ont appelée au déploie-
ment de troupes à la frontière de l’Ukraine tan-
dis que l’OTAN et les Etats-Unis aussi y ont 
stationné des soldats et des appareils militaires. 
Alors qui essaie d’empêcher la Russie actuelle 
d’établir des relations économiques en la sanc-

tionnant et en pénalisant parfois également ses 
partenaires potentiels, les pays de l’UE et leurs 
entreprises? Qui continue à nourrir les préju-
gés bien connus et crie «Au voleur» le plus 
fort? Qui s’immisce dans les affaires russes 
et celles de ses voisins par le biais de révo-
lutions colorées? Qui donc a déclenché les 
guerres des 30 dernières années qui ont créé 
d’énormes destructions, la déstabilisation et 
la pauvreté dans les pays concernés et cela au 
seul profit des agresseurs? La Yougoslavie en 
1999, l’Afghanistan en 2001, l’Iraq en 2003, 
la Lybie et la Syrie en 2011.

Il ne faut pas être d’accord avec tout ce qui 
se passe dans ces pays, mais il faut reconnaître 
qu’on ne fait pas la guerre pour des raisons 
humanitaires, on le fait parce qu’on veut s’im-
poser ainsi que pour des intérêts économiques.

Lutz Geisen, Trimmis (GR)

(Traduction Horizons et débats)

Le respect, c’est autre chose
Les reportages sur la Russie me rappellent beau-
coup l’année 1999. A l’époque, tous les soirs aux 
heures de grande écoute, les journaux télévisés 
montraient des flots ininterrompus de réfugiés et 
prétendaient qu’ils fuyaient le Kosovo par peur 
de persécution et de mort. Cela avait été fait à 
l’encontre des rapports de l’OSCE (Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe). 
Peu avant le début de la guerre d’agression 
dévastatrice menée par l’OTAN contre la Répu-
blique populaire de Yougoslavie en violation du 
droit international, on pouvait toujours lire les 
mots suivants: «Tout est calme. Pas de mouve-
ment de réfugiés à la frontière du Kosovo.»

Nos politiciens de l’époque, le Ministre des 
Affaires étrangères Josef (Joschka) Fischer et le 
ministre de la Défense Rudolf Scharping, ont fait 
peur aux Allemands avec des mensonges déli-
bérés. Plus particulièrement, M. Fischer et M. 
Scharping ont fait état de massacres et d’atro-
cités au Kosovo, il y aurait eu des internements 
massifs dans des stades et des camps de concen-
tration. Pour éviter un génocide, des interven-
tions humanitaires auraient donc été nécessaires. 
Cela a été la seule façon de mobiliser la popula-
tion allemande en faveur de la guerre en Europe, 
qu’elle n’aurait jamais approuvée sans les repor-
tages manipulateurs. Qui accepterait des viola-
tions des droits de l’homme et des atrocités? 
Dans la guerre contre la Serbie, de nombreux 
bureaux de relations publiques avaient été ins-
tallés dans le seul but d’influencer les gens et de 
créer un climat antiserbe. 

Qu’en est-il aujourd’hui? Dans des cen-
taines de reportages et de commentaires, à la 
radio, à la télévision et dans la presse écrite, 
nous sommes confrontés à une image unila-
térale d’un président: il serait agressif, autori-
taire et martial. Il est question ici du président 
russe Vladimir Poutine. Aujourd’hui encore, 
des scénarios de menace sont affirmés. Une 
fois de plus, l’OSCE rapporte le contraire. Des 
troupes russes se sont «positionnées» directe-
ment à la frontière, c’est ce que nous lisons, 
entendons et voyons depuis des jours et des 
semaines dans les médias. En réalité, c’est 
à une centaine de kilomètres de la frontière 
ukrainienne que se déroulent les manœuvres 
annuelles russes – et ces dernières ne sont 
ni camouflées – comme il est d’usage en cas 
d’intention d’attaque, ni plus nombreuses que 
d’habitude – comme on peut le lire sur le site 
de l’OSCE. Qui a donc créé et diffusé cette 
notion de «ceux qui comprennent Poutine»? 
Elle permet de classer et d’étiqueter comme 
suspects tous ceux qui ne se soumettent pas 
sans réserve à la campagne de dénigrement 
contre la Russie. Le respect, c’est autre chose. 
Je souhaite une couverture médiatique appro-
fondie et neutre, sans polarisation ni prise de 
parti hâtive. Ce n’est qu’alors qu’il sera pos-
sible de se faire une opinion sans préjugés. 

Heidrun Vogel, Wiehl (DE)

(Traduction Horizons et débats)

«L'extension de l‘OTAN …» 
suite de la page 3
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La force prime le droit – pour combien de temps encore?
Des résultats de recherche élucident l’extention de l’OTAN à l’Est

par Karl-Jürgen Müller

Dans les semaines qui ont précédé le début de 
la guerre de l’OTAN contre la République fédé-
rale de Yougoslavie, (guerre contraire au droit 
international), lors d’une réunion à Belgrade, 
un général américain a brutalement interrompu 
un politicien serbe haut placé en lui intimant 
l’ordre de cesser de dresser la liste des attaques 
terroristes perpétrées depuis le Kosovo et diri-
gées contre des civils, la police et l’armée, et ce 
au motif que: «En ce qui concerne la politique 
serbe, ce qui compte, c’est la perception améri-
caine de la réalité et pas cette réalité en tant que 
telle.» Cet exemple démontre clairement le pos-
tulat selon lequel, dans les relations internatio-
nales, la force prime sur le droit.

Le fait que, dans les relations internatio-
nales, depuis longtemps la force prime sur le 
droit est malheureusement un secret connu 
de tous. Là où ce principe est en vigueur, ses 
partisans ne peuvent pourtant pas, en public, 
s’exprimer aussi ouvertement que le géné-
ral américain à Belgrade. On essaie donc de 
sélectionner les termes utilisés en public de 
sorte à faire croire à une volonté de «justice». 
L’histoire est remplie de ce genre de réécriture 
officielle, mais notre époque n’est pas en reste.

Versions divergentes

On ne traitera ici que d’un exemple récent qui 
joue un rôle important dans les négociations en 
cours entre d’une part les Etats-Unis et l’OTAN, 
et d’autre part la Russie: Les dirigeants russes 
soutiennent que, lors des négociations sur la réu-
nification allemande, il avait été garanti aux diri-
geants soviétiques de l’époque qu’il n’y aurait pas 
d’élargissement de l’OTAN vers l’Est. Les Etats-
Unis et l’OTAN affirment le contraire: cette pro-
messe n’a jamais existé, elle ne concernait que 
l’Allemagne, mais surtout on ne disposait à 
ce jour d’aucun document écrit la concernant. 
En 1997, la Russie aurait en outre accepté par 
contrat l’élargissement de l’OTAN vers l’Est. 

Wolfgang Ischinger, directeur de la confé-
rence sur la sécurité de Munich et ancien 
diplomate allemand, est l’un de ceux qui, 
parmi les grandes figures de l’OTAN, sou-
tiennent cette thèse, ainsi qu’on peut l’en-
tendre dans une interview accordée à la radio 
«Deutschlandfunk» le 10 janvier 2022:

Deutschlandfunk: «Monsieur Ischinger, 
Moscou fait régulièrement valoir la promesse 
qu’aurait fait l’Occident – une première fois 
après la chute du mur en 89, puis de nouveau en 
90, promesse qui consistait essentiellement en 
ce que l’OTAN interrompe son extension vers 
l’Est. […] Qu’y a-t-il de vrai dans tout cela?»

Ischinger: «Rien, car c’est faux. Il est vrai 
qu’à l’époque, dans le cadre des négociations 
sur le traité 2+4, il y a eu des consultations et un 
échange verbal sur les restrictions acceptables 
du côté occidental. Cela concernait l’intégration 
de l’ancienne RDA dans la République fédé-
rale d’Allemagne et la réunification. C’était lié 
à l’adhésion à l’OTAN, etc. […] Ces bruits de 
couloirs, ces rumeurs de promesses non tenues, 
tout cela a été totalement balayé au moins 
depuis 1997, parce qu’en 1997 […] la Fédéra-
tion de Russie a accepté officiellement et par 
écrit le principe de l’élargissement de l’OTAN 
et en a négocié les modalités avec l’Occident. 
L’Acte fondateur OTAN-Russie1 est le document 
par lequel la Russie a accepté par écrit l’élargis-
sement de l’OTAN il y a maintenant 25 ans.» 
Mais alors, que faut-il penser de tout cela?

