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E D I T O

Chers lecteurs, chères lectrices, chers contributeurs, chères contributrices

Vous tenez entre vos mains la première édition de l'année 2015/2016
de l'AMEDIE' T, le journal trimestriel de l'Association des masters des
étudiants en droit international et européen.

L'AMEDIE est l'association des filières de droit international
et européen de l'université de Grenoble II. Elle regroupe ainsi les étu
diants de quatre masters : le Master 1 de droit international et
européen, le Master 2 de droit international et européen à finalité
recherche, le Master 2 de carrières juridiques à finalité profession
nelle, et le Master 2 de sécurité internationale et défense à finalité
mixte. Axée tant sur le droit européen qu'international, l'association
s'efforce tout au long de l'année d'être source d'informations et d'ex
périences .

Forte d'un effectif doublé par rapport à l'année précédente et débor
dant de motivation, l'équipe 2015/2016 tâchera de vous rendre l'année
animée et enrichissante. Sont ainsi programmés tant des conférences,
des cinés débats, des simulations que des moments de cohésion entre
étudiants… Et pour ne pas faillir aux traditions, l'AMEDIE organisera
son GMUN (Grenoble Model United Nations  simulation de négo
ciation à l'ONU) pour la 10ème année consécutive ! Plein de surprises,
cet événement vous offrira  je n'en doute pas  trois jours d'intenses
négociations.

Pour de plus amples informations, je vous invite à vous rendre sur la
page Facebook de l'association, sur notre site internet ou à prendre
contact avec un membre de l'association !
Et parce que l'AMEDIE est avant tout votre association, n'hésitez pas
à nous faire part de vos idées et envies pour cette année !

Je vous souhaite une très bonne lecture.

A très vite,

Zelda JASTRZEB
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La rédaction de l’AMEDIE’T souhaite remercier tous les participants, étudiants et membres de l’association AMEDIE,

pour le temps et l’ investissement qu’ils ont accordés à cette première édition de l’année 20152016. Le journal

AMEDIE’T a pour objectif de mettre en lumière le travail des étudiants de l’Université Grenoble Alpes. La rédaction est

donc ravie de proposer un numéro composé de 7 articles écrits par des étudiants de quatrième et cinquième année d’études

internationales et européennes. Ce travail de qualité a pu être imprimé grâce à la Faculté de droit de Grenoble, que nous

remercions chaleureusement.

La rédaction vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez vous à la prochaine édition.

Marine Tabory & Emmanuelle Trocmé
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Puissances émergentes et sécurité internationale :
Retour sur le colloque du Cesice

En 2011, l ’enquête du Pew Research

Center révèle que 87 % des Chinois

ont confiance en l ’avenir, comme

50% des Brésil iens, mais seulement

30% des Américains et 26 % des

Français. Un des facteurs détermin‐

ant est la perception que les peuples

se font de leur pays au rang interna‐

tional . Les occidentaux se sentent

donc en décl in. Cette crainte est‐el le

justifiée, les pays émergents sont‐i ls

devenus les nouveaux «leaders» de

l ’ international ? C’est ce que nous a

proposé d’étudier le 19ème Col loque

international de l 'association France‐

Canada d’études stratégiques sous

l ’angle de la sécurité internationale.

Celui‐ci s’est déroulé sur notre Cam‐

pus du 22 au 23 octobre 2015.

Pour tous ceux qui n’y ont pas as‐

sisté, voici de quoi vous donner

quelques pistes de réflexion !

VIE DE L'UNIVERSITÉ

DE QUOI AVONSNOUS PARLÉ

De puissance émergente. L’ intervenante Delphine
DESCHAUX DUTARD mit en évidence que ce
terme n’embrasse pas une réalité simple. Utilisé
pour la première fois par l’économiste de la
banque Goldmann Sachs J. ONeil, ce concept
décrivait les pays aux marchés attrac
tifs. Par la suite la doctrine a tenté de
caractériser les critères de puissance.
Les grands classiques restent ceux
économique, militaire, et diplomatique.
Mais les actions de soft power sont
aussi à prendre en compte, le rayon
nement passant aussi par la promotion
d’un modèle. Analysés sous l’angle de ces
critères, les BRICS n’ont pas de similitude, si ce
n’est, certes, une meilleure croissance. Leur vérit
able similitude réside dans leur volonté d’ influen
cer la scène internationale. Le terme de puissance
émergente ne retranscrit donc pas une réalité cer
taine, mais une « construction mentale »

européanocentrée selon la deuxième intervenante
Albane GESLIN, exprimant à la fois la volonté
d’ instaurer une certaine inégalité, mais surtout une
idée de menace. Cet aspect important fut aussi
souligné par Yann ECHINARD qui détecta les av
antages d’une union des BRICS : chacun spécial
isé dans des secteurs différents, ils se complètent à

l'échelle internationale, et leur volonté
commune d’une rupture avec «l’esprit
de Breton Woods» est le principal vec
teur de rapprochement.

