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MOTS D’INTRODUCTION 

Du Président 

Très chers lecteurs et lectrices,

C'est encore une fois un honneur pour l'AMEDIE de vous présenter la seconde édition 2019 de son journal,  l’AMEDIE-T.
Nos rédacteurs ont donc une nouvelle fois pu exprimer toutes leurs idées, points de vue et talents d’écriture dans ce nouveau
numéro, après un GMUN 2019 des plus réussis ! A titre personnel, j’adresse de nouveau mes remerciements aux rédacteurs, à
vous lecteurs, et toutes mes félicitations à notre rédactrice en chef Lou Lefèvre pour la qualité et la rapidité de son travail  !

Excellente lecture à toutes et à tous !

Lucas DOYON
Président de l’AMEDIE

De la Vice-présidente 

Chères lectrices, Chers lecteurs,

C’est à nouveau un plaisir pour l’AMEDIE de pouvoir publier la deuxième édition de son journal semestriel AMEDIE-T. 

À nouveau,  nous sommes très  fier.e.s  de  partager  la  plume de nos rédactrices  et  rédacteurs.  C’est  une joie  de pouvoir
contempler l’intention portée par les étudiants aux nombreuses actualités internationales  ; car s’agissant de la critique et de
l’information, on peut facilement dire que les frontières n’existent pas, ou tout du moins peu. 

Un grand remerciement à tous nos rédacteurs et rédactrices pour leur temps consacré à l’écriture, et surtout à notre rédactrice
en chef, Lou Lefèvre, sans qui la publication de ce journal n’aurait pas été possible. 

Mélissa SAITER
Vice-présidente de l’AMEDIE

De la rédaction 

Très chères lectrices, très chers lecteurs

J’ai une immense fierté à vous présenter le journal semestriel de l’AMEDIE. L’association m’a confié les rênes du journal ce
semestre et j’espère être à la hauteur des attentes. Je tiens à remercier tous les étudiants qui ont donné de leur temps pour cette
édition en écrivant mais aussi en m’aidant pour l’édition finale. Mes remerciements spéciaux sont pour vous, lecteurs, sans
qui ces pages n’auraient pas de sens. 

En vous souhaitant la meilleure lecture possible,

Lou LEFÈVRE
Rédactrice en chef
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ARTICLES

La présidence roumaine au sein du Conseil de 
l’Union Européenne 

Par Vadim Untilov1 

Dans  la  configuration  de  l’Union  Européenne,  le
Conseil de l’Union européenne est l’institution dans laquelle
les représentants des États membres exposent leurs positions
nationales  dans  les  négociations  législatives  et  non
législatives. Le Conseil de l’Union européenne est l’une des
7 institutions européennes créées par les traités constitutifs.
Le Conseil partage avec le Parlement européen ainsi qu’avec
la  Commission,  les  négociations  et  la  prise  des  décisions
législatives. 

Il  est  primordial  de  différencier  le  Conseil  de
l’Union européenne du Conseil européen qui réunit les chefs
des États membres plusieurs fois par an, ainsi que du Conseil
de  l’Europe  qui  ne  fait  pas  partie  des  institutions
européennes. 

Alors que les autres instituions européennes ont un
président  élu  pour  un  mandant  pluriannuel,  le  Conseil  de
l’Union européenne ne comprend pas de président nommé.
La présidence du Conseil s’exécute pour une période de 6
mois, par une rotation, de chaque Etat membre. Le Président
doit être neutre et impartial pendant la période d’exécution
de son mandat. Par conséquent, il ne peut pas prendre une
décision qui privilégierait l’État dont il a la nationalité. 

Le  Président  du  Conseil  doit  exercer  plusieurs
missions. Tout d’abord il  organise le planning ainsi que la
conduite  des  réunions  dans  le  cadre  des  différentes
formations du Conseil. Ainsi, il doit assurer un cadre correct
des négociations et proposer des compromis afin d’aboutir à
un accord entre  tous les  États membres. Le Président doit
accélérer  et  accorder  une  fluidité  du  travail  au  sein  du
Conseil pour assurer une bonne organisation des prises de
décisions. Puis, sa seconde mission est la représentation du
Conseil  dans  les  relations  avec  les  autres  institutions
kikikikiki 

européennes, en particulier avec la Commission européenne
et le Parlement européen. Finalement, la tête du Conseil de
l’Union européenne a  la  possibilité  de représenter  l’Union
européenne  dans  les  relations  extérieures,  lorsque  le
président du Conseil européen (Donald Tusk) ne peut pas le
faire2. 

Depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’au 30 juin 2019,
la Roumanie a le rôle de la présidence au sein du Conseil, et
ce, pour la première fois. C’est un tournant important pour
l’Union  européenne,  mais  encore  plus  pour  la  Roumanie.
C’est avec le slogan  : « La cohésion, une valeur européenne
commune, au sens de l’unité, de l’égalité de traitement et de
la  convergence. »  que  la  Roumanie  s’est  vu  accorder  le
mandat présidentiel

Le  gouvernement  roumain  met  l’accent  sur  4
grandes priorités de la présidence au sein du Conseil3. 

Sa  première  priorité  est  « une  Europe  de  la
convergence » : la présidence va tendre à contribuer envers
une  cohésion  européenne  plus  poussée  avec  le  but  d’un
développement durable et équitable pour tous les citoyens 

1 Étudiant en Master 1 Droit international et européen à l’Université Grenoble Alpes
2     La Présidence roumaine au sein du Conseil de l’UE, « Rolul și atribuțiile Președinției Consiliului UE », en ligne : romania2019.eu <https://www.romania2019.eu>     
        (consulté le 20 mars 2019)
3    « România preia Președinția Consiliului Uniunii Europene de marți, 1 ianuarie 2019. Atribuțiile și dosarele sensibile », Hotnews, 31 décembre 2018, en ligne :     

hotnews.ro 
<https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22890009-romania-preia-presedintia-consiliului-uniunii-europene-marti-1-ianuarie-2019-atributiile-dosarele-sensibile.htm> 
(consulté le 19/03/2019)
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européens. La Roumanie souhaite lutter contre « l’Europe à
différentes  vitesses ».  Plus  précisément,  elle  envisage
d’avancer  le  processus  de  négociation  du  cadre  financier
pluriannuel 2021-2027, de développer la dimension sociale
de  l’UE  et  de  promouvoir  la  recherche  et  l’innovation
scientifique. 

Dans  un  deuxième  temps,  l’État  roumain  veut
mettre l’accent sur « une Europe plus sûre ». La  poursuite
d’une Europe plus sûre permet une plus grande intégration
afin de faire face aux nouveaux défis mondiales. Il s’agit ici
d’augmenter la coopération entre les États membres afin de
continuer la lutte contre le terrorisme, notamment pas le biais
du Parquet Européen mais aussi de porter plus d’attention à
l’immigration.

La  Roumanie  souhaite  ensuite  le  renforcement
« d’une  Europe  acteur  mondial  de  premier  plan »
notamment par le biais de la promotion de la politique de
l’élargissement  et  par  l’action  de  l’Union  avec  ses  États
voisins.  Pour  aboutir,  le  gouvernement  invoque  plusieurs
actions :  la promotion de la consolidation des capacités de
protection  et  de  sécurité  de  l’Union  avec  une  forte
collaboration au sein de l’OTAN, l’avancée de la politique de
l’élargissement  de  l’Union  pour  assurer  une  plus  haute
sécurité sur le plan externe ainsi que sur le plan interne, la
promotion  des  actions  de  coordination  avec  le  Partenariat
oriental et la promotion des intérêts commerciaux.  

Finalement, le gouvernement roumain insiste sur un
point  primordial  pour  l’Union :  « une  Europe  des  valeurs
communes ». La Roumanie veut stimuler la solidarité et la
cohésion  de  l’Union  par  la  politique  de  lutte  contre  la
discrimination et celle de l’égalité des traitements homme /
femme, mais aussi par l’engagement de l’activité citoyenne
et particulièrement l’engagement de la nouvelle génération.
Plusieurs  actions variées sont invoquées dans ce domaine,
notamment pour la lutte contre le racisme, l’intolérance, la
xénophobie, le populisme, l’antisémitisme mais aussi la lutte
contre la désinformation en ligne.

Cette présidence est primordiale pour la Roumanie
et  ce,  particulièrement  pour  la  représentation  des  pays  de
l’Est au sein de l’Union européenne. Malgré les tendances
anti-intégrationnistes  de  quelques  pays  voisins  de  la
Roumanie  comme  la  Hongrie  ou  la  Pologne,  notamment
suite à la crise migratoire de 2015, la Roumanie entre dans la
présidence avec l’intention de rendre l’UE encore plus stable
et plus intégrée. Cette volonté marque un nouveau tournant
au sein même de l’UE puisque, depuis ces derniers années,
celle-ci reste dans une crise politique profonde. 

Depuis son adhésion à l’UE, la Roumanie a le statut
d’un  État  instable,  notamment   à  cause  des  problèmes de
jujuj

corruption au sein du pouvoir exécutif. Cette instabilité est
présentée comme l’une des raisons du maintien des contrôles
des frontières entre la Roumanie et les États frontaliers qui
font partie de Schengen. Malgré le constat de la Commission
européenne dès 2010 que la Roumanie est apte à entrer dans
l’espace  Schengen,  elle  n’est  pas  intégrée  en  raison  de
l’opposition de la France, Allemagne et des Pays-Bas.  

Ainsi, la présidence permettrait d’attirer l’attention
sur  les  pays  généralement  mis  de  côté  sur  la  scène
européenne. Même si le Président est impartial et neutre, ce
mandat  est  toutefois  essentiel  pour  la  Roumanie.  La
présidence  est  suivie  aussi  par  une  haute  présence
médiatique de la Roumanie dans le contexte européen. C’est
notamment à cette occasion qu’est née la volonté politique
commune  d’une  « Saison  France-Roumanie  2019 »,  qui
coïncide avec les célébrations du centenaire de la création de
la Roumanie moderne (1er décembre 2019)1. Cette « Saison »
comporte le déroulement de plusieurs activités dans les villes
françaises  afin  de  découvrir  la  culture  et  l’histoire  de  la
Roumanie,  laquelle est  fortement liée à celle de la  France
ainsi  qu’à  autres  pays  européens.  Étant  à  préciser  que,  la
Saison France-Roumanie 2019 se déroule aussi à Grenoble. 

Cette  initiative  est  un  grand  avantage  quant  à
l’ouverture du tourisme pour le pays de Dracula (Vlad II le
Dragon, Vlad III l’Empaleur), des vastes « codri » (forêts) et
des châteaux transylvains. De plus, cela permet d’attirer le
regard vers les pays voisins de l’Union européenne, comme
l’Ukraine et la Moldavie, laquelle depuis longtemps souhaite
intégrer  l’Union,  malgré  l’instabilité  politique  au  sein  de
l’État.

1     Saison France-Roumanie 2019, « Présentation de la saison », en ligne : saisonfranceroumanie.com 

       <https://saisonfranceroumanie.com/la-saison-france-roumanie-  2019/> (consulté le 20 mars 2019)
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Les Ouïghours en Chine et l’effroyable violation

manifeste des Droits de l’Homme 
Par Solène Jouan1 

« On se lève  à  5 heures pour assister au lever de
drapeau dans la cellule et entonner l’hymne chinois. Puis, à
genoux sur le sol en béton, on chante des slogans ou des
poèmes à la gloire du Parti. Ceux qui ne font pas assez de
progrès  ou  se  montrent  trop  fervents  dans  leur  foi  sont
punis »2 expliquait  en  août  2018,  au  journal  Libération,
Omurbek Eli, de nationalité chinoise et  Ouïghour, minorité
nationale chinoise qui connaît depuis de nombreuses années
une répression sévère de la part du gouvernement de Pékin.
En effet, la Chine est depuis quelques mois de nouveau sous
le feu des critiques des défenseurs des droits de l’Homme en
raison d’un durcissement du gouvernement de Pékin vis-à-
vis de cette ethnie minoritaire chinoise. Au nom de la lutte
contre  le  «  séparatisme,  le  fondamentalisme  et  le
terrorisme », les internements dans des camps de rééducation
et les persécutions par les autorités se sont multipliés comme
le  rapportent  des  membres  de  la  diaspora  Ouïghour  ou
encore Human Right Watch qui a rédigé un rapport accablant
d’une centaine de pages en septembre 20183. 

Caractérisée  par  son  caractère  multiethnique,  la
Chine  compte  officiellement  56  minorités  nationales,  55
d’entre elles ne représentant que 8 % de la population totale
chinoise (92 % de la population appartement à l’ethnie majo-
ritaire des Hans). Si le cas du Tibet reste assez connu sur la
scène internationale, la situation de la minorité ouïghoure est
aujourd'hui tout aussi critiquable.  

Les Ouïghours - Une minorité turcophone et musulmane
en territoire chinois 

Les Ouïghours vivent en majorité dans le Xinjiang,
une région autonome située à l’Ouest de la  Chine,  grande
comme environ trois fois la France. Turcophones et musul-
mans sunnites,  leur  histoire  est  marquée par de nombreux
soulèvements indépendantistes, les premiers remontant à la
deuxième moitié du XIXème siècle, période sous laquelle la
région passa sous l’autorité de la dynastie mandchoue (du-
rant cette période, 43 soulèvements sécessionnistes se sont
produits).  Avec  l’arrivée  des communistes  au  pouvoirs  en
1949,  les  velléités  d’indépendance  se  sont  exacerbées,  les
nouveaux dirigeants de l’État ne souhaitant en aucun cas se
débarrasser. de. cette. région hautement. stratégique, au. fort
potentiel.. énergétique.. :.. le.. Xinjiang.. dispose.. des.. plus 

importantes réserves en gaz, charbon, pétrole et uranium de
la Chine.

D’une « colonisation » des Hans aux camps de « déradi-
calisation » : une minorité oppressée 

La politique de Pékin vis-à-vis des Ouïghours est la
même depuis  des années :  éviter  une sécession fructueuse.
Pour autant, les moyens employés ont évolué et la violence
s’est exacerbée. La première mesure mise en place a notam-
ment été d’encourager l’installation des Hans dans la région
pour permettre une diminution de la représentativité des Ouï-
ghours. Dans les années 1950, 80 % de la population de cette
région était des Ouïghours, contre 48 % environ aujourd’hui
(et 37 % pour l’ethnie Han). Cette situation, considérée par
certains  comme « une  colonisation »,  attise  encore  aujour-
d'hui  les  tensions  entre  les  deux  communautés  comme  le
souligne  l’exemple  tragique  des  émeutes  au  Xinjiang  en
juillet 2009 au cours desquelles des milliers de Ouïghours se
sont livrés à des pillages, des dégradations et des assassinats.
Près de 200 Hans ont perdu la vie au cours de ces affronte-
ments.  Cette émeute avait été entraînée suite à l’assassinat
de deux Ouïghours dans une autre province chinoise. 