En 1997, la Russie se portait mal 

Le premier à qualifier «d’illégal» l’élargisse-
ment de l’OTAN vers l’Est, dans une lettre 
qu’il adressa en septembre 1993 au président 
Bill Clinton, fut Boris Eltsine, à l’époque pré-
sident de la Fédération de Russie; il défendit 
à nouveau cette position en mars 1997 lors 
d’une rencontre à Helsinki. En vain! Dans les 
faits, les dirigeants politiques russes avaient 
dû, dans les années 1990, s’aligner largement 
sur les orientations des Etats-Unis, et ceci 
dans presque tous les domaines politiques. A 
cette époque, les Etats-Unis et l’OTAN étaient 
manifestement en position de force, la Rus-
sie devant gérer la transition d’avec le système 
soviétique et la «stratégie de choc» (Naomi 
Klein) que lui imposait l’Occident. 1997, l’an-
née de la signature par la Russie de l’Acte fon-
dateur OTAN-Russie, est aussi l’année de la 
sortie du livre de Zbigniew Brzezinski «The 

Grand Chessboard», dont l’édition française 
est parue en 1999: «Le grand échiquier. 
L’Amérique et le reste du monde». Au prin-
temps de cette même année 1997, des néocon-
servateurs américains fondèrent à Washington 
D.C. le «Project for the New American Cen-
tury» (PNAC), destiné à promouvoir le lea-
dership mondial des Etats-Unis.2 En 1997, les 
Etats-Unis et l’OTAN étaient loin de considé-
rer la Russie comme un partenaire de négocia-
tion d’égal à égal – même les «belles» phrases 
de l’Acte fondateur OTAN-Russie ne peuvent 
le dissimuler. En exagérant un peu, on peut 
dire que les Etats-Unis et l’OTAN ont fixé les 
règles … et que la Russie a dû les accepter.

Une lettre ouverte illuminante

Comment concilier les déclarations de M. 
Ischinger avec le fait qu’un mois après la signa-
ture de l’Acte fondateur OTAN-Russie, en juin 
1997, une lettre ouverte avait été adressée à Bill 
Clinton, le président américain de l’époque, 
le mettant en garde contre un élargissement 
de l’OTAN vers l’Est?3 Elle portait les signa-
tures de 50 anciens sénateurs américains, 
membres du gouvernement, ambassadeurs, 
experts en désarmement et en affaires mili-
taires. Parmi eux, Sam Nunn, expert en matière 
de défense du Sénat, les sénateurs Gary Hart, 
Bennett Johnston, Mark Hatfield et Gordon J. 
Humphrey, ainsi que Jack Matlock et Arthur 
Hartman, ambassadeurs américains à Mos-
cou, Paul Nitze, négociateur de Reagan pour 
le désarmement, Robert McNamara, ancien 
secrétaire à la Défense et ex-ministre de l’Agri-
culture, l’amiral James D. Watkins, ancien 
directeur de la CIA, l’amiral Stansfield Turner, 
le diplomate Philip Merrill, les scientifiques 
Richard Pipes et Marshall D. Shulman ainsi 
que la petite-fille du président américain Eisen-
hower, Susan Eisenhower. La lettre qualifiait 
les offres d’adhésion à l’OTAN à destination 
des ex-républiques du Bloc de l’Est d’«erreur 
politique de dimension historique» et soulignait 
entre autres qu’en Russie, ce genre de projet était 
rejeté «par l’ensemble des partis politiques». En 
outre, la Russie ne représentait plus alors aucune 
menace pour aucun de ses voisins.

Pourtant, dès juillet 1997, deux mois après 
la signature de l’Acte fondateur OTAN-Russie 
et un mois après la lettre ouverte mentionnée 
ci-dessus, des négociations d’adhésion furent 
ouvertes avec les trois premiers pays candidats 
– la Pologne, la République tchèque et la Hon-
grie. L’élargissement de l’OTAN à l’Est avait 
été réglé longtemps auparavant et ne résul-
tait donc pas de négociations avec la Russie. 
Quant aux quelques concessions faites à la 
Russie – on le constate depuis quelques années 
– elles sont faciles à contourner.

Une étude conclut:  
l’extention de l’OTAN à l’Est  

va à l’encontre des engagements pris

M. Marc Trachtenberg, professeur en sciences 
politiques à l’Université de Californie à Los 
Angeles, a présenté, en novembre 2020, une 
étude scientifique d’une cinquantaine de pages 
qui, 30 ans après 1990, a réexaminé une fois 
de plus les engagements verbaux qui auraient 
été pris envers les dirigeants soviétiques lors 
des négociations sur la réunification allemande 
en vue de l’adhésion de l’Allemagne réunifiée 
à l’OTAN, mais également concernant l’éven-
tualité d’un élargissement de l’OTAN à l’Est.4 
L’étude s’intitule: «The United States and the 
Nato Non-extension Assurances of 1990. New 
Light on an Old Problem?» (Les Etats-Unis et 
les assurances de non-extension de l’OTAN de 
1990. Nouveau point de vue sur un problème 
récurrent?).

L’étude, étayée par une bonne documentation, 
débouche sur les résultats suivants. 
Contrairement à ce qui est généralement affirmé 
chez nous à l’Ouest, y compris par M. Ischin-
ger, les promesses faites aux dirigeants sovié-
tiques incluaient effectivement le fait qu’il ne 
devait pas y avoir d’élargissement de l’OTAN 
vers l’Est – au-delà de l’Allemagne de l’Est. 

Dès le début des négociations sur la réu-
nification allemande, les responsables poli-
tiques américains, allemands et soviétiques 
étaient bien conscients du fait que le Pacte de 
Varsovie ne tarderait pas à être démantelé – 
en fait, il ne l’a été que le 1er juillet 1991 – et 

que certains des anciens Etats membres pour-
raient aspirer à devenir membres de l’OTAN.

C’est précisément pour cette raison que le 
ministre allemand des Affaires étrangères de 
l’époque, Hans-Dietrich Genscher, avait pris 
les engagements mentionnés plus haut, avec 
l’accord de son homologue américain James 
Baker. Et même si ces engagements avaient été 
verbaux, ils étaient malgré tout contraignants. 

Nous ne reproduirons pas ici en détail l’étude 
de Marc Trachtenberg. En recommandant de 
lire l’intégralité du texte (pour le moment dis-
ponible uniquement en anglais), nous nous 
contenterons ici d’attirer l’attention sur un seul 
événement décisif (relaté page 15 et suivantes). 

Genscher et Baker 1990:  
pas question d’étendre l’OTAN vers l’Est

Le 3 février 1990, lors d’une conférence de 
presse tenue conjointement avec James Baker, 
une semaine avant le début de négociations 
décisives avec les dirigeants soviétiques à 
Moscou, M. Genscher, ministre allemand des 
Affaires étrangères, avait déclaré: 

«Peut-être pourrai-je ajouter que nous 
[Baker et Genscher] étions tout à fait d’ac-
cord sur le fait qu’il n’était en aucune façon 
question d’étendre la zone de défense et de 
sécurité de l’OTAN vers l’Est. Cela ne valait 
pas seulement pour la RDA […], mais aussi 
pour tous les autres ex-pays de l’Est. Nous 
sommes actuellement témoins d’évolutions 
dramatiques dans tout l’Est de l’Europe, au 
sein du Conseil d’assistance économique 
mutuelle [organisation économique du bloc 
de l’Est] et du Pacte de Varsovie. Je consi-
dère que cette situation fait partie du par-
tenariat pour une plus grande stabilité que 
nous pouvons offrir à l’Est tout en étant très 
clairs: Peu importe ce qui se passe au sein 
du Pacte de Varsovie, pour notre part, il n’y 
a pas la moindre intention d’étendre notre 
zone de défense – celle de l’OTAN – vers 
l’Est.»5 (souligné par la rédaction Hd.) 

Lors du sommet de Moscou des 9 et 10 février 
1990, ce point a été réaffirmé aux négocia-
teurs soviétiques. Genscher a déclaré le 10 
février au M. Chevardnadze, alors ministre 
soviétique des Affaires étrangères: 

«Pour nous, il est clair que l’OTAN ne 
s’étendra pas vers l’Est. […] Et cela est égale-
ment valable pour tout le reste de ce qui touche 
à la non-extension de l’OTAN, en général.»

Il est également intéressant de noter que le 9 
février 1990, le secrétaire d’Etat américain avait 
justifié auprès de M. Gorbatchev, président de 
l’Union soviétique, l’adhésion à l’OTAN de 
l’Allemagne réunifiée en arguant du fait que 
cette intégration permettrait d’éviter la reforma-
tion d’une Allemagne telle qu’elle s’était présen-
tée avant la Seconde Guerre mondiale.

Qu’est-ce au juste  
que la «subtilité» américaine?

