
La démocratie suisse, souvent qualifiée
de semidirecte par les politologues,

comprend à la fois des éléments de
démocratie représentative et de
démocratie directe. Bien qu’elle ne soit
pas le seul État à utiliser des principes de
démocratie directe, la Suisse bénéficie
d’un système très élaboré, basé sur la
culture du consensus et dans lequel le
peuple est régulièrement appelé à donner
son opinion par voie de référendum. Pour
ce faire, la Constitution fédérale met à la
disposition des citoyens deux mécanismes
principaux : l’initiative populaire (art. 138
et 139) et le référendum facultatif (art.
141), qui s’ajoutent à l’habituel
référendum obligatoire (art. 140). Ces
mécanismes permettent entre autres au
peuple de demander des révisions

législatives et des modifications
constitutionnelles et ce, aux trois paliers
du système fédéral suisse (communal,
cantonal et fédéral). Ces mécanismes font
de la Suisse un État où les référendums
locaux sont de pratique courante. En effet,
comme l’indique Christophe Premat,
docteur en science politique, la Suisse fait
figure de pionnière en matière
d’utilisation de procédés de démocratie
directe afin de valoriser l’implication des
citoyens dans la vie locale.

La Question jurassienne, contentieux
institutionnel relativement méconnu en
dehors de la Suisse, a fait l’objet
d’importants débats au cours des
cinquante dernières années. Une fois de
plus dans l’histoire de la région, les

autorités ont choisi le référendum local
comme possible mode de résolution du
conflit. Cette foisci cependant, il semble
que la question devra être définitivement
réglée, du moins politiquement. Il n’en
demeure pas moins que la procédure
choisie pour déterminer l’avenir
institutionnel de la région interjurassienne
montre bien l’importance de la voix du
peuple dans la prise de décision
législative à tous les niveaux.

Une région au
parcours tortueux

Le Jura est une microrégion au
parcours tortueux, divisée entre Nord

et Sud, entre Catholiques et Protestants,
mais qui demeure malgré tout
relativement unie par une langue, une
culture et une destinée communes. En
1815, lors du Congrès de Vienne, le
territoire jurassien, majoritairement
francophone, fut annexé au canton de
Berne. Au cours du XIXe siècle, la région
connut une germanisation réelle, certaines
régions initialement à minorité
germanophone allant même jusqu’à
devenir majoritairement germanophones.
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Olivia Yahaut

Chers lectrices et lecteurs,

L’équipe de Regard Critique, le journal des hautes études internationales, est
fière de vous présenter son nouveau numéro, dont le thème central porte sur la
démocratie.

Les paroles s’envolent, mais les écrits restent. Le 15 février 1946, les premières
lignes du journal Le Monde relataient que : « [l]a France libérée doit maintenant
affronter toutes les difficultés qui s'opposent au rétablissement de la vie normale dans un
pays ravagé : difficultés économiques, difficultés financières, difficultés politiques ». Ce
discours pourrait être une réplique littérale d’un discours que nous lisons encore
aujourd’hui dans la presse, 67 ans plus tard. Le seul changement serait probablement le
nom du pays, et encore… Certes, comparaison n'est pas raison, mais elle instruit. Aussi,
dans un monde en constants changements sociaux, politiques, économiques,
environnementaux, la démocratie demeure un sujet qui ranime les passions.

Les tendances et les dynamiques géopolitiques semblent porter vers un flou
démocratique et mènent à une déconstruction sémantique et politique des doxas et «
acquis » démocratiques, qui se sont construits au fil du temps. Si l’on se penche sur la
définition de la démocratie, au sens étymologique du terme, « c’est le système politique,
la forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple » (Larousse). Le
mot « démocratie », tiré du grec ancien vient du mot dêmos « peuple » et krátos «
pouvoir », « souveraineté ». Il renvoie à l’idée d’un régime politique dans lequel le
peuple est souverain. Justement, parlons du peuple. Durant les évènements du printemps
arabe, les populations se sont soulevées, dénonçant régimes autoritaires et dictatoriaux
qui ignoraient leur droit de cité, via des votes électoraux douteux, quand vote il y avait.

Les mots « mort de l'islam politique » ont été prononcés à tort et à travers durant les
récents soulèvements de peuples, qualifiés de « printemps arabe ». Hautement
médiatisés, ces évènements emmènent à un questionnement sur la place du religieux
dans les régimes dictatoriaux. La participation de la société civile dans ces évènements a
été spectaculaire. Selon l’angle sous lequel les révolutions sont analysées, certains les
qualifient de révolution ou de désobéissance civile. Dans ce contexte, le rôle des médias
est d’autant plus important qu’ils serviront à forger l’opinion publique. En ce qui
concerne la place des médias, Internet et les réseaux sociaux semblent avoir été
déterminants dans la circulation d’information durant le printemps arabe. Certains ont
alors évoqué le principe de la « démocratie participative ». Ainsi, qu’elle soit
participative, consensuelle ou autre, il reste que la démocratie se doit d’être le reflet de
la participation responsable du citoyen, à son droit de cité.

En outre, comme l’avance le diplomate G. Daniel Caron dans la section du journal
Regard d’expert, « l’instauration de mécanismes démocratiques, comme des élections
libres, n’entraine pas automatiquement le respect des valeurs démocratiques, tels que les
droits de la personne ». La place de la société civile dans l’édification de la démocratie
est donc essentielle, tant au sein de la population que dans les organisations
internationales. À cet égard, la Convention des Nations Unies contre la corruption
mobilise la société civile, y compris le secteur privé.

Par ailleurs, quand certains pays semblent « évoluer » sans « révolution
démocratique », les zélateurs de la démocratie font couler beaucoup d’encre. Par
exemple, le Parti communiste chinois, dirigé actuellement par Xi Jinping, mène toujours
la République populaire de Chine vers une croissance économique. Que faiton donc de
la Chine, qui accomplit son « rêve Chinois », sans démocratie ? Une dictature éclairée et
ouvertement admise seraitelle alors plus appropriée pour certains pays ? Notamment,
pour des pays africains qui peinent encore à découvrir leur voie vers une croissance
économique stable. Bien entendu, de tels systèmes de gouvernement doivent évoluer,
dans le respect des droits de l'Homme et du citoyen, dans les conditions de croissance
économique et dans le maintien d’une unité sociale. Ainsi, ces aspirations de dictature
éclairée semblent plutôt relever du rêve pieux. Néanmoins, le questionnement s’impose
avec ferveur, vu les échecs patents de la démocratie; particulièrement dans les pays dits
sous développés. La réponse, n'en est que plus complexe.

Lorsque le peuple fait face à un chaos, que faiton de la célèbre formule d'Abraham
Lincoln, qui figure parmi les définitions de la démocratie les plus reprises : « le
gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » ? Dans cette éventualité, la
réponse de la communauté internationale semble alors pointer du doigt les Nations
Unies. Or, cette dernière paraît agir parfois en « médiatrice intéressée ». La clarification
sémantique s’impose, car l’oxymore « médiatrice intéressée » est frappant. Les propos
d’Adame Ba Konaré, historienne et auteure, sont édifiants : « […] que vaut la dignité ́,
où sont l’esprit d’e ́galite ́, de liberte ́, lorsque la de ́mocratie est valide ́e par l’exte ́rieur, qui

la juge, l’appre ́cie selon des normes exoge ̀nes, a ̀ coups de distribution de lauriers,
d’injonctions, de bla ̂mes, d’anathèmes ou même de bombardements ? » Et pour la
paraphraser, que font les pourfendeurs de la démocratie lorsque l’Afrique n’est pas en
droit de fixer les prix des matières premières qu‘elle produit, bridés qu‘elle est par les
diktats de la gendarmerie démocratique ? À ces questionnements, les laudateurs de la
démocratie échangent des débats passionnés contre leurs détracteurs. Il y a en effet lieu
d’avoir un débat. N’estce pas justement par le débat et l’opposition que vit la
démocratie. ? Le débat constructif est saint. Quand il se meurt, la démocratie agonise.

Cette édition du journal vous propose donc. via un brassage d'idées, d’explorer
plusieurs volets et aspects de la démocratie. Face aux dynamiques internationales
actuelles, le constat demeure : il existe toujours « un grand fosse ́ entre la profession de
foi démocratique et ladite pratique » (Adame Ba Konaré, 2008). La prégnance
démocratique, autrefois montrée comme une panacée, semble être mise à mal. Le
processus démocratique se doit donc d’épouser tant les réalités socioculturelles,
économiques et démographiques, tel un mariage d’idéaux qui la construisent. Enfin,
pour reprendre les propos d’Adame Ba Konaré, les mouvements de contestation, les
marches et les révolutions contre l’ordre établi ne viennent que confirmer le fait que la
démocratie n’est pas à un stade consomme ́, ni une valeur définitivement acquise. Face à
toute cette réflexion, la question s’impose : veuton la démocratie, pour le meilleur et
pour le pire ?

Bonne lecture,

OLIVIA YAHAUT
Rédactrice en chef

Éditorial
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Selon Claude Hauser, historien et
spécialiste de la Question jurassienne, le
premier vrai mouvement séparatiste
jurassien s’est développé au début du
XXe siècle et s’appuyait sur une
affirmation ethnolinguistique qui s’inscrit
dans les mouvances sociopolitiques de
cette période. Le contentieux entre le
peuple jurassien et le canton de Berne
connut son apogée au cours des années
1960 et 1970, lesquelles aboutirent, en
1979, à la création de la République et
Canton du Jura. Toutefois, le peuple
jurassien étant divisé sur la question, seul
le nord du Jura décida de se séparer du
canton de Berne. Le Jura du Sud,
protestant et historiquement plus attaché
au canton de Berne et à la Confédération
helvétique, choisit le statu quo. Malgré sa
reconnaissance au sein de la
Confédération, le nouveau canton du Jura
a continué de revendiquer la réunification
de toute la région jurassienne. Pour
résoudre la question et les tensions y étant
liées, les gouvernements bernois et
jurassien signèrent l’Accord du 25 mars
1994 qui instituait l’Assemblée
interjurassienne (AIJ) chargée de renouer
le dialogue, susciter des collaborations et
proposer pour les années à venir des
solutions visant le règlement du conflit
institutionnel et territorial. Au cours des
vingt dernières années, les institutions
interjurassiennes se sont multipliées et la
société civile du canton du Jura et du Jura
bernois agit aujourd’hui majoritairement
dans un même cadre interjurassien. En
mai 2009, soit quatre ans après en avoir
reçu officiellement le mandat, l’AIJ
publiait le rapport final d’une étude sur
l’avenir institutionnel de la région dans
lequel elle proposait diverses pistes de
solutions au conflit. Enfin, c’est par la
Déclaration d’intention du 20 février
2012 que les exécutifs cantonaux du Jura
et de Berne s’engagèrent à consulter leur
population respective sur l’avenir
institutionnel de la région, d’où le
référendum du 24 novembre prochain.

Une procédure
longue et complexe

Contrairement aux plébiscites des
années 1970 ayant conduit à la

création de la République et au Canton du
Jura, la procédure actuelle se distingue
par son degré de complexité du processus

et par la revendication identitaire du
peuple jurassien qui est beaucoup moins
forte qu’à l’époque.

D’abord, le référendum du 24 novembre
prochain consistera en deux référendums
distincts sur le plan de la forme, mais
similaires sur le fond : il s’agira de savoir
si les deux populations concernées
souhaitent donner la compétence aux
gouvernements d’engager un processus
débouchant sur la création d’un nouveau
canton. Tel que le mentionne la
Déclaration d’intention du 20 février
2012, la Question jurassienne sera
considérée comme politiquement réglée si
l’une des deux populations vote
majoritairement à la négative. En outre
les autorités renonceront à l’idée de
fonder un nouveau canton et, en
conséquence, les structures de la
collaboration interjurassienne seront
supprimées et l’AIJ sera dissoute.

Par contre, si le sort du référendum est
doublement positif, le projet de nouveau
canton sera élaboré selon le processus
démocratique débutant par l’élaboration
d’un concordat intercantonal portant sur
les modalités d’élection et de
fonctionnement de l’Assemblée
constituante. Cet accord devra par la suite
être soumis au référendum dans le canton
du Jura et dans l’ensemble du canton de
Berne. Si le OUI l’emporte dans les deux
cantons, la procédure continuera avec
l’élection d’une Assemblée constituante
chargée de rédiger le projet de
Constitution du nouveau canton qui sera
lui aussi soumis aux populations du
canton du Jura et du Jura bernois. Par la
double adoption du projet de
Constitution, le nouveau canton serait
effectivement créé.

La question devra cependant être soumise
ensuite aux Chambres fédérales,
lesquelles devront octroyer la garantie
fédérale à la nouvelle Constitution,
préalablement à un dernier scrutin
populaire, fédéral celuilà sur l’admission
du nouveau canton qui devra recevoir la
double majorité, celle de la population et
celle des cantons. Ainsi, si un nouveau
canton englobant toute la région
jurassienne suisse voit le jour, la question
n’aura pas été soumise à un seul
référendum, mais bien à quatre scrutins
populaires touchant toujours la population

interjurassienne, mais également le reste
du canton de Berne (deux référendums) et
toute la Confédération helvétique (un
référendum).

Parallèlement à ce processus et dans un
délai de deux ans après le premier
référendum, les communes du Jura
bernois pourront demander de pouvoir se
prononcer individuellement sur leur
appartenance cantonale. Ainsi, même si
un nouveau canton jurassien voyait le
jour, certaines communes du Jura bernois
pourraient en être exclues de leur plein
gré pour demeurer dans le canton de
Berne.

Quelles conséquences pour
le Jura et le Jura bernois?