Le tournant des années 2000 s’est caractérisé par un
durcissement du gouvernement de Pékin vis-à-vis  de cette
minorité, la Chine craignant alors une recrudescence des vel-
léités d’indépendance au Xinjiang. Cette crainte se justifiait
par un contexte international favorable, marqué par la chute
de l’URSS et l’accession à l’indépendance de plusieurs ré-
gions turcophones voisines des Ouïghours, mais également
par un contexte national caractérisé par des émeutes au Tibet
et le massacre de la place  Tian’anmen. Ce durcissement a
conduit à une multiplication des lois discriminatoires à l’en-
contre  de  l’ethnie,  des  arrestations  et  des  exécutions.
Amnesty International estime que près de 190 exécutions ont
pu avoir lieu entre 1997 et 19994.  L’attitude du gouverne-
ment  va  alors  conduire  à  la  radicalisation  de  certains
membres de la minorité qui ont adhéré à des organisations
terroristes. comme. Al-Qaïda ou. l’État islamique, et commis
des attentats dont l’attentat au couteau du 1er mars 2014 dans 

1 Étudiante en Licence 3 Droit-Langues à l’Université Grenoble Alpes (DAPI / Anglais-Chinois)
2 DEFRANOUX (L), « Ouïghours : les camps secrets du régime chinois », Libération, 29 août 2018, en ligne : libération.fr 

<https://www.liberation.fr/planete/2018/08/29/ouighours-les-camps-secrets-du-regime-chinois_1675335>

3 Human Right Watch, « Eradicating Ideological Viruses », en ligne : how.org <https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-
repression-against-xinjiangs#> 

4 Amnesty international,  « China : Gross violations of human rights in the Xinjiang Uighur autonomous region », en ligne : amnesty.org 
<https://www.amnesty.org/en/documents/ASA17/018/1999/en/> 
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la gare de Kunming qui a fait près d’une trentaine de morts et
des centaines de blessés. C’est  au lendemain de ces attentats
que le Président de l’État chinois, Xi Jinping, décide de lancer
sa  « guerre contre le  terrorisme »,  guerre  aux effets  déplo-
rables aussi bien en Chine qu’à l’international. Le déclenche-
ment de cette guerre a en effet entraîné la nomination de Chen
Quanguo au poste de secrétaire régional du Parti communiste
(PCC), tristement célèbre pour son rôle dans la répression du
Tibet. Ce dernier a mis en œuvre un dispositif sécuritaire dé-
mesuré (augmentation très  significative du nombre de poli-
ciers  dans  la  région,  installation  d’un  système  de vidéosur-
veillance permettant les reconnaissances faciales) et s’est atta-
qué directement à l’Islam en interdisant les barbes considérées
comme anormalement longues ou encore le voile. Il est diffi-
cile, dans ce contexte, de ne pas penser à 1984 de George Or-
well lorsque l’on apprend que, pour contrôler encore plus les
Ouïghours, Chen Quanguo a lancé les campagnes « Visiter le
peuple » ou « Devenir Famille ». Ces dernières permettent à
des fonctionnaires chinois du PCC de s’installer chez des fa-
milles musulmanes pour vérifier leur mode de vie. Les photos
de  propagandes  prises  durant  ces  visites  montrent  des
membres du Parti partager des couettes et des repas avec les
familles.  Parmi  les  témoignages,  certains  avouent  qu’ils  se
sont forcés à manger du porc et à boire de la bière pour éviter
d’être considérés comme des extrémistes et des dissidents.

Enfin,  des camps de « déradicalisation   »  ont  vu le
jour. On estime que près d’un million de personnes seraient
retenues dans ces camps de rééducation, contraintes d’étudier
le chinois, de critiquer l’Islam, de visionner des vidéos de pro-
pagande et de chanter à la gloire du Parti. Les témoins qui par-
viennent à sortir, à parler, décrivent des conditions de vie dé-
plorables : une seule douche mensuelle, des punitions corpo-
relles, des dortoirs bondés. Évidemment, l’arbitraire y est roi.
Aucune procédure légale n’a été mise en place pour contester
cette  politique  manifestement  irrespectueuse  des  droits  de
l’Homme. Les raisons pour lesquelles ces personnes sont en-
fermées (pour une durée indéterminée) sont  floues : avoir étu-
dié dans un pays étranger musulman (notamment Égypte, Tur-
quie, Malaisie), avoir participé à des prières collectives, avoir
contesté la politique du régime, peut conduire à la case camps
d’une personne voire de l’ensemble de sa famille, camps offi-
ciellement présenté comme un centre de formation profession-
nelle.

  Cette surveillance absolue de la population ouïghoure
s’étend même au-delà des frontières, les Ouïghours travaillant
ou étudiant à l’étranger subissant des pressions à un point in-
imaginable. Ces derniers, s’ils souhaitent renouveler un passe-
port. ou se. procurer. un certificat de. naissance, ont désormais
l’obligation de retourner en Chine ce qui est normalement le
rôle assuré par les ambassades. La raison de cette obligation : 

l’envoi dans un camp de rééducation pour certains. Ceux qui
refusent de rentrer ou de coopérer avec la police chinoise sont
harcelés par téléphone. En France, aux États-Unis et au Japon,
certains Ouïghours n’ont plus eu de nouvelles de leurs proches
depuis des mois soit car ils ont tout simplement disparu, soit
car  parler  avec  eux  met  en  danger  leurs  proches  restés  en
Chine. 

Ouïghour participant à une manifestation devant les institutions européennes à
Bruxelles, le 27 avril 2018. © Emmanuel Dunand, AFP

Aujourd’hui, grâce au travail de certaines ONG et aux
témoignages véhiculés par la diaspora, la presse étrangère a
commencé à se faire le relais de cette violation manifeste des
droits  de  l’Homme.  La  question  est  arrivée  également  jus-
qu’aux Nations unies et notamment jusqu’à la Haute Commis-
saire des droits de l’Homme de l’ONU, l’ancienne Présidente
chilienne Michelle Bachelet, qui a demandé, fin 2018, au gou-
vernement de Pékin l’autorisation pour l’envoi d’observateurs
sur place. En réponse, le directeur de la communication au bu-
reau des droits de l’Homme du Conseil des affaires de l’Etat,
Li Xiajun a affirmé « Si vous ne considérez pas que c'est la
meilleure manière,  c'est peut-être une réponse nécessaire à
l'extrémisme islamiste  ou  religieux,  parce  que  l'Occident  a
échoué à le faire, à contrôler l'extrémisme islamiste. Regar-
dez la Belgique, regardez Paris, regardez d'autres pays euro-
péens. Vous avez échoué »1. Début janvier, la Chine se disait
prête  à accueillir  des experts  onusiens,  à  condition que ces
derniers  « évitent  de  s'immiscer  dans  des  affaires  inté-
rieures ». Si plusieurs pays comme la France, l’Allemagne ou
les Etats-Unis ont demandé la fermeture de ces camps, et ont
renoncé à l’expulsion vers la Chine des Ouïghours, si la Tur-
quie  a  qualifié  ces  camps  « d’honte  pour  l’humanité »,  ces
propos étatiques restent insuffisants pour les victimes et leurs
proches.  Comme le  soulignait  la  sinologue  Marie  Holzman
« Tout le monde est un peu pieds et poings liés avec l’argent
chinois.  Depuis la mort en prison du Prix Nobel de la paix
Liu  Xiaobo  l’été  dernier,  le  pouvoir  chinois  semble
décomplexé. On est réellement face à une démarche de type
génocidaire. Le Parlement européen fait des résolutions mus-
clées, mais qui s’en préoccupe ? Nos gouvernements en pro-
fitent pour se taire.»2

1 AGENCE REUTERS,  « L'Onu veut savoir s'il y a des camps de rééducation au Xinjiang »,  Médiapart, 5 décembre 2018, en ligne : médiapart.fr,
<https://www.mediapart.fr/journal/international/051218/lonu-veut-savoir-sil-y-des-camps-de-reeducation-au-xinjiang> 

2 DEFRANOUX (L), « Ouïghours : les camps secrets du régime chinois », Libération, 29 août 2018, en ligne : liberaiton.fr 
 <https://www.liberation.fr/planete/2018/08/29/ouighours-les-camps-secrets-du-regime-chinois_1675335>
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L'affaire  Gbagbo ou  la  décrédibilisation  de  la

Cour pénale internationale
Par Lucas Champiot-Bayard1

Laurent Gbagbo est né en 1971, il a été Président de
la  Côte  d'Ivoire  de  2000  à  2010  voire  2011  selon  ses
partisans.  Sa  politique  économique  était  teintée  de
socialisme,  de nationalisme identitaire  et  marquée par une
forte  dimension  anticolonialiste.  Durant  son  mandat,  de
nombreuses violences et discriminations ethniques ont été à
déplorer. 

En  effet,  ces  exactions  ont  eu  lieu  dans  les
universités  publiques  puisque  la  fédération  estudiantine  et
scolaire de Côte d'Ivoire est devenue une milice du pouvoir
en place avec à sa tête, l'actuel co-accusé de Gbagbo dans
l'affaire à la Cour pénale internationale (CPI) le concernant,
Charles  Blé  Goudé.  Ce  dernier  encourageait  les  pratiques
violentes  voire  meurtrières  justifiées  par  l'article  125.  Il
s’agissait d’un article officieux interprété dans l'optique de
punir tout opposant au régime en vigueur selon des critères
ethniques et politiques. Sur ce fondement, des agents de la
police nationale, entre 2010 à 2011, ont été impliqués dans
des  assassinats,  des  viols  mais  également  des  cas  de
personnes brûlées vives. Les professeurs, les étudiants ainsi
que des journalistes ont été victimes de violences en réponse
à leurs remarques ou leurs critiques ; d'autant plus que lors
des  examens,  la  tricherie  et  la  corruption  sont  devenus  le
mode  d'admission.  Selon  Human  Rights  Watch,  Gbagbo
aurait favorisé les groupes ethniques loyaux au détriment des
autres en utilisant les concepts d'ethnicité et de citoyenneté
pour  stigmatiser  les  Ivoiriens  du  nord  ou  les  immigrés
d'Afrique  de  l'Ouest  considérés  comme  étrangers  par  les
partisans du gouvernement alors qu'ils sont Ivoiriens. 

La corruption s'est donc amplifiée, notamment dans
la filière café-cacao. Se mettent en place plusieurs systèmes :
la mise en œuvre de mécanismes de blanchiment d'argent,
l'élaboration  de  société-écrans  ainsi  que  diverses
escroqueries visant à extorquer de l'argent à des particuliers.
Plusieurs milliards de francs CFA se sont vus détournés dans 

des  entreprises  publiques  et  les  sommes  perçues  par  les
agents  du service  public  n'étaient  pas toujours reversées à
l'État ; les pots-de-vin étaient courants. Gbagbo et François
Loncle,  député français et Président de la commission des
Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, étaient en lien
pour dissimuler certaines formes de corruption.

La  crise  de  2010  entraîna  le  départ  de  Gbagbo
puisqu'il perdit les élections face à Alassane Ouattara. Une
polémique naquit du fait que le Conseil Constitutionnel qui
était entièrement nommé par Gbagbo le déclarait victorieux
tandis  que  la  représentante  diplomatique  de  l'Union
européenne  ainsi  que  Barack  Obama  et  Nicolas  Sarkozy
déclarèrent  Ouattara  vainqueur  des  élections.  Selon  des
témoignages  recueillis  et  des  enquêtes  réalisées,  au  19
décembre  2010  étaient  répertoriés  une  cinquantaine  de
morts,  plus  de  200  blessés  ainsi  qu’une  multitude  de  cas
d'enlèvements.  Selon  la  Haute  Commissaire  adjointe  aux
droits  de  l'Homme  de  l'ONU,  "173  meurtres  ;  90  cas  de
tortures, 24 cas de disparitions forcées ou involontaires" sont
attribuables à Laurent Gbagbo en cinq jours2.

Le  11  avril  2011,  après  dix  jours  de  siège  de  la
résidence  officielle  du  chef  de  l'État  mené  par  les  forces
spéciales françaises de l’opération Licorne et l'opération des
Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), Gbagbo se rend.
Le but de cette manœuvre était d'écarter Gbagbo de la scène
politique ivoirienne. Au travers de communications  entre le
responsable de la direction Afrique du Ministère des Affaires
étrangères,  Stéphane  Gompertz,  et  plusieurs  diplomates  et
officiels  français,  il  ressort  que  Sarkozy  est  un  proche
d'Alassane Ouattara3. 

Une fois Gbagbo capturé, le procureur de la CPI de
l'époque, Luis Moreno Ocampo, souhaitait que Ouattara ne
le  relâche  pas  et  insiste  sur  le  désir  qu'un  État  renvoie
jujujuju

1 Étudiant en Master 1 Droit international et européen à l’Université Grenoble Alpes
2     Wikipédia, « Laurant Gbagbo », en ligne :  fr.wikipedia.org <https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Gbagbo>

3     PIGEAUD (F.), "Procès Gbagbo, les preuves d'un montage", Médiapart, 5 octobre 2017, en ligne : mediapart.fr 
        <https://www.mediapart.fr/journal/international/051017/proces-gbagbo-les-preuves-d-un-montage>
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l'affaire  devant la CPI rapidement. Cette requête ne repose
juridiquement sur rien,  il  n'y a ni compétence juridique ni
mandat d'arrêt. Aucun élément solide n'est donc mis en avant
pour établir une responsabilité de Gbagbo dans des crimes
contre l'humanité qui relèvent de la compétence de la CPI,
aucun enquêteur n'a été envoyé en Côte d'Ivoire.
 

Cette  requête  du  procureur  peut  être  vue  comme
initiée par la France pour servir ses intérêts ; dès lors, la CPI
se dresserait comme un instrument au bénéfice exclusif d'une
partie.  Il  ressort  cette  phrase  de  certaines  confidences  en
"off"  de  Sarkozy  :  « On  a  sorti  Gbagbo,  on  a  installé
Alassane  Ouattara »1.  Ce  dernier  est  l'ancien  directeur
adjoint du FMI et a le soutient de la France et des États-Unis.
Ocampo est sollicité le 11 décembre 2010 par Béatrice Le
Fraper,  ancienne  directrice  de  cabinet  et  principale
conseillère à la CPI de 2006 à juin 2010 avant de rejoindre la
représentation française auprès de l'ONU à New York, pour
qu'il retranscrive la conversation qu'il a eu avec Ouattara. La
CPI  a  donc  été  initialement  utilisée  comme un outil  pour
sortir de la crise puis pour faire partir Gbagbo du pouvoir
sous la menace d'un emprisonnement à La Haye.

Pour  rappel,  la  CPI  peut  être  saisie  de  trois
manières : par un Etat membre, par le Conseil de sécurité des
Nations Unies ou par elle-même sur l'initiative du bureau du
procureur si les crimes ont été commis sur le territoire d'un
Etat membre ou d'un Etat qui a accepté sa compétence. Or, à
la fin de l'année 2010, la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié le
Statut de Rome et même si la compétence de la CPI avait été
reconnue  en  avril  2003,  la  portée  temporelle  de  cette
déclaration n'est pas déterminée. En avril 2011, personne n'a
trouvé quelque moyen que ce soit pour fonder juridiquement
une intervention de la CPI ; donc Ocampo n'a aucune base
légale  pour  demander  à  Ouattara  de  maintenir  prisonnier
Gbagbo, enfermé à Khorogo 24h/24h sans voir la lumière du
jour.  En  août  2011,  Gbagbo  est  inculpé  par  la  justice
ivoirienne pour "crimes économiques" après que l'ONU se
soit penchée sur ses conditions de détention. Alors Ban Ki-
Moon, consulté par Ouattara, et Alain Juppé ont convenu que
le transfert à La Haye pour la détention offrait de meilleures
garanties pour le respect des droits et la sécurité de Gbagbo.
Ocampo fait alors une demande pour ouvrir une enquête et
en octobre 2011, les juges de la CPI font droit à la requête.  