Plus tard, Genscher et Baker ont relati-
visé leurs déclarations de février 1990. Les 
paroles prononcées avaient dépassé leur 
signification. Il ne s’agissait que d’«aider 
les dirigeants soviétiques à surmonter l’obs-
tacle» que constituait leur acceptation d’une 
Allemagne réunifiée, membre de l’OTAN.6 
George Bush senior lui-même, le président 
américain, ne voulait plus, dès la fin février 
1990, entendre parler de ces engagements. A 
cette date, il déclara au chancelier allemand 
Kohl: «Nous allons gagner la partie, mais il 
va nous falloir user de subtilité (cleverness).»7 

Divers ouvrages de recherche démontrent clai-
rement que dès 1990, le gouvernement américain 
ne recherchait pas en fait à établir un accord entre 
partenaires de négociation sur un pied d’égalité. 
En 2018, Christian Nünlist présente, dans sa 
synthèse intitulée «La guerre des fictions. L’an-
née 1990 et l’élargissement de l’OTAN à l’Est»8 
un article ciblé sur cette question (qui par ailleurs 
prend intégralement la défense de la position 
officielle de l’OTAN). Cependant, on peut ainsi 
y lire – concernant les propositions européennes 
de l’époque visant à développer un ordre de paix 
paneuropéen, tout en accordant un rôle accru 
à la CSCE (OSCE à partir de 1995): «[…] les 
Etats-Unis se sont en fin de compte opposés à un 
nouvel ordre de paix qui reposerait sur la sécu-
rité collective ainsi qu’à toute solution paneuro-
péenne garantie par la CSCE.» 

Selon lui, des dossiers internes à l’adminis-
tration Bush ont révélé «qu’en 1990, celle-ci, en 
lieu et place d’une nouvelle structure de sécurité 
coopérative incluant l’Union soviétique, a déli-
bérément promu une solution OTAN et donc un 
système de sécurité exclusif (sans Moscou), basé 
sur le maintien de la présence militaire améri-
caine en Europe, y confirmant ainsi la domina-
tion américaine au-delà de la période de la guerre 
froide.  […] Le ‹nouvel ordre mondial› de Bush 
ne reposait […] pas sur l’idée d’un partenariat 
avec l’Union soviétique». Divers chercheurs – 
poursuit Nünlist – ont clairement démontré que 
l’administration Bush «a imposé en 1990 une 
politique étrangère américaine triomphante qui, 
d’une part, assurait le maintien de la présence 
militaire américaine en Europe et la domination 
de l’OTAN dans le contexte de l’évolution de la 
structure de sécurité européenne et qui, d’autre 
part, excluait également autant que possible 
l’Union soviétique de tous les arrangements de 
l’Europe post-guerre froide».

Double jeu

En 2016, Joshua R. Itzkowitz Shifrinson écri-
vait déjà, dans un article paru dans la revue 
«International Security»: 

«Les Etats-Unis se sont servis de la garan-
tie d’un non-élargissement de l’OTAN afin 
notamment d’exploiter les faiblesses sovié-
tiques et de renforcer la puissance des 
Etats-Unis dans l’Europe de l’après-guerre 
froide. […] En 1990, ils ont, lors des négo-
ciations avec les Soviétiques, fait miroiter 
un concept coopératif global pour l’Europe 
de l’après-guerre froide, tout en créant 
parallèlement un système dominé par les 
Etats-Unis. […] Le différend américano-
russe sur l’élargissement de l’OTAN est 
donc peut-être moins dû à une mauvaise 
représentation ou interprétation des événe-
ments de 1990 par l’Union soviétique qu’à 
une divergence entre l’approche coopéra-
tive présentée à l’Union soviétique par les 
Etats-Unis, parallèlement aux efforts beau-
coup plus discrets qu’ils déployaient pour 
optimiser leur puissance en Europe.»9

La question reste donc de savoir à quel point 
ce genre de «subtilité» mentionné ci-dessus et 
apparemment encore à l’œuvre de nos jours, est 
propice aux relations internationales, au droit et 
à la paix – et combien de temps celle-ci sera 
encore acceptée. Lorsque les gouvernements 
des pays de l’OTAN affirment aujourd’hui que 
toutes leurs préoccupations vont au maintien de 
la paix en Europe, de la souveraineté et de l’inté-
grité des voisins de la Russie, et qu’ils exhortent 
en même temps la politique russe à renoncer à 
son agressivité et à ses menaces envers ses voi-
sins, mais au contraire à privilégier le dialogue, 
cela prend des allures d’opprobre et se trouve 
en pleine contradiction avec le cours effectif de 
l’histoire des 30 dernières années. •
1 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_

texts_25468.htm?selectedLocale=de
2 cf. https://de.wikipedia.org/wiki/Project_ for_the_

New_American_Century
3 https://www.armscontrol.org/act/1997-06/arms-

control-today/opposition-nato-expansion
4 Le texte du 25 novembre 2020 est téléchargeable sur: 

http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/trachten-
berg/cv/1990.pdf. On peut également en trouver une 
version légèrement condensée dans la revue Interna-
tional Security, numéro d’hiver 2020/21, p. 162-203, 
disponible sur Internet (accès payant).

5 Retraduction du texte de Trachtenberg, paru en anglais.
6 C’est ainsi que Hans-Dietrich Genscher a justifié a 

posteriori les promesses faites début février 1990, 
selon le «Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 19 
avril 2014 («Ost-Erweiterung der Nato. Das grosse 
Rätsel um Genschers angebliches Versprechen»). 

7 Marc Trachtenberg, citant le président améri-
cain (p. 33, en haut du texte, avec renvoi à un 
article de Joshua R. Itzkowitz Shifrinson, paru 
en 2016: «Deal or No Deal? The End of the Cold 
War and the U.S. Offer to Limit NATO Expan-
sion». In: International Security, Vol. 40, No. 4, 
Spring 2016, page 7-44 (https://www.belfercen-
ter.org/sites/default/files/files/publication/003-
ISEC_a_00236-Shifrinson.pdf) où est reproduite 
la citation de la page 40 avec sa référence.

8 https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-inte-
rest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/
sirius-2018-4007.pdf

9 Joshua R. Itzkowitz Shifrinson. «Deal or No Deal? 
The End of the Cold War and the U.S. Offer to Limit 
NATO Expansion». In: International Security, Vol. 
40, No. 4, Spring 2016, page 7-44, page 11ss. (https://
www.belfercenter.org/sites/default/files/files/
publication/003-ISEC_a_00236-Shifrinson.pdf)
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Avancer constructivement vers des solutions concrètes
Avec son plan d’action 2022–2025, la Suisse veut renforcer l’OSCE

par Eva-Maria Föllmer-Müller

Parallèlement à la semaine où se déroulèrent 
les entretiens entre la Russie et les Etats-
Unis à Genève, le dialogue entre la Russie 
et l’OTAN à Bruxelles et les contacts avec 
la Russie dans le cadre de l’OSCE (Orga-
nisation pour la Sécurité et la Coopéra-
tion en Europe) à Vienne, ainsi que d’autres 
contacts, la Suisse avance, elle aussi, à pas 
constructifs vers une solution et offre ses 
bons offices. La Suisse montre ainsi une fois 
de plus qu’il est possible de poursuivre sa 
voie de manière indépendante.

A l'encontre d'autres gouvernements occi-
dentaux, le Conseil fédéral voulait participer 
aux jeux olympiques d'hiver en Chine. C'est 
à cause de la situation du Corona qu'il a dû 
annuler sa participation.
Le 12 janvier 2022, le Conseil fédéral a 
annoncé que la Suisse et la Russie souhai-
taient développer leur coopération dans 
le domaine agricole. Et cela dans trois 
domaines: ceux du commerce bilatéral, du 
phytosanitaire et du vétérinaire. Une décla-
ration d’intention doit être signée par les 
deux pays d’ici le printemps. La Russie est le 
sixième plus grand marché d’exportation pour 
les produits agricoles de provenance suisse. 
Les exportations de produits agricoles vers 
la Russie représentent environ 250 millions 
de francs par an. Pour mémoire: la Suisse ne 
s’est pas associée aux sanctions contre la Rus-
sie, mais a affirmé sa volonté de veiller à ce 
qu’elle ne soit pas abusée par ceux dont leur 
intention est de contourner les sanctions. 