S'IMPOSENTILS SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE ?

Leur influence est certaine. Lucie DELABIE, en
charge de cette question, démontra que, non
seulement leur statut particulier a été pris en
compte, amenant notamment l’OMC à adapter ses
règles, mais que ces pays ont aussi su faire
entendre leur voix, en formant des puissances
régionales ou encore par le biais de coalition dans

" Leur véritable
similitude

réside dans leur
volonté

d’influencer
la scène

internationale ."
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les organisations. Une coalition phare est celle des
IBAS, expliquée par M.SOUDEKKOHNDOU,
qui, au Conseil de sécurité, ont regroupé leurs
voix pour être force de proposition notamment
lors des évènements liés au printemps arabe. Mais
ces pays sont loin de former qu’un seul corps, des
distensions importantes faisant fréquemment sur
face. Ce blocage, qui se voit notamment lors des
négociations climatiques, est analysé par Sabine
LAVOREL. Les BASIC cette foisci se sont mis
par exemple d’accord sur les objectifs à atteindre,
mais sont encore en complet désaccord quant aux
modalités pour y parvenir. Lorsque cette entente
opère, le changement qui en résulte n’est qu’en
demiteinte, car, comme le démontra Mehdi AB
BAS, ces pays ont pleinement intégré par exemple
les principes du régime de l’OMC. Ils en con
testent simplement les modalités et la façon dont
est géré le processus de négociation. A ce sujet à
nouveau aucun compromis n’a été trouvé, entrai
nant une crispation du cycle de Doha.

Au delà des querelles de positionnement, les
BRICS ontils un poids dans les affaires militaires
internationales? Ceuxci représentent, selon les
analyses de Josiane TERCINET, 14% du total des
effectifs déployés sur le terrain, et une contribu
tion financière de 10%. Ces pays sont donc
présents dans le paysage militaire, mais non omni
présents. Cette même conclusion se retrouve selon
John YOUNG en matière d’ interventions hu
manitaires. Qu’en estil de l’ influence de ces pays
sur d’autres continents, et plus spécifiquement en
Afrique? Les BRICS, selon Awalou
OUEDRAOGO, s’ inscrivent de plusieurs façons
dans le paysage africain, mais l’Afrique du Sud
tente spécifiquement de s’y implanter en tant que
leadership du continent au travers d’actions telles
que la mise en place d’institutions économiques.
Mais cette revendication est contestée et concur
rencée notamment par le Nigéria.

Puisque la puissance militaire ne serait rien sans
notre chère arme nucléaire, il nous reste à étudier
ce grand pan de la sécurité. Le positionnement sur
le nucléaire même à l‘ intérieur d’un Etat est loin
de faire l’unanimité, tel que nous le montre
l’affaire du Plateau d’Albion en France raconté
par Paul BACOT. Rappelant ironiquement qu’il
vaut «mieux une mauvaise paix qu’une bonne
guerre», Therry FORTIN caractérise les diverses

actions internationales en matière de nucléaire de
« négociation éternelle ». Il distingue notamment
les différentes doctrines étatiques sur l’arme nuc
léaire (étant par exemple vue comme une question
de survie pour Israel ou le Pakistan, de riposte
pour l’ Inde ou la Chine, ou de préservation d’in
fluence pour la Russie). Quelques soient leurs mo
tivations, les BRICS ont donc voulu se doter de
l’arme nucléaire, mais ontils réussi à devenir une
grande puissance nucléaire ?
Selon Jean François GUILHAUDIS, ce n’est pas
le cas. Seuls les américains, les britanniques et les
français possédent actuellement une patrouille
sous marine lanceuse d’engin. Du côté de la capa
cité de projection, les EU ont en permanence 5/6
groupes aéronavals, la France en possède un, les
britanniques ont pour projet d’avoir un porte a
vion, mais rien du côté russe, chinois ou indien.