Il  rencontre Ouattara à Paris le 26 novembre 2011 et trois
jours plus tard, Gbagbo est transféré.
 

En 2013, les juges demandent au procureur de revoir
son  dossier  trop  « mince  pour  un  procès »  mais  sans  que
Gbagbo  ne  soit  libéré.  Il  est  inculpé  l'année  suivante  par
Fatou  Bensouda,  Procureure  de  la  CPI  depuis  2012,  pour
crime contre l'humanité selon l'accusation d'avoir conçu un
"plan commun" pour garder le pouvoir et d'être responsable
de la mort d'au moins 167 personnes.

Laurent Gbagbo, lors de son procès 

Les  juges  chargés  du  procès,  depuis  2016,  ont
décidé d'acquitter Gbagbo et son co-accusé tout en ordonnant
une  « mise  en  liberté  immédiate ».  Bensouda  n'aurait  pas
démontré l'existence d'un "plan commun" pour conserver le
pouvoir.  Gbagbo  a  passé  plus  de  sept  ans  en  détention
provisoire, ce qui est excessif. En effet, au moment de son
inculpation en 2014,  il  avait  passé 925 jours en détention
alors que le temps moyen en préventive était au maximum de
444  jours.  L'acquittement  de  Laurent  Gbagbo  apparaît
comme  une  fin  invraisemblable  à  l'issue  d'une  procédure
viciée.  Les 231 journées d'audience ont  réunis 82 témoins
qui ont fournis des témoignages incohérents et imprécis ou
favorables à Gbagbo qui s'est déclaré être un « otage »2 de la
CPI en tant que victime d'un procès politique. La CPI se voit
décrédibilisée parce qu’elle est instrumentalisée par les États
qui la financent et qu'il s'agit de son dossier le plus important
depuis  sa  création  puisque  c'était  le  premier  ancien  chef
d'État jugé.

À  l'issue  de  l'acquittement  du  15  janvier  2019,
Gbagbo et  Blé  Goudé  doivent  demeurer  dans  un  pays  en
attendant  une  éventuelle  procédure  en  appel.  La  chambre
d'appel, qui a pris cette décision, impose des conditions : les 

1    PIGEAUD (F.), "Procès Gbagbo, les preuves d'un montage", Médiapart, 5 octobre 2017, en ligne : mediapart.fr 
       <https://www.mediapart.fr/journal/international/051017/proces-gbagbo-les-preuves-d-un-montage>

2     Agence Reuters, « Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale », Médiapart, 15 janvier 2019, en ligne : mediapart.fr
       < https://www.mediapart.fr/journal/international/150119/laurent-gbagbo-acquitte-par-la-cour-penale-internationale >
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acquittés doivent rendre leurs passeports et autres documents
d'identité au greffe de la CPI, ils ne peuvent pas voyager au-
delà  des  frontières  de  l'État  d'accueil  sans  autorisation
préalable et explicite de la CPI, ne peuvent pas s'exprimer
publiquement  sur  leur  affaire,  doivent  se  signaler  chaque
semaine  auprès  des  autorités1.  Ce  sont  deux  personnes
acquittées,  dont  la  libération  immédiate  a  été  ordonnée  à
deux  reprises  en  48  heures  mais  qui  sont  maintenues  en
détention.  Ils  seront  libérés  mais  avec  une  liberté  de
mouvement amputée. Des pressions sur la CPI ont eu lieu
entre le 15 janvier et le 1er février 2019, notamment de la part
du Maroc et de la Côte d'Ivoire, pour qu'elle les empêche de
rentrer en Côte d'Ivoire puisque Laurent Gbagbo est toujours
influent politiquement dans le pays.

La CPI a donc été instrumentalisée, manipulée par la
France, la Côte d'Ivoire n'a pas coopéré, une incompétence
du bureau du procureur est à déplorer et les délais ont été
excessivement longs. Il n'y a eu ni justice ni réparation pour
les victimes, malgré l'existence d'un fond à cet effet, de la
crise de décembre 2010 à avril 2011. On comptabilise près
de 3 500 morts mais personne n’a été condamnée. D'autant
plus que la CPI peut être vue comme un outil  judiciaire à
l'encontre  du  continent  africain  :  en  effet,  les  23  affaires
ouvertes  depuis  2002 ne concernaient  que des  africains  et
depuis, dix des onze enquêtes en cours visent des citoyens
d'Afrique2.

L’extraction du sable : un facteur global d’insé-
curité

Par Antoine Brun-Buisson3

Le  sable  constitue  aujourd’hui  une  ressource
essentielle  au  développement  car  il  s’agit  de  la  deuxième
plus importante matière première après l’eau. Nous pouvons
utiliser le sable par des centaines de façons. La demande ne
risque pas de décroître étant donné les effets conjugués de la
forte croissance des pays en développement, de la hausse de
l’urbanisation et de la population mondiale.

Le  11  octobre  2018,  s’est  tenue,  sous  l’égide  de
l’ONU Environnement, de GRID-Genève et de l’Université
de Genève, une assemblée sur la question de l’extraction du
sable4. 

Que soulève la question de l’extraction du sable ?
Pourquoi  le  21  juin  2018,  le  Président  de  la  République
française, Emmanuel Macron, a-t-il annoncé la fin du projet 

d’extraction dans la baie de Lannion dans les Côtes-d’Armor
après un soulèvement associatif conséquent  ?5 

Dans un premier temps, il est nécessaire de réaliser
que « le sable est plus rare que ce que l’on pensait », selon
Pascal  Peduzzi,  chercheur  à  l’United  Nations
Environnemental Program (UNEP). En effet, le sable est une
ressource  quasiment  non  renouvelable  puisque  plusieurs
milliers  d’années s’écoulent  pour que le  grain de sable  se
détache de la roche. La consommation annuelle, quant à elle,
s’élève  à  environ  50  milliards  de  tonnes  de  sable.
L’extraction est principalement sous-marine puisque le sable
du désert n’est pas utilisable puisque trop rond et  trop fin.
Dubaï, par exemple, bien qu’entouré par le désert, importe
son sable d’Australie.

1    PIGEAUD (F.), « Laurent Gbagbo est libre mais assigné à résidence en Europe », Médiapart, 2 février 2019, en ligne : mediapart.fr 

     < https://www.mediapart.fr/journal/international/020219/laurent-gbagbo-est-libre-mais-assigne-residence-en-europe >

2        BONNET (F.), « La Cour pénale internationale est au bord de l’implosion », Médiapart, 25 janvier 2019, en ligne : médiapart.fr
       < https://www.mediapart.fr/journal/international/250119/la-cour-penale-internationale-est-au-bord-de-l-implosion >

3 Étudiant en Master 1 Droit international et européen à l’Université Grenoble Alpes
4 ONU environnement, « La recherche de solutions pour l'extraction de sable durable a débuté », en ligne : unenvironment.org <https://www.unenvironment.org/fr/news-

and-stories/recit/la-recherche-de-solutions-pour-lextraction-de-sable-durable-debute> (consulté le 16 mars 2019).

5 BOUGHRIET (R.), « L'Etat annonce l'abandon de l'extraction de sables coquilliers en baie de Lannion », Actu Environnement, 22 juin 2018, en ligne : acte-
environnement.com 

        <https://www.actu-environnement.com/ae/news/emmanuel-macron-abandon-extraction-sables-coquilliers-baie-lannion-31539.php4>. 
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Quels sont les enjeux de l’extraction ?

De façon incontestable, le dragage aveugle du sable
porte grandement atteinte à l’écosystème se trouvant dans la
zone d’extraction. Le sable contient notamment une micro-
faune se situant à la base de la chaîne alimentaire.  Cepen-
dant, selon la méthode d’extraction, l’impact peut être diffé-
rent sur la faune et les massifs coralliens.  Le pompage, par
exemple,  s’effectue  à  l’aide  d’un  aspirateur  géant,  ce  qui
rend la vie difficilement envisageable. 

Cette  insouciance  mène  inévitablement  à  la
dégradation  économique  de  certains  secteurs  comme  la
pêche  traditionnelle  et  la  conchyliculture  (l’élevage  des
coquillages)  dont  dépend  parfois  la  population  locale.  De
plus,  le  sable,  par  les  effets  des  vents  et  courants,  doit
renflouer le vide crée par l’extraction, ce qui peut mener à la
disparition  progressive  des  plages  des  territoires  voisins,
affectant  ainsi  le  tourisme.  Parmi  de  nombreux  exemples,
Konkan coast,  au sud de Bombay où l’absence de sable a
conduit  inévitablement  à  la  diminution  du  nombre  de
touristes,  hôtels,  et  autres  activités  commerciales1. La
disparition  des  plages  implique  également  la  disparition
progressive des protections naturelles contre les cyclones et
autres tempêtes.  L’autre  victime collatérale  de  l’extraction
est l’agriculture locale puisque le recul des plages favorise
l’érosion et la pénétration de l’eau de mer dans les nappes
phréatiques.

Pour aller plus loin, l’extraction, ayant un impact sur
les territoires voisins, peut devenir un   facteur de tensions
géopolitiques.  L’Asie  du  sud-est  en  constitue  le  parfait
exemple. L’Indonésie, dans le cadre de sa politique d’aligne-
ment avec les standards internationaux en terme de délimita-
tion  maritime,  a  fait  appel  à  l’UNGEGN (United  Nations
Group of Experts on Geographical Names) pour entamer un
« inventaire » de ses îles. Le constat de l’État archipélagique
est alarmant avec la disparition de vingt petites îles dans l’ar-
chipel de Balabalangan, faute de sable. Pour ce qui est de
l’archipel  de Riau,  proche de Singapour et de la Malaisie,
l’extraction a suscité des interrogations quant à la diminution
des îles environnantes et notamment l’île de Grande Kari-
mun. La disparition de ces îles pourrait emporter, avec ces 

dernières, les territoires maritimes qui s’y rattachent – no-
tamment la zone économique exclusive – et cela, au profit de
l’extension  des  territoires  maritimes  des  États  voisins.  En
2002, l’Indonésie exportait trois millions de mètre cube de
sable par mois, principalement en direction de Singapour, ce
dernier étant obligé de construire sur la mer. En 2007, L’In-
donésie, suivie par la Thaïlande, le Vietnam et la Malaisie
ont suspendu les exportations de sable vers Singapour.

L’évolution du territoire de Singapour (source : Le dessous des cartes
https://www.youtube.com/watch)

Cependant,  un  autre  enjeu  nécessite  notre  intérêt.
L’explosion de la demande a considérablement participé à la
prolifération et à la sophistication des réseaux criminels que
l’on  appelle  les  « marchands  de  sable ».  L’éco-crime  est
rendu  possible  lorsqu’il  y  a  une  mauvaise  gestion  des
ressources et  une faible  législation en la  matière. Le ratio
risque/bénéfice dans le domaine du sable est donc excrement
profitable aux réseaux criminels. En Inde, par exemple, « les
cartels contrôlent en majeure partie l’offre »2 depuis le boom
immobilier,  selon  la  revue  Finances & Développement du
FMI.  Beaucoup  d’autres  États  sont  touchés  par  ce
phénomène  criminel.  Pour  revenir  en  Asie  du  sud-est,  la
tension  est  devenue  palpable  dès  le  10  décembre  2016.
Malgré la huitième place accordée à Singapour en terme de
transparence3,  le  gouvernement  cambodgien  a  accusé
Singapour d’une importation de sable issue principalement
de sources illégales4.

De  manière  générale,  le  développement  de  la
criminalité environnementale qui adopte, aujourd’hui, 

1 Coastal Care, « HOW SAND MINING MAFIA IS PLUNDERING BEACHES AND CREEKS » en ligne : coastalcare.org
         <http://coastalcare.org/2010/10/how-sand-mining-mafia-is-plundering-beaches-and-creeks/> (consulté le 16 mars 2019).

2 EDWARDS (B.), « Toujours plus de Sable », Finances & Dee veloppement, decembre 2015, en ligne : imf.org
         <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2015/12/pdf/edwards.pdf>
3 Transparency International, « Transparency International’s 2015 Corruption Perception index », en ligne : transparency.org    <https://www.transparency.org/cpi2015> 

(consulté le 17 mars 2019).

4 PAVIOUR (B.), « Singapore Silent Amid Sand Smuggling Claims », The Cambodia Daily, 10 décembre 2016, en ligne : cambodiadaily.com
        <https://www.cambodiadaily.com/news/singapore-silent-amid-sand-smuggling-claims-121804/>.
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parfois  de  véritables  codes  industriels  sape  la  bonne
gouvernance  étatique  puisqu’elle  comporte  également  des
infractions  qui  facilitent  les  atteintes  à  l’environnement
comme la fraude, la corruption, les meurtres, et l’enrôlement
forcé. Ces infractions peuvent donc converger avec d’autres
activités  illicites  comme  la  traite  des  êtres  humains.  Ce
phénomène  criminel  conduit  incontestablement  à  la
vulnérabilité des États.

Au vu de tous ces enjeux environnementaux, écono-
miques,  géopolitiques  et  de  bonne  gouvernance,  il  paraît
étonnant que la question de l’extraction, de l’utilisation et du
commerce de sable ne soit pas plus globalement appréhen-
dée. La réponse internationale à ces enjeux est aujourd’hui à
un stade embryonnaire qui se résume à la collecte de don-
nées et à la sensibilisation. Les quelques réglementations na-
tionales ne peuvent suffire pour appréhender cet enjeu col-
lectif. Quoiqu’il en soit, il nous est impossible de freiner ou
de diminuer les exploitations dans ce contexte de croissance
rapide. Mais peut-être que les acteurs de l’extraction, l’utili-
sation et le commerce du sable doivent devenir plus respon-
sables. 

Il  existe aujourd’hui d’importantes conventions in-
ternationales  qui  prônent  cette  allocation  durable  des  ma-
tières premières, comme par exemple la Convention sur la
diversité biologique de 1992. Cependant, il n’existe pas  en-
core d’appareils juridiques internationaux propre à la régula-
tion de l’extraction du sable.

Quelle pourrait être la teneur d’une réponse internatio-
nale adaptée ?

Il serait tout d’abord nécessaire de se rapprocher le
plus possible de l’extraction. Cela comporte évidemment le
développement des réglementations nationales en la matière.
En France, par exemple, le Code minier et le Code de l’envi-
ronnement, établissent un régime de déclarations, d’autorisa-
tions et d’études préalables d’impact. Il faut également favo-
riser la courantologie, qui est l’étude des courants. Cela per-
mettrait  d’aider les parties prenantes, à identifier les zones
favorables aux extractions et la profondeur envisagée. Dans
cet objectif, une véritable politique de sensibilisation, de for-
mation et de facilitation des transferts technologiques serait
nécessaire.

Extraction sur les plages du Maroc (source : https://www.opinion-internatio-
nale.com)

Concernant l’utilisation du sable, il est évident que
la précaution environnementale n’est aujourd’hui pas suffi-
samment prise en compte lorsque l’on s’intéresse à certains
projets  d’envergure  comme  la  création  d’îles  artificielles
pour villas5. Il serait néanmoins opportun de s’intéresser aux
moyens de substitutions et de recyclage.Les Pays-Bas,  par
exemple,  ont  inauguré  le  11  septembre  2018  la  première
piste cyclable en déchets plastiques, une alternative à l’as-
phalte6.