Malgré la revendication identitaire
moins présente que dans les années

1970, les mouvements partisans du OUI
(Un Jura nouveau, Construire ensemble,
Mouvement autonomiste jurassien,
Mouvement universitaire jurassien) et du
NON (Notre Jura bernois, Force
démocratique, La Caravane du Jura
bernois) n’échappent pas à une certaine
propagande et à une manipulation des
statistiques. De manière plus objective, la
création d’un nouveau canton du Jura
représenterait un atout pour la Suisse
romande (francophone), laquelle verrait
renforcer son poids face à la Suisse
alémanique (germanophone) par l’ajout
d’un siège au Conseil national. La
capacité d’intervention aux niveaux
cantonal et fédéral du Jura bernois devrait
elle aussi se renforcer car sa présence
politique est actuellement diluée à
l’intérieur du deuxième plus grand canton
de Suisse. Enfin, la création d’un nouveau
canton s’inscrirait dans la suite du

développement de la coopération
transfrontalière interjurassienne créée au
fil du temps entre les deux entités,
principalement dans les domaines
sociaux, sanitaires et culturels.

Les partisans du NON demeurent quant à
eux attachés à l’idée d’un canton bernois
officiellement bilingue qui fait office de «
pont » entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique. En effet, à l’exception
de la ville bilingue de Bienne, le canton
qui comprend la capitale suisse du même
nom perdrait du coup la presque totalité
de sa minorité francophone. Une si
longue procédure démocratique (estimée
entre six et huit ans d’après le Conseil du
Jura bernois) mènerait inévitablement à
une certaine période d’incertitude sociale,
institutionnelle et politique, en plus de
consacrer temps, énergie et argent à un
grand projet qui pourrait ne jamais voir le
jour si le peuple en décide finalement
ainsi. Tandis que les autorités du canton
du Jura souhaitent toujours fermement
l’unification du peuple jurassien, celles du
canton de Berne s’y opposent et préfèrent
plutôt l’option d’un « statu quo + » qui
renforcerait l’autonomie du Jura bernois
au sein du canton de Berne. Évidemment,
le détachement du Jura bernois
constituerait, pour le canton de Berne, une
perte économique notable.

Somme toute, grâce à la démocratie
directe suisse et aux référendums locaux,
le peuple interjurassien a aujourd’hui la
possibilité de déterminer quel futur il
souhaite pour sa région. Par contre,
compte tenu de la complexité du
processus choisi, la portée de chaque
référendum devra être bien comprise par
la population de manière à ce qu’elle ne
tombe pas dans le piège des raccourcis et
des slogans réducteurs.

L’importance de la démocratie directe en Suisse (suite)
l’exemple de la région interjurassienne face à son avenir
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Propos recueillis par Jérémie Ruellan,
chargé de rubrique

(1) A. R. Aron souligne l'existence de
deux acteurs dans les relations
internationales : le diplomate et le
soldat (Paix et guerre entre les nations,
1962). Il définit le premier comme le
bras armé des démocraties et insiste
sur la fonction de représentation et la
capacité de négociation du second.
Reprenezvous cette dichotomie ?
Personnellement, quelle serait votre
définition du métier de diplomate ?

Effectivement, la fonction de
représentation et la capacité de

négociation sont des traits essentiels au
métier de diplomate. Je dirais
qu'aujourd'hui, tout est international. Il
n'y a plus de dichotomie à proprement
parler ou, du moins, celleci n'est pas
aussi tranchée. Le multilatéralisme est
essentiel. En effet, nous pouvons faire
beaucoup plus de progrès lorsque nous
travaillons de concert avec les autres
intervenants qui partagent notre
engagement.

Le diplomate se distingue par sa capacité
à influencer l'environnement dans lequel
il évolue, afin de faire avancer les intérêts
et de promouvoir les valeurs de son pays.
S'ajoute à cette fonction de représentation
active, la capacité du diplomate à saisir en
profondeur la situation de l’État pour
lequel il est accrédité, d'en analyser les
points les plus pertinents, puis de
rapporter les informations recueillies à sa
capitale afin que la politique étrangère et
les approches soient définies de manière
éclairée.

Enfin, le diplomate sera d'autant plus
efficace s’il sait identifier les acteurs «
qui comptent » dans la société, afin de
relayer au mieux son message et in fine
construire son propre réseau d'influence.
À la différence du soldat, le diplomate se
doit d’engager son interlocuteur,
l’influencer, sans recours à la force. C'est
bien là que se situe tout l'art de la
diplomatie ; l’art du compromis.
D'ailleurs, les diplomates qui adoptent la
politique de la chaise vide ou qui veulent
imposer leurs intérêts en tapant du poing
sur la table dévient des attributs du
diplomate. Par exemple, il est reconnu
que seule la reprise de la négociation
entre Israéliens et Palestiniens permettra
d’aboutir à la paix. En résumé, un
diplomate qui veut trop convaincre, sans
prendre le temps de comprendre la

situation de l’État avec lequel il négocie,
s'éloigne de ses fonctions premières. Par
ailleurs, un diplomate qui dicte ses
intérêts ou qui veut faire preuve de
persuasion par des arguments trop
sévères, sans compréhension envers la
situation du pays, nuit à ses propres inté
rêts.

(1.2) Estce que lors de négociations, le
droit à la parole de chaque État est le
même ? Ou, bien au contraire, un État,
du fait de sa puissance économique est
il à même de monopoliser le débat et
d'imposer ses intérêts aux autres ?

Le droit de parole et les règles, en
général, sont établis et respectés. Le

problème est plus celui de l'attention : est
on toujours bien écouté et compris? Par
exemple, la présence des États aux
Nations Unies varie d'un jour à l'autre :
tous n'ont pas l'opportunité de s'adresser à
une salle remplie et leur message est ainsi
plus ou moins bien entendu.

Les négociations ne sont pas un processus

démocratique comme tel. C'est un
processus pendant lequel on essaie
d'établir une approche commune. Pour ce
faire, il est nécessaire qu'elles soient
secrètes. Trouver un consensus afin de
progresser sur la question posée, tout en
gardant le secret, permet de garder un
franc parler et un échange d'idées
honnêtes. Transposer
une négociation dans
l'espace public, c'est
l'ouvrir à plus
d'interférences et à
moins de clarté. À
propos de l''influence
d'un État sur un autre,
gardons à l'esprit qu’en
général, lors d'une
discussion, un État ne
gagne pas à réduire ses
interlocuteurs. Les
intérêts d'un État sont bien sûr présents
lors de discussions mais ceuxci ne
sculptent pas non plus intégralement la
politique étrangère de ce dernier. Les
valeurs communes des canadiens, celles
inscrites dans les Chartes provinciales ou
fédérales du Canada, modulent tout autant
notre politique étrangère.

(2) Comment analysezvous
le revirement de situation en Syrie ?

Le revirement récent auquel vous
faites référence semble s'être

finalement fait à Moscou. Depuis plus de
deux ans, les blocages du Conseil de
sécurité a permis au régime de multiplier
les violences et aux groupes terroristes de
tirer avantage de la situation. Plus de 120
000 personnes sont mortes. Des millions
de Syriens sont déplacées dans leur

propre pays et des millions d‘autres se
sont réfugiés dans les pays voisins.
Comment dissuader le régime de Bachar
AlAssad de commettre de nouveaux
massacres? Comment contenir les
terroristes ? La solution pour faire cesser
cette guerre civile demeure pour l’instant
politique. Cela devrait être le cas pour la

plupart des conflits,
mais trop souvent
l’inflexibilité des
positions et
l’envergure des
exactions empêchent
de voir une issue
politique.
Les experts nous
disent que la
diplomatie est l’art du
compromis. Par le
passé, de grands

diplomates démocrates ont dû composer
avec des tyrans, comme avec le général
Augusto Pinochet par exemple. Mais
comment répondre à un régime qui ne
respecte pas son propre peuple, ni le droit
international, ni ses engagements? Le
conflit en Syrie semble enlisé. Les
diplomates de la communauté
internationale ont un immense défi devant
eux. Espérons que la conférence
multilatérale souhaitée, Genève 2, puisse
avoir lieu d’ici la fin de l’année 2013
avec des résultats concrets, c’estàdire
permettant de rétablir la paix civile et
protéger la population.
L’hypermédiatisation de ces situations
rend difficile pour nous, qui sommes à
l’extérieur des discussions et qui
observent de très loin, de bien saisir la
réalité politique des situations et de leurs
évolutions. Parfois, on semble observer
une évolution à l'échelle régionale. Par

Regard d'expert

« Le diplomate se distingue
par sa capacité à

influencer l'environnement
dans lequel il évolue afin

de faire avancer les
intérêts et promouvoir les
valeurs de son pays. »

Crédit photo : Anatolyi

En 2009, la Première ministre de l'Ukraine, Ioulia Tymoschenko remercie l'Ambassadeur G. Daniel Caron, suite aux
discussions ayant mené au lancement des pourparlers de libreéchanges entre leurs deux pays en présence du Ministre du
commerce international du Canada, l'Honorable Stockwell Day et du Vicepremier ministre de l'Ukraine, Hryoriy Nemyria.
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exemple, les relations entre l'Iran et la
communauté internationale ont connu
quelques développements récemment
suite aux propos du nouveau président
Hassan Rohani et à leur réaction. Mais
estce que ces déclarations, de part et
d’autres, marquent une réelle évolution ?
Certainement dans le ton. Mais la
question est de savoir si ces mots peuvent
se traduire en acte. Il faut bien entendu
être à l'écoute et prêt à réagir en cas de
changements positifs. On ne peut pas
d'emblée mettre de côté les promesses
d'ouverture parce qu'on les pense
mensongères. Si on a l'opportunité
d’accompagner un État vers une position
plus flexible et ainsi d'endiguer les
exactions, il faut saisir cette chance.

(3) Vous étiez en Ukraine lors des
élections de 2010 en tant
qu'ambassadeur du Canada. En quoi
une élection peutelle redéfinir les
relations d'un État avec un autre ?
Quel impact a eu (et peutêtre a
toujours) l'affaire Tymochenko ?

Il est évident qu'un changement de
régime peut redéfinir les relations d'un

État avec un autre. Lors de la Révolution
Orange de 2004 en Ukraine, pays dominé
par l'URSS jusqu'en 1991, un vent
d'espoir, incarné par le nouveau président
Viktor Iouchtchenko et son alliée la
Première ministre Ioula Tymochenko, a
soufflé dans ce pays d'Europe de l'Est.
Espoir qui s'est traduit par le
rapprochement de l'Ukraine avec l'Union
Européenne, avec l’OTAN et avec
d’autres institutions comme l’OSCE. Le
Canada, premier pays occidental à avoir
reconnu l’indépendance de l’Ukraine en
1991, appuie activement la
transformation démocratique de
l’Ukraine, ses réformes économiques et
les efforts que déploie le pays pour
s’intégrer aux institutions euro
atlantiques.

Les relations entre le Canada et l’Ukraine
ont toujours été engagées. Suite à la

Révolution Orange, l’engagement s’est
donc poursuivi. Les gouvernements de
l’Ukraine et du Canada ont lancé des
négociations de libreéchange. Nous
avons également signé une entente
bilatérale sur la mobilité des jeunes et
avons multiplié les missions et les
contacts politiques. Ces ententes et actes
de rapprochement marquent un réel appui
du Canada envers l'Ukraine afin que
celleci continue à progresser sur la voie
de la démocratisation.
Arrivent ensuite l’élection présidentielle
de 2010. Le candidat malheureux de 2004
et chef de l’opposition, Viktor
Ianoukovytch, profite des conflits entre le
président sortant et la première ministre,
devenue candidate présidentielle. Lors du
second tour, Viktor Ianoukovytch
recueille 48,95 % des voix contre 45,47
% pour Ioulia Tymochenko. Les partisans
de cette dernière dénoncent des fraudes
massives. Néanmoins, les missions
d'observation électorale indépendantes, y
compris celles de l’OSCE et du Canada,
ont jugé le scrutin
généralement
transparent et honnête.

Or, l’instauration de
mécanismes
démocratiques, comme
des élections libres,
n’entraîne pas
automatiquement le
respect des valeurs
démocratiques tels que
les droits de la personne. La situation
politique en Ukraine est donc devenue
rapidement fort préoccupante (i.e. la
tendance troublante de poursuites
apparemment fondées sur des motifs
politiques). Le Canada a été un des chefs
de file exhortant le gouvernement
ukrainien à renforcer l’indépendance
judiciaire et les compétences du système
de justice de l’Ukraine. Malgré tout, la
représentante principale de l’opposition,
Ioulia Tymochenko, a été emprisonnée en
août 2011. De facto, les négociations pour
une entente de libreéchange entre
l'Ukraine et le Canada se sont alors

ralenties, tout comme l’importante
signature de l'entente d'association entre
l'Union Européenne et l'Ukraine qui reste
à ce jour en suspens. Cependant,
l’engagement du Canada envers une
Ukraine démocratique demeure
inébranlable. Bien entendu, du point de
vue d'un État démocratique comme le
Canada, toutes relations avec un autre
État dans lequel les droits fondamentaux
des personnes sont bafoués doivent être
réévaluées. La situation de la démocratie
en Ukraine a donc fait l’objet d’un débat
spécial au Parlement du Canada en
octobre 2011.
L’engagement du Canada en Ukraine
demeure important. Une rupture des
relations n'améliorerait pas la situation. Il
faut laisser du temps aux changements
démocratiques à s’opérer. Or, ce
processus s'étale sur plusieurs
générations. La démocratie instantanée
n'a pas encore été inventée. La démocratie
demande une évolution ; une évolution
des institutions et une évolution des

mentalités. C'est dans
ce processus de
construction que le
diplomate entre en
jeu. Il est apolitique et
travaille ainsi avec les
gouvernements
successifs, des plus
libéraux aux plus
conservateurs.
Finalement, après
l’élection de 2004 ou

celle de 2010, sa mission reste la même :
représenter son État, développer ses
réseaux, travailler avec les partenaires,
présenter des rapports à sa capitale et
promouvoir les valeurs démocratiques.

(4) Un accord de libreéchange
transpacifique est envisagé entre le
Canada, les E.U. & autres États : quel
peut être le rôle d'un diplomate, son
influence, dans le signature d'un accord
de la sorte ?