Plan d’action 2022–2025
Le 13 janvier 2022, le Département fédéral 
des affaires étrangères, DFAE, a présenté son 
«Plan d’action 2022-2025» visant à renforcer 
l’efficacité de l’OSCE. Cette avance coïn-
cide avec la première visite du Président de 
la Confédération, Ignazio Cassis, à rendre à 
son homologue Alexander van der Bellen à 
Vienne, siège de l’OSCE. M. Cassis y a égale-
ment rencontré l’actuel président de l’OSCE, 
M. Zbigeniew Rau, ministre polonais des 
Affaires étrangères, et Mme Helga Schmid, 
secrétaire générale de l’OSCE, à qui il pré-
sentait le plan d’action dans le cadre de la 
stratégie de politique étrangère suisse 2020-
2023. L’initiative intervient à un moment où 
la situation sécuritaire en Europe ne cesse 
de se dégrader. Depuis 2014, ce climat de 
dégradation s’est également répercuté sur 
l’OSCE. Le plan d’action suisse retient donc 
à ce sujet: «Actuellement, les forums de dis-
cussion et de négociation comme le Conseil 
permanent ou le Forum pour la coopération 

en matière de sécurité sont davantage utili-
sés pour la diplomatie du mégaphone et de 
futiles joutes verbales plutôt que pour mener 
des débats substantiels et rechercher des solu-
tions adéquates. Cette situation est en contra-
diction avec l’esprit de dialogue caractérisant 
en réalité l’OSCE. Se fondant sur sa poli-
tique extérieure indépendante et fédératrice, 
la Suisse entend apporter sa contribution afin 
de contrer ces évolutions négatives. » (p. 19) 
La Suisse s’engage à œuvrer en direction de 
rendements plus concrets. Car, comme l’écrit 
très justement M. Cassis, le président de la 
Confédération suisse, dans sa préface: «La 
paix et la sécurité en Suisse ne sont garanties 
que si la paix règne également sur le conti-
nent et au-delà.» 

Le manque de confiance  
empêche de trouver des solutions

Avec son plan d’action, la Suisse veut contri-
buer à «œuvrer au maintien et à la revitali-

sation des acquis de l’OSCE». Il s’agit ainsi 
de restaurer et de renforcer la marge de 
manœuvre de l’OSCE, qui s’est progressive-
ment réduite ces dernières années, notam-
ment en raison de la crise de confiance entre 
les Etats. 

Concrètement, la Suisse prévoit de «par-
ticiper au développement d’un processus 
de dialogue dans la perspective d’Helsinki 
2025; le contrôle des armements et donc 
la confiance entre les Etats participants 
devraient s’en trouver renforcés. Enfin, les 
capacités de résolution des conflits doivent 
être renforcées».

Une grande crédibilité 

Le fait que cela doive se faire au niveau d’un 
renforcement concret de l’OSCE n’est pas for-
tuit. Aussi le plan d’action dit-il, dans le cha-
pitre «Sécurité et confiance en Europe»: 
«L’OSCE est la seule organisation régionale de 
sécurité qui réunit l’Est et l’Ouest. Elle inclut 

la Russie et les Etats-Unis sur un pied d’égalité 
[souligné par l’auteure] et demeure donc pré-
destinée à servir de forum pour le dialogue et 
l’instauration de la confiance.» (p. 12)

Pour la Suisse, l’OSCE a toujours été 
un pilier de l’architecture de sécurité euro-
péenne; elle est le seul pays à avoir pu y assu-
mer la présidence de l’OSCE à deux reprises, 
en 1996 et en 2014. Au sein de l’OSCE, la 
Suisse jouit d’une grande crédibilité en tant 
que bâtisseur de ponts. Dans la tradition de 
ses bons offices, elle a déjà pu contribuer à 
des solutions entre les blocs en tant qu’Etat 
neutre pendant la guerre froide ou, comme 
depuis le conflit dans l’est de l’Ukraine, ini-
tier d’importants processus de dialogue et de 
négociation. Dans les années 1970 et 1980, la 
Suisse a souvent collaboré avec d’autres pays 
«neutres et non liés par un pacte» (c’est-à-
dire les pays non-alignés). •
Sources: 
Plan d’action de l’OSCE 2022-2025 du 13 janvier 
2022, Département fédéral des affaires étrangères 
DFAE, www. eda.admin.ch
Communiqué de presse du DFAE du 13/01/2022
Communiqué de presse du Conseil fédéral du 
12/01/2022

La CSCE et l’OSCE

ef. L’année 2025 marquera le cinquan-
tième anniversaire de l’Acte final d’Hel-
sinki. Le 1er août 1975, les chefs d’Etat et 
de gouvernement de 35 Etats des blocs 
occidentaux ainsi que de l’Est avaient 
signé l’Acte final de la Conférence sur 
la Sécurité et la Coopération en Europe 
(CSCE), dont la Suisse. La CSCE avait 
alors été créée en tant que forum mul-
tilatéral de dialogue et de négocia-
tions entre l’Est et l’Ouest. Après la fin 
de la guerre froide, en 1994, elle a été 
rebaptisée OSCE (Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe). 
Aujourd’hui, l’OSCE compte 57 Etats 
participants.

Le Président fédéral suisse Ignazio Cassis lors des pourparlers au siège de l’OSCE à Vienne.
(photo OSCE/Micky Kroell)

Silence: on tue!
par Ivo Rens*

Quiconque, en Occi-
dent, se préoccupe 
des conflits politiques 
qui opposent de nos 
jours encore certains 
peuples trouve faci-
lement des informa-
tions sur les points 
de vue des protago-
nistes en présence 
dans les différends 
par exemple entre 
les Etats-Unis et la 

Chine, les Etats-Unis et la Russie, la Chine 
et Taïwan, Israël et la Palestine. C’est là, me 
semble-t-il, une constatation plutôt rassurante 
car sans la connaissance des positions des uns 
et des autres la recherche de solutions paci-
fiques est tout simplement impossible.

Mais il n’en va pas de même pour les 
conflits qui ont débouché sur des opérations 
militaires, même et surtout sur des opérations 

qui ont fait, ou font encore, des morts par mil-
liers, voire des réfugiés par millions. Je pense 
en particulier à la guerre qui sévit au Yémen 
où l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes 
Unis, puissamment aidés par les Etats-Unis 
et plusieurs pays membres de l’OTAN, com-
battent, avec des armes modernes sophisti-
quées, les prétendus rebelles houthis pour des 
raisons qui sont tout sauf évidentes. Sur cette 
guerre et ses enjeux, immense est notre igno-
rance. L’une des rares informations indis-
cutables disponibles sur ce conflit armé est 
qu’il oppose depuis 2015 quelques-uns des 
Etats les plus opulents aux «rebelles» d’un 
des pays les plus pauvres au monde. Quant 
aux médias, ils font étrangement silence sur 
le sujet.

Cette situation me paraît fort préoccupante 
pour les citoyens des démocraties occiden-
tales dont plusieurs, parmi les plus puis-
santes, sont impliquées dans le massacre 
yéménite. Mais pareille observation peut être 
faite aussi, quoiqu’avec un moindre degré 
d’ignorance ambiante, mais un degré supé-
rieur de manipulations multiples, au sujet 
de la guerre civile en Syrie qui sévit depuis 
2011. Sur cette guerre les médias occiden-
taux propagent, à l’unisson, l’image simpliste 
d’un dictateur sanguinaire épaulé par la Rus-
sie de Poutine, ce qui est une autre manière 
de faire silence.

Il est frappant de constater que dans ces 
deux conflits et plusieurs autres, les puis-
sances occidentales et Israël violent allè-
grement les normes fondamentales du droit 
international public visant au maintien de 
la paix tout en proclamant hautement leur 
attachement indéfectible aux droits de 
l’homme.

Il y a là, à tout le moins, matière à 
réflexion pour les citoyens des démocraties 
occidentales car ces dernières paraissent 
s’accommoder tacitement de la complicité 
de leurs dirigeants avec certains respon-
sables des massacres en cours. Pourtant, 
à l’ère informatique, la première exigence 
civique en politique étrangère devrait 
consister pour tout citoyen à voter pour des 
représentants cherchant des informations 
contradictoires sur les positions des parties 
engagées dans des conflits armés et contrô-
lant ce que leur gouvernement en fait. Toute 
fourniture d’armes aux belligérants devrait 
être sévèrement sanctionnée. Encore fau-
drait-il que les parlements concernés ne se 
bornent pas à être des chambres d’enregis-
trement.1 Car, est-il besoin de le rappeler: à 
l’instar des incendies, les guerres n’ont que 
trop tendance à se propager …  •

1 Chambre parlementaire sans influence notable sur 
la vie politique. 

* Ivo Rens, professeur honoraire de l’Université de 
Genève, a enseigné l’Histoire des doctrines poli-
tiques à la Faculté de Droit de l’Université de 
Genève, à l’Ecole fédérale polytechnique de Lau-
sanne, à la Sorbonne de Paris et à plusieurs autres 
universités dont celle de Christchurch en Nouvelle-
Zélande. L’auteur édite la plateforme numérique 
«La paix mondiale menacée», où l’article a été 
publié le 6 janvier 2022. 