Il paraît également urgent d’enrayer ce phénomène
criminel,  nullement  profitable  aux  États,  surtout  lorsqu’un
territoire voisin peut être affecté par ces activités.  Une lo-
gique de coopération et de coordination judiciaire inter-éta-
tique serait pertinente.

Dans tous les cas, le sable implique des risques sous-
estimés pour le bien-être de la communauté internationale.
C’est  pourquoi  la  réunion,  en  octobre  dernier,  à  Genève
marque l’engagement politique de chercher des solutions du-
rables aux dérives du dragage insouciant du sable. Il est ef-
fectivement aujourd’hui beaucoup trop facile pour les grands
États  importateurs  et  extracteurs  d’invoquer  la  croissance
pour justifier une atteinte irresponsable aux territoires alen-
tours. Cette ruée vers le sable nous montre bien la difficile
adéquation entre une problématique collective tournée vers
le droit des générations futures et les impératifs du présent.

5 SABBAH (C.), « Palm Islands, un symbole qui a pris l’eau », Les Echos, 9 août 2017, en ligne : lesechos.fr 
        <https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030488010548-palm-islands-un-symbole-qui-a-pris-leau-2107077.php>.

6 DELUZARCHE (C.), « La première piste cyclable en plastique inaugurée aux Pays-Bas », Futura Sciences Actualités, 20 septembre 2018, en ligne : futura-
sciences.com 

        <https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/matiere-premiere-piste-cyclable-plastique-inauguree-pays-bas-72906/>.
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Condamnation de Google : la CNIL légitime son
statut de gendarme de la vie privée des internautes
français 

Par Lina Saki1 

Nouveau  défi  de  l’Union  Européenne  pour  la
construction  d’une  Europe  protectrice  des  droits
fondamentaux : protéger les données à caractères personnel
de  ses  internautes.  L’entrée  en  vigueur  en  mai  2018  du
Règlement  général  sur  la  protection  des  données  –  plus
connu par son acronyme RGPD – a permis à l’UE de frapper
fort. Aucune organisation internationale, ni même aucun État
n’a  jamais  adopté  une  législation  aussi  ambitieuse  pour
protéger les individus face aux géants du net. Deux objectifs
principaux  sont  affichés  à  travers  la  réglementation  du
RGPD :  protéger  les  données  à  caractère  personnelle  des
internautes  mais  aussi  insister  sur  la  responsabilité  des
acteurs du traitement de ces données.

De  nombreux  scandales  liés  au  traitement  de  ces
données, depuis l’affaire Snowden en 2013 jusqu’à celle de
Cambridge  Analytica  l’an  passée,  ont  mis  en  lumière
l’importance  d’une  intervention  législative  pour  venir
protéger ces données. Rappelons au passage que ce texte de
protection  vient  tout  simplement  étendre  la  protection  de
droits déjà reconnus aux citoyens de l’UE tels que le droit à
la vie privée consacré à l’article 7 de la  Charte des droits
fondamentaux de l’Union Européenne.

Il ne manquait plus que la première sanction suite à
la violation du RGPD soit prononcée – en effet, quelle est
l’effectivité d’une règle si sa violation n’est pas punie à la
hauteur  de  sa  gravité  –  pour  évaluer  la  valeur  de  ces
nouvelles  règles.  Bien  vite,  la  Commission  nationale  de
l’informatique et des libertés (CNIL) a été confrontée à ce
défi  puisqu’une fois  le  RGPD entré  en vigueur,  elle  a  été
saisie par une plainte formulée contre nul autre que Google.
L’autorité française responsable des questions des droits des
internautes a été saisie par l’association de défense des droits
des internautes Quadrature du Net ainsi que l’ONG None of
Your  Business.  Première  autorité  européenne  à  devoir  se
prononcer  sur  une  violation  du  RGPD,  la  Commission
française se devait de frapper fort et d’être intransigeante ; ce
qu’elle a fait en condamnant le 21 janvier 2019 Google à une
amende de 50 millions d’euros pour défaut d’information des

utilisateurs à propos de leurs données. En d’autres termes, la
multinationale a été sanctionnée pour avoir agi en violation
de  la  politique  des  données  personnelles  imposée  par  le
RGPD.

Dans  sa  décision,  la  CNIL pointe  du  doigt  deux
mauvaises  actions  du  géant  du  web2.  D’une  part,  elle
reproche  à  Google  de  ne  pas  recueillir  suffisamment  le
consentement  de  ses  utilisateurs  qui,  lorsqu’ils  utilisent
n’importe  lequel  de  ses  services  (Maps,  Youtube,  Google
Play,  son  moteur  de  recherche,  Play  Store,  etc.)  sont
surveillés  afin  que  leur  soit  proposé  des  annonces
publicitaires  adaptées à  leurs  intérêts.  De manière  presque
complémentaire, la Commission a relevé un manquement à
l’obligation de transparence et  d’information du traitement
des  données.  Elle  ne  nie  pas  le  fait  que  l’entreprise  du
numérique  dispose  bien  d’une  sorte  de  tableau  de  bord
permettant  aux  utilisateurs  de  ses  services  de  limiter
partiellement la collecte d’information à caractère personnel
mais elle juge cet outil trop flou, trop complexe et difficile à
appréhender  par  les  internautes.  La  CNIL affirme :  « Des
informations  essentielles,  telles  que  les  finalités  pour
lesquelles les données sont traitées, la durée de conservation
des données ou les catégories de données utilisées pour la
personnalisation  de  la  publicité,  sont  excessivement
disséminées dans plusieurs documents, qui comportent des
boutons et liens qu'il est nécessaire d'activer pour prendre
connaissance d'informations complémentaires ». Pourtant la
précision de ces données, une fois mises en commun, est si
précise  que  « la  collecte  de  chacune  de  ces  données  est
susceptible de révéler avec un degré de précision important
de nombreux aspects parmi les plus intimes de la vie des
personnes,  dont  leurs  habitudes  de  vie,  leurs  goûts,  leurs
contacts, leurs opinions ou encore leurs déplacements ».

C’est pour ces deux raisons que la CNIL a conclu à
une violation du RGPD et surtout à une violation des droits
reconnus aux utilisateurs des services proposés par Google
qui ne sont « pas en mesure de comprendre l’ampleur des
traitements  mis  en  place  par  Google.  Or,  ces  traitements
sont  particulièrement  massifs  et  intrusifs ».  Cette
jujujuujujuu

1 Étudiante en Master 1 Droit international et européen à l’Université Grenoble Alpes
2 CNIL, « La formation restreinte de la CNIL prononce une sanction de 50 millions d’euros à l’encontre de la société GOOGLE LLC », en ligne : www.cnil.fr 

<https://www.cnil.fr/fr/la-formation-restreinte-de-la-cnil-prononce-une-sanction-de-50-millions-deuros-lencontre-de-la> (consulté le 21 mars 2019)
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condamnation a permis à la CNIL de lancer un signal aux
entreprises  du  numérique  et  notamment  au  GAFA :  leur
activité  n’est  pas  sans  limite  et  le  respect  des  droits
fondamentaux s’appliquent partout, même sur le net, et ce
peu importe où se trouve le siège de la dite entreprise. Cette
décision est donc doublement bénéfique car elle permet de
démontrer l’effectivité du RGPD tout comme elle élargit les
fonctions de la CNIL et lui offre un regain de légitimité en
tant  que  défenderesse  des  droits  et  des  libertés  des
internautes français.

En effet, conformément au texte du RGPD ce sont
les  autorités  nationales  qui  sont  chargées  de  traiter  les
allégations de violation du règlement, la Cour de Justice de
l’UE  (CJUE)  n’intervenant  qu’en  dernier  recours  pour
confirmer ou infirmer le jugement d’une autorité nationale.
Ainsi, même si Google interjette appel de la décision rendue
en  janvier,  ce  n’est  pas  devant  les  juges  de  la  Cour  du
Luxembourg  qu’elle  va  se  retrouver  mais  devant  ceux du
Conseil d’État1. 

Il  semble  que,  nationaux  ou  européens,  tous  les
organes  saisis  des  questions  de  protection  des  droits  des
internautes ces dernières années ont systématiquement sauté
sur  l’occasion  pour  rappeler  que  les  GAFA ne  sont  pas
inatteignables. Il y a d’abord eu la consécration du droit à
l’oubli avec l’arrêt Google Spain rendu par la CJUE en 2014
puis  la  protection  des  données  à  caractère  personnel  avec
l’entrée en vigueur du RGPD et la condamnation de Google
par  la  CNIL  cette  année.  D’autres  affaires  verront  fort
probablement le jour dans le futur et un autre géant du web
pourrait  se retrouver devant des juges européens. En effet,
l’Irlande et l’Allemagne ont annoncé l’ouverture d’enquêtes
à propos du traitement des données par la société américaine
Facebook  qui  possède  trois  des  réseaux  sociaux  les  plus
utilisés au monde : Facebook, Instagram et Snapchat.

La crise diplomatique entre la France et l’Italie,
grave  menace  dans  un  contexte  géopolitique
européen particulièrement tendu

Par Carla Canonica2

Le 8 février 2019, le Corriere della Sera, quotidien
italien le plus diffusé du pays, introduisait son éditorial avec
ces termes : “Que se passe-t-il en Italie ? Où va-t-on ?”3

En effet, la situation politique au sein de ce pays est
particulièrement  tendue  depuis  les  dernières  élections
générales, élections législatives italiennes4. À titre de rappel,
les  italiens  se  sont  rendus  aux urnes  le  4  mars  2018 afin
d’élire de nouveaux parlementaires. À l’issue du scrutin, les
partis  traditionnels  menés  par  Matteo  Renzi  et  Silvio
Berlusconi  se  sont  effondrés  face  à  de  nouvelles
revendications  dites  “anti  systèmes”.  Ces  dernières  sont
jjjjjjjj

portées par le Mouvement 5 Étoiles (M5S) dont l’idéologie
politique in-identifiable est menée par Luigi Di Maio, ainsi
que par la Ligue dirigée par Matteo Salvini, plutôt orientée
dans  un  courant  d’extrême-droite.  Par  ailleurs,  la  Ligue  a
profité de sa position pour créer une coalition avec le parti
mené par Silvio Berlusconi, Forza Italia, et Fratelli d’Italia
dont l’idéologie néofasciste semble publiquement assumée.

Suite à ces élections tendues en raison des rivalités.
aux  premiers  abords  insurmontables  entre  le  M5S  et  la
Ligue,  un  accord  semble  avoir  été  trouvé  à  travers  la
nomination de Maria  Alberti Casellati, ancienne magistrate
jujujuju

1 Le Monde avec AFP, « Données personnelles : Google va faire appel de l’amende record infligée par la CNIL », Le Monde, en ligne : lemonde.fr 
        <https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/01/24/donnees-personnelles-google-va-faire-appel-de-l-amende-record-infligee-par-la-
        cnil_5413581_4408996.html?xtmc=amende_google&xtcr=7>

2 Étudiante en Master 1 Droit international et européen à l’Université Grenoble Alpes
3 Corriere della Sera, en ligne : https://giornali.it <https://giornali.it/quotidiani-nazionali/corriere-della-sera/> (consulté le 12 mars 2019)
4 AUFFRET (S.), “Italie : cinq dates pour comprendre la crise institutionnelle”, Le Monde, 28 mai 2018, en ligne : www.lemonde.fr
        <https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/05/28/italie-cinq-dates-pour-comprendre-la-crise-institutionnelle_5305872_3214.html>
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proche de Silvio Berlusconi, à la présidence du Sénat et par
celle de Roberto Fico du M5S à la tête de la Chambre des
députés.  Malgré  cet  accord,  l’impasse  institutionnelle  est
apparue inévitable en raison des désaccords des 2 partis sur
leurs programmes ou sur la participation au gouvernement
contestée  par  Luigi  Di  Maio  de  Silvio  Berlusconi.
Néanmoins, le cœur du problème a résidé dans la nomination
du  Premier  ministre,  chacun  des  leaders  se  revendiquant
comme dirigeant légitime. Concessions et menaces de la part
du Président de la République italienne, Sergio Mattarella,
ont mené les deux partis à proposer un nom qui a pris ses
fonctions le 23 mai 2018 : Giuseppe Conte.

Le  nouveau  Premier  ministre,  juriste  novice  en
politique, a ainsi proposé un gouvernement ; proposition qui
a abouti à de nouvelles tensions dans un contexte politique
italien  déjà  particulièrement  conflictuel.  Le  nom  proposé
pour  le  poste  du  ministre  des  finances,  Paolo  Savona,
eurosceptique  notoire,  a  été  effectivement  accueilli  par  un
veto de la part de Sergio Mattarella. Ce blocage a conduit à
la démission de Giuseppe Conte et à la nomination de Carlo
Cottarelli le 27 mai 2018. Cette nomination fut néanmoins de
courte durée car Giuseppe Conte redevint le Premier ministre
italien le 1er juin, proposant un gouvernement accepté par le
Parlement quatre jours plus tard.

Ce “feuilleton politique” particulièrement instable a
fait,  sans  surprise,  vivement  réagir  les  États  voisins  de
l’Italie. De fortes tensions sont notamment apparues avec la
France  sur  plusieurs  points ;  tensions  qui  ont  atteint  leur
apogée lorsque, le 8 février 2019, la France a rappelé son
ambassadeur  posté  à  Rome.  Une  telle  crise  diplomatique
intervient  comme une “bombe” dans le  contexte  européen
actuel   surtout  car  rien  de tel  ne  s’était  produit  depuis  le
rappel  de l’ambassadeur italien par  Mussolini  en 19401.  Il
semble donc essentiel de revenir sur les événements qui ont
abouti à un tel point de rupture après presque 80 ans de paix
pour  comprendre  les  conséquences  qu’une  telle  crise
politique pourrait avoir dans une Europe déjà bien agitée par
le trouble des crises migratoires ou du Brexit imminent.

Les  échanges  tranchants  entre  les  deux
gouvernements ont ainsi débuté en réaction à la polémique
autour de l’Aquarius, peu de temps après la nomination de
Giuseppe Conte2. En effet, environ 630 migrants sont restés
bloqués en mer  en  raison du refus  de l’Italie  et  de  Malte
d’accueillir  ce  bateau  dans  leurs  ports3.  Suite  à  cela,  le
Président  de  la  République  français,  Emmanuel  Macron,
dénonçait  :  “la  part  de  cynisme  et  d’irresponsabilité  du
huhuh

gouvernement italien.”. Ces déclarations ont fortement déplu
à Giuseppe Conte et à Matteo  Salvini  qui a, par ailleurs,
réclamé  des  excuses  officielles  de  la  part  du  Président
français. 