LA POLITIQUE EXTÉRIEURE DES BRICS

Les intervenants nous ont ensuite invités à étudier
plus spécifiquement la politique extérieure de
chaque BRICS. Stanislav KIRSCHBAUM intro
nisa cette nouvelle session avec la Russie. Celle
ci, non traitée comme un égal par les occidentaux,
se tourne vers l’Asie. Sa politique contestée en
traîna l’émergence du terme poutinisme, basé sur
trois piliers: le rôle de l’Eglise orthodoxe, l’ idée
d’un destin manifeste en Eurasie, et la peur ex
agérée des ennemis externes. Pierre JOLICOEUR
a approfondi ses motivations en Ukraine : s’y
mêlent des intérêts géostratégiques (liés au pétrole
et au gaz), mais surtout une « réaction » au com
portement occidental, l’OTAN ayant rompu, selon
la Russie, sa promesse de ne pas se déployer dans
sa zone d’influence, et les occidentaux étant plus
généralement désignés comme responsable des di
verses révolutions dans son ancienne zone d’influ
ence (Géorgie, Kurdistan.. .). Dans cette même
perspective, la Russie souhaite, selon les mots
d’Isabelle FACON, un ordre international renou
velé. Elle exprime cette contestation au moyen du
droit international et notamment au Conseil de Sé
curité, mais aussi en affichant son partenariat avec
les pays émergents, ou encore par la promotion de
leur modèle en exacerbant le déclin du modèle oc
cidental. Mais la Russie cherche aussi sa place
pour participer à cet équilibrage qui s’avère diffi
cile, puisqu’elle n’est pas vue notamment comme
force de proposition en Asie.
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La Chine est d’abord étudiée quant à sa politique
en Afrique subsaharienne par Abdelkerim OUS
MAN. Elle est leur 2ème partenaire commercial.
Cette légitimité est historique, car ce partenariat
existe depuis le XIXème siècle. La Chine se dis
tingue des occidentaux par sa politique d’aide de
gagnant gagnant, mais aussi sans conditionnalité
(appelée le consensus de Pékin, par opposition à
celui de Washington). Ce principe est souvent vu
comme attrayant face au discours paternaliste et
moraliste occidental. Peuton parler de colonisa
tion chinoise ? Non, car par rapport aux achats de
terres par exemple, la Chine n’est pas un acca
pareur, contrairement aux fonds souverains des
pays du Golfe ou encore des fonds privés
européens. Mais la Chine mène bien une politique
« expansionniste », et notamment en mer de Chine
méridionale, sous couvert de prétentions his
toriques et juridiques contestables.

L’Inde nous est présentée par Isabelle SAINT
MEZARD. Elle possède certes l’arme nucléaire,
mais cette possession est à double tranchant. Le
Pakistan, qui luimême est doté de l’arme nuc
léaire, attaque aux frontières indiennes, laissant
l’ Inde dans l’ incapacité d’une réponse au risque

Photo 1 : http://cesice.upmfgrenoble.fr/

Photo 2: Marine TABORY
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d’un enchainement en cascade du conflit et de son
utilisation. L’Inde est aussi en position de conflit
avec la Chine qui adopte un jeu de transgression
frontalière en cas de tentative d’influence de l’In
de sur ses zones.

Le colloque se termine sur une présentation de la
nécessité d’ introduire la prospective dans les rela
tions internationales. Cette prospective, selon Ian
ROBERGE, permettrait une analyse systématique
du présent afin de créer de nouvelles connais
sances par rapport à des futurs possibles, et par
conséquence de faciliter et d’améliorer la prise de
décision politique notamment en matière de rela
tions internationales.

Alexia DOYHAMBOURE

De gauche à droite: Ian ROBERGE ; Isabelle SAINTMEZARD ; JeanFrançois RIOUX



COP 21

Tu l'aimes ta terre ?
La France va accueil l ir et présider la 21ème Conférence des parties de la Convention cadre des Nations‐
Unies sur les changements cl imatiques, plus communément COP21, du 30 Novembre au 11 décembre
2015. I l s'agit d'une réunion d'acteurs gouvernementaux, de la société civi le ou encore de groupements
scientifiques ayant pour but de trouver des solutions aux problèmes environnementaux qui se posent.
Un flot de questions se pose alors :