Un chef négociateur, nommé par
l’État, s'occupe des négociations. Ce

n'est ni la tâche du diplomate sur le
terrain, ni celle de l'ambassadeur. Une
négociation de libreéchange se fait donc
par des spécialistes du commerce
international. Ils négocient avec un pays
tiers et font un rapport à leur ministre. Ils
consultent ensuite, au Canada, les
secteurs concernés par l'accord de libre
échange (secteurs agricole, manufacturier,
des services, etc.), les instances
provinciales, les experts universitaires,
etc. Le diplomate sur le terrain, dans son
ambassade, n'est donc pas l’ultime
responsable de ces négociations. Son rôle
demeure important, en ce sens qu’il
poursuit son mandat de représentation
auprès des autorités, d’analyse de la
situation dans le pays et des positions des
différents acteurs, participe aux débats,
etc.

(5) La diplomatie doit faire face à
l'émergence de nouveaux acteurs.
Brian Hocking (professeur en relations
internationales) parle de « diplomatie
de catalyse » (Privatizing diplomacy,
2004). Comment analysezvous
l'arrivée de ces acteurs (ONG et firmes
en particulier) sur la scène
internationale ?

S’il est vrai que la politique étrangère
demeure celle du chef de l’État, les
relations internationales vont au delà de
ce cadre. Il faut reconnaître que certains
acteurs internationaux ont un rôle
important dans les relations bilatérales et,
de plus en plus, dans les relations
multilatérales. La société civile joue un
rôle très important. La distinction entre
l’intérêt privé et l’intérêt public ne se
situe plus entre instances privées et
publiques comme telles. Les organisations
non gouvernementales, les diasporas, le
secteur des affaires contribuent au
développement des politiques publiques,
et même parfois, à leur application. Ici,
on se situerait donc plus dans le cas de
figure de la complémentarité que dans
celui de la concurrence ; entre la
diplomatie dite traditionnelle et les
acteurs nongouvernementaux qui
peuvent devenir des partenaires très utiles
(avec une valeur ajoutée). Ils le sont dans
le sens où ils apportent des informations
complémentaires, une perspective et un
éclairage différents, une voix qui peut
s’exprimer différemment. Ils permettent
ainsi à la politique étrangère d'un État
d'être d'autant plus efficace. Néanmoins,
on ne peut pas appeler la société civile au
secours de l’indécision ou de l’inaction
politique. Chacun doit jouer son rôle, à la
place qui lui est sienne.

Le diplomate demeure donc le véritable
exécutant de la politique étrangère de son
gouvernement. En définitive, il veille aux
intérêts et aux valeurs représentées par
son État et il reste le référant dans les
relations internationales. Le diplomate est
ce qu’il représente. Il incarne une voie de
passage obligée dans la relation d'un État
avec un autre. Ce qu’il dit, ce qu’il fait ou
ce qu’il ne fait pas devient significatif.

« Le diplomate est ce qu’il
représente. Il incarne une
voie de passage obligée
dans la relation d'un État

avec un autre. Ce qu’il dit,
ce qu’il fait ou ce qu’il ne

fait pas devient significatif. »

www.international.gc.ca
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Les balbutiements de la
démocratie moderne

De manière aussi évidente que
l’homme n’a pas su développer

d’algorithmes dès l’âge de pierre, la
démocratie française a dû se contenter
d’évoluer au rythme de ses
contemporains. Suivant cela, les citoyens
ont alors souvent été vus comme
incapables de mener à bien les affaires
d’État. Il y avait donc une forte volonté
des dirigeants de conserver la gouverne
dans ce qu’ils considéraient comme du
domaine régalien. En effet, pour Hobbes,
cette gouverne élitiste est nécessaire pour
éviter un monde anarchique où l’intérêt
individuel des citoyens aurait l’avantage
sur l’intérêt collectif. La seule solution
résiderait donc dans une délégation
volontaire du pouvoir aux individus les
plus qualifiés de nos sociétés.

En parallèle de cette vision assez
persistante du rapport entre citoyens et
décisions politiques, l’histoire de la
démocratie française illustre bien une
autre évolution assez lente : celle du
corps électoral. S’il est généralement
admis que l’avènement de la démocratie
moderne date de différentes révolutions
des XVIIIe et XIXe siècles, il est aussi
facile de la critiquer selon nos critères
actuels. En effet, le droit de vote universel
a été introduit à la pièce et selon des
critères souvent discriminatoires. Par
exemple, la nécessité de payer un certain
niveau d’impôt fut longtemps un
prérequis pour voter. Somme toute même
si c’est le décret du 5 mars 1848 qui
introduit définitivement le droit de vote
universel pour les hommes, il est difficile
d’imaginer comment une telle situation
pourrait être qualifiée de démocratique de
nos jours. En effet, le suffrage universel
masculin est resté la norme de plusieurs
générations. Dans le cas français, les
femmes de plus de 21 ans et les
autochtones des différentes colonies ont
dû attendre respectivement jusqu’en 1944
et en 1946 pour pouvoir voter.
Finalement, l’année 1974 représente à ce
jour le dernier élargissement majeur du
corps électoral français. L’âge de la
majorité a alors été abaissé à 18 ans.

L’exemple français, loin d’être
l’exception, illustre le fait que nos
sociétés ont vécu dans une démocratie

partielle sur une période couvrant
plusieurs générations. Il semble qu’un
simple changement est souvent aussi
complexe à effectuer que l’instauration de
la démocratie ellemême. Une société a
malheureusement bien souvent besoin
d’un catalyseur important pour se lancer
dans un changement d’importance
structurel. Comme nous l’avons résumé
précédemment, l’histoire nous a démontré
que l’accès des hommes au droit de vote a
effectivement émergé après une
révolution, tandis que les femmes et les
autochtones des colonies ont obtenu ce
droit après la Seconde Guerre mondiale.
À cette époque, l’octroi de ces droits
importants était vu comme une
reconnaissance de l’effort consenti pour
la nation. Mais alors, sans événement de
ce type, estil encore possible d’aspirer à
un avancement de taille pour la
démocratie?

Une avancée sans élargissement

Il s’avère important de rappeler que
l’exclusion reste un problème

important malgré l’apparente intégration
de tous les citoyens dans le processus
démocratique moderne. Cette exclusion
peut résulter d’une multitude de facteurs,
mais nous pouvons, afin de simplifier, les
résumer dans deux grandes catégories.
D’un côté, il est clair qu’une partie de la
population est malheureusement exclue
pour des raisons de grande vulnérabilité.
On y compte par exemple les personnes
souffrant de déficiences intellectuelles ou
physiques et celles sans domicile fixe.
D’un autre côté, on constate dans l’ère
contemporaine un phénomène grandissant
d’autoexclusion. Ce choix résulte la
plupart du temps du désintérêt ou du désir
d’envoyer un signal contestataire aux
dirigeants politiques. Ces deux catégories
d’exclusion participent ensemble, à tort
ou à raison, d’une réflexion critique qui
touche actuellement la démocratie
moderne. Cela se traduit manifestement
par la baisse des taux de participation. En
effet, les gouvernements occidentaux se
trouvent alors à être élus par un
pourcentage de leur population
relativement bas. Ce facteur peut
malheureusement affecter négativement
la légitimité de ces représentants du
peuple. Malgré ce constat assez
pessimiste, la participation est plus élevée

lorsque le vote ou l’élection en question
met en jeu une cause qui interpelle la
société. Par exemple, lors d’un
référendum. Ce point est particulièrement
important et illustre bien que les citoyens
conservent un lien très fort avec le droit
démocratique qu’est le vote. Ce plus haut
taux de participation, au moment où « les
choses comptent », exprime bien l’intérêt
que peuvent avoir un grand nombre de
citoyens dans les décisions qui se
répercutent sur nos sociétés. En effet,
comme nous l’avons dit précédemment, la
vision persistante du lien entre citoyens et
décisions politiques reste franchement du
côté d’une délégation sans bornes, les
dirigeants politiques étant très peu enclins
au partage du pouvoir une fois élus.
Pourtant, nous pourrions bien être arrivés
à un moment charnière à partir duquel nos
sociétés devront cette fois élargir le
concept démocratique dans sa pratique
plutôt que par une augmentation du
nombre d’électeurs.

Malgré ce constat assez pessimiste, la
participation est plus élevée lorsque le
vote ou l’élection en question met en jeu
une cause qui interpelle la société. Par
exemple, lors d’un référendum. Ce point
est particulièrement important et illustre
bien que les citoyens conservent un lien
très fort avec le droit démocratique qu’est
le vote. Ce plus haut taux de participation,
au moment où « les choses comptent »,
exprime bien l’intérêt que peuvent avoir
un grand nombre de citoyens dans les
décisions qui se répercutent sur nos
sociétés. En effet, comme nous l’avons dit
précédemment, la vision persistante du
lien entre citoyens et décisions politiques
reste franchement du côté d’une
délégation sans bornes, les dirigeants
politiques étant très peu enclins au
partage du pouvoir une fois élus.
Pourtant, nous pourrions bien être arrivés
à un moment charnière à partir duquel nos
sociétés devront cette fois élargir le
concept démocratique dans sa pratique
plutôt que par une augmentation du
nombre d’électeurs.

Dans cette optique, plusieurs chercheurs
en sciences sociales proposent l’idée
d’une coopération plus grande entre
citoyens et décideurs politiques. Par
exemple, par la participation à
l’élaboration des politiques publiques.
Cette solution comporte plusieurs

éléments intéressants. Entre autres, elle
redonne sa valeur au citoyen en lui
donnant l’opportunité de participer
activement au processus décisionnel, ce
qui permet bien sûr de lui redonner
confiance dans le bon fonctionnement de
ses institutions. Elle vient aussi
contrecarrer l’idée trop persistante
voulant que le citoyen ne soit pas habilité
à comprendre les enjeux sociaux dans
toute leur complexité. De plus, la
participation permet de ne pas tomber
dans l’isomorphisme normatif des
dirigeants experts. Ce point est intéressant
et donnera aussi à la société la possibilité
d’explorer des avenues qui n’auraient
autrement pas même été envisagées. Il est
d’ailleurs de plus en plus établi qu’une
recherche menée à bon escient doit
prendre en compte l’opinion de ceux qui
seront touchés par la solution recherchée.
Il faut toutefois rester vigilant lorsque
l’on observe cette avenue démocratique.
En effet, comme l’exprime Laurence
Bherer, professeure au Département de
science politique de l’Université de
Montréal, il faut être en mesure de faire la
différence entre le vrai et le faux. Certains
programmes participatifs ne représentent
pas bien l’idée de fond et ne cherchent
bien souvent qu’à obtenir du crédit
politique. Cela est particulièrement vrai
lorsque les citoyens n’ont en fait pas de
poids réel dans le choix final, ou encore,
dans des processus en ligne qui ne
permettent pas une réelle délibération.

Cependant, selon toute vraisemblance,
« la crise » démocratique actuelle ne
risque pas de mener à des changements
structurels à court terme. L’histoire nous a
démontré que les changements importants
nécessitent généralement un événement
de plus grande importance pour créer une
conjoncture favorable et inciter nos
dirigeants politiques à améliorer les droits
démocratiques. Il est peu probable que
l’exclusion d’une fraction de la
population du processus démocratique
incite grandement au changement.
Cependant, il est plus que nécessaire que
différentes initiatives locales continuent le
travail sur le terrain pour amener la
participation citoyenne à s’incorporer
naturellement à la démocratie
contemporaine. Il s’agit bien sûr d’un
processus qui est impossible à court
terme, mais qui permettra à nos sociétés
de gagner infiniment plus à long terme.

L’évolution démocratique : un perpétuel remaniement

© Eli Reed/Magnum Photos
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Plus facile de s’informer,
plus rapidement…

Le développement de nouvelles
technologies, telles qu’Internet ou les

blogs, a profondément modifié le champ
journalistique. Selon Philippe Breton et
Serge Proulx, l’avènement de ces
nouveaux médias est au cœur du débat
démocratique.

Si, avant la Seconde Guerre mondiale, le
journalisme reposait sur la prise de
position politique, le citoyen cherche
désormais à lire des données dotées d’une
plus grande objectivité. On observe
d’ailleurs certains médias se défendre de
leur prise de position. Leur droit de
réponse est un exemple de cet
engagement à l’indépendance.

Le développement de nouveaux moyens
de communication, plus rapides et plus
accessibles, tels que la télévision ou
Internet a aussi considérablement
influencé le rapport à l’information. Si ce
phénomène peut sembler mener à un plus
grand pluralisme du champ
informationnel, certains auteurs restent
assez critiques. Pour Woodrow, on
obtiendrait alors une sorte de « village

virtuel » où le citoyen pourrait librement
s’exprimer. Ce concept évoque l’idée de «
démocratie participative », prônée par la
candidate Ségolène Royale lors de la
campagne présidentielle française de
2002. Le citoyen serait alors au cœur du
processus informationnel en s’exprimant.
Cela permettrait notamment au
gouvernement d’être informé de l’avis
réel de sa population et développerait le
débat démocratique. Pour Thierry Vedel,

politologue, Internet ouvre la voie à une
nouvelle sorte de démocratie où
l’individu aura plus de pouvoir. Pascal
Lapointe, rédacteur en chef de l’Agence
SciencePresse, avance quant à lui que
l’information est le pouvoir : plus il y
aura d’informations, plus il y aura de
démocratie. Cela rappelle Al Gore, qui
avait formulé, alors qu’il était vice
président à la Maison Blanche, l’idée
selon laquelle il existerait une « autoroute
de l’information » qui permettrait aux
citoyens de participer plus activement
dans les médias, d’être plus informés et
de pouvoir ainsi influencer les
gouvernements. L’impact sur la
démocratie serait certain.

Selon David Shenk, « on a oublié en
chemin qu’il existait une différence entre
avaler l’information et la comprendre ».
Le journaliste Raymond SaintPierre
affirme qu’auparavant, le journaliste avait
le temps de traiter l’information et de
faire des recherches. Le combat des
médias pour donner des « scoops » aurait
tendance à limiter ce travail et à nuire à la
qualité de l’information. Dès lors, la
liberté d’expression semble empreinte
d’un manque de légitimité ne permettant
pas aux citoyens d’être correctement

informés ni donc de pouvoir s’exprimer
sur des faits « justes ». D’autant plus que
les sujets traités sont souvent choisis en
fonction des lignes éditoriales. Par
conséquent, au nom du « scoop », les
différents médias se livreraient à une «
surenchère de l’information ».