Ivo Rens 
(photo mad)

Les difficultés de  
la survie rendues palpables

Dans l’édition de Horizons et Débats du 18 
janvier (1/2022), on peut lire à nouveau un 
article très touchant de Karin Leukefeld sur la 
vie de familles à Damas et au Liban – dans 
le contexte d’une perspective plus proche des 
hommes: par exemple celle d’un homme qui, 
après avoir cherché du travail en Turquie en 
vain, retourne dans sa chambre modeste (loin 
d’un appartement aux dimensions de chez 
nous) et dont le frère s’installe désormais dans 
une «nouvelle construction» sans fenêtres 
vitrées. Une famille dont le fils fait ses adieux 
après le jour de l’an, parce qu’en Syrie, mal-
gré une formation qualifiée, il ne trouvera pas 
d’emploi qui lui permette de gagner sa vie. Une 
jeune fille de 17 ans dont l’éducation est finan-
cée par un oncle aux Etats-Unis qui, le cœur 
lourd, doit aussi quitter sa famille qu’elle ne 
reverra certainement plus pour des années au 
Nouvel An. Ces petits éclairs illuminant la 
vie des êtres humaines du Proche-Orient qui 
fuient des régions étranglées par des guerres 
et des sanctions économiques font ressortir la 
dignité humaine intacte que ces personnes ont 
été capables de maintenir malgré leurs condi-
tions de vie devenues si précaires. 

De manière similaire, Horizons et débats a 
également mis en lumière la situation déses-
pérante des populations afghanes.

Je remercie donc Horizons et débats, 
mais aussi Mme Leukefeld, pour ces articles 
qui mettent les conditions difficiles de ces 
familles au centre, rendant ainsi leurs situa-
tions plus accessibles aux lecteurs. Ce sont 
de telles voix, celles des êtres humains eux-
mêmes, qui méritent d’être diffusées plus 
amplement – en tant que voix contre la guerre 
et d’appel à l’aide.

Renate Dünki, Oberwangen (Suisse)

(Traduction Horizons et débats)
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Suisse: votations populaires du 13 février 2022

Interdiction de l’expérimentation animale et droits fondamentaux des primates
Parité contestable: l’homme et l’animal sont-ils égaux sur le plan juridique?

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Ce 13 février, les votants suisses vont devoir 
se prononcer au niveau fédéral sur quatre 
sujets. L’un d’entre eux, l’initiative populaire 
«Oui à l’interdiction de l’expérimentation ani-
male et humaine», soulève des problèmes de 
fond, au niveau juridique, mais aussi éthique. 
Le même jour, le canton de Bâle-Ville votera 
pour ou contre une initiative populaire canto-
nale intitulée «Droits fondamentaux pour les 
primates». Les deux initiatives ayant le même 
arrière-plan idéologique, elles seront donc 
abordées conjointement ci-dessous.

I. Initiative populaire fédérale  
«Oui à l’interdiction de l’expérimentation 

animale et humaine» 

L’initiative populaire «Oui à l’interdiction de 
l’expérimentation animale et humaine», qui date 
du 18 mars 2019, veut interdire la totalité des 
expérimentations menées en Suisse sur les ani-
maux, de même que l’importation des produits 
dont la fabrication repose sur les expérimenta-
tions animales. Parallèlement, l’initiative entend 
interdire toute expérimentation menée sur des 
personnes «incapables de donner leur consente-
ment» (ce qui va de soi dans un Etat de droit). 
L’article 80 de la Constitution fédérale devrait en 
conséquence être modifié dans ce sens (brochure 
officielle de la votation, p. 22 et suivantes):1 

Texte de l’initiative (extraits):
La Constitution fédérale sera modifiée 
comme suit:
Art. 80 
3.  L’expér imentat ion animale et 
l’expérimentation humaine sont interdites. 
L’expérimentation animale est considérée 
comme un mauvais traitement infligé aux 
animaux et peut être constitutive d’un 
crime. Ce qui précède s’applique de façon 
analogue à l’expérimentation animale et à 
l’expérimentation humaine, de même que 
les dispositions suivantes: 
a. une première utilisation* n’est admise que si 
elle est dans l’intérêt global et prépondérant 
du sujet (animal ou humain) concerné; elle 
doit en outre être prometteuse et être effectuée 
de manière contrôlée et prudente; 
b. à compter de l’entrée en vigueur de l’in-
terdiction de l’expérimentation animale, le 
commerce, l’importation et l’exportation de 
produits de toute branche et de toute nature 
sont interdits si ces produits continuent de 
faire l’objet directement ou indirectement 
d’expérimentation animale; l’interdiction ne 
s’applique pas aux produits déjà existants qui 
ne font plus l’objet d’aucune expérimentation 
animale, directement ou indirectement; […]
d. les approches substitutives sans 
expérimentation animale doivent bénéficier 
d’aides publiques au moins équivalentes 
à celles dont bénéficiait précédemment 
l’expérimentation animale. 

* Commentaire du Conseil fédéral: «L’initiative ne précise 
pas de quelle façon distinguer les premières utilisations des 
expériences elles-mêmes.», brochure de votation, p. 15.

Cas unique dans les rangs des parlementaires 
suisses: l’initiative à été rejetée à l’unanimité 
à la fois par les conseillers nationaux et les 
conseillers aux Etats (Pour: 0 voix).

Les initiateurs mettent l’identité 
humaine et l’identité animale  

sur un pied d’égalité

Les animaux ne devraient pas être sacri-
fiés au profit de la santé des êtres humains, 
car ces deux espèces sont à égalité devant la 
souffrance. En outre, les auteurs de l’initiative 
affirment que les expériences sur les animaux 
ne sont d’aucune utilité quant à leurs résul-
tats: «Dans 95 pour cent des cas, on observe 
l’échec de substances actives lors de l’expé-
rimentation sur l’homme, et ce malgré des 
résultats prometteurs dans l’expérimentation 
sur les animaux.» (brochure, p. 18 ss.) 

A titre d’exemple (monstrueux!), on trouve 
sur la page d’accueil des auteurs de l’initia-
tive (https://tierversuchsverbot.ch) la décla-
ration d’un médecin qui dit: «Contrairement 
aux chercheurs de l’industrie pharmaceutique, 
je suis chaque jour, en tant que médecin, au 
chevet de personnes gravement malades et 
tout comme les patients je dois me résoudre 

à ce qu’il n’existe aucune thérapie efficace, ce 
qui est dû entre autres au fait que l’on privilé-
gie encore l’expérimentation animale dans la 
recherche.» (Dr. med. Alexander Walz, spécia-
liste en médecine interne, diplôme de méde-
cine tropicale et d’hygiène, Zurich).

Les lecteurs jugeront ce qu’il faut penser 
d’un médecin qui affirme, face à ses patients 
gravement malades, qu’il n’existe «aucune thé-
rapie efficace» et cela, à cause de l’expérimen-
tation animale!

Contre l’initiative, des arguments  
de poids (Conseil fédéral) 

La brochure officielle des explications du 
Conseil fédéral présente toute une panoplie de 
contre-arguments pertinents (pages 20/21):
– Tous les médicaments sont testés sur des ani-

maux et des humains avant d’être mis sur le 
marché.

– Si l’initiative passait, un très grand nombre 
de médicaments (et de vaccins!) ne pour-
raient plus ni être produits en Suisse, ni 
être importés. 

– L’initiative déboucherait sur une médecine 
à deux vitesses: seuls ceux qui pourraient 
se rendre à l’étranger auraient encore accès 
aux médicaments les plus récents et aux 
tous derniers traitements.

– Il n’existe souvent aucune alternative à 
l’expérimentation sur un organisme vivant 
permettant de développer des médicaments 
efficaces et sûrs, à la fois pour les humains 
et pour les animaux (par exemple dans la 
recherche sur le cancer, sur la démence ou 
sur le plan chirurgical). 

– «La Suisse a l’une des réglementations les 
plus strictes au monde en matière d’expé-
rimentation animale et de recherche sur 
l’être humain.» (brochure, p. 21, souligné 
par l’auteure)

– La Confédération encourage d’ores et déjà la 
recherche excluant l’expérimentation animale.

– Au cours des 40 dernières années, le 
recours aux animaux de laboratoire a 
considérablement baissé, passant de près 
de 2 millions par an au début des années 
80 à environ 560 000 en 2020 (p. 14).

Les scientifiques,  
passibles de lourdes peines de prison! 