Giuseppe Conte et Emmanuel Macron (source : huffingtonpost.fr) 

Depuis cet  événement,  l’animosité  diplomatique
entre la France et l’Italie continue de croître, alimentée par
les critiques d’Emmanuel Macron vis-à-vis du gouvernement
italien. Face à cela, les “fortes têtes” italiennes provoquent le
Président  de  la  République  français  en  annulant  des
rencontres officielles, comme celle prévue entre le Ministre
de l’économie français Bruno Le Maire et son homologue
italien Giovanni Tria, ou en marquant un soutien prononcé
au mouvement des gilets jaunes. Ce soutien, traduit par une
visite de Matteo Salvini à des leaders du mouvement, fut par
ailleurs  l’élément  déclencheur  du  rappel  de  l’ambassadeur
Français  à  Paris  et,  plus  globalement,  le  point  de  départ
officielle  de  la  crise  diplomatique  entre  les  deux  États
européens.

Cette crise intervient dans un contexte géopolitique
européen particulièrement instable en ce début d’année 2019,
marqué  par  les  différentes  crises  migratoires,  le  Brexit,  la
montée  de  l’extrême-droite  au  sein  des  différents
gouvernements  étatiques,  les  problématiques  liées  à  la
frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, la montée du
populisme  et,  plus  généralement,  à  la  détérioration  des
relations  diplomatiques  entre  États  européens.  Pour  toutes
ces raisons, une telle crise diplomatique entre la France et
l’Italie  apparaît  comme  une  menace  qui  ne  saurait  être
étouffée  sans  un  abandon  des  déclarations  toujours  plus
provocantes  entre  les  deux  gouvernements4.  En  effet,  la
situation  géopolitique  internationale  est  telle  que  des
relations  internes  instables  représentent  un  danger
conséquent  pour  la  stabilité  européenne  qui  semble,
actuellement, au bord de l’implosion.

1 POMMIERS (E.), “France-Italie : “La crise la plus grave depuis 1945”, L’Express, 7 février 2019, en ligne : www.lexpress.fr
        <https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/france-italie-la-crise-la-plus-grave-depuis-1945_2061258.html>
2 VERGNAUD (V.), “Entre Macron et Giuseppe Conte, le ton monte après la polémique sur l’Aquarius”, Le Journal du Dimanche, 13 juin 2018, en ligne : www.lejdd.fr 

<https://www.lejdd.fr/Politique/entre-macron-et-giuseppe-conte-le-ton-monte-apres-la-polemique-sur-laquarius-3680528>
3 DUSSEAULX (A.-C.), “Migrants : pourquoi l’Aquarius est bloqué en mer avec 629 à bord”, Le Journal du Dimanche, 11 juin 2018, en ligne : www.lejdd.fr 

<https://www.lejdd.fr/International/Europe/migrants-pourquoi-laquarius-est-bloque-en-mer-avec-629-personnes-a-bord-3677603>
4 ZANICHELLI (F.), “Comment les Italiens voient la crise diplomatique avec la France”, Le Parisien, 8 février 2019, en ligne : www.leparisien.fr
        <http://www.leparisien.fr/international/comment-les-italiens-voient-la-crise-diplomatique-avec-la-france-08-02-2019-8007774.php>
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Le   mariage  des  enfants,  un  travail  pour
l’effectivité des droits fondamentaux

Par Merveille Tawab Tieneb1

Le  8  mars  2019,  à  l’occasion  la  Journée
internationale pour les droits des Femmes, Aissa Doumara de
nationalité  camerounaise2,  qui  se  bat  contre  les  mariages
précoces et forcés des filles, a reçu le Prix Simone Veil de la
République française pour l’égalité femmes – hommes de la
part  du  Président  de  la  République  française,  Emmanuel
Macron.

Le  mariage  des  enfants  est  une  pratique  définie
comme  une  union  officielle  ou  non  d’un  ou  des  deux
conjoints avant l’âge de 18 ans. C’est une réalité qui touche à
la  fois  les  garçons  et  les  filles,  même  si  celles-ci  sont
proportionnellement plus affectées3. 

Les  études4 récentes  renseignent  qu’une  fille  sur
cinq dans le  monde est  mariée avant 18 ans.  Plus de 650
millions de femmes en vie aujourd’hui ont été mariée avant
l’âge  de  18  ans.  La  pratique  existe  aux  quatre  coins  du
monde  notamment  en  terme de  mariage  célébré,  76 % au
Niger, 67 % au Tchad, 52 % au Mali, 48 % au Mozambique,
43 % au Nigeria, 37 % en RD Congo, 35 % en Afghanistan,
47 % en  Inde,  59 % au  Bangladesh,  26 % au  Mexique  et
36 % au  Brésil  sont  des  mariages  des  enfants.  L’opinion
prête à croire que cette pratique est inexistante dans les pays
dit développés, mais aux États-Unis entre 2000 et 2010, 248
000 femmes se sont mariées avant l’âge de 18 ans.

Les causes de cette pratique sont les inégalités des
genres ainsi que les conceptions qui donnent aux filles et aux
femmes une place inférieure dans la société. À ces causes
s’adjoignent  d’autres  considérations  culturelles,  juridiques
économiques, sécuritaires et même environnementales.

Dans certains États dans le monde, dont les États-
Unis5 notamment dans le New-Hampshire et la Caroline du
Nord, la loi ne prévoit aucun âge minimum pour le mariage.
ju

 Des  enfants  peuvent  se  marier  à  condition  d'avoir  la
bénédiction de leurs parents et le consentement d'un juge.

Le  mariage  des  enfants  est  considéré  comme une
opportunité  de pallier  aux risques d’insécurité,  d’agression
physique et aux difficultés financières. Il y a un prix pour la
fiancée appelé « facture » ou « dot ». Le départ de la jeune
fille  réduit  les  bouches  à  nourrir  et  épargne  de  la
responsabilité  de  prise  en  charge.  Les  familles  peuvent
recourir à cette pratique dans le but de sauver l’honneur de la
famille en  protégeant  la virginité de la fille, pour camoufler
une  grossesse  précoce.  Le  mariage  des  enfants  suit
habituellement l’excision pour certaines cultures en Afrique.
D’où l’intérêt de lutter contre les grossesses et les mariages
précoces, la pratique d’excision et de promouvoir l'éducation
car la place des enfants est à l'école et non dans le mariage.

Le mariage précoce porte atteinte au droit à la santé,
à  l’éducation,  à  la  sécurité,  à  l'égalité  et  à  une  vie  sans
violence ni  exploitation des enfants.  Ces droits  font  partie
des  droits  fondamentaux  consacrés  dans  les  instruments
juridiques internationaux dont la Déclaration universelle des
droits  de  l'homme,  la  Convention  relative  aux  droits  de
l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes, le Pacte international
relatif  aux  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  et
d'autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux
droits  humains.  Ces  instruments  juridiques  constituent  le
cadre dans lequel s’inscrivent les actions mondiales pour le
développement.  Le  mariage  des  enfants  fait  obstacle  à
l’effort  de  développement  mondial.  Il  réduit  l’effort  des
gouvernements,  qui  au  stade  actuel,  tenant  compte  de  la
qualité et la quantité des initiatives et politiques mis en place,
exige  une  coordination  des  énergies  pour  l’effectivité  des
droits fondamentaux garantis aux enfants. 

L’une  des  raisons  de  l’échec  des  objectifs  du
millénaire pour le développement (OMD 2000-2015) fut le

1 Étudiante en Master 1 Droit international et européen à l’Université Grenoble Alpes
2 Source AFP, « La Camerounaise Aissa Doumara lauréate du premier prix Simone-Veil », Le point, 08 mars 2019, en ligne :  lepoint.fr 

        <https://www.lepoint.fr/societe/la-camerounaise-aissa-doumara-laureate-du-premier-prix-simone-veil-08-03-2019-2299236_23.php>

3 TALLÈS (O.), « Le mariage des enfants continue de reculer », La croix, 07 mars 2018,  en ligne : la-croix.com 

        <https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Le-mariage-enfants-continue-reculer-2018-03-07-1200918792>

4 Filles, pas épouses, « Atlas », en ligne : fillespasepouses.org <https://www.fillespasepouses.org/le-mariage-des-enfants-dans-le-
monde/atlas/#/brazil> (consulté le 21 mars 2019)

5 RUBETTI (M.), « En Amérique, la plupart des États autorisent toujours le mariage des enfants », Le figaro, 17 novembre 2017, en ligne : lefigaro.fr   

<http://www.lefigaro.fr/international/2017/11/17/01003-20171117ARTFIG00216-aux-etats-unis-la-plupart-des-etats-autorisent-
toujours-le-mariage-des-enfants.php>
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manque d’attention sur la pratique de mariage des enfants.
Pour la réalisation des objectifs de développement durable1

(ODD à l’horizon 2030), les Nations unies ont mis l’accent
sur les causes de cette pratique ainsi que dans le financement
de l’éducation. Les ODD se croisent aux causes principales
du mariage des enfants de sorte que les actions dans le cadre
de ces objectifs contribuent à réduire progressivement les cas
de mariage chez les enfants. Il y a des objectifs divers : sur la
pauvreté,  contre  la  faim,  pour  le  bien-être  et  santé,  pour
l’éducation  de qualité,  sur  l’égalité  entre  les  sexes,  sur  le
travail décent et la croissance économique, pour réduire les
inégalités  et  pour  la  paix,  la  justice  et  les  institutions
efficaces.

Les  victimes  des  mariages  précoces  ne  sont  ni
physiquement  ni  émotionnellement  prêtes  à  devenir  des
épouses  et  des  mères.  Elles  sont  exposées  à  des
complications  dangereuses  pendant  la  grossesse  et
l’accouchement, à des  risques élevés  de contracter le VIH et
d’être victimes de violence conjugale. Ayant peu d’accès à
l’éducation et aux opportunités économiques, elles sont plus
susceptibles de vivre dans la pauvreté.

Dans  le  cadre  l’objectif  16,  une  des
recommandations  auprès  des  États  est  de  garantir  l’âge
minimum à 18 ans pour la célébration du mariage et sur le
consentement des époux et épouses. Cette disposition était
déjà  présente  dans  le  Protocole  à  la  Charte  africaine  des
droits  de  l’homme  et  des  peuples  relatif  aux  droits  des
femmes  adopté  lors  de  la  2ème session  ordinaire  de  la
Conférence  de  l’Union  Africaine  à  Maputo,  le  11  juillet
20032. 

Pour compléter cette approche holistique, en 2017,
lors de la 72ème session de l’Assemblée générale des Nations
Unies à New York3,  en présence du Secrétaire général des
Nations unies, António Guterres, la Vice- Secrétaire générale
des Nations Unies, Amina Mohammed, les chefs d’État de
France,  de  Norvège,  du Malawi et  du Sénégal  et  d’autres
dirigeants qui se sont engagés à affronter la crise mondiale
de l’éducation qui affecte des millions d’enfants et menace le
progrès,  les  États  se  sont  engagés  à  soutenir  le  Fund
Education Cannot Wait à hauteur de 13,2 millions de dollars
ju

pour l’Union européenne,  16,1 millions de dollars  pour le
Danemark  et  500 000 dollars  pour  Dubai  Care.  Le Fonds
Malala a augmenté de 3 millions de dollars son budget pour
les  éducateurs et  activistes  locaux.  Le  Partenariat  mondial
pour  l’éducation  s’est  engagé  à  mobiliser  davantage  de
ressources financières et mettre à profit 2 milliards de dollars
d’ici  à 2020 pour soutenir  870 millions d’enfants  dans 89
pays. La compagnie Hewlett-Packard (HP) s’est engagée à
implanter  1  700  écoles  dans  le  Cloud  et  améliorer
l’utilisation des technologies dans certains pays.

On voit apparaître un partenariat qui potentiellement
pourrait  offrir  un  cadre  d’évaluation  des  actions  et  des
efforts.  Mais  sur  cette  table,  l’un  des  acteurs  importants
« Filles,  pas  épouses »  est  absent.  De  2016  à  2018,  trois
grands acteurs importants ont produit des travaux sans mieux
se coordonner. En 2016, l’Unicef  publiait un rapport4 où elle
se félicitait de la diminution de 15% des cas des mariages
des enfants et soulignait la non-mobilisation des ressources
nécessaires comme un frein au progrès voulu. En 2018,  à
Kuala Lumpur, du 25 au 27 juin, avec l’appui financier de
l’Union Européenne, s’est tenu la 2eme réunion mondiale des
partenaires « Filles, pas épouses » qui proposait une théorie
de changement avec 4 axes d’interventions : autonomiser les
filles, mobiliser les familles et les communautés, fournir des
services et établir et appliquer les lois et les politiques.

Les voies de sortie pour mettre fin aux mariages des
enfants  sont  connues  et  très  bien  identifiées.  Les  moyens
financiers  sont  disponibles.  Parmi  les  clés  communes  à
toutes  les  stratégies  proposées  jusqu’ici,  on  revient  sur  le
partenariat et la coordination des actions. Malheureusement
rien  ne  s’inscrit  dans  un  véritable  processus  continu  et
commun. À chaque réunion sur les mariages des enfants, on
constate  un  manque de  coordination  et  de  communication
entre  grands  acteurs  qui  se  traduit,  en  pratique,  par
l’impression  de  faire  du  ‘sur  place’ et  ‘du  déjà  vue’.  Les
progrès sont lents. Les fonds disponibles servent moins aux
les actions et plus pour la tenue des réunions internationales
organisées de manière dispersée, avec tout le coût financier
que cela engendre. 

1 PNUD, « Objectifs de développement », en ligne : undp.org <https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html> 
(consulté le 20 mars 2019)

2 Cet instrument communément appelé Protocole de Maputo, a connu plusieurs réserves des États africains notamment pour l’article 14 qui ouvre un droit à l’avortement
médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus.

3 UNESCO, « Les dirigeants du monde entier s’engagent à s’attaquer à la crise mondiale de l’éducation », L’Unesco, 20 septembre 2017, en ligne : unesco.org  

<https://fr.unesco.org/news/dirigeants-du-monde-entier-s-engagent-s-attaquer-crise-mondiale-education-qui-affecte-millions>

4 WATKINS (K.), « La situation des enfants dans le monde 2016, L'égalité des chances pour chaque enfant la situation des enfants dans le monde », Rapport Unicef 

2016,  en ligne : unicef.org <https://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_French_LAST.pdf> 
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Le retour du Djihadiste : le nœud Gordien de la 

République ?
Par Nadir Ouzazna1

Après l'annonce du Président Américain, D. Trump,
de retirer ses troupes de Syrie en décembre 2018, l’émissaire
des États-Unis pour la coalition internationale anti-djihadiste,
Brett McGurk, a décidé de démissionner estimant que la lutte
contre  Daesh  n'est  pas  terminée2.  Pourtant,  les  forces  de
l’organisation  terroriste  ont  fortement  été  affaiblies  ces
derniers mois. Celle-ci fait sans doute face à son déclin avec
la  perte  quasi  totale  du  territoire  qu'elle  contrôlait  depuis
20143.  En  effet  les  conquêtes  territoriales  de  Daesh
s’étalaient  de  la  ville  de  Mossoul  à  Damas  et  d’Alep  à
Bagdad,  se  positionnant  à  cheval  entre  l’Irak  et  la  Syrie.
Aujourd’hui, cet espace est fortement réduit depuis la prise
de Deir Ez Zor par l'armée syrienne et le siège de Baghouz
par les forces kurdes au début du mois de mars, rendant ainsi
quasi inexistante la zone contrôlée par Daesh4.

La  chute  des  derniers  bastions  de  l'organisation
terroriste  a  eu  pour  conséquence  la  désertion  massive  de
nombreux « djihadistes ». En effet, plus de 3500 terroristes
ont  déserté  et  parmi  eux,   près  de  800  « djihadistes »
étrangers5,  dont une centaine de français  selon le Ministre
des Affaires étrangères6.