C’est sans doute pourquoi Robert
Chesney, professeur à la University of
Texas School of Law, estime qu’Internet,

loin de représenter l’outil démocratique
par excellence, « ne permettra pas à
l’humanité de se passer du capitalisme et
des compagnies des médias mais que l’on
aura une commercialisation rapide de
celuici comme c’est le cas actuellement
». Ignacio Ramonet, journaliste et ancien
directeur mensuel du Monde, ajoute
même « que l'alliance de plus en plus
étroite avec les pouvoirs économique et
politique [a] causé un tort dévastateur à la
crédibilité des médias. [Elle révèle] un
inquiétant déficit démocratique. Le
journalisme de bienveillance domine,
alors que recule le journalisme critique.
On peut même se demander si, à l'heure
de la globalisation et des mégagroupes
médiatiques, la notion de presse libre n'est
pas en train de se perdre ».

Ce facteur technologique a aussi été
accompagné d’un changement d’acteurs.
Le nombre de journalistes dans les
grandes organisations médiatiques a
fortement diminué ces dernières années.
Or, on observe une multiplication des
sites d’informations, notamment grâce à
Internet et à la blogosphère. Le
gestionnaire de l’information n’est plus
forcément un professionnel. Se pose alors
la question de l’accès à une information
sérieuse et à la liberté de publication. La
recherche de l’objectivité seratelle la
même pour ce nouvel acteur et pour le
journaliste ? Au contraire, un gestionnaire
seratil plus libre qu’un journaliste lié à
un groupe média ? Ce nouveau modèle
aurait engendré de nombreuses rumeurs
qui se sont trouvées infondées,
notamment du fait de l’éloignement de
l’auteur du centre de l’information. Cela
dit, des sites comme Wikileaks ont aussi
révélé des informations détenues par
certains journaux américains et
britanniques, qui attendaient un « moment
propice » pour les dévoiler.

Rappelons que cette ouverture créée par
Internet, ou les médias dits alternatifs,
favorise une réaction directe du lecteur
qui peut librement s’exprimer. En
participant à l’information, le citoyen ou
le lecteur bénéficierait dès lors d’une voie
plus directe pour interagir avec les
gouvernements euxmêmes.

Quand les médias « flirtent » avec
économie et pressions politiques

L’arrivée de nouvelles technologies a
obligé les anciens médias de masse à

« évoluer » et à se développer dans
d’autres champs, comme Internet. La part
prise par la publicité dans les médias
entre 2002 et 2005 en est un exemple
flagrant : une augmentation de 219 % a
pu être observée. C’est pourquoi on a
parfois le sentiment que l’information
revêt plus un caractère économique et
financier que véritablement informatif.
Cette même remarque pourrait être faite
d’un point de vue politique. On peut
prendre comme exemple la tristement
célèbre affaire du Watergate, dans
laquelle le président américain Nixon
avait tenté d’empêcher les médias de
publier des informations concernant les
écoutes téléphoniques illégales qu’il avait
orchestrées.

La place des sondages dans les médias
joue aussi un rôle qui peut être envisagé
sous l’angle de la manipulation,
notamment au moment des élections. Les
sondages sont en effet souvent
commandités par les partis politiques eux
mêmes et font parfois preuve
d’incohérence.

Selon Aurélie Tavernier, maître de
conférences à l’UFR Culture et
Communication de l’Université Paris 8,
l’indépendance de l’information constitue
« un horizon symbolique fondateur du
pacte démocratique ». Les médias sont
alors vus comme une arène
d’informations et d’expressions.
Néanmoins, il ne faut pas négliger les
pressions économiques, financières et
politiques influençant la sphère
informationnelle. Si la liberté
d’expression est nécessaire à l’ouverture
du débat démocratique, les médias ne
constituent pas forcément un moyen
toujours indépendant et efficace de la
mettre en œuvre. Les révolutions arabes
ont pu se développer via les réseaux
sociaux, mais l’instauration de régimes
démocratiques à la suite de manifestations
reste critiquable. Seul le temps pourra
nous dire si les médias favoriseront le
développement d’une plus grande
intervention citoyenne dans le processus
démocratique.

Médias et démocratie
les médias, garants et artisans de la démocratie ?

www.dzerietdz.com
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La convention en bref

« Pour l’Organisation des Nations
Unies, la Convention est l’aboutis

sement de travaux entamés il y a de nom
breuses années, alors que le mot
“corruption” n’était pratiquement jamais
prononcé dans les milieux officiels. »
Comme le reconnaissait Kofi Annan,
alors Secrétaire général des Nations
Unies (19972006), la corruption est
longtemps restée un mot tabou dans les
instances internationales, affaiblissant
ainsi la lutte à grande échelle contre ce
phénomène. Adoptée le 31 octobre 2003
et entrée en vigueur le 14 décembre 2005,
la Convention des Nations Unies contre la
corruption (CNUCC ou, en anglais, UN
CAC) marque un pas décisif dans ce
combat sans fin.

Elle constitue en effet un instrument juri
dique novateur sur de nombreux points.
D’abord, elle s’inscrit en conformité avec
le dixième principe du Pacte mondial des
Nations Unies en invitant les entreprises «
à agir contre la corruption sous toutes ses
formes, y compris l'extorsion de fonds et
les potsdevin. » Ensuite, en tant
qu’instrument spécifique pour contrer la
corruption, elle précise les actions enga
gées dans le cadre des articles 8 et 9 de la
Convention de Palerme de 2000. Puis, en
vertu de son chapitre II, la Convention
des Nations Unies contre la corruption
interdit un certain nombre de pratiques
telles que l’extorsion et le potdevin, qui
constituent les pratiques les plus cou
rantes de corruption; mais aussi le trafic
d’influence, l’abus de fonction, ou encore
l’enrichissement illicite lié à ces pra

tiques, dont le recel. La Convention est
ainsi le premier instrument par lequel la
communauté des États parties reconnaît
spécifiquement une pratique liée aux af
faires comme un crime passible de sanc
tions pénales. En outre, les États
s’engagent à déployer des moyens de ren
seignement anonyme et de protection des
témoins dans les affaires de corruption
tout en s’obligeant par les chapitres IV à
VI à collaborer dans les enquêtes ainsi
qu’à restituer les produits de la corruption
à la partie lésée lorsque cela s’avère
nécessaire.

Un engagement
faible des États?

Depuis qu’elle est entrée en vigueur il
y a huit ans, seuls 167 États ont rati

fié la convention. D’aucuns fustigeront la
lenteur de certains d’entre eux à mettre en
œuvre ses dispositions dans leur droit na
tional et déploreront des effets qui ont
parfois du mal à se faire sentir. À cet ef
fet, les derniers résultats du Global Cor
ruption Barometer 2013 de l’organisation
Transparency International ne pourront
que les conforter dans l’idée que les États
manquent de volonté à cette fin. Parmi les
faits saillants de l’étude, sur 114 000 per
sonnes interrogées, le quart ont en effet
reconnu avoir versé un potdevin à un
agent du service public. Pour autant, force
est de reconnaître qu’en rendant la

Convention des Nations Unies contre la
corruption contraignante, les États parties
se sont volontairement engagés à ce
qu’aucun individu – qu’il soit fonction
naire international, agent public, re
présentant d’une entreprise ou personne
privée – ne puisse recourir à cette pra
tique. Les États qui rechigneraient à ap
pliquer la Convention sont passibles de
poursuites par les autres États en Cour
internationale de Justice si ces derniers
s’estiment lésés par la mauvaise mise en
œuvre des dispositions. Outre l’atteinte à
la réputation de l’État fautif sur la scène
internationale, les affaires de ses entre
prises à l’étranger seraient également
mises en péril. Le risque est bel et bien
existant : la sécurité économique de tout
un pays peut être en jeu!

Le rôle essentiel
de la société civile

Autre nouveauté majeure : la
participation de la société civile et

du secteur privé à la prévention de la
corruption. Si seuls les États peuvent
ratifier la Convention, les acteurs non
issus du secteur public ne sont pas laissés
pour compte par le traité.

Le rôle de la société civile dans la Convention des Nations Unies contre
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L’article 13 stipule en effet que «
[c]haque État Partie prend des mesures
appropriées […] pour favoriser la partici
pation active de personnes et de groupes
n’appartenant pas au secteur public, tels
que la société civile, les organisations non
gouvernementales et les communautés de
personnes, à la prévention de la corrup
tion et à la lutte contre ce phénomène,
ainsi que pour mieux sensibiliser le public
à l’existence, aux causes et à la gravité de
la corruption et à la menace que celleci
représente. »

À cet égard, la Convention des Nations
Unies contre la corruption est le second
traité international – le premier étant la
Convention de l’UNESCO pour la diver
sité des expressions culturelles de 2005 –
à mobiliser explicitement et activement la
société civile, dont le secteur privé peut
être une composante.

C’est toutefois la première en ce qui
concerne la lutte contre une activité cri
minelle. Cela représente une reconnais
sance non négligeable de l’engagement
de longue date de nombreuses organisa
tions non gouvernementales dans la lutte
contre la corruption. Le réseau Transpe
rency International, qui fête ses vingt ans
d’activités en 2013, et le Tax Justice Net
work sont parmi leurs représentants les
plus célèbres.

De cette manière, les États reconnaissent
ainsi qu’ils ne peuvent lutter seuls contre
la corruption et que chacun joue un rôle
crucial pour la combattre. Cette implica
tion de toutes les parties prenantes dans la
prévention de ce crime a d’ailleurs été
rappelée dans la résolution 3/2 de la ses
sion de la Conférence des États parties à
Doha en 2009 ainsi que dans la résolution
4/3 de celle qui s’est déroulée à Marra
kech en 2011. Il y était souligné que ce
combat « [incombe] à tous les acteurs et à
tous les secteurs de la société ». Pour ai
der l’ensemble des différents acteurs dans
l’application de la Convention, l'Office
des Nations Unies contre la drogue et le

crime (ONUDC), l'Organisation interna
tionale de police criminelle (INTERPOL),
le gouvernement autrichien et l'Office eu
ropéen de lutte antifraude ont créé l’Inter
national AntiCorruption Academy
(IACA), à Laxenburg en Autriche, dont
les bancs sont ouverts à tous. En outre,
l’ONUDC met à la disposition de tous
une importante documentation sur la cor
ruption et les moyens de lutte. Celleci est
accessible en très grande partie depuis la
page Internet de l’Office. De son côté,
l’UNCAC Coalition, un regroupement
d’organisations de la société civile, parti
cipe en tant qu’observatrice aux
conférences des États parties. Simultané
ment, elle fait du lobbying sur certains
aspects de la Convention en préparation
des conférences. D’autre part, elle met en
place des opérations de sensibilisation et
de formation à la lutte contre la corrup
tion, grâce aux ONG nationales parte
naires. Enfin, le 9 décembre a été déclaré
Journée internationale contre la corrup
tion, qui correspond aussi au lancement
de plusieurs campagnes de sensibilisation.

Pour finir, dans sa résolution 4/6, la
quatrième session de la Conférence des
États Parties à la Convention, qui s’est
tenue à Marrakech en 2011, invite les
États à « poursuivre un dialogue
constructif sur la contribution des
organisations non gouvernementales au
Mécanisme d’examen de l’application de
la Convention », et les ONG à produire
des rapports sur leurs contributions au
Mécanisme d’examen. Bien que la
résolution relègue les organisations de la
société civile à un rôle mineur dans la
vérification de la bonne mise en œuvre
des dispositions de la Convention, elle
reconnaît qu’elles ne peuvent désormais
plus être exclues des processus, aux
niveaux tant international que national.

La Convention des Nations Unies contre
la corruption consacre le caractère
universel de la lutte contre ce crime.
N’importe qui – fonctionnaire d’une
organisation internationale, agent de la

fonction publique, représentant
d’entreprise et personne privé –
commettant un tel acte devient passible
d’une peine d’emprisonnement. Elle
reconnaît aussi la nécessité que chaque
individu et sa collectivité s’engagent dans
la lutte contre le phénomène pour qu’elle
soit efficace. Les effets concrets et
immédiats de son application peuvent
paraître faibles et longs à venir, mais la
Convention ne nous rappelletelle pas en
filigrane que, si les élections et les
scrutins sont la forme brute de la
démocratie, cette dernière se manifeste
d’abord et avant tout par l’exercice de
chaque citoyen à surveiller l’application

des lois et à toujours œuvrer vers plus de
justice dans nos échanges? Débutées lors
des deux dernières sessions de la
Conférence des États Parties, les
discussions sur l’implication de la société
civile dans la mise en œuvre de la
Convention seront, sans aucun doute, à
nouveau l’un des enjeux majeurs des
débats aussi bien dans les groupes de
travail que dans les rencontres en marge
de la Conférence de Panama.

Pour vos besoins en révision linguistique, veuillez vous adresser à complementdirect@lli.ulaval.ca.

www.bellanaija.com

la corruption : renforcer la démocratie par la lutte contre la corruption.
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La police turque a sévèrement
brutalisé un sitin écologiste

protestant contre un projet urbanistique
au détriment du parc Taksim Gezi à
l’annonce du gouvernement le 28 mai
dernier à Istanbul. Cette protestation s’est
vite transformée en manifestation
généralisée contre le pouvoir en place et
s’est prolongée pendant trois semaines au
mois de juin. Selon des estimations
policières, quelque 2,5 millions de
protestants, dans près de 80 villes, ont
clamé la démission du premier ministre
Recep Tayyip Erdogan. La colère
populaire s’ancre dans l’hégémonie du
Parti pour la justice et le développement
(AKP), parti au pouvoir depuis 2002, que
l’on accuse de trahir la laïcité de la
Constitution, d’administrer l’État dans
son intérêt et celui d’une poignée de
capitalistes avec lesquels il entretient des
alliances personnelles et de mener une
politique antiterroriste stratégique afin
d’asseoir un régime totalitaire. Selon
l’Association des médecins turcs, le bilan
des manifestations antigouvernementales

chiffre les pertes à six morts et près de
8000 blessés. La répression massive,
perpétrée par les forces de l’ordre,
s’inscrit dans l’impotence du discours
démocratique de l’AKP et table avec les
critiques d’autoritarisme qui ponctuent la
vie politique turque.