Etonnamment, la deuxième phrase du projet 
d’article 80, alinéa, 3, de la Constitution fédé-
rale, disant que «l’expérimentation animale 
est considérée comme de la cruauté envers les 
animaux, pouvant relever de la criminalité», 
ne figure pas dans les arguments du Conseil 
fédéral, listés dans la brochure. Serait-ce dû 
à la simple mégarde de la part du Conseil 
fédéral? L’article 10, alinéa 2, du Code pénal 
suisse (CP) en vigueur, définit, en distinguant 
les crimes des simples délits: «Sont crimes 
les infractions passibles d’une peine privative 
de liberté de plus de trois ans.» Cette lourde 
peine s’applique par exemple en cas d’enlè-
vement avec menace de mort (art. 185, al. 2) 
ou de viol avec usage d’une arme mettant en 

danger la vie d’autrui (art. 190, al. 3). Il est 
tout de même inacceptable qu’un scientifique 
spécialisé en recherche médicale soit passible 
d’emprisonnement uniquement parce qu’il fait 
passer le droit à la santé des êtres humains 
avant le droit des animaux à leur intégrité!

Parité contestable entre les droits  
de l’homme et ceux des animaux

L’initiative reprend l’amalgame douteux, établi 
dans les années 70, entre les droits de l’homme 
et les «droits» des animaux, ceux des plantes et 
de la nature inanimée, suivant en cela la théo-
rie exacerbée de Peter Singer («Animal Libera-
tion» – voir encadré «Contexte idéologique»). 
Le fait est qu’en Suisse, tout ce qui touche à 
la protection des animaux revêt une impor-
tance primordiale. Il existe à cet effet toute une 
série de lois et d’ordonnances fixant de strictes 
prescriptions dans les domaines de la protec-
tion des animaux, de la possession d’animaux 
domestiques et de bétail, d’animaux d’éle-
vage, des animaux sauvages (par exemple les 
mesures de sauvegarde des grands prédateurs), 
ainsi que de la protection des animaux lors de 
l’abattage et de l’expérimentation animale.2 

Néanmoins, les droits de l’homme doivent 
passer en premier! Le droit de tous les êtres 
humains à bénéficier de soins de santé appro-
priés en fait partie – et donc également l’ac-
cès aux médicaments et aux vaccins. Dans des 
temps de pandémie et de pénurie de livrai-
sons, il est essentiel de ne pas multiplier les 
obstacles à la recherche et aux importations. 

II. L’initiative populaire bâloise «Droits 
fondamentaux des primates» 

Ce même 13 février, les citoyens du canton de 
Bâle-Ville voteront sur l’initiative populaire can-
tonale «Droits fondamentaux pour les primates». 
Les objectifs des initiateurs vont dans le même 
sens que l’initiative pour l’interdiction de l’ex-
périmentation animale précédemment évoquée.

Texte de l’initiative
La constitution du canton de Bâle-Ville est 
modifiée comme suit:
§ 11 Garanties des droits fondamentaux
2 La présente Constitution garantit en outre:
c. (nouveau) le droit des primates non humains 
à la vie et à l’intégrité physique et mentale.

Un amalgame problématique  
entre l’homme et l’animal 

L’initiative bâloise se réfère à une prise de 
position datant d’avril 2016 de Sentience Poli-
tics, «Droits fondamentaux des primates», 
elle-même basée sur la contestable théorie 
de Peter Singer, notamment sur son Great 
Ape Project (GAP) de 1993 (voir encadré 
«Contexte idéologique»). Le GAP a toute-
fois très vite suscité moins d’enthousiasme et 
selon ses partisans, «stagne depuis quelques 
années sans résultat tangible.»3 

Pourquoi faudrait-il le ressusciter, et juste-
ment à Bâle (Suisse)? En tous cas, le «Zolli» 
(dialecte bâlois, a.d.t.) de Bâle, l’un des parcs 

zoologiques les plus réputés, ne se réjouirait 
nullement, pas plus que ses nombreux visi-
teurs, de ne plus pouvoir héberger de grands 
singes. Certes, le zoo est une propriété privée 
et ne serait donc, selon les initiateurs, «qu’in-
directement concerné par les nouvelles lois». 
Mais le nouvel alinéa, prévu dans le § 11 de la 
Constitution cantonale, a de quoi interpeller: en 
effet, tout comme ceux des humains, les droits 
des grands singes devront être protégés morale-
ment et légalement, c’est-à-dire qu’il serait pos-
sible de les faire valoir devant les tribunaux! 

Ainsi, les auteurs de l’initiative ont déjà 
commencé à faire pression pour que des orga-
nisations privées comme le zoo ou les entre-
prises pharmaceutiques bâloises «adoptent par 
exemple des règles plus strictes pour la protec-
tion des primates non humains. Pour les faire 
respecter, on pourrait envisager de faire appel à 
un médiateur nommé par le canton ou à un cura-
teur indépendant [...]».4 Cela ne ressemble pas 
vraiment à un choix délibéré – on peut aisément 
imaginer à quelles méthodes de contrainte les 
auteurs de l’initiative voudront recourir, une fois 
le monde «révolutionné» selon leurs concepts. 

Validité de l’initiative –  
une question très litigieuse

L’initiative a été déclarée invalide, en 2018, 
par le gouvernement bâlois et le Grand 
Conseil (parlement) au motif de son anticons-
titutionnalité. Sur la base d’obscures motiva-
tions, le Tribunal fédéral a décidé, en 2020, 
que l’initiative ne violait pas la Constitution 
fédérale et qu’elle était donc valable: «Les 
cantons sont expressément autorisés à édic-
ter leurs propres droits fondamentaux allant 
au-delà des normes minimales, ancrées dans 
la Constitution fédérale et la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH). 
Des droits spéciaux pour les primates non 
humains sont certes inhabituels, mais pas 
incompatibles avec le droit fédéral – d’autant 
plus que cela ne remet pas en question la dis-
tinction fondamentale entre les droits des ani-
maux et les droits humains».5

La seule justification de cette décision 
quelque peu «boiteuse» du Tribunal fédéral 
repose dans sa réaffirmation du respect du 
principe de démocratie directe, c’est-à-dire 
d’abandonner le choix décisif aux citoyens 
concernés. Le cas confirme le fait qu’en 
Suisse, les initiatives populaires à tous les 
niveaux (fédéral, cantonal, communal) sont 
très rarement invalidées pour des raisons maté-
rielles, principe qui, d’un point de vue démo-
cratique, mérite en soi d’être encouragé. •
1 https://www.admin.ch/gov/fr/start/documenta-

tion/votations/20220213.html
2 https://www.admin.ch/osav/fr/home/animaux/ 

bases-légales-et-documents-d’application.html
3 https://www.projetogap.org.br 
4 https://www.primaten-initiative.ch (en allemande)
5 Alder, Kathrin. «Grundrechte für Tiere: mehr als 

nur ein Affentheater» (Droits fondamentaux des 
animaux: plus que de simples singeries), dans: 
Neue Zürcher Zeitung du 15/10/2020  

Contexte idéologique de l’initiative fédérale pour l’interdiction  
de l’expérimentation animale et de l’initiative de Bâle «Droits fondamentaux pour les primates»

mw. Selon la théorie de Peter Singer, les deux 
initiatives suivent l’assimilation inquiétante des 
droits de l’homme avec les «droits» des animaux, 
des plantes et de la nature inanimée («Animal 
Liberation» de 1975): «L’Australien Singer argu-
mente qu’il n’y a aucune justification morale à 
ne pas tenir compte de la souffrance d’un être. 
Les animaux, en particulier les mammifères, les 
oiseaux et les poissons sont sensibles et ont un 
intérêt à ce qu’aucune douleur ne leur soit infli-
gée. Cet intérêt doit impérativement être pris en 
compte lors d’une évaluation utilitariste, sinon on 
pratique le ‹spécisme› – en s’inspirant des concepts 
de racisme ou de sexisme.»¹

En conséquence, M. Singer demande l’aboli-
tion de l’élevage industriel et pousse à suivre un 
mode de vie végétarien ou végétalien. Il rejette 
l’expérimentation animale en grande partie, bien 
que ce ne soit pas de manière catégorique.²

Dans le document de position de «Sentience 
Politics», base de l’initiative de Bâle «Droits fon-
damentaux pour les primates», on lit: «L’un des 
principes de justice les plus fondamentaux est que 
les choses égales doivent être traitées de manière 
égale et les choses inégales de manière différente 
en fonction de leur inégalité. Dans ce document 
de position, nous montrons que les primates non 

humains sont similaires aux primates humains en 
ce qui concerne leur intérêt à ne pas souffrir et à 
ne pas être tués. Comme les êtres humains, ils ont 
donc un droit fondamental à la vie et un droit fon-
damental à l’intégrité.»³ (mis en italique par mw)

Par la suite, «Sentience Politics» étend l’in-
terdiction de la discrimination des humains aux 
primates: «Il n’y a pas si longtemps, certaines per-
sonnes ont été considérées comme inférieures et 
ont été discriminées sur la base de critères arbi-
traires tels que la couleur de peau, l’ethnie, l’ori-
gine ou le sexe». La prise de position énumère les 
formes de discrimination: Elles s’étendent de l’es-
clavage à l’absence antérieure de droits politiques 
des femmes passant par le non-respect des droits 
LGBTQ+, avant d’arriver sans transition à «l’ob-
jectif de ce document de position»: En effet, «les 
intérêts des primates non humains doivent être 
protégés par les droits fondamentaux». (Intro-
duction, p. 1)

La «Neue Zürcher Zeitung» du 19 janvier consi-
dère cette vision comme extrêmement dange-
reuse – à juste titre: «Sentience Politics réalise 
une rupture fondamentale avec notre compré-
hension du traitement des animaux. Celle-ci se 
base sur la conviction que les animaux sont certes 
protégés, mais que la vie de l’homme a une 

valeur fondamentalement supérieure.» L’auteur 
prévient que la votation de Bâle sur le statut juri-
dique spécial des primates est «un coup d’essai 
pour relancer ce débat.»4

Le 13 février, les votants suisses et bâlois 
auront l’occasion de s'opposer à de tels boule-
versements de valeurs.