Cependant  avant  d'aborder  la  question  du  sort
réservé aux « djihadistes » et de leur rapatriement, il semble
important de revenir sur la définition des certaines notions
souvent  utilisées  dans  le  cadre  du  terrorisme,  telles  que :
djihadisme, Daesh et islamisme.

Le djihadisme peut être défini comme une idéologie
islamiste  qui  a  pour  but  d'imposer  par  la  violence  une
interprétation  radicale  de  l'Islam7.  Par  conséquent,  un
djihadiste est  individu  s'engageant  activement  à  mettre  en
œuvre  cette  idéologie.  De  cette  façon,  l'organisation
terroriste État islamique (EI) peut être qualifiée de groupe
djihadiste. Cependant, en raison de la définition du mot État
et  de  l'activité  de ce groupe  beaucoup préfère  le  nommer
Daesh,  qui  est  emprunté  à  l’arabe  et  a  une  connotation
péjorative8.

L'ensemble  de  cette  terminologie  est  issu  de
l’idéologie  plus  globale  qu'est  l'islamisme :  « idéologie
manipulant l'Islam en vue d'un projet politique : transformer
le  système  politique  et  social  d'un  État  en  faisant  de  la
charia,  dont  l'interprétation  univoque  est  imposée  à
l'ensemble de la société,  l'unique source du droit »9.  Cette
définition et l'ensemble de la terminologie cités restent tout
de même très  discutables10.  Néanmoins, cet  article  n'a  pas
vocation à mettre en place une nouvelle nomenclature, bien
que  le  caractère  critiquable  de  l’usage  des  notions  soit  à
garder à l'esprit tout au long de la lecture.

Revenons  en  au  sujet  principal :  la  question
controversée  du  rapatriement  des  terroristes  étrangers
présents sur le sol syrien.

D’une  part,  les  États-Unis  et  les  forces  kurdes
réclament  aux  pays  européens  qu'ils  rapatrient  leurs
nationaux  « djihadistes »11,  alors  que  ces  derniers  ne
semblent pas le vouloir. En effet, beaucoup des pays 

1 Étudiant en Master 1 Droit international et européen à l’Université Grenoble Alpes
2 « Retrait américain de Syrie : l’envoyé des Etats-Unis pour la coalition anti-djihadistes démissionne », Le Monde, 22 décembre 2018, en ligne : lemonde.fr  

<https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/22/retrait-americain-de-syrie-l-envoye-des-etats-unis-pour-la-coalition-anti-djihadistes-
demissionne_5401438_3210.html> 

3       « Etat islamique. Trois ans d'évolution en une infographie : Daesh. Du califat à la déroute militaire », Le Télégrame, en ligne : letelegramme.fr 
         <https://www.letelegramme.fr/dataspot/etat-islamique-trois-ans-d-evolution-en-une-infographie-11-11-2017-11736924.php>  
4       «Des djihadistes et leurs familles fuient le dernier bastion de l'Etat islamique en Syrie », L'Obs, en ligne  : nouvelobs.com
         <https://www.nouvelobs.com/monde/20190307.OBS1305/des-djihadistes-et-leurs-familles-fuient-le-dernier-bastion-de-l-etat-islamique-en-syrie.html>
5       « Syrie : les forces kurdes disent détenir 900 jihadistes étrangers présumés », Europe1, 11 octobre 2018, en ligne : europe1.fr 
         <https://www.europe1.fr/international/syrie-les-forces-kurdes-disent-detenir-900-jihadistes-etrangers-presumes-3776690>
6       « Syrie : une centaine de djihadistes français détenus par les Kurdes, selon Le Drian », Le Parisien, 07 février 2018, en ligne : leparisien.fr 
         <http://www.leparisien.fr/international/syrie-une-centaine-de-djihadistes-francais-detenus-par-les-kurdes-selon-le-drian-07-02-2018-7546266.php>

7 Stop Djihadisme, en ligne : stop-djihadisme.gouv.fr <http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/terrorisme-djihadiste/djihadisme> (consulté le 8 mars 2019)

8 « "Daesh": l'Etat islamique n'aime pas le nom que lui a attaché la France », Le HuffPost, 05 octobre 2016, en ligne : huffingtonpost.fr 
         <https://www.huffingtonpost.fr/2014/09/20/daesh-etat-islamique-nom-france_n_5854626.html>

9 Wikipedia, « Islamisme », en ligne: fr.wikipedia.org <https://fr.wikipedia.org/wiki/Islamisme> (consulté le 8 mars 2019) 

10  Deltombe (T),  « La nouvelle « bataille des idées » » , in  Au nom du 11 septembre, BIGO (D.) et BONELLI (L.), La Découverte

11 « Le retour des jihadistes allemands, français et britanniques de Syrie loin d'être acquis », France24, 18 février 2019, en ligne : france24.com 
         <https://www.france24.com/fr/20190218-syrie-allemagne-france-royaume-uni-retour-jihadistes-ei-trump-reunion-bruxelles>
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européens  souhaiteraient  que  leurs  terroristes  nationaux
soient jugés sur place par les autorités locales1.  D’ailleurs,
comme l’affirme le Ministre de l’Intérieur suédois, la Suède
refuse de rapatrier, par ses propres moyens, ses djihadistes.
Cette  position  est  partagée  par  l'ensemble  des  pays
scandinaves2.  Quant à d'autres États,  leur position est  plus
modérée,  à  l'instar  de  l'Allemagne,  qui  affirme  que  le
rapatriement sera difficile à mettre en œuvre car nécessitant
des moyens financiers et judiciaires importants. 

La  France  de  son  côté,  reste  vague  sur  cette
question.  En  effet,  depuis  quelques  temps  maintenant,  le
Ministère des Affaires étrangères répète que la priorité est la
protection des Français3. Cela peut tout et rien dire. Selon les
points de vue et les arguments avancés, cela peut signifier la
protection  des  Français  présents  sur  le  territoire
métropolitain comme la protection de ceux partis en Syrie.
De plus, les discours français sont déconstruits. Le Premier
Ministre,  E.  Phillippe  a  déclaré  que  le  rapatriement  des
terroristes  se  ferait  dans  le  cas  où  la  situation  sur  place
deviendrait  chaotique4.  Autrement  dit,  la  position  de  la
France serait  de laisser ses terroristes nationaux être jugés
par  les  autorités  locales.  Le  Ministre  de  l’Intérieur,  C.
Castaner évoque, lui, une simple prise en charge judiciaire si
les nationaux revenaient et non un rapatriement5. Quant au
Président de la République, celui-ci reste sur ce qu'il avait
déclaré en 2014, à savoir une étude au cas par cas concernant
les familles des terroristes seulement6.

Pourtant  cette  question  du  retour  des  terroristes
nationaux implique de nombreux enjeux humanitaires mais
aussi sécuritaires.

En effet, l'une des questions sous-jacentes à celle du
retour des terroristes dans leur pays d'origine est celle du sort

réservé  à  leurs  enfants.  Aujourd’hui,  sur  la  centaine  de
français détenus par les Kurdes, la majorité sont des enfants
de moins de 5 ans. L’État français est donc placé dans une
position  délicate  puisque  cela  implique  la  question  de  la
séparation  avec  la  mère  et  du  sort  des  orphelins7.  Pour
l'instant,  la  position  officielle  du  gouvernement  est  celle
répétée par le Président : l’étude au cas par cas ; or, depuis
2014,  seulement  85  enfants  ont  été  rapatriés  avec  leurs
parents,  ce  qui  inquiète  les  associations  de  protection  de
l’enfance.  C'est  pourquoi,  cet  état  de  fait  a  poussé  deux
avocats  à  porter  plainte  contre  l’État  français  auprès  du
Comité contre la torture des Nations unies pour réclamer le
retour  des  enfants  de  djihadistes  en  France8.  En  effet,  la
situation  sur  place  est  préoccupante.  Bien  que  Daesh  soit
défait, le conflit  n'est pas pour autant terminé. Aujourd'hui,
les  Kurdes  sont  encerclés  par  l'armée  syrienne  et  l'armée
turque9 et  l'engagement  éventuel  de  nouveaux  combats
mettrait en danger les enfants détenus par les forces kurdes.

Une deuxième question se pose, celle justement de
la résurgence de Daesh. En effet, selon le Général, J. Votel,
chef des forces américaines au Moyen-Orient, « le combat
contre le groupe EI en Syrie "est loin d'être fini" »10, puisque
même si Daesh est en déroute, il existe  encore des cellules
prêtes à reprendre les combats. Cette possibilité engendrerait
de  nouveau  une  situation  instable  permettant  la  fuite  de
nombreux terroristes ; terroristes qui n'ont pas renoncé à se
battre pour leur idéologie. La chute de Daesh ne signifie pas
la  fin  du djihadisme et  encore moins  de l'islamisme,  c'est
pourquoi il semble important de les rapatrier. La situation sur
place étant très fluctuante, l’État français, ainsi que les autres
États européens, ne peuvent se permettre de prendre le risque
de les laisser circuler librement,  sachant qu'aujourd'hui, la
France dispose d'un arsenal juridique important concernant la
poursuite et la condamnation des terroristes11.

1 « Le gouvernement souhaite laisser l'Irak et la Syrie juger les djihadistes français », Les Echos, 15 janvier 2018, en ligne : lesechos.fr
         <https://www.lesechos.fr/15/01/2018/lesechos.fr/0301150184285_le-gouvernement-souhaite-laisser-l-irak-et-la-syrie-juger-les-djihadistes-francais.htm>

2 « Les pays nordiques opposés au retour des djihadistes », Siweul.net, 6 mars 2019, en ligne : siweul.net 
         <https://siweul.net/2019/03/06/les-pays-nordiques-opposes-au-retour-des-djihadistes/>
3 Diplomatie.gouv.fr, « Syrie - Q&R - Extrait du point de presse », en ligne : diplomatie.gouv.fr <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-

pays/syrie/evenements/actualites-2019/article/syrie-q-r-extrait-du-point-de-presse-05-02-19> (consulté le 8 mars 2019)

4 France inter, en ligne : franceinter.fr <https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-08-mars-2019> (consulté le 9 mars 2019)

5 « Paris n’exclut plus un retour des djihadistes français détenus en Syrie », Le Monde, 29 janvier 2019, en ligne : lemonde.fr 
<https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/29/djihadistes-francais-detenus-en-syrie-paris-etudie-toutes-les-options-y-compris-le-
rapatriement_5416229_3210.html  >

6 « Familles de jihadistes: Macron pour des retours au "cas par cas" », Le Point, 9 novembre 2017 , en ligne : lepoint.fr
         <https://www.lepoint.fr/politique/familles-de-jihadistes-macron-pour-des-retours-au-cas-par-cas-09-11-2017-2171167_20.php  >
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9 IMBERT (L.), STEPHAN (L.) et KAVAL (A.), « Le régime syrien devrait intensifier sa pression sur les Kurdes après le retrait américain », Le Monde, 22 décembre 
2018, en ligne : lemonde.fr  <https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/22/le-regime-syrien-devrait-intensifier-sa-pression-sur-les-kurdes-apres-le-retrait-
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10 « Le combat contre les djihadistes de Daech "est loin d'être fini", estime l'armée américaine », L'Obs, 7 mars 2019, en ligne : nouvelobs.com 
<https://www.nouvelobs.com/monde/guerre-en-syrie/20190307.OBS1329/le-combat-contre-les-djihadistes-de-daech-est-loin-d-etre-fini-estime-l-armee-
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 Pour  conclure,  il  est  évident  que  la  question  du
retour des terroristes nationaux est un sujet complexe soumis
à  débat,  et  que  ces  quelques  lignes  ne  permettent  pas  de
rendre compte de l’ampleur de ce topique.  Il est néanmoins
dans l’intérêt de la France de les rapatrier, ne serait-ce que
pour être en accord avec ses principes qui sont le respect des
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droits  de  l'homme  et  notamment  le  droit  à  un  procès
équitable. Certes, la procédure de rapatriement reste à définir
et cela ne se fera pas sans difficulté, pour autant comme le
disait Don Corleon « Soit proche de tes amis et encore plus
proche de tes ennemis ». 

Le trafic d’organes comme défi pour le Conseil 
de l’Europe

Par Antoine Trostiansky1

Malgré  le  caractère  actuel  du  trafic  d’organe  en
Europe,  ce  sujet  fait  peu  de  vagues.  Pourtant,  ce  trafic
représente  un  marché  très  lucratif  comparable  au  trafic
d’arme dans le monde en terme de bénéfice. 

Mais  qu’es-ce  que  ce  trafic ?  Le  trafic  d'organes
désigne le commerce illicite consistant à vendre des organes
humains.  Ce  trafic  très  particulier  est  une  réponse  à  une
grave pénurie d’organes qui est constante depuis  quelques
années déjà.  Une personne sur 10  transplantée l’est par un
organe obtenu sur le marché noir. 

Aujourd’hui,  le  temps  d’attente  pour  obtenir  un
organe est long. En 2017, en France, sur 14 000 personnes
sur liste d’attente, seulement 6 000 ont été transplantés. De
plus,  le  temps  d’attente  varie  selon  l’organe  car  certains
organes sont plus rares (cœur, poumons). Pourtant, l’absence
de transplantation peut avoir des conséquences importantes
sur la durée de vie d’un malade. Sur le territoire français, ce
sont  600  à  700  personnes  qui  meurent  faute  d’avoir  été
transplantées2.

Ce  contexte  permet  une  grande  porte  ouverte  au
marché noir de l’organe. Ce marché s’est développé sur le
dos de personnes ancrées dans la pauvreté et en situation de
faiblesse.  Ce  commerce  est  important  en  Europe  de  l’est,
surtout en Moldavie, en Bulgarie, en Roumanie, ou encore
au  Kosovo.  Il  est  alors  géré  par  des  personnes  influentes
comme  des  hauts  fonctionnaires.  Cependant,  au  vu  de
l’importance politique de ces acteurs, il est probable que ces
derniers ne soient jamais traduits en justice. L’exemple de
Hashim Thaçi, actuel Président du Kosovo, est frappant. Il
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est  accusé d’avoir  fomenté,  à  la  suite  de la  guerre  en ex-
Yougoslavie, lorsqu’il était Premier ministre, un grand trafic
d’organe sur les prisonniers de guerres et enfants orphelins
qui étaient capturés et abattus dans le but de récupérer leurs
organes. Cette accusation a été relayée jusqu’en 2018 et fait
suite à une accusation de 2011 par le Conseil de l’Europe,
pourtant l’affaire reste sans suite3.

On  pourrait  alors  penser  à  la  mise  en  infraction
pénale de l’acte de transplantation lui même. Cependant, la
prise en charge des patients se fait déjà illégalement, car la
pratique de transplantation d’un organe d’origine illégalle est
réprimandée  pénalement.  Cela  n’empêche  pas  dans  la
pratique l’existence du phénomène. 

Une  autre  problématique  fondamentale  à  résoudre
était  le  caractère  territorial  de la  sanction  pénale  du trafic
d’organe. En effet, les législations nationales peuvent prévoir
une sanction pour le trafic sur le territoire national mais la
sanction  ne  couvre  pas  le  trafic  quand  il  se  déroule  à
l’étranger  et  ayant  pour  bénéficiaire  un  citoyen  national.
C’est le cas notamment de la législation suisse. 