Le tissu institutionnel turc est délicat.
Dès les premiers signes d’agitation

politique, le ministre des Finances,
Mehmet Simsek, manifeste publiquement
son inquiétude face à l’économie en
baisse. Bill Van Auken, politicien et
activiste américain, met notamment de
l’avant l’enjeu ostentatoire de l’économie
pour la survie de l’AKP et du capitalisme
turc en contrastant, à la suite du constat
de Simsek, les écarts des propos
extrémistes d’Erdogan, puis ceux plus
modérés du vicepremier ministre Bulent
Arinc. En effet, Auken soutient que la

véritable base sociale de l’AKP repose sur
l’économie de marché dirigée par la
classe fortunée, parallèlement à un pan
complet de programmes sociaux
s’inspirant de la charité islamique
ravissant l’électorat des classes les plus
démunies et faisant ainsi le jeu du parti.
Cette situation crie aux inégalités sociales
en termes économiques, mais aussi en
termes ethniques.

D’une part, Thierry Meyssan, écrivain et
fondateur du réseau Voltaire, rappelle que
la gouvernance de l’AKP a d’abord mené
la Turquie sur les bancs des pays
émergeants pour ensuite brouiller, dans sa
lutte contre le terrorisme, ses relations
extérieures et, avec elles, sa croissance
économique, son taux passant de 9,2% en
2010 à 3,2% en 2013 (Turkish Statistical
Institute). Meyssan pointe du doigt
l’alignement du pays sur la politique
américaine, béquille du régime des Frères
musulmans, qui lui coûtera sa chute.
Premièrement, en mars 2011, elle se joint

à l’OTAN contre le régime libyen de
Mouammar Kadhafi, un partenaire
économique majeur dont le renversement
vaudra à Ankara la perte de ce marché
clé. Deuxièmement, pendant la même
période, la Turquie déclare la guerre à
Bachar alAssad avec lequel elle avait
conclu des accords économiques un an
auparavant.

D’autre part, l’introduction fréquente de
politiques s’appuyant sur la religion
mécontente les Turcs laïcs. L’universitaire
Fida Dakroub dépeint l’opinion publique
face à l’adhésion officieuse du
gouvernement à la politique des Frères
musulmans et au mouvement islamique
Gülen : « l’administration Erdogan se
coupe de sa population, qui refuse en
majorité de s’aligner sur la politique
rétrograde que ces mouvements
prescrivent ». Les réformes religieuses de
l’AKP, selon ses propos, ne respectent pas
la laïcité de la Constitution et
marginalisent les minorités. La question
kurde est au cœur de cet enjeu : non
seulement la Constitution ne reconnaît
pas l’existence de la minorité kurde, mais
pire encore, le pouvoir instrumentalise ses
revendications pour mener une « chasse
antiterroriste » où le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) devient l’officine du
terrorisme turc.

Après quelques années de
gouvernance jouant le jeu du

libéralisme occidental et de l’islamisme
modéré, Recep Tayyip Erdogan récolte le
fruit de sa lente fermentation politique
orchestrée sous le couvert de l’affaire
Ergenekon et de sa connivence démentie
avec ses coreligionnaires salafistes : les
Frères musulmans. En effet, l’affaire
Ergenkon incrimine un réseau
ultranationaliste d’avoir encouragé une
opération militaire visant le renversement
de l’AKP en 2003 et, par la même
occasion, la destitution du premier
ministre Erdogan. Or, ce qui était censé
faire le point et éclaircir des épisodes
sombres et douteux de « l’État profond »
est devenu une instrumentalisation du
pouvoir d’État pour enrayer l’opposition,
soutient l’économiste turc Ahmet Insel.

La suspension de la démocratie en Turquie?

Manifestation à la place Taksim le 1er juin 2013: Bulent Kilic / AFP

Manifestation à la place Taksim le 1er juin 2013: Bulent Kilic / AFP
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L’acte d’accusation n’a fait que
gonfler depuis 2007 pour se

transformer en véritable arme politique
devenant l’objet d’une enquête
antinationaliste, antiterroriste, antitout,
ce que l’AKP juge être une menace pour
l’État. L’écrivain Albert Soued, de
concert avec Insel, dénonce la
collaboration du parti avec l’influente
confrérie islamiste Gülen, à travers
laquelle l’administration tentaculaire Gül
Erdogan a profondément infiltré la police
et la justice turques. Le dernier rapport de
Reporters sans frontières (RSF) sur la
Turquie dénote le pilier juridictionnel, la
loi antiterroriste no 3713, qui légitime les
emprisonnements arbitraires de militaires,
d’élites laïques, d’universitaires et de
journalistes jugés hostiles au régime. En
outre, le 5 août dernier, la justice turque a
prononcé son verdict devant les 275
accusés dans cette affaire. Seulement 21
d’entre eux ont été acquittés alors que 19
autres ont été condamnés à la prison à
perpétuité. Les autres sentences ont
impliqué des peines d’emprisonnement
allant jusqu’à 49 ans. La lecture de ces
lourdes sentences, rapporte l’agence
Reuters, a été honnie par les avocats et les
députés, conspuant l’AKP d’être une
dictature et de mener un procès purement
politique. Ce verdict a fait suite au procès
de l’enquête Balyoz tenu moins d’un an
auparavant qui sanctionnait aussi très
sévèrement des supposés conspirateurs au
sein des forces armées.

L’armée turque s’est historiquement
fait garante de la laïcité kémaliste et

des valeurs républicaines. Elle représen
tait certainement la seule force d’opposi
tion de taille contre l’AKP. Ce sont
d’ailleurs les militaires turcs qui ont forcé
la démission du premier ministre proisla
miste Necmettin Erbakan, alors mentor
d’Erdogan, en 1997. Depuis le début des
enquêtes Ergenekon, une bonne partie de
la hiérarchie militaire a été décapitée. Léa
Baron, chercheuse spécialiste de la Tur
quie à l’Institut français des relations
internationales, explique que l’enjeu, pour
Erdogan, c’est de domestiquer l’armée,
de la mettre au pas, mais surtout d’asseoir
l’autorité du pouvoir civil sur l’armée.
L’institution militaire s’est grandement
affaiblie ces dernières années, mais ne
doit pas s’effondrer pour des raisons de
sécurité nationale, considérant les
troubles syriens à la frontière méridio
nale. Le 30 juillet dernier, le Président
Gül a d’ailleurs promulgué une loi selon
laquelle le champ d’intervention de l’ar
mée se limitera désormais à la défense
des citoyens contre « les menaces et les
dangers venant de l’étranger ». Léa Baron
dépeint la Turquie d’aujourd’hui comme
étant un État AKP dont tous les lieux de
pouvoir sont contrôlés par le parti qui
s’est dissocié du gouvernement. « L’AKP,
affirmetelle, a finalement la capacité de
modeler le pays comme il le souhaite.»

Si Erdogan a bien construit son image
d’islamodémocrate lors de son pre

mier mandat, la Commission européenne,
chargée de dresser le bilan des réformes
démocratiques quant à l’adhésion de la
Turquie, dénonce clairement, dans son
rapport de suivi 2012, un ralentissement
des réformes depuis 2008. L’arbitraire de
la justice est pointé du doigt, notamment
depuis que le pays s’est hissé au premier
rang mondial du taux d’incarcération de
journalistes (classement RSF). La straté
gie totalitaire du régime est devenue no

toire; pour le gouvernement Erdogan,
c’est la déconfiture politique, mais doitil
vraiment craindre les prochaines élections
de mars 2014? L’atmosphère est pessi
miste : il y a peu de perspectives poli
tiques. D’abord, l’armée, décimée par les
enquêtes Ergenekon et mise au pas, ne
fait plus figure d’opposition. Quant aux
partis d’opposition, la chercheuse Léa
Baron estime qu’ils manquent d’organisa
tion et de réformes politiques. La sécuri
sation du territoire inquiète et les leaders
politiques doivent être en mesure d’assu
rer une certaine stabilité. En outre, l’AKP
demeure le seul parti susceptible de ras
sembler la majorité des voix. « Erdogan,

rappelle le professeur Chems Eddine
Chitour, c’est 52% des voix et 70%
d’opinions favorables en Turquie, c’est
l’homme qui a sorti le pays du tiers
monde. » Néanmoins, Baron signale que
le peuple, dans le cadre d’une démocratie
élective turque, devient la seule force à
même de contrebalancer le pouvoir. Pour
protéger les intérêts de l’AKP et de ses
capitalistes, les autorités prendront peut
être en compte les aspirations légitimes
du peuple. Face à la répression des der
niers mois, le dossier électoral paraît déjà
tranché. D’ici là, la démocratie en Turquie
est manifestement en suspens.
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Les révélations de Snowden, publiées
par The Guardian et Der Spiegel en

juin 2013, s’inscrivent dans la lignée de
celles du soldat Bradley Manning,
condamné en août dernier à 35 ans de
prison pour fraude et espionnage. Il aurait
en effet fourni à WikiLeaks en 2010 des
informations militaires classées « secret
défense ». Les révélations de Snowden
concernent, quant à elles, les activités
d’espionnage téléphonique et
informatique menées entre autres par les
agences de renseignement américaines
(tels la NSA, le FBI et la CIA) via le
programme PRISM.

Ces révélations suscitent deux
réactions. D’une part, certains considèrent
que ces divulgations sont nécessaires
pour protéger la démocratie, puisque non
seulement elles apportent une certaine
transparence sur les méthodes des
gouvernements, mais elles peuvent
également conduire au renforcement des
systèmes de protection de la vie privée.
C’est le cas d’organisations allemandes
de défense des droits de l’homme qui ont
décidé d’attribuer à Edward Snowden le
prix du « lanceur d’alerte » (voir à ce
sujet l’article de Baptiste Lefferrerie : «
Edward Snowden reçoit le prix du lanceur
d’alerte »). D’autre part, il y a ceux qui
cherchent à comprendre le processus
psychique de ces hommes qui se disent au
service de la démocratie, de la protection
de la vie privée, etc., et qui pensent qu’au
lieu de protéger la démocratie, ils la
malmènent en provoquant une crise de
confiance des citoyens envers leurs
gouvernements. C’est l’opinion du
chroniqueur David Brooks qui, dans son
article « Solitary Leaker » publié le 10
juin 2013 dans le New York Times, dit
voir en Edward Snowden un homme seul
qui a développé des idées libertaires.
Cellesci l’auraient alors amené à se
méfier des institutions, voyant en elles un
« Big Brother » menaçant. Par
conséquent, toujours selon David Brooks,
ses révélations servent d’abord et avant
tout son intérêt personnel, ses idéaux,
plutôt que le bien commun :

Snowden selfindulgently short
circuited the democratic structures of

accountability, putting his own preferences
above everything else […], oblivious to his
betrayals and toward the damage he has

done to social arrangements and the
invisible bonds that hold them together. *

Par ces déclarations, l’auteur souhaite
démontrer que Snowden est allé trop loin
en rompant le secret qu’il était pourtant
tenu de garder. De telles révélations

pourraient parfois être bien plus
dommageables que le silence. La
démocratie seraitelle donc question de
transparence totale ? Doiton voir en
Snowden un héros ou une menace pour la
stabilité des régimes démocratiques ?

Ce que nous disent les sages…
et le lien avec l’affaire Snowden

Ce débat autour de la notion de
démocratie, on le trouve déjà dans

l’Antiquité. C’est en effet en Grèce d’où
le mot démocratie tire son origine (dêmos
: « peuple »; cratein : « gouverner »),
qu’est né ce régime politique. Platon,
philosophe du Ve siècle avant J.C.,
auteur de La République, rapporte au
livre VIII une discussion entre Glaucon et
Socrate portant sur les différents systèmes
politiques. Socrate s’interroge au sujet de
la démocratie : « Eh bien, tout d’abord,
ne fautil pas dire que les citoyens y sont
libres et que la cité laisse place à la
liberté et à la libre expression ? Estce
que dans cette cité règne le pouvoir de
faire tout ce qu’on veut ? ». Plus loin,
Socrate amène Glaucon à énoncer les
dérives qui peuvent naître dans un tel
régime, dont le bien suprême est la liberté

: « n’estce pas le désir insatiable de ce
bien et la négligence de tout le reste qui
déstabilisent cette constitution politique
et la mettent en situation de recourir
nécessairement à la tyrannie ? ». On peut
déduire de ces interrogations que la
démocratie repose sur un équilibre
fragile, pouvant conduire à des abus, tant
des gouvernants que des gouvernés.
L’affaire Snowden pourrait être
interprétée à l’aune de cet enseignement
socratique du point de vue de l’acteur
principal de l’affaire. Selon Snowden, les
États utilisent à leurs propres fins la

liberté de communiquer des individus, au
point de violer le droit à la vie privée. Si
les affirmations de Snowden sont
véridiques, les activités d’espionnage de
l’État américain et celles d’autres pays,
ainsi que les réactions de certains pays
européens touchés par ces mêmes
activités, montrent que ces États dits «
démocratiques » se servent de cette
prodigieuse liberté de communication de
façon intéressée. Leur but serait de
contrôler non seulement leurs propres
citoyens, mais également les citoyens
d’autres pays. Dans un monde de plus en
plus interconnecté où chacun jouit de la
liberté de traverser virtuellement les
frontières, il est de plus en plus difficile
d’établir des règles. Ces États n’auraient
donc aucun intérêt à réglementer les
outils de télécommunication, d’autant
plus que cela limiterait leur capacité de
surveillance, et c’est bien cette absence
de réglementation qui a poussé Snowden
à agir.