Bien sûr, en tant qu’humains, nous avons la res-
ponsabilité de soigner notre terre et de ne pas 
faire souffrir les animaux. Mais selon le principe 
«ce qui est égal doit être traité de manière égale 
et ce qui est différent de manière différente», les 
droits de l’homme et la position juridique des ani-
maux ne peuvent justement pas être placés au 
même niveau. L'article 11 du Code civil suisse sti-
pule que chaque être humain doit répondre à la 
loi, à la différence des animaux.

¹Alder, Kathrin. «Grundrechte für Tiere: mehr als 
nur ein Affentheater». Dans: «Neue Zürcher Zei-

tung» du 15/10/2020 
²https://de.wikipedia.org/wiki/Tierrechte 

³https://sentience.ch/de/initiativen/grundrechte-
fuer-primaten/

4Gerny, Daniel. «Der Trend zum totalen Veganis-
mus ist gefährlich: wie zwei Volksinitiativen die 
Tierschutzdebatte radikalisieren». Dans: «Neue 

Zürcher Zeitung» du 19/01/2022

https://www.admin.ch/osav/fr/home/anim
https://www.primaten-initiative.ch
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Qui veillera sur les gardiens?
par Alfred de Zayas

En surfant sur les 
médias traditionnels, 
en écoutant le télé-
journal, en consultant 
les médias sociaux, 
nous pouvons consta-
ter comment les 
fausses nouvelles se 
transforment en fausse 
histoire, et comment 
les politiciens et les 
journalistes instru-
mentalisent tous les 

deux pour concocter une fausse loi. Je pense 
que nous pouvons affirmer, sans crainte d’être 
contredits, qu’il existe une véritable guerre 
contre la vérité. Nous sommes certainement 
sur une pente glissante vers la fausse démo-
cratie – ou bien y sommes-nous déjà?

Quis custodiet ipsos custodes? (Juvénal, 
«Satires») – Qui me gardera de mes gar-
diens? – lorsque les médias traditionnels ne 
joueront plus le rôle de chien de garde, ne 
nous alerteront plus sur les abus endémiques 
– et ponctuels – des gouvernements, mais 
agiront plutôt comme des  chambres d’écho 
des intérêts de certaines «élites» et sociétés 
transnationales... Qui dénoncera les escro-
queries du gouvernement et du secteur privé? 
Comment pouvons-nous défendre nos droits 
lorsque nos élus, ceux qui ont l’obligation 
de faire respecter la loi, sont en fait au ser-
vice d’autres intérêts plus puissants et plus 
lucratifs? Que pouvons-nous faire lorsque les 
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont 
progressivement corrompus, lorsque des ins-
titutions comme la Cour pénale internationale 
(CPI) cessent d’enquêter sur la criminalité 
flagrante des Etats puissants et poursuivent 

les petits criminels, lorsque l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques 
manipule les preuves des inspecteurs et sup-
prime des faits cruciaux (le «rapport» Douma 
sur l’utilisation d’armes chimiques en Syrie), 
lorsque l’Organisation des Etats Américains 
(OEA) est complice d’un coup d’Etat contre 
un Etat membre de l’OEA (la Bolivie), 
lorsque d’autres organisations prétendument 
objectives désinforment systématiquement 
le public, diffusent des informations sans 
preuves, suppriment la dissidence?

Les seuls à pouvoir en être les gardiens

Nous sommes les seuls à pouvoir en être 
les gardiens – en réclamant la démocratie et 
notre droit à une participation effective aux 
affaires publiques, comme le stipule l’article 
25 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. Nous devons condam-
ner la politisation et l’«armement» des droits 
de l’homme, en particulier lorsque les droits 
de l’homme sont instrumentalisés pour désa-
vouer moralement d’autres.

Nous devons nous rappeler que les droits de 
l’homme ne sont pas en concurrence les uns 
avec les autres, mais que les droits de l’homme 
constituent un système holistique basé sur 
notre dignité humaine commune. Nous savons 
que les Nations Unies, le Conseil de sécurité, 
l’Assemblée générale, le Conseil économique 
et social, le Conseil des droits de l’homme 
sont tous politiques. Ce n’est pas le problème 
– c’est un fait que tout peut être considéré 
comme «politique» d’une manière ou d’une 
autre. Ce qui est crucial, c’est que tout le 
monde soit tenu de respecter les mêmes règles 
et qu’il y ait une forme de contrôle pour garan-
tir que les règles sont respectées de bonne foi.

Un problème réside dans le fait que de 
nombreux diplomates et politiciens siégeant 
dans les institutions publiques ne se sentent 
pas vraiment engagés en faveur des droits de 
l’homme, du droit international ou de la soli-

darité internationale – ou du moins ne consi-
dèrent pas ces valeurs comme leurs priorités, 
même s’ils les défendent du bout des lèvres. 
Un autre problème réside dans l’absence 
d’éthique dans les institutions publiques, dans 
la double morale utilisée par les politiciens et 
les diplomates. En effet, quod licet Iovi non 
licet bovi – ce qui est permis à Jupiter (les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’UE) n’est pas 
permis au boeuf (le reste d’entre nous).

Bien sûr, le monde a besoin d’un ordre 
international fondé sur des règles – valable 
pour tous, et pas seulement pour les pays les 
plus pauvres. De façon remarquable le secré-
taire d’Etat américain Antony Blinken ne 
cesse d’insister sur cet ordre «fondé sur des 
règles». Mais nous l’avons déjà: la Charte des 
Nations unies, qui s’apparente à une consti-
tution mondiale. Tout est déjà dans la Charte. 
Tout ce que nous avons à faire, c’est de l’ap-
pliquer de bonne foi.

Il est effrayant de voir combien de pays 
ostensiblement engagés envers le Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques et 
le Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels, votent systéma-
tiquement au Conseil des droits de l’homme 
pour faire échec à certains mandats qui font 
progresser la transparence et la responsabilité, 
alors qu’ils votent contre le droit humain à la 
paix, le droit à la solidarité internationale, le 
droit au développement. Comment dénoncer 
les pays qui sabotent les efforts visant à adop-
ter un instrument juridiquement contraignant 
sur la responsabilité sociale des entreprises, qui 
bafouent l’interdiction des mesures coercitives 
unilatérales, qui utilisent des mercenaires pour 
faire échec au droit à l’autodétermination des 
peuples, qui font fi des décisions et des réso-
lutions des Nations unies, y compris des avis 
consultatifs de la Cour internationale de justice?

Les Etats puissants qui violent le droit 
international en toute impunité envoient 
en fait un signal dangereux et donnent un 

exemple cynique aux pays en développement 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Si 
nous, dans l’«Occident» développé, voulons 
être des leaders – non seulement en matière 
économique, mais aussi en matière de droits 
de l’homme, nous devons donner le bon 
exemple. Et lorsque nous faisons des choses 
maléfiques, comme l’attaque barbare contre 
l’Irak en 2003 ou la persécution des «lanceurs 
d’alerte» comme Julian Assange et Edward 
Snowden, nous établissons des «précurseurs 
de l’admissibilité» – que d’autres ne manque-
ront pas de suivre. C’est là que réside la malé-
diction des mauvaises actions – qui continuent 
à générer d’autres maux – «Das eben ist der 
Fluch der bösen Tat, dass sie fortwährend 
immer Böses muss gebären.» (Friedrich von 
Schiller, «Piccolomini»)

Ce dont la communauté internationale a 
besoin au XXIe siècle, c’est le respect mutuel 
et le pluralisme, la solidarité internationale et 
le multilatéralisme. Et pourtant, nous subis-
sons de toutes parts les pressions du confor-
misme, de la «pensée de groupe» et du 
«politiquement correct». Nous devons être très 
vigilants si nous ne voulons pas nous laisser 
entraîner dans une chasse aux sorcières totali-
taire contre les «mauvaises pensées».