Faute de pouvoir démanteler efficacement le trafic
européen  directement,  il  existe  une  volonté  de  mettre  en
place, au moins, un cadre légal européen pour limiter le plus
possible  le  trafic.  Cette  volonté  a  pris  forme  par  la
Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes
humains de 2015. La Convention a pour objectif de donner
un  cadre  légal  pour  réduire  le  trafic  illégal  d’organes  et
permettre  une  plus  grande  marge  de  manœuvre  pour  la
pppppp

1  Étudiant en Master 1 Droit international et européen à l’Université Grenoble Alpes
2  BIENVAULT (P.), «Dons d’organes, les refus sont en légères baisses», La Croix, le 20 décembre 2017, en ligne : Lacroix.com 
          <www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/Dons-dorganes-refus-sont-legere-baisse-2017-12-20-1200901023>
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donation d’organe1. Pour cela, elle invite les gouvernements
à ériger en infraction pénale le prélèvement illicite d’organes
humains de donneurs vivants ou décédées dans plusieurs cas
notamment si le prélèvement est réalisé sans le consentement
libre et éclairé du donneur ou si, derrière le don, il existe un
avantage spécial pour le donneur ou une tierce personne. La
Convention  prévoit  aussi  des  mesures  de  protection  et  de
dédommagement  des  victimes,  ainsi  que  des  mesures  de
prévention destinées à garantir la transparence et un accès
équitable aux services de transplantation.

Cependant, seulement 7 États ont, à l’heure actuelle,
ratifié la Convention. On retrouve parmi les  ratifications, la
Moldavie  et  l’Albanie  qui,  comme déjà dit,  ont  une place
importante  dans  le  trafic  d’organe.  Néanmoins,  pour  une
protection effective, les États destinataires du trafic doivent
aussi  ratifier.  La  France  n’est  pas  encore  partie  à  la
Convention bien que l’État semble montrer une volonté d’y
prendre part.  Même avec cette  Convention,  l’Europe  et  la
France se heurtent à un autre problème : la transplantation à
l’étranger, difficilement gérable par les autorités nationales.
À noter que le trafic n’est pas non plus seulement européen.
Un trafic a été révélé en 2017 en Égypte2. Ce commerce est
aussi connu dans certaines régions chinoises où la demande
oo

est  énorme  et  où  la  récupération  forcée  d’organes  est
possible3.  On  dénombre  90  000  transplantations  illégales
pour l’année 2017.

Cependant,  des  initiatives  nationales  sont  à
souligner,  elles  ont  notamment  pour  but  de  régler  le
problème à la racine en permettant une plus grande offre de
donneurs. En France, par exemple, une campagne sur la carte
de donneur d’organe pour le prélèvement une fois mort est
en marche. Aujourd’hui, la collecte est automatique mais  la
personne  peut  faire  une  demande  expresse  de  voir  ses
organes laissés dans son corps.  De plus,  depuis  2017 une
personne  vivante  peut  donner  un  organe,  sous  condition
d’une filiation suffisante et d’un lien affectif et stable depuis
plus de 2 ans4.

 Malgré  tout,  cela  n’est  pas  forcément  suffisant
quand l’on voit l’écart encore présent entre la demande et les
organes  disponibles.  En  attendant  une  réponse  de  la
médecine  adaptée  au  problème  (organes de  synthèse
viables ?),  la  question  reste  donc  entière  pour  savoir
comment répondre à la demande et enrayer  efficacement le
trafic d’organe d’une manière légal.

1  Bureau des traités du Conseil de l’Europe, « détail du traité n°216 », en ligne : coe.int <www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216> (consulté le
12 mars 2019)

2  ANMUTH (S.) et JACQUET (V.), « Les migrants victimes d’un vaste trafic en Égypte », L’Express, en ligne : lexpress.fr <www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-
moyen-orient/les-migrants-victimes-d-un-vaste-trafic-d-organes-en-egypte_1939070.html>

3  DELOZIER (T.), « En Chine 90 000 Greffes font tourner des hôpitaux entiers », Le Figaro-Santé, en ligne : sante.lefigaro.fr 
         <sante.lefigaro.fr/actualite/2016/07/25/25236-chine-90-000-greffes-clandestines-font-tourner-hopitaux-entiers>

4  Don d’organe (Agence de la biomédecine), « Question : Quelles sont les conditions pour donner de son vivant », en ligne : dondorgane.fr 
<www.dondorganes.fr/questions/110/quelles-sont-les-conditions-pour-donner-de-son-vivant> (consulté le 15 mars 2019)
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DOSSIER
Le Venezuela, un Etat face 

à plusieurs crises

La volonté populaire réclame la démocratie au 
Venezuela

Par Clara Martinez1 

Depuis le 23 janvier 2019, le Venezuela connaît une
situation politique inédite. Deux présidents revendiquent ac-
tuellement  le  pouvoir  :  l’un  est  élu,  Nicolas  Maduro,  et
l’autre s’est auto-proclamé Président par intérim, Juan Guai-
do. 

Nicolas Maduro est à la tête du Venezuela depuis le
14 avril 2013, succédant à son mentor politique Hugo Cha-
vez. Nicolas Maduro fut Vice-Président durant le gouverne-
ment d’Hugo Chavez, qui avait émis le vœu, avant sa mort,
de voir Maduro lui succéder. En décembre 2015, le parti de
l’opposition remporte les élections législatives, avec une ma-
jorité des trois cinquièmes. Juan Guaido est alors élu député.
En 2017, il dirige la Commission de contrôle de l’Assemblée
générale. Il mène, à ce titre, des enquêtes sur la corruption au
sein de l’administration de Maduro. 

En mai 2018, le parti socialiste unifié du Venezuela
dirigé par Nicolas Maduro remporte les élections présiden-
tielles.  Les  grands  partis  de  l’opposition  avaient  pourtant
boycotté  ces  élections  dénonçant  des  fraudes.  Alliés  avec
d’autres États de la communauté internationale, ils ne recon-
naissent pas ces élections. Ils reprochent en effet au gouver-
nement vénézuélien de violer sa propre Constitution en em-
pêchant l’opposition de s’exprimer librement. 
Le  10 janvier  2019,  alors  que  les  élections  présidentielles
sont fortement contestées en raison du contexte social et éco-
nomique très tendu, Nicolas Maduro prête serment pour un
second mandat.

Juan Guaido, quant à lui, a été élu Président de l’As-
semblée générale en décembre 2018. Il  prête serment le 5
janvier 2019 et devient alors le plus jeune Président de l’As-
semblée  générale  que  le  Venezuela  n’est  jamais  connu.  Il
n’est pas sans dire que ses années d’études au sein de l’Uni-
versité  George  Washington  aux  États-Unis  ont  su
oooooooooo

influencer son orientation politique socio-démocrate.  Il  fut
l’un  des  membres  fondateurs  du  parti  politique  Voluntad
popular  (volonté  populaire  en  français)  avec  Leopoldo
Lopez. Ce dernier est le représentant de la branche radicale
de  l’opposition  au  chavisme.  Il  fut  condamné  en  2014  à
quatorze ans de prison pour incitation à la violence. Il est le
créateur de la stratégie dite de « la salida » mise en place par
Juan Guaido dès sa prise de pouvoir à la tête de l’Assemblée
générale. Cette stratégie vise à évincer Nicolas Maduro du
pouvoir  en  3  étapes :  il  faut,  tout  d’abord,  utiliser  l’arme
constitutionnelle  en  mettant  en  place  une  guérilla
institutionnelle,  puis  prendre  la  rue  en  organisant  des
manifestations  massives  et  enfin  obtenir  le  soutien  de  la
communauté internationale. 

Juan Guaido transforme dans la pratique la théorie
de  Leopoldo  Lopez.  En  effet,  à  la  suite  de  son  auto-
proclamation  le  23  janvier  dernier  comme  Président  par
intérim du Venezuela,  Juan Guaido exprime la  volonté  de
voir Nicolas Maduro quitter le pouvoir et revendique la mise
en place d’élection libre. Dès l’annonce de Juan Guaido, les
États-Unis  ont  reconnu celui-ci  sur  la  scène  internationale
comme Président par intérim. Les États membres de l’Union
européenne quant à eux, furent plus nuancés. Ils imposèrent
un  ultimatum  à  Nicolas  Maduro  en  lui  demandant
d’organiser de nouvelles élections libres, avant le 3 février
2019  sans  quoi,  les  pays  européens  comme  la  France,
l’Allemagne  et  l’Espagne  reconnaîtraient  Juan  Guaido
comme Président par interim. Nicolas Maduro n’ayant pas
répondu  à  la  requête  européenne,  le  Président  de
l’Assemblée générale est, aujourd’hui, le Président reconnu
sur  la  scène  internationale  et  cela  par  une  cinquantaine
d’États à travers le monde. 

Le  Président  américain  Donald  Trump  à  déclarer
être prêt à agir par une intervention militaire sur le territoire
ppp
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Nicolas Maduro et Juan Guaido 
(source : afp)

Vénézuélien si la nécessité se faisait savoir. La Russie et la
Chine  quant  à  elles  continuent  d’apporter  leur  support  au
Gouvernement  Maduro.  Elles  ont  notamment  opposé  leur
veto au sein du Conseil de sécurité des Nations unies suite à
la proposition des États-Unis pour une demande d’élection
présidentielle libre, juste, crédible  et supervisée internatio-
nalement. Il y avait également un projet d’aide humanitaire
au sein du projet américain mais le Gouvernement Maduro
soutenu par  la  Russie  et  la  Chine  considèrent  qu’il  s’agit
d’un moyen d’ingérence dans les affaires internes. Le groupe
de Lima a déclaré être opposé au recours à la force améri-
caine mais en faveur d’une transition pacifique vers la démo-
cratie à travers le peuple vénézuélien. 

Il faut savoir qu’à la suite de son auto-proclamation,
la Cour suprême du Venezuela a déclenché une enquête pour
usurpation de pouvoir contre Juan Guaido. De ce fait, il lui
était alors interdit de quitter le territoire vénézuélien, inter-
diction qu’il a bravé en réalisant une tournée de l’Amérique
latine. Il est alors reçu comme un chef d’État à part entière.
Seulement, au regard de la violation par Juan Guaido de son
obligation de rester sur le territoire, Nicolas Maduro mena-
çait de le faire arrêter dès son retour. Selon le Président élu,
Juan Guaido doit répondre devant la justice de ses actes. Ce-
pendant,  la  réponse de la  communauté internationale  ainsi
que nationale  aurait  été  trop  forte.  Nicolas Maduro se  re-
trouve donc pieds et mains liés et doit faire face à l’opposi-
tion que représente Juan Guaido.

Malgré tout, dans la nuit du 21 au 22 mars, le  pre-
mier chef de cabinet de Juan Guaido s’est vu être arrêté pour
des motifs de terrorisme et possession d’armes illégale. La
répression politique continue de frapper malgré les pressions
de la communauté internationale. L’ONG Foro Penal  a no-
tamment décompté, en une semaine, 866 personnes détenues
pour des raisons politiques au Venezuela, et sans jugement
pour la plupart.

De plus, les États-Unis appliquent des sanctions éco-
nomiques contre le Venezuela, nonobstant la forte crise qui
frappe la population. Ces sanctions ont pour but de forcer
Maduro à partir. La volonté américaine de voir le Président
actuel quitter le pouvoir est l’expression d’une histoire com-
mune ancienne. En effet, au XXème siècle, lors de l’apogée de
l’exploitation  pétrolière  du  Venezuela,  qui  comprend  une
partie  des ressources pétrolières les  plus riches au monde,
des entreprises américaines avaient  acheté  des concessions
d’exploitation. Seulement, lors de l’arrivée au pouvoir d’Hu-
go Chavez,  prédécesseur de Nicolas Maduro,  les  exploita-
tions pétrolières ont été nationalisées et les américains expro-
priés des exploitations. À leur place, viennent s’installer les
compagnies pétrolières chinoises et russes, Nicolas Maduro
appliquant l’anti-américanisme mené par son prédécesseur.
Donald  Trump a  donc  tout  intérêt  à  voir  Nicolas  Maduro
chassé du pouvoir afin de reprendre la main sur les champs
pétroliers russes et chinois. Finalement, la crise politique vé-
nézuélienne  laisse  transparaître,  à  l’échelle  internationale,
une certaine crise de l’énergie entre la Russie, la Chine et les
États-Unis. 
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Les Vénézuéliens dans l’impasse
Par Elisa Lemaire1

Depuis  2014,  le  Venezuela  traverse  la  crise
économique  la  plus  grave  de  son  histoire  entraînant  une
situation de détresse sociale et humanitaire dans tout le pays.
Le Venezuela,  dont le  produit  intérieur brut  (PIB)  avait  été
multiplié par cinq entre 1999 et 2014, est désormais soumis à
une hyperinflation qui devrait atteindre 10 000 000 % en 2019
d’après le  FMI2.  Le  Venezuela  tire  96% de ses  revenus  du
revenus  du  pétrole  mais  sa  production  est  à  son  plus  bas
niveau depuis  30 ans.  Se confortant  dans une économie de
rente et oubliant de diversifier son économie, cet État pétrolier
a subi de plein fouet la chute du prix du baril depuis 2013. 

Par  conséquent,  les  Vénézuéliens  sont  confrontés  à
d’importantes  pénuries  de  nourritures,  d’eau  potable  et  de
médicaments. En 2017, le Ministère de la santé vénézuélien a
publié  un bilan  de  l’année  2016 indiquant  que  la  mortalité
maternelle avait augmentée de 65 %, la mortalité infantile de
30 % et les cas de paludisme de 76 %. Quelques jours plus
tard, la Ministre de la Santé a été limogée3. Symbole de cette
débâcle humanitaire, le pays a été privé d’électricité pendant
plus  de  cinquante  heures  début  mars,  paralysant  toutes  les
activités,  notamment  celles  des  hôpitaux.  Cet  incident  a
conduit à la mort de quinze patients faute de dialyse a annoncé
l’ONG CodeVida4. De son côté le Président Maduro crie au
sabotage et  dénonce une « guerre  électrique » organisée par
les États-Unis. 

Une crise migratoire sans précèdent 

L'exode massif des Vénézuéliens fuyant la répression et les
pénuries entraîne une vague d’émigration sans précédent dans
l’histoire récente de l’Amérique Latine. D’après l’Agence des
Nations unies pour les réfugiés (HCR), plus de 3,4 millions de
Vénézuéliens ont pris le chemin de l’exil vers des pays dans la
région. En 2018, l’état d’urgence a été déclaré par l’Équateur. 

Le  Brésil,  quant  à  lui,  a  décidé  d’envoyer  son  armée à  sa
frontière avec le Venezuela après des heurts entre frontaliers
depuis  2014.  Cet  exode  provoque  de  fortes  tensions  la
population locale et des migrants5. Certains pays durcissent les
conditions  d’entrée  sur  leur  territoire.  La  Colombie,
l’Équateur,  le  Pérou  exigent  désormais  que  les  nouveaux
arrivant  soient  titulaires  d’un  passeport,  un  document  très
difficile  à  obtenir  pour  les  Vénézuéliens  dans  un  pays  où
même  le  papier  vient  à  manquer.  Nombre  d’entre  eux  se
retrouvent alors en situation irrégulière  compromettant  ainsi
leur  capacité  à  obtenir  un  permis  de  travail,  à  accéder  à
l’éducation ou aux soins de santé, les rendant ainsi vulnérables
à l'exploitation et aux abus6.