Cependant, si Snowden dit vrai, ne
devrionsnous pas nous étonner de ces
pratiques ? Étudions le cas de l’Europe.
Celleci  pourtant bafouée par les États
Unis qui, selon l’hebdomadaire allemand
Der Spiegel, auraient infiltré les réseaux
informatiques de l’Union Européenne et
installé des systèmes d’écoute dans ses
bureaux à Bruxelles a repris les accords
de libreéchange avec les ÉtatsUnis et
tenté de participer à l’arrestation de
l’informaticien. La tentative d’arrestation
s’est terminée par un cafouillage
diplomatique retentissant lorsque le
président de la Bolivie Evo Morales a été
forcé d’atterrir à Vienne, parce qu’on
pensait que Snowden se trouvait à bord
de l’avion. De son côté, la France a refusé

l’asile politique à Snowden, notamment
parce que, selon le ministre de l’Intérieur
français, Manuel Valls, les ÉtatsUnis
sont un « pays ami ». La Russie, quant à
elle, a accordé à Snowden un asile
temporaire. À l’extérieur de l’Europe, un
autre pays de poids, le Brésil, a
récemment cherché à obtenir des
explications de Washington sur cette
affaire. Dilma Rousseff, sa présidente, a
d’ailleurs décidé de reporter la visite
qu’elle devait effectuer aux ÉtatsUnis en
octobre. Ces différentes réactions de par
le monde nous obligent à nous interroger

sur les motivations des pays à collaborer
avec les ÉtatsUnis ou à leur tourner le
dos.

Le véritable enjeu de ces révélations :
l’équilibre entre liberté et sécurité

À la lumière de ces réactions, nous
devons nous demander si Edward

Snowden a atteint l’objectif qu’il visait en
faisant ses révélations. Il semblerait que
le débat se soit plus centré sur les faits et
gestes de Snowden que sur les outils de
télécommunication et leur
règlementation. Le président américain
Barack Obama a récemment tenté de
rétablir la confiance des Américains, par
l’annonce d’une réforme des programmes
de surveillance. Si Snowden a divulgué
les informations qu’il possédait pour que
le renforcement des droits à la vie privée
des citoyens, il semblerait que sa mission
soit vouée à l’échec. Certes, les pays
victimes d’espionnage seront sûrement
plus vigilants à l’avenir, mais cette
pratique cesseratelle pour autant? En
effet, au nom de la lutte contre le
terrorisme, la violation du droit à la vie
privée pourrait se justifier. Les pratiques
de la NSA, se sont d’ailleurs poursuivies;
elles sont à l’origine de l’alerte lancée
début août sur le danger terroriste qui
menaçait la sécurité d’ambassades au
MoyenOrient et en Afrique (notamment
au Bahreïn). Si la transparence est un
critère pour qu’un État soit considéré
comme démocratique, on peut voir, dans
cette affaire, qu’elle n’a pas eu l’impact
que désirait sans doute provoquer
Snowden et qu’elle peut même être
perçue comme dangereuse pour la
sécurité des États.

Le grand défi de ce début de siècle est
sans doute de trouver un juste milieu
entre une transparence totale et l’opacité
des pratiques des États. Il s’agirait à la
fois de préserver la liberté des individus
et la sécurité des États, et de rétablir le
lien de confiance entre les États et leurs
citoyens pour préserver la démocratie. Ce
débat ne manquera certainement pas de
ressurgir lors des prochaines élections
présidentielles américaines, en 2016.

Affaire Snowden
La démocratie en danger ou en sécurité?

(1) BROOKS, D., The Solitary Leaker, NewYork Times, 2013.

René & Radska
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Le MERCOSUR, marché commun et
union douanière du cône sud

américain, fut créé en 1991 par le Traité
d’Asunción, qui a rendu officielle
l’intégration régionale des États du
Paraguay, de l’Uruguay, de l’Argentine et
du Brésil.

Le Paraguay a vécu sous le joug de la
longue dictature (de 1954 à 1989)
d’Alfredo Stroessner, issu du Parti
Colorado, un parti de droite conservateur
qui a dominé la vie politique
paraguayenne jusqu’à l’élection, en 2008,
de Fernando Lugo, homme d'Église,
visiblement de centregauche. C’est grâce
à une coalition des plus fragiles que Lugo
a pu créer une rupture, une première
véritable alternance du pouvoir au sein de
la démocratie paraguayenne. L’article 225
de la Constitution de 1992 rend possible
la procédure parlementaire du « procès
politique », permettant ainsi au pouvoir
législatif de « juger » l’exécutif et de le
destituer. La prétendue mauvaise gestion
d’une crise dans le milieu agricole et le
décès de paysans dans un conflit
impliquant la police, sont les raisons
invoquées pour « juger » le président
paraguayen de manière express. En 48
heures, un président de centregauche
légitimement élu a été destitué par un
sénat dominé par la droite conservatrice.

Une semaine plus tard, les chefs d’État du
MERCOSUR se réunissaient à Mendoza
pour suspendre l’adhésion du Paraguay à
l’intégration régionale, et ce, « jusqu’à
temps que se rétablisse l’ordre
démocratique », profitant de l’occasion
pour mettre en garde les États latino
américains contre une éventuelle
prolifération de coups d’États
parlementaires. Cependant, cette
suspension ne s’est accompagnée
d’aucune sanction. Cette possibilité est
pourtant prévue dans la clause
démocratique de l’Organisation.

La notion de coup
d’État parlementaire

Si la notion de coup d’État est
généralement associée à une prise

illégale et violente du pouvoir, impliquant
dans certains cas les forces armées,
l'exemple du Paraguay en est tout le
contraire. Le coup d’État était légal, sans

violence et initié par le pouvoir législatif.
En fait, la question du coup d’État
parlementaire se pose dans sa légitimité
politique, bien plus que dans sa légalité
juridique.

Certains sont d’avis que le coup d’État
parlementaire qu’a connu le Paraguay est
le résultat de la dynamique créée par les
systèmes présidentiels en situation de
crise. Pour Augusto Reina et Lucas Jolias,
politologues argentins, les régimes
parlementaires détenus à la majorité
législative ont l’avantage d’avoir un cadre
institutionnel plus flexible qui tendrait à
éliminer les tensions en favorisant la
coopération entre les forces politiques. À
l’inverse, comme le soutient Arturo
Valenzuela de l’Université de
Georgetown, les régimes présidentiels et
leur caractère « doublement légitime »
provenant du Sénat et de la présidence
tendent à entretenir une logique des gains
basée sur la confrontation plutôt que sur
la coopération. Cette destitution a été une
arme parlementaire que le législatif a
utilisée contre l'exécutif sans aucune
légitimité politique : un véritable coup
d'État parlementaire.

La clause démocratique
du MERCOSUR

Depuis sa création en 1991, le
MERCOSUR, qui semblait être une

union commerciale, évolue peu à peu
pour devenir une instance plus politique,
en intégrant deux protocoles portant sur
la clause démocratique. On définit une
clause démocratique comme une
disposition juridique rendant l’existence
de la démocratie comme conditionnelle à
la participation à une intégration
régionale.

Les États du MERCOSUR se sont dotés
en 1998 d’un premier instrument
juridique pour défendre la démocratie,
soit le Protocole d’Ushuaia. Celuici
prévoit qu’en cas de rupture de l’ordre
démocratique, les États membres
entament des discussions avec l’État
concerné afin que la situation se
rétablisse. Le cas échéant, l’État membre
est suspendu de l’intégration.

En 2011, le MERCOSUR va plus loin en
adoptant le Protocole de Montevideo qui

ajoute cette fois une série de sanctions
pour le moins dissuasives, afin de forcer
le retour à la démocratie. Ces sanctions
comprennent non seulement la suspension
de l’État membre, mais aussi la possibilité
pour les autres États de fermer
partiellement ou complètement leurs
frontières avec l’État concerné. Sont aussi
prévues la suspension des
communications, de l’approvisionnement
en énergie ainsi que la promotion de la
suspension de l’État au sein des autres
organisations internationales dont il fait
partie.

La suspension du Paraguay a été réalisée
selon le Protocole d’Ushuaia. Aucune
sanction autre que la suspension n’a été
prise, sous prétexte de ne pas faire
souffrir le peuple paraguayen. Pourtant, il
est possible de croire que certaines
sanctions prévues auraient pu être
appliquées sans causer de dommages sur
les citoyens. Si l’objectif du
MERCOSUR était de punir la classe
politique paaguayenne, c’est chose faite.
En effet, le Paraguay, privé de ses droits,
a assisté muet et impuissant à l’adhésion
d’un cinquième membre au
MERCOSUR, le Venezuela. L’aval
paraguayen étant le seul manquant,
l’Uruguay, le Brésil et l’Argentine se sont
jetés sur l’occasion afin d’ouvrir
rapidement la porte au pays gouverné par
Hugo Chavez. Plusieurs ont sourcillé en
voyant le MERCOSUR suspendre le
Paraguay pour son coup d’État
parlementaire, alors qu'il officialisait
l'adhésion du Venezuela au même
moment, qui, sans être un État totalitaire,
n’est pas reconnu pour ses progrès
démocratiques.

La défense de la
démocratie : qui gagne quoi ?

Selon les études d’Anna Van der Vleuten
et d’Andrea Ribeiro Hoffman publiées
dans le Journal of Common Market
Studies, le MERCOSUR aurait acquis
une identité démocratique que l’on peut
qualifier d’intermédiaire à forte, entre
celle de l’Union européenne qui est très
forte, et celle de l’Association des nations
de l'Asie du SudEst (ASEAN), qui est
faible. Selon ces auteures, quand une

intégration a atteint une identité
démocratique, l’inaction en cas de rupture
de la démocratie engendre une perte de
crédibilité de l’organisation devant la
communauté internationale. De surcroît,
elles identifient deux facteurs qui
expliquent les actions pour la défense de
la démocratie en situation d’intégration
régionale : les intérêts de l’hégémon (le
pays nettement dominant) et l’existence
de pressions externes.

Dans le cas qui nous intéresse, on peut
croire que le Brésil, l’hégémon du
groupe, a pu vouloir garantir son image
de gardien de la démocratie sur le
continent latinoaméricain. Il est aussi
possible que l’entrée rapide du Venezuela
et l’accès à un approvisionnement de
pétrole à prix avantageux, rendu possible
par l’absence du Paraguay à un moment
stratégique, aient été des éléments
incitatifs. En ce qui concerne les
pressions externes, elles étaient plutôt
minimes. Selon le ministère des Relations
extérieures du Paraguay, près de 184
États ont reconnu le nouveau président
paraguayen, dont des États de
l’Organisation des États Américains
(OÉA) et de l’Union européenne. Enfin,
pour Stephen D. Collins de l’Université
Kennesaw State, la faible qualité de la
démocratie paraguayenne depuis la fin de
la dictature, le laxisme latent quant à
l’application des sanctions prévues et
l’entrée d’un État comme le Venezuela
sont autant de facteurs qui permettent
d’affirmer que le MERCOSUR est,
comme l’ASEAN, un faible agent de
promotion de la démocratie auprès de ses
membres.

Les élections paraguayennes d’avril
dernier ont confirmé le retour au pouvoir
du Parti Colorado, avec l’élection
d’Horacio Cartes, alors que Fernando
Lugo occupe un poste de sénateur. Le
Venezuela est maintenant dirigé par
Nicolas Maduro, dont la victoire
électorale fut marquée par un climat de
tensions et de contestations. On peut se
demander si la défense de la démocratie
du MERCOSUR n'est pas un idéalisme à
géométrie variable selon les intérêts des
États.

La clause démocratique du Mercosur
Entre idéalisme démocratique et réalité politique?

© Richard Kalvar/Magnum
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La Chine est la deuxième économie
mondiale depuis 2010, selon la

Banque mondiale. Si, depuis 2000, elle
organise des sommets avec les pays
africains et multiplie les contacts avec des
pays qui désirent réformer l'ordre
international actuel (Iran, Venezuela,
etc.), elle présente d'importantes
inégalités économiques,
environnementales et sociales.

En 1987, des étudiants chinois aux États
Unis ont monté une pièce de théâtre
intitulée « Rêve chinois » qui comparait
la culture des deux pays. Plus tard, dans
les années 2000, plusieurs livres sont
parus à ce sujet. En 2010, le colonel Liu
Mingfu, exprofesseur à l'Université
nationale de la défense en Chine, a publié
The China Dream, livreplaidoyer en
faveur de la Chine comme première
puissance mondiale et dotée d'une armée
confiante. Retiré de la vente, ce livre
n'avait pourtant pas été désavoué.

Dans sa chronique du 2 octobre 2012,
Thomas Friedman, éditorialiste au New
York Times et triple lauréat du Prix
Pulitzer, se demandait si la prochaine
équipe dirigeante chinoise saurait

proposer un « rêve » différent du « rêve
américain ». Suivant la même piste, la
revue The Economist du 6 mai 2013 a
relevé que le « rêve chinois », inspiré de
Friedman, paraissait dans la revue
Oriental News en plein congrès du PCC.

En fait, l'inspiration du « rêve » de Xi
demeure difficile à cerner. Seraitce un
contreprojet au « rêve américain »,
inspirant le travail, le courage et la
détermination de tout citoyen américain
désirant devenir prospère. Chose certaine,
le « rêve chinois » est plus évocateur que
la « théorie des trois représentations » ou
le « développement scientifique » mis de
l'avant par les exprésidents Jiang Zemin
(19932003) et Hu Jintao (20032013).