Nous devons nous-mêmes être à la fois 
des gardiens et des lanceurs d’alerte

Nous devons nous-mêmes être à la fois des 
gardiens et des dénonciateurs. Nous ne pou-
vons pas faire confiance à des institutions qui 
sont financées par des entreprises et/ou qui 
ont été infiltrées par des services de rensei-
gnement. Nous ne pouvons pas nous fier à 
des médias qui ne font que servir de caisse 
de résonance aux puissants. Nous devons 
construire de manière proactive un monde 
durable – jour après jour – sur la base de la 
Charte des Nations unies et de l’action multi-
latérale. Nous en sommes les gardiens. •
(Traduction Horizons et débats)

Irak: la vie à Mossoul vue par des enfants
par Muyassar Mansour, Communication Field Officer – CICR

Quatre ans après la fin des violences, la ville 
autrefois animée de Mossoul porte encore les 
cicatrices des combats, qui ont laissé des quar-
tiers vides et des ruines à perte de vue. Sur la 
rive occidentale du Tigre, la vieille ville qu’on 
appelait le joyau de Mossoul reste un champ de 
ruines. Des enfants jouent dans les décombres 
ou y cherchent des choses à revendre au marché.

Yasin, un garçon de huit ans, joue dans les 
ruines d’une ancienne mosquée de la vieille 
ville de Mossoul. Des affiches mettent en 
garde contre les munitions non explosées, 
mais cela ne l’empêche pas de jouer avec ses 
amis dans ce lieu désolé.

Les enfants cherchent les drapeaux blancs 
qui signalent les bâtiments déminés. Puis, ils 
fouillent les tas de décombres pour trouver tout 
ce qui a une valeur et peut être revendu. Cette 
activité étant leur principale source de revenu, ils 
se risquent aussi dans les zones non déminées.

«Ici, il y a des lieux dangereux où nous 
n’avons pas le droit de jouer à cause des 
mines», dit Yaqeen, qui est âgée de 11 ans. 
Elle vit dans la vieille ville de Mossoul et se 
souvient: «Avant le conflit, nous avions une 
boutique ici et j’avais des amis. Nous nous 
retrouvions dehors pour jouer.»

Bon nombre des anciens habitants de Mos-
soul n’y sont pas revenus, car des munitions 
non explosées sont cachées dans la ville. 
Invisibles, ces grenades, bombes et roquettes 
sont prêtes à exploser et tuer des innocents. Il 
suffit d’un mouvement malheureux pour que 
des vies changent à jamais.

Bien que les combats aient cessé,  
la guerre se poursuit

Des milliers de personnes qui avaient fui les 
combats ne peuvent plus revenir ou ne le sou-
haitent pas. Les investissements colossaux 
nécessaires à la reconstruction de la ville 
n’ayant pas été réalisés, les débouchés éco-
nomiques sont rares. Mossoul, capitale de la 
province de Ninive, proche de la Turquie et de 
la Syrie, fut l’une des principales villes de la 
route commerciale du Moyen-Orient.

Bien que certaines infrastructures de base 
aient été reconstruites, dont les égouts et les 

routes, il reste beaucoup à faire, en particulier 
dans les domaines du logement et des soins 
de santé.

La situation est sombre et c’est une 
gageure de survivre dans cet environnement 
inhospitalier, mais certaines familles sont 
revenues. D’autres familles ne sont pas par-
ties et ont subi les terribles conséquences de 
la guerre.

Sans l’énorme investissement nécessaire 
pour reconstruire la ville, de nombreux anciens 
habitants de Mossoul ne reviendront pas.

Ghanem fait partie de l’une de ces familles. 
Il avait huit ans en 2017. Il était chez lui, dans 
l’ouest de Mossoul, lorsqu’une roquette a 
frappé sa maison. Dans le court instant qui 
a suivi, il a perdu une jambe. La scène était 
si horrible que sa mère a eu trop peur pour le 
prendre dans ses bras et appeler des secours. 
«Il souffrait et hurlait, il y avait du sang par-
tout», se rappelle Anwar, sa mère.

La convalescence de cet enfant qui, comme 
la plupart des enfants de son âge, aimait cou-
rir dans tous les coins, a été longue et dou-
loureuse. Au bout de deux longues années 
d’immobilisation, Ghanem a été équipé d’une 

prothèse de jambe au centre de réadaptation 
physique du CICR à Mossoul.

Maintenant qu’il a une jambe artificielle, 
Ghanem peut se réapproprier son enfance. «Je 
peux à nouveau courir, jouer au ballon et aller 
faire des courses. Une fois, je suis allé au mar-
ché avec mes amis et j’ai marché si vite qu’ils 
n’ont pas réussi à me suivre. Au retour, j’ai dû 
marcher seul,» dit-il en souriant.

Sarah, la sœur de Ghanem, était aussi 
à la maison quand la roquette a frappé. 
Aujourd’hui, elle passe ses journées entre un 
fauteuil roulant et son lit. Anwar, sa mère, dit 
que les blessures subies par Sarah à la colonne 
vertébrale sont trop complexes pour être soi-
gnées dans les centres médicaux locaux. Anwar 
est désespérée, car elle n’a pas les moyens de 
payer à Sarah une coûteuse intervention chirur-
gicale dans un autre établissement. Plus Sarah 
doit attendre pour recevoir un traitement adé-
quat, plus ses chances de pouvoir à nouveau se 
lever et marcher diminuent.

Surmonter le traumatisme de ces évènements 
atroces ne sera facile pour aucun des membres 
de la famille. Sarah et Ghanem ont aussi perdu 
un frère et une sœur dans l’explosion.

L’aide humanitaire ne suffira pas
Les habitants de Mossoul sont continuelle-
ment confrontés à des pénuries d’eau et des 
pannes d’électricité. Selon une récente étude 
du CICR, moins de 15 pour cent des habitants 
de la rive gauche de Mossoul, dans la moitié 
est de la ville, ont actuellement suffisamment 
d’eau pour couvrir leurs besoins quotidiens. 
Sur la rive ouest, ce pourcentage est plus 
élevé mais ne dépasse pas 35 pour cent. Cette 
situation résulte en partie de la destruction 
des infrastructures vitales, notamment les 
stations de pompage, pendant la guerre.

Le conflit est certes terminé, mais les 
besoins de la population de Mossoul – et de 
l’ensemble de la province de Niniveh– restent 
immenses. A elle seule, l’aide humanitaire ne 
suffira pas pour réparer des dégâts d’une telle 
ampleur. A Mossoul, il faudrait que des inves-
tissements nationaux et internationaux soient 
réalisés de manière prolongée pour remettre 
en état les infrastructures ravagées et assu-
rer l’accès des communautés aux services de 
base tels que le logement, l’eau, l’électricité 
et les soins de santé.	 •
Source: https://www.icrc.org/fr/document/irak-la-
vie-mossoul-vue-par-des-enfants

Alfred de Zayas  
(photo mad)

* Alfred de Zayas est professeur à l’Ecole de diplo-
matie de Genève et a été expert indépendant de 
l’ONU pour la promotion d’un ordre international 
démocratique et équitable de 2012 à 2018.

L’aide humanitaire  
seule ne suffit pas

L’eau et l’électricité sont des denrées rares dans 
la ville. Une étude récente du CICR montre qu’ac-
tuellement moins de 15 % des habitants de la 
rive gauche du Tigre – dans la partie Est de la 
ville – ont suffisamment d’eau pour leur consom-
mation quotidienne. Le pourcentage est plus 
élevé sur la rive droite du fleuve, mais n’atteint 
que 35 %. Cela s’explique en partie par le fait 
que d’importantes infrastructures telles que les 
stations de pompage ont été détruites pendant 
la guerre.

Le conflit a beau être terminé, les besoins des 
habitants de Mossoul et de la province de Ninive 
restent énormes. L’ampleur des dégâts signi-
fie que l’aide humanitaire seule ne suffira pas. 
Mossoul continuera de dépendre des investisse-
ments nationaux et internationaux pour recons-
truire ses infrastructures totalement détruites et 
s’assurer que les besoins de base de la population 
tels que les abris, l’eau, l’électricité et les soins de 
santé puissent être satisfaits.Les enfants s'orientent grâce aux drapeaux blancs qui indiquent les bâtiments déminés. 

(photo Mike Khalaf/CICR)
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