Un régime marqué par une dérive autoritaire 

Transparency  International  place  le  Venezuela  à  la
tête du classement des pays les plus corrompus d’Amérique
latine  évoquant  une  « kleptocratie »  généralisée  ainsi  que
« des  preuves  montrant  que  la  crise  économique  est  la
conséquence  des  malversations ».  La  dérive  autoritaire  n’a
donc pas de quoi surprendre. 

Une très forte répression des manifestations contre le
régime par les forces gouvernementales est dénoncée par les
ONG7. Plus de 12 500 personnes ont été arrêtées depuis 2014
en  lien  avec  des  manifestations  selon  Foro  Penal.  Les
conditions  carcérales  sont  aussi  affectées  par  une
surpopulation  et  une  détérioration  des  infrastructures.  En
2018, au moins 66 détenus sont morts lors d'un incendie dans
un poste de police qui était utilisé comme prison8. La liberté
de la presse est aussi limitée par le pouvoir en place qui mène
une guerre médiatique. La loi « Resortes » de 2010 est utilisée
comme  un  instrument  de  censure  qui  interdit  le  contenu
llllllllll

1 Étudiante en Master 1 Droit international et européen à l’Université Grenoble Alpes 
2     FMI, en ligne : FMI.org <https://www.imf.org/external/index.htm> 

3     Human Rights Watch, « Venezuela, Evenement de 2018 », en ligne : hwr.org  < https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/326053> 

4     Le Monde avec AFP, « Au Venezuela, rassemblements des pro et anti-gouvernement après la panne d’électricité », Le Monde, 9 mars 2019, en ligne : lemonde.fr   
          <https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/09/venezuela-rassemblements-pro-et-anti-gouvernement-apres-la-panne-geante-d-

          electricite_5433838_3210.html>  

5     « Migrants. Le Brésil envoie l’armée à sa frontière avec le Venezuela », Courrier international, 29 août 2018, en ligne : courrierinternatinal.com     
          <https://www.courrierinternational.com/article/migrants-le-bresil-envoie-larmee-sa-frontiere-avec-le-venezuela> 

6     Human Rights Watch, « Venezuela, Evenement de 2018 », en ligne : hwr.org  < https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/326053>

7     « Venezuela: Arrests, Killings in Anti-Government Protests », Human rights Watch, 25 janvier 2019, en ligne : hrw.org
          <https://www.hrw.org/fr/news/2019/01/25/venezuela-arrestations-et-recours-la-force-meurtriere-contre-des-manifestants>  

8     Human Rights Watch« Venezuela, Evenement de 2018 », en ligne : hwr.org  < https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/326053> 
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pouvant  « remettre  en  question  l’autorité  légitime
constituée »1. Cela s’est traduit par des arrestations abusives
de journalistes nationaux mais aussi étrangers. 

La réponse internationale 

Le Président Vénézuélien bloque régulièrement l’aide
humanitaire  internationale  aux  frontières,  qu’il  considère
comme une ingérence. Une mission technique préliminaire du
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme
(HCDH) doit se dérouler du 11 au 22 mars. Son objectif est de
préparer  la  venue de Michelle  Bachelet,  Haute-commissaire
des  Nations  unies  aux  droits  de  l'homme,   invitée  par  le
Gouvernement vénézuélien en novembre.  Un rapport  sur  la
situation des droits humains sera alors publié en juin mais la
Haute-Commissaire  a  déjà  dénoncé  « le  rétrécissement  de
l'espace  démocratique,  en  particulier  la  criminalisation
continue des manifestations pacifiques et des dissidents ». Le
HCDN a aussi dénoncé la pression économique exercée par
ppp 

 Washington qui impose notamment de lourdes sanctions à la
compagnie  pétrolière  vénézuélienne  PDVSA.  Michelle
Bachelet  a  souligné  que  cela  entraînerait  des  répercussions
dramatiques  sur  l’économie  du  pays  et  donc  sur  les  droits
fondamentaux  des  Vénézuéliens  et  leur  bien-être.  Des
sanctions  plus  ciblées  ont  été  mises  en  place  par  l’Union
européenne qui a choisi de créer un embargo sur les armes et
une interdiction de visas pour les hauts dignitaires du régime. 

En septembre 2018, cinq États latino-américains et le
Canada  ont  demandé  au  Procureur  de  la  Cour  Pénale
Internationale d’ouvrir une enquête sur des crimes qui auraient
été commis au Venezuela. C’est la première fois que des États
demandent à la Cour d’enquêter sur des crimes entièrement
commis en-dehors de leur territoire. Cela témoigne de la prise
de conscience d’une partie de la communauté internationale,
néanmoins  cela  reste  insuffisant  pour  résoudre  cette  crise
profonde qui se veut avant tout interne au Venezuela.

1     Reporter sans frontières, « Venezuela », en ligne : rsf.org < https://rsf.org/fr/venezuela> 
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DOSSIER
Retour d’expérience : l’AMEDIE 

et les Model United Nations

Little  law  students,  big  negotiations  :  the

LIMUN experience  

Par Ambre Radou1
 

This year marks a special year for the AMEDIE, as
thanks to Nadia MESSAOUD GENOUD a new partnership
has been born with Grenoble École de Management (GEM) to
-among other things- participate in a Model United-Nations
(MUN),  in  London (LIMUN).  While  we  do  have  our  own
MUN in the Université Grenoble Alpes (UGA) which is the
oldest one in France (GMUN), this was the opportunity for
Grenoble’s  law  students  to  participate  in  the  most  popular
MUN of Europe. As a matter of fact, the. AMEDIE delegation
(thirteen of us) got to be mixed with about two thousand other
people from different horizons and countries within one big
three days event. 

Before getting into any details about our life-learning
experience, a quick definition of a MUN seems to be in order
(I myself  did not  know what it  truly was about before last
October).  

A MUN is (as explained by its own title) a simulation
of the United-Nations, meaning that people are representing a
Nation and are  being  dispatched  in  different  committees  to
discuss  ongoing  international  issues.  It  can  be  done  in
different ways as, for instance, in the GMUN we focus on one
single issue between the two committees represented aka the
Security Council (SC) and the Human Council Right (HCR),
but the LIMUN gives different issues regarding the committee
you have been affected in. As such, the AMEDIE delegation
was in thirteen different committees, from the United Nations
High Commissioner for Refugees (in which they argued about
the  refugees’ issues  in  Burundi  and  Yemen)  to  the  Crisis
Committee  (in  which  they  enacted  a  post-World  War  II
situation) through the Economic and Social Council (in which
kk

 they  focused  on  currency  manipulation  and  influence  of
monopolies  in  the  digital  market).  While  most  of  us  were
representing the Republic of Cyprus or Saudi Arabia in the
negotiations,  it  was obvious that  we had our own issues to
focus on. 

For  most  of  us,  the  LIMUN was the  first  time we
were going to experience a simulation and even if we have a
true interest in international law, we knew very little about the
factual procedures used in International Organizations. Thanks
to  GEMONU  (the  GEM’s  student  association)  we  did  not
arrive in a complete unknown territory as we went through
two evenings of training to understand the rules of procedures
and the expectations of the event. 

We left on Wednesday morning at around 3 am, and
after  a day and a  half  of  free time discovering the English
culture (including some talks about Brexit with people striking
in front of the Parliament or visits of museums the capital has
to  offer),  we  arrived  at  the  LIMUN on  Friday  morning  to
register. Following each one’s preferences, some had a guided
tour  concerning  the  main  Westminster  institutions,  some
attended  to  a  lecture  about  employment  within  the  United
Nations  (UN) and  some other  worked  furthermore  on  their
States’ position to refine their knowledge about the country or
person they were representing before the negotiations started. 

In the beginning of the afternoon we got the chance to
listen  to  strong  international  figures  during  the  opening
ceremony, such as Sir Mark Malloch-Brown, an ex- Deputy
Secretary-General of UN and Baroness Patricia Scotland, the
General  Secretary  of  the  Commonwealth,  who  were
enthusiaskkk
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enthusiastic  to  the  idea  that  younger  generations  were
participating  in  such  events.  Both  acknowledged  that
international law and international relationships were not at
their best nowadays, but they had faith that we, the youngers,
could  manage  to  change  the  balance  within  the  next  few
years. These speeches were inspirational and rightly aimed to
motivate  us,  encourage  our  involvement  in  multicultural
events such as the MUNs, so we could maybe someday be the
roots and the impulse needed internationally. 

The  negotiations,  however  gave  a  completely
different image of the LIMUN’s essence. This is where my
own  experience  as  the  delegation  of  Cyprus  within  the
United-Nations  of  Education,  Social  and  Cultural
Organization (UNESCO) comes in. 

As soon as they started to know which topic would
go first (as it is rare that both topics presented in the scenario
will be discussed), those used to these simulations imposed
themselves. I had the chance to be in a beginners committee
in which the chairs were willing to explain the different rules
(point of parliamentary enquiry, point of order and so on…)
which  gave  me  the  chance  to  improve  myself  through  the
days and participate more and more. 

Our main observation and disappointment regarding
negotiations was that participants were not being told when
they  were  contradicting  the  true  dynamic  of  international
relationships between the States as some committees saw, for
example Iran and the USA uniting to create a partnership in a
resolution despite their real tense situation amplified since the
Trump government got into power. 

This  made us realize that  having knowledge in  law
was  not  enough  when  many  different  delegations  were
involved,  or  when people with  many different  backgrounds
were  negotiating.  This,  somehow,  is  the  true  face  of
international law. Nations are as strong as their speakers are.
As such, I saw the United-Kingdom or the Unites States of
America having low impact on our debates and following the
lead  of  the  delegates  representing  Bolivia  or  Chile  despite
being  dominant  countries  in  international  relationships.  On
another  hand  I  saw  the  delegations  of  Canada  and  France
using all their “real” power (Germany was not represented, as
such  France  was  the  main  European  Union  delegation),  to
push people to accept their occidental vision. 

I am speaking from my own experience and point of
view, but the LIMUN showed me that, in order to have a voice
within this world I needed to improve myself, my speaking
skills and my knowledge. In other words, the LIMUN showed
me how, among other two thousand other voices, I could still
make  a  change  if  I  worked  hard  enough  for  it.  It  was  an
inspiring experience, and once again the AMEDIE members
cannot  thank  enough  GEMONU  and  Nadia  MESSAOUD
GENOUD for creating this partnership and organizing this trip
so we could learn about ourselves and our skills. The LIMUN
is an experience to be lived, and we hope that next year it can
be brought to others, especially to our UGA foreign students
who would be able to bring a lot of perspective in the debates
there  as  well  as  bringing  back  their  experience  within  the
UGA and their own states if they wish to practice law there. 
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Dans  la  peau  d’un  diplomate,  résumé  de

l’expérience GMUN
Par Lou Lefèvre1

Avant d’arriver à Grenoble, je ne connaissais pas les
MUN.  En  effet,  je  viens  de  la  faculté  de  Douai  et  là-bas,
aucun MUN n’est organisé. En arrivant sur Grenoble, j’ai été
agréablement  surprise  par  le  concept :  une  simulation  de
négociation au sein des différents  conseils de l’ONU. Bien
que  le  concept  était  intéressant,  je  n’étais  pas  décidée  à
m’inscrire  jusqu’à  ce  que  le  scénario  révèle  le  thème  de
l’année :  Kurdistan,  road to  the  independance.  Ce sujet  ne
pouvait être que passionnant sachant tout ce qui se passe en
ce moment sur le territoire habité par les Kurdes. J’ai donc
décidé de m’inscrire avec un coéquipier de choc : Nadir.  

Une  fois  inscrits,  une  question  restait  en  tête  pour
tous les  participants :  quel Etat allons nous représenter ? À
une semaine  du  début  des  négociations,  le  verdict  tombe :
Nadir et moi représenterons la France au Conseil de sécurité.
Commence alors tout un travail de recherche pour connaître
les  positions  de la  France  concernant  les  différents  thèmes
abordés dans le scénario : terrorisme, indépendance ou encore
présence turque dans la région. Il est vrai que représentant la
France, connaître la position de l’État sur ces thèmes a été
assez simple.

Arrive  le  moment  tant  attendu  du  début  des
négociations.  C’est  assez  impressionnant.  Il  s’agissait  pour
Nadir et moi de notre premier MUN. Pourtant, on savait qu’il
ne fallait pas se laisser devancer ; nous représentions l’un des
« P5 », il faut donc être à la hauteur de notre siège permanent
et de notre droit de veto. Le premier jour, les négociations au
Conseil de sécurité tournent un peu en rond notamment sur le
sujet de la présence de la Turquie au Nord de la Syrie. Nous
restons un peu sur notre faim : rien n’a véritablement avancé.

 C’était sans compter sur le scénario ! En effet, dans
la soirée, nous apprenons par des « tweets de Donald Trump
OO

et d’Emmanuel Macron » que les États-Unis, la France ainsi
que l’Australie ont bombardé la Syrie suite à des attaques aux
armes chimiques. De plus, nous changeons de lieux à cause
d’une  « bombe »  retrouvée  sur  la  voiture  d’une  délégation.
Retour à la case départ concernant la position que nous tenons
jusqu’à maintenant. 

Nous commençons le deuxième jour avec un discours
puisque notre délégation tient à expliquer ce bombardement.
Très vite les accusations fusent et au final, les négociations sur
le  thème  principal  continuent  de  stagner.  De  nombreux
retournements  de  situations  n’arrangent  rien.  Dans  l’après-
midi,  la  Suède  nous  fait  part  de  son  souhait  d’écrire  une
résolution :  Royaume-Uni  et  France  n’y  voit  pas
d’inconvénient tant que nos positions ne sont pas contredites.
À la fin de la journée, Syrie et PYD semble s’accorder sur
l’autonomie à accorder aux Kurdes et la Turquie semble plus
souple concernant ses positions. La fin de journée signe aussi
un terrible attentat à Londres et la plupart des États accorde
leurs condoléances à la délégation britannique. 

Jour 3 : la Suède et l’Éthiopie ont écrit une résolution.
La  Russie  mène  elle  aussi  sa  propre  résolution.  C’est   la
première  résolution  qui  sera  débattue.  Au  terme  de
négociations  ardues  sur  les  dispositions  de la  résolution,  la
plupart  des  propositions  suédoises  et  éthiopiennes  a  été
rejetée. Finalement, la Russie et la Chine mettent leur veto sur
la résolution finale. Cette absence de résolution est frustrante
mais  elle  est  logique  puisque  le  sujet  était  risqué  et  les
divergences bien réelles.

De cette expérience, j’en garde un excellent souvenir.
Elle m’a permise de rencontrer ou de mieux connaître d’autres
étudiants.  Le  GMUN  m’a  aussi  montré  la  complexité  des
négociations onusiennes. Il n’y a que des avantages donc plus
d’hésitations, l’année prochaine, participes-y ! 

1  Étudiante en Master 1 Droit international et européen à l’Université Grenoble Alpes 
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L’ensemble des délégations 

Les négociations
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1000 mercis aux organisateurs et au scénario !
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