Le 13 novembre 2012, après avoir intégré
le Comité permanent du bureau politique
du PCC, Xi Jinping affirme que la Chine
est une « grande nation », une civilisation
de 5 000 ans. Il poursuit en expliquant les
difficultés de l'ère moderne en référence
aux humiliations infligées par les
puissances coloniales (Allemagne,
France, GrandeBretagne, Japon et
Portugal) aux XIXe et XXe siècles. Il
rappelle ensuite la résistance du peuple
chinois avant d'en appeler à une « grande
renaissance de la nation » et au
renforcement du statut de puissance
internationale du pays. Il semble donc
appeler la Chine à reprendre sa « juste
place ». À propos des questions sociales
et économiques, il évoque la nécessité de

consolider l'harmonie interethnique,
d'assurer une éducation de qualité,
d’augmenter salaires et de créer de
meilleurs emplois, de renforcer la sécurité
sociale et l'assurance médicale ainsi que
d’améliorer les conditions

environnementales et les conditions de
vie. En ce qui concerne le PCC, Xi
Jinping affirme qu'il doit « insister sur la
réforme et l'ouverture », combattre la
corruption et « rester en phase avec le
peuple ». Ce premier discours définit
donc un projet, sans toutefois employer le
mot « rêve ». Son discours à l'Assemblée
populaire nationale le 17 mars 2013, son
premier en tant que président, est
explicitement intitulé le « Rêve chinois,
le rêve du peuple ». Il y définit son
ambition de « [p]arvenir à une société où
l'aisance règne dans toutes les
dimensions, à ériger un pays socialiste,
moderne prospère, fort, démocratique,
civilisé et harmonieux […] ». Le China
Elections Blog du 21 mars cite ce
président pour qui « atteindre le rêve
chinois d'une grande renaissance de la
nation chinoise, c'est parvenir à la
prospérité, revitaliser la nation et assurer
le bonheur du peuple […] ». Il ajoute qu'il
faut « suivre la voie chinoise », « exalter
l'esprit chinois » et « unifier la force
chinoise » pour le réaliser. Ces deux
discours rappellent le projet de
restauration de la fierté chinoise de la
dynastie Ming (13681644) et celui des
réformateurs nationalistes du XXe siècle.

Dans l'ensemble, le « rêve chinois »
semble cohérent avec l’idée de «
légitimation par la performance » avancée
par Zhu Yuchao. Selon ce dernier, un
contrat social tacite aurait été passé entre
le PCC et la population : la gouverne du
Parti est acceptée en contrepartie de
l’amélioration de la situation matérielle
du peuple. Fait intéressant, ce « rêve » est
axé sur la poursuite du bonheur. Cela
rappelle la Déclaration d'indépendance
des ÉtatsUnis. Xi Jinping semble
considérer son projet comme
démocratique parce qu’il vise le bienêtre
du peuple, réaffirmant paradoxalement le
principe communiste de la dictature
populaire. Depuis le 13 août, la virulente
campagne menée par les médias officiels
chinois contre le « constitutionnalisme »
le confirme. Pour l'instant, il semble donc
que la « démocratie » chinoise se limitera
aux élections directes des chefs de
village. Instaurées progressivement

depuis 1978, cellesci sont obligatoires
depuis l'adoption de la Loi organique sur
les élections des conseils de village en
1998. L'édition Internet du Quotidien du
Peuple (QP) affirmait, en mars 2013, que
le « rêve chinois » est un rêve collectif
composé de rêves individuels et de la
volonté populaire d'améliorer les
conditions de vie. Il revenait à la charge
en avril 2013 avec un article pour défaire
« 10 fausses idées » sur ce « rêve ». Selon
cet article, ce « rêve » dépasserait la
Chine, ne viserait pas à remplacer le «
rêve américain » et ne représenterait pas
une utopie ou l'abandon du communisme
et de la politique d'ouverture. Il ne se
résumerait pas non plus au
constitutionnalisme, aux droits humains et
à la démocratie, ou encore à la
modernisation, à la renaissance, à la
montée en puissance ou à l'incarnation
d'un nationalisme libéral chinois.

Les discours de Xi Jinping, depuis fin
2012, évoquent nationalisme, puissance et
grandeur. Ce faisant, ils rappellent les
thèmes de la « destinée manifeste », de la
« mission civilisatrice » et de
« l'exceptionnalisme » des anciens
discours nationalistes étatsuniens,
britanniques et français. La Chine semble
même vouloir faire émerger un nouveau
rêve universel dont elle serait la
référence, allant jusqu'à créer un portail
où les citoyens du monde entier
pourraient définir leur vision de ce projet
sur le site de la télévision centrale de
Chine. Finalement, son aide et ses
investissements croissants en Afrique,
sans exigence politique, ont fait craindre
l'émergence d'un Consensus de Beijing
conjuguant libéralisme économique et
autoritarisme politique. Les ÉtatsUnis
craignent que ce consensus fasse
compétition au Consensus de Washington,
qui est prodémocratique. Confirmant ses
visées de puissance, l'Armée populaire de
libération a publié une circulaire affirmant
que « le rêve du grand renouveau de la
nation chinoise signifie édifier de solides
forces armées et servir les intérêts
suprêmes du pays ». Le « rêve chinois »
semble donc à michemin entre un
nouveau projet de contrat social imposé et
un projet de puissance. Xi Jinping n'étant
président que depuis sept mois, les paris
demeurent ouverts !

Le « rêve chinois » :
nouveau contrat social ou projet de puissance?

greatphotojournalism.com
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Dépendance financière et
efficacité limitée

Le budget d’une organisation internatio
nale (OI) est déterminant dans sa capacité
à mettre en œuvre ses différents projets et
programmes. Généralement, les contribu
tions des États membres participent au
budget de façon significative, s’addition
nant aux autres sources de financement.
Dans le projet de budget 2013 de l’Union
Africaine, six grands axes sont déclinés :

Développement (54 %)
Paix et sécurité (19 %)
Institutions et renforcement
des capacités (16 %)

Valeurs partagées (5 %)
Intégration (4 %)
Coopération (2 %)

Or, pour mettre en œuvre ce vaste
éventail de projets, les ressources
financières sont limitées et largement
dépendantes de sources extérieures. On
distingue en général le budget de
programme et le budget de
fonctionnement dans une OI. Le budget
de fonctionnement est assuré en grande
partie par les États. Le budget de
programme est, quant à lui, assuré
essentiellement par les contributions des
partenaires. Toutefois, cette situation
n’est pas soutenable pour l’organisation.
D’ailleurs, comme on peut le lire dans le
projet de budget de 2013 de l’UA, « [...]
La situation actuelle est que les États
membres contribuent à hauteur de 10
pourcent du budget [programme] tandis
que les partenaires contribuent 90
pourcent [...]. Le système actuel où 5
pays assument 66,3 pourcent du budget
de fonctionnement total est également
risqué. Le Dr René N'guettia Kouassi,
directeur des affaires économiques de
l’UA, s’interroge : « L’intégration
africaine, pourquoi peineton à accélérer
?» (2011) alors que les budgets de
programme des années 2010 et 2011 ont
été respectivement financés à hauteur de
92 % et 92,5 % par l’extérieur. Le budget
de programme étant exclusivement
destiné à la mise en œuvre des projets et
programmes de développement
économique et social de l’UA, d’énormes
difficultés se posent. Le financement en
provenance des États membres n’est pas
disponible en temps réel. La plupart des
pays ne paient leur contribution qu’en

marge des sommets pour éviter de subir la
sanction d’interdiction de prise de parole.
Malgré la grande contribution des
partenaires au budget de programme, les
organes de l’UA y ont difficilement accès,
car elles sont assujetties à des
conditionnalités sévères.

Du point de vue des partenaires au
développement, les difficultés d’accès au
financement extérieur sont liées à la
faible capacité d’absorption des
bénéficiaires africains, ce qu’ils attribuent
à leur incapacité à élaborer des projets
pertinents et bancables ainsi qu’à
présenter des rapports d’utilisation de
fonds qui soient en parfaite adéquation
avec les normes des donateurs. Les
membres de l’UA pensent que le
financement extérieur est censé se
substituer au financement intérieur.
Pourtant, il doit juste pallier les limites de
ce financement intérieur.

Des sources potentielles
pour une autonomie financière

L’UA doit réduire sa dépendance aux
sources externes de financement. Un
avantage qu’elle tirerait des autres options
de financement serait le renflouement
constant et quasi permanent de ses caisses
ainsi que son autonomie à l’égard de ses
sources traditionnelles de financement.
Différentes taxes peuvent être envisagées
sur les importations et sur les
exportations, sur les assurances, sur les
billets d’avion, etc. D’emblée, plusieurs
questions se posent sur la viabilité de
telles mesures, à savoir si elles ne nuiront
pas plus à l’économie des secteurs visés
qu’elles n’aideront.

Une étude sur « les sources alternatives
de financement de l’Union Africaine »
(2008) effectuée par le département des
affaires économiques de l’UA analyse
l’impact des différentes propositions sur
les économies des États membres. Les
différentes mesures analysées concernent
les taxes sur les exportations, la taxe sur
l’exportation des hydrocarbures, la taxe
communautaire ou taxe de solidarité et la
taxe touristique, entre autres. Le taux de
prélèvement concernant ces différentes
mesures varie entre 0,2 % et 1 % et la
collecte de fonds serait faite par les États
membres directement pour le compte de

l’UA. Pour ce qui est de la taxe sur les
importations et sur les exportations, les
différentes mesures permettront à l’UA de
percevoir régulièrement environ 246,4
millions de dollars US par an pour les
prélèvements sur les importations et 129,8
millions de dollars US pour les
prélèvements sur les exportations. En ce
qui concerne la mesure sur les
importations, les plus grands
contributeurs seraient l’Algérie, le
Nigeria, l’Afrique du Sud, l’Égypte et la
Tunisie. Chacun d’eux devrait contribuer
à hauteur de plus de 20 millions US par
an. Pour la mesure sur les exportations,
les pays qui contribueraient le plus sont le
Nigeria, l’Égypte, la Côte d’Ivoire et le
Ghana avec, pour chacun, une
contribution de plus de 10 millions de
dollars US par an.

La taxe sur les polices d’assurance
rapporterait annuellement en moyenne
220 millions de dollars US, avec plus de
90 % des ressources provenant des
compagnies d’assurance sudafricaines.
Par ailleurs, l’étude démontre qu’une taxe
additionnelle de 0,2 % sur les primes
brutes d’assurances n’a pratiquement pas
d’effet sur les bénéfices du secteur ni sur
les recettes fiscales de l’État provenant du
secteur. Ainsi, il n’y aurait aucun impact
sur l’investissement privé et les dépenses
publiques. Il en est de même pour la taxe
sur les billets d’avion ou sur les dépenses
touristiques. Cette dernière rapporterait
près de 182,149 millions de dollars US
par année. La taxe sur l’exportation des
hydrocarbures concerne uniquement les
six principaux pays africains exportateurs
de pétrole : la Libye, l’Égypte, l’Algérie,
l’Angola, le Nigeria et le Gabon.
L’instauration de cette taxe pourrait
engendrer une perte de revenu pour les
États concernés. Cependant, le montant
récolté s’évaluerait à 602 millions de
dollars US. Au total, l’UA engrangerait
annuellement plus de 1,381 milliard de
dollars US pour la conduite du processus

d’intégration africaine. À titre comparatif,
le budget de l’organisation en 2013 est de
278,2 millions de dollars US. La
différence d’engrangement est, par
conséquent, énorme. Avec un budget de
plus d’un milliard de dollars US, l’UA
aurait beaucoup plus de moyens. Cela
permettrait également de soutenir
l’ouverture démocratique qui s’observe
sur le continent (organisation des
élections, renforcement des capacités des
commissions électorales, missions
d’observations d’élections, etc.).
L’instauration de certaines taxes pourrait
avoir des répercussions économiques. Il
est possible d’observer une baisse du prix
reçu par les exportateurs, baisse causée
par l’instauration d’une taxe. Ultimement,
cela pourrait entraîner une réduction des
investissements. Il y a donc un coût à
l’instauration de ces mesures de
financement. Cependant, les bénéfices
attendus par le continent les compensent,
d’autant plus que des pays comme le
Sénégal appliquent déjà certaines de ces
mesures.

Compte tenu des ambitions que l’UA s’est
fixées dans le cadre du processus
d’intégration africaine, il est plus que
nécessaire que des sources alternatives de
financement autres que les sources
traditionnelles soient identifiées. Il serait
essentiel que des mécanismes pour leur
mobilisation soient mis en place en vue
de rendre l’organisation plus autonome
sur le plan financier. Théoriquement, le
continent africain a les moyens de cette
politique. Il semble cependant que le
projet d’autonomisation budgétaire de
l’organisation se heurte à la volonté
politique des États. Il ne s’agit pas là
d’affirmer que la mise en œuvre des
mesures règlerait tous les maux du
continent, mais de reconnaitre qu’être
financièrement autonome participerait à
l’affirmation de l’Union africaine et au
soutien de l’ouverture démocratique des
États membres.

L'Union Africaine
Entre moyens financiers limités et ambitions élevées

© Michael Christopher Brown/Magnum Photo
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Aux origines du
conflit sino-japonais

Connues sous l’appellation chinoise
Diaoyutai, les îles Senkakushoto en

japonais se situent en mer de Chine
orientale et se composent de cinq îlots
volcaniques et de trois rochers inhabités
qui s’étendent sur 7 km2. Ce minuscule
archipel est localisé à 600 km au sud
ouest de l’île Okinawa Honto, une île de
l’archipel Ryükyü sous souveraineté
japonaise.

Le nom des îles Diaoyutai puise son
origine dans le règne de la dynastie
chinoise Ming (XIVXVIIe siècles).
N’ayant jamais été occupées de façon
permanente et continue, les îles étaient
considérées à l’époque comme terra nullis
(territoire sans maître). Elles ont toutefois
été annexées au Japon avant le Traité
Shimonoseki de 1895.

À l’issue de la guerre sinojaponaise, ce
traité entérine la victoire des Japonais sur
la Chine. Alors que la Chine sombre dans
le féodalisme, les Japonais vont, dès la fin
du XIXe siècle, asseoir leur souveraineté
administrative et juridique sur tout le
contour insulaire. Au lendemain de la
défaite japonaise en 1945 et jusqu’à
l’aube de l’année 1952, les îles Senkaku
Diaoyu sont placées sous administration
américaine au titre de l’occupation du
Japon par les ÉtatsUnis. Elles sont
ensuite rétrocédées au Japon le 15 mai
1972, sans pour autant que l’accord
conclu entre les deux parties présume de
leur appartenance. Depuis 1969
cependant, Pékin et Taipei revendiquent
les îles SenkakuDiaoyu, notamment
après l’exploration de riches réserves de
pétrole et de gaz dans le soussol
maritime des îles. Cette découverte lance
en fait les grains de la future pomme de
discorde entre les deux puissances.
Dès lors, les différends au sujet de la

souveraineté des îles s’enveniment entre
le Japon et la Chine. La situation politique
et commerciale autour des îles Senkaku
Diaoyu a, en effet, connu un regain de
tension. Cela a notamment été le cas
lorsque le gouvernement japonais a
décidé, le 11 septembre 2012, de
nationaliser de fait trois des cinq îles de
l’archipel afin d’assurer officiellement «
l’entretien pacifique et stable des îles ».
Cette décision a mis le feu aux poudres
dans la région, attisant la colère de la
Chine, qui évoque des « droits historiques
» sur les îles Diaoyu, soutenant qu’elles
sont citées dans des manuscrits datant du
XIVe siècle.

La ruée vers une
mine d’or stratégique

Les îles convoitées sont briguées pour
leurs eaux qui recèlent des ressources
halieutiques importantes et dont les fonds
marins enserrent de riches gisements
d’hydrocarbures, comme l’indique en
1969 le rapport du comité des Nations

Unies pour la coordination de la
prospection des ressources minérales au
large des côtes asiatiques (CCOP). Les
spécialistes qui étudiaient à l’époque la
structure géologique des fonds de la mer
de Chine orientale ont estimé qu’ « il
existe une haute probabilité que le plateau
continental entre Taiwan et le Japon en
eaux peu profondes constitue l’un des
réservoirs en pétrole les plus prolifiques
du monde ». Selon l’Agence
d’information énergétique américaine
(EIA), les réserves en mer de Chine
orientale s’élèveraient à 100 millions de
barils de pétrole et entre 1 et 2 billions de
pieds cubes de gaz. Quant au rapport de la
China National Offshore Oil Corporation,
il évoque l’existence de 384,6 millions de
barils de pétrole et de 303,7 milliards de
pieds cubes de gaz (U.S. Energy
Information Administration du 5 octobre
2012). Un rapport japonais datant de 1994
avance, pour sa part, le chiffre de 3,26
milliards de barils dans les gisements des
îles de la mer de Chine orientale.

En outre, des champs d’hydrocarbures des
îles de Shirakaba/Chunxiao, de
Kusunoki/Duanqiao, de Asunaro/Lonjing
et de Kashi/Tianwaitian, proches des îles
disputées, sont exploités par la China
National Offshore Oil Corporation. Ils se
situent dans une zone où se pose
l’épineuse question de la délimitation de
la zone économique exclusive, une zone
où les gisements potentiels sont cruciaux
pour le Japon. Rappelons que, depuis
l’accident de Fukushima, le Japon dépend
de l’aide extérieure pour son
approvisionnement énergétique. Des
stratèges chinois considèrent au
demeurant que, d’un point de vue
stratégique, les îles Diaoyu « occupent
une position maritime clé sur les routes
directes et accessibles pour la marine
chinoise quand elle veut se rendre dans
l’Océan Pacifique » et s’insèrent dans une
« stratégie déterminée après la Guerre
froide pour encercler la Chine ». Pour le
Japon, en revanche, « ces îles sont placées
sur les lignes maritimes vitales de
communication, particulièrement par
rapport au trafic nordsud des navires
commerciaux et militaires entre le Japon
et l’Archipel japonais, mais Okinawa est
aussi le nœud du déploiement avancé des
forces américaines déployées dans le
Pacifique Ouest ».

Les îles convoitées de Senkaku-Diaoyu:
Les cailloux de la discorde entre la Chine et le Japon

Le îles disputées de Senkaku Diaoyu : REUTERS YOMIURI SHIMBUNI

Un navire chinois et des gardes côtes japonais : REUTERS
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Dans cette perspective, le Japon a décidé
d’augmenter le nombre des sousmarins
de 16 à 22 dans la zone disputée et
d’amplifier sa coopération avec la Corée
du Sud au sujet de la défense. Cette mine
d’or énergétique et son positionnement
stratégique créent d’âpres frictions en mer
de Chine orientale car, comme l’affirme
Claude Meyer, professeur en Sciences
Politiques Paris, « chaque État entend
sécuriser les routes maritimes pour
assurer son propre accès aux ressources
énergétiques ».

L’expression du droit
international

Claude Meyer estime que « ces
revendications territoriales sont

d’une complexité économique et
juridique tortueuse. La Chine et le Japon
évoquent leurs intérêts vitaux et leurs
droits immémoriaux sans tenir compte de
la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer [CNUDM] ou d’une
quelconque jurisprudence ».

En vertu de l’article 121 de la CNUDM
relatif au régime juridique des îles, « les
rochers qui ne se prêtent pas à
l’habitation humaine ou à une vie
économique propre n’ont pas de zone
économique exclusive ni de plateau
continental ». Ainsi, ces deux espaces
maritimes sont des zones de droits
souverains, au sens où l’État côtier
dispose de compétences fonctionnelles,
telles l’exploration, l’exploitation et la
conservation des ressources naturelles de
l’État. Cela dit, lorsque ces îles sont
dépourvues de population et de vie
économique, elles ne peuvent bénéficier
que d’une mer territoriale qui s’étend
jusqu’à 12 milles marins à partir des
lignes de base.

Le rocher, cette formation terrestre
émergée, ne peut donc ni être habitable ni
faire l’objet d’une résidence humaine
permanente, en raison des conditions de
vie délicates comme l’âpreté du climat ou
l’exiguïté de la superficie. Contrairement
à un archipel habité où les résidents sont
rattachés à un État jouissant de droits
souverains et assumant les services
publics sur le territoire, l’archipel
inhabité, comme les îles SenkakuDiaoyu,
invite le juge ou l’arbitre international à
tenir compte de certains critères. De ce

fait, l’autorité judiciaire pourra
déterminer la souveraineté d’un État et le
titre juridique sur l’archipel en question.
Il s’agit, en l’occurrence, de l’acquisition
d’un territoire, de son occupation
effective ainsi que de l’assise et de la
continuité des actes de souveraineté, tels
que le contrôle de la pêche, de la
réglementation des missions scientifiques
ou de la navigation. Dans le contexte des
îles SenkakuDiaoyu, la Chine revendique
l’utilisation séculaire des îles comme
points de repère pour la navigation, bien

qu’elles aient été considérées comme
terra nullis avant leur adjonction par les
Japonais en 1972. Le Japon a toutefois
accru de fait ses actes de souveraineté sur
l’archipel, comme le déploiement des
recherches scientifiques, le
développement des activités économiques
et le passage de navires de guerre. Ces
manifestations de souveraineté ont
cependant posé en germe la colère
chinoise depuis le début des années 70.
En droit international, l’occupation
effective par le Japon des îles Senkaku

Diaoyu l’emporte sur l’antériorité
séculaire et la légitimité géologique de
l’appartenance à la Chine. Une vague de
discorde maritime déferle ainsi dans les
eaux de SenkakuDiaoyu, où Pékin et
Tokyo s’affrontent dans un conflit
territorial qui pourrait cependant être
réglé, avec le consentement des
protagonistes, par une procédure amiable
ou par voie arbitrale ou juridictionnelle.
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La Société des relations internationales de Québec (SORIQ), organisme à but non lu
cratif et à caractère non partisan, a pour mission de promouvoir l’intérêt du public à
l’égard des relations internationales.

Tribune internationale reconnue, elle permet aux milieux économique et politique, à la
haute fonction publique, aux universitaires ainsi qu’aux milieux de la culture et des
communications d’avoir un accès privilégié à une information et des contacts de qualité
nécessaires à une compréhension juste de ces enjeux et à une action efficace sur la
scène internationale.

La SORIQ sert de forum où l'on aborde et analyse, par des exposés, des discussions
et des débats, toutes les dimensions des relations internationales.

Activités réalisées au cours des derniers mois
10 avril 2013  La Société des relations internationales de Québec (SORIQ) est heureuse
d’avoir reçu monsieur JeanFrançois Lépine, journaliste et animateur à RadioCanada,
ainsi que monsieur Zhan Su, directeur de la Chaire StephenA.Jarislowsky en gestion
des affaires internationales à l’Université Laval. Respectivement de retour de Chine,
messieurs Lépine et Su nous ont entretenu sur le futur de la Chine, à la lumière des
changements majeurs opérés au sein de la direction du pays et des actions entreprises en
novembre dernier faisant suite à la rencontre des 2270 délégués élus par les structures
chinoises provinciales, municipales ou militaires. Première puissance commerciale de la
Planète depuis peu, la Chine se dirige vers le premier rang des économies du monde
moderne. Messieurs Su et Lépine ont donc abordé les défis et les responsabilités que cela
comporte.

16 avril 2013  La SORIQ a reçu Monsieur Rudy Demotte, MinistrePrésident de la
Wallonie et de la Fédération WallonieBruxelles. Cette activité portait sur les spécificités
institutionnelles et l'ouverture sur le monde de la Wallonie et de la Fédération Wallonie
Bruxelles.

9 mai 2013  La Société des relations internationales de Québec (SORIQ) est heureuse
d'avoir reçu M. Clément Duhaime dans le cadre de ce déjeunerconférence portant sur le
nouveau cadre stratégique de la Francophonie. En tant qu’Administrateur de l’OIF, M.
Duhaime a pour principales missions d’exécuter, d’animer et de gérer la coopération
intergouvernementale multilatérale, ainsi que d’assurer, sous l’autorité du Secrétaire
général, la gestion des affaires administratives et financières. Lors du prochain Sommet
de la Francophonie à Dakar en 2014, les Chefs d’État et de gouvernement auront à
adopter un nouveau cadre stratégique qui constituera la feuille de route de la
Francophonie pour les années 20152023. Par conséquent, M. Duhaime, a fait part aux
membres de la SORIQ d’une première évaluation de la mise en œuvre du cadre
stratégique en cours et de la réflexion que mène l’OIF en concertation avec les
opérateurs, ses partenaires de même qu’avec les États et gouvernements.

12 juin 2013  Dans le cadre de ce déjeunerconférence, la SORIQ a accueilli le
conseiller spécial du président de la Banque africaine de développement, monsieur
Youssouf Ouedraogo. La Banque africaine de développement (BAD) est une banque
multinationale de développement créée en 1964. 53 pays africains en sont membres et

elle est soutenue par 24 pays non africains. Elle est chargée de promouvoir le
développement économique et le progrès social durables dans les pays africains. Vitalité
démographique – une population très jeune (près des 2/3 ont moins de 25 ans), qui
devrait passer de 860 millions à 1,8 milliard d'habitants d'ici à 2050 ; richesses en
matières premières et en sources d'énergie, voilà quelquesuns des atouts importants dont
dispose l’Afrique. C’est dans ce contexte d’émergence récente que M. Ouedraogo a
entretenu les membres et les contacts de la SORIQ des défis économiques pour un
développement durable en Afrique.

Sur la photo: Mme Juliette Champagne,sousministre adjointe et chef du protocole au ministère des Relations
internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur, M. Denis Fontaine, président de la SORIQ, M.
Youssouf Ouedraogo, conférencier, Mme Fatimata Dia, directrice de l'Institut de la Francophonie pour le
développement durable, M. Alain Kirouac, viceprésident directeur général de la Chambre de commerce et
d'industrie de Québec. Photo : Gilles Fréchette

Activité à venir
Déjeunerconférence et remise du Prix d'honneur 2013
Desjardins, une organisation façonnée par ses relations internationales avec Mme Monique F. Leroux,

présidente et chef de la direction du Mouvement des caisses Desjardins

Alphonse Desjardins fonde la première caisse populaire en 1900 à Lévis, en s'inspirant largement de ses échanges avec de nombreux coopérateurs européens. Il
participera même à la création des credit unions aux ÉtatsUnis. Depuis, le Mouvement Desjardins n'a cessé de tisser des liens à l'échelle mondiale, notamment par
le biais de Développement international Desjardins. Et en octobre 2014, avec d'autres partenaires, Desjardins sera l'hôte, à Québec, du 2e Sommet international des
coopératives.

La SORIQ a le plaisir de vous convier à la remise du 31e Prix d'honneur à Madame Monique F. Leroux, lors de ce déjeunerconférence. La carrière remarquable de
madame F. Leroux et ses nombreuses réalisations dans le domaine des relations internationales méritent d’être soulignées et c’est pourquoi la SORIQ lui remettra le
Prix d'honneur 2013.

Mercredi, le 20 novembre 2013, 12 h 00  14 h 00  Salle JacquesCartier du Fairmont Château Frontenac

Coût : 20 $ étudiants,
55 $ membres et retraités,
65 $ non membres.
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Le Cercle québécois des affaires internationales vous invite à participer à ses prochaines activités :

21 novembre 2013 : M. Louis Balthazar – Le bilan des relations QuébecÉtatsUnis
28 novembre 2013 : 5 à 7 à la Taverne Grande Allée (585 GrandeAllée Est, Québec)*
5 décembre 2013 : M. Antoine Ayoub – La géopolitique du pétrole

Les conférences se tiendront au ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur,
525, boul. RenéLévesque Est, Québec de 12h15 à 13h30.

Entrée gratuite pour les membres et 5 $ pour les nonmembres.

Pour plus de détails ou pour devenir membre, consultez notre site Internet : www.lecercle.qc.ca

*C’est avec plaisir que le Cercle québécois des affaires internationales s’associe avec le Réseau des étudiants des HEI de
l’Université Laval, le REMDEI, pour vous inviter à un 5 à 7 conjoint à la Taverne Grande Allée. En plus d’être une
excellente occasion de réseautage, cette activité permettra de partager vos réflexions sur les enjeux internationaux dans
un environnement convivial.

Chers lectrices et lecteurs,

L’exécutif 2013 du journal Regard critique travaille actuellement à l'élaboration d'un nouveau site web. Préparez
vous à voir dans les prochains mois plusieurs changements dans l'identité visuelle de notre site web!

Aussi, vous aimez notre journal ? Aimeznous sur Facebook : www.facebook.com/Regard.Critique.
On aime à se faire aimer !