LA BASE JURIDIQUE DE LA
CONFÉRENCE

En 1992 a été adoptée la Con
vention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Cli
matiques, CCNUCC, pendant le
Sommet de la Terre de Rio de
Janeiro, Brésil, dans un contexte
de prise de conscience environ
nementale. Entrée en vigueur le
21 mars 1994, celleci est ratifiée
aujourd’hui par 196 pays. Uni
verselle donc par principe, elle
reconnaît dans un premier temps
l'existence d'un changement cli
matique, notamment d'origine hu
maine, et met en place une
priorité de lutte contre ce
phénomène pour les pays indus
trialisés. Elle est le résultat d'une
réaction face au premier rapport
alarmant effectué par le GIEC
(Groupe d'Experts Intergouverne
mentaux sur l’Évolution du Cli
mat) créé en 1988. Les COP sont
donc les « Conférences des
Parties » à cette convention dont
la 1 ère a eu lieu à Berlin en mars
1995. Le Protocole de Kyoto de
décembre 1997, entré en vigueur
le 18 novembre 2004, ratifié par
55 États est venu la compléter en
mettant en place des objectifs ju
ridiquement contraignants de ré
duction d'émissions pour les pays
industrialisés, ainsi que des
mécanismes innovants.

Événement très médiatisé du fait
de sa localisation dans l'hexagone
cette année, le but va être
d'aboutir à un accord internatio
nal pour maintenir le réchauffe
ment mondial en deçà de 2°C. Le
besoin d'un nouveau modèle é
nergétique, ainsi que de con
juguer préservation de la planète
et lutte contre la pauvreté, s'ex
plique du fait de l'urgence en
vironnementale dans laquelle

nous trouvons. Le GIEC, dans
son dernier rapport de 2014, ex
plique en effet que les émis
sions annuelles de CO2
d'origine humaine sur la période
20022011 étaient 54% audes
sus du niveau de 1990 et que la
réduction nécessaire des émis
sions mondiales de gaz à effet
de serre doit être de 70% en
2050 par rapport à leur niveau
de 2010 pour maintenir la
hausse moyenne des tempéra
tures en dessous de 2°C. Le but
est d'atteindre 100% d’énergies
renouvelables pour tous d'ici
2050. Un récent rapport de
l'ADEME (Agence de l'En
vironnement et de la Maîtrise
de l’Énergie) a récemment
prouvé que c'était technique
ment réalisable et économique
ment viable.

DIFFÉRENTS APPORTS DE
LA COP 21

• Les parties doivent rendre un
rapport sur leurs émissions de
gaz à effet de serre que l'on ap
pelle « communications na
tionales ». De plus, ils doivent
prendre des mesures et plans
nationaux répondant aux objec
tifs de la Convention :
promouvoir l'utilisation de tech
nologies nonnuisibles, sensibi
lisation et éducation, gestion
durable. . .

• Lors de la COP15 de Copen
hague en 2009 a été décidée la
création d'un Fonds vert pour le
Climat afin d'aider les pays
pauvres à lutter contre le
réchauffement climatique. Au
jourd’hui, ce fonds rassemble

l'équivalent de 10 milliards de
dollars. La COP21 devrait per
mettre de récolter plus de 100
millions d'euros pour ce fonds.
Les pays industrialisés se sont
engagés pour que le finance
ment climatique atteigne au
moins 100 milliards par année
d'ici 2020. L'Agence Française
de Développement s'est donc
engagée à ce que 50% de ses
octrois financiers annuels aux
pays en voie de développement
reviennent à des projets en
faveur du climat. Promesse
presque atteinte en 2012 avec
48%. La question fait évidem
ment l'objet de doutes auprès
des pays en développement ou
encore des ONG de protection
de l'environnement. Toutefois,
le rapport de l’OCDE sur les
financements climat du 7 oc
tobre montre que 62 milliards
de dollars ont été mobilisés en
2014 par les pays développés
pour des actions en faveur du
climat dans les pays en voie de
développement. L’objectif des
100 milliards semble donc à
portée de main.

• La COP 21 va permettre la la
bellisation de projets ou initia
tives en faveur du climat afin de
leur apporter son soutien insti
tutionnel.

1
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• Des Espaces Générations Cli
mat sont mis en place, placés
sous le signe « des débats et du
savoir ». De la présentation de
projets, d'initiatives et solutions
contre le bouleversement cli
matique, en passant par des
débats, expositions culturelles,
scientifiques et pédagogiques,
aux animations ludiques et inter
actives, ces espaces sont un
bouillon de culture dédié aux
activités et à l'expression de la
société civile. Seront présents
plus d'une centaine d'organisa
tions venant des 4 coins du
monde. Le but est de pouvoir
échanger au maximum afin de
développer une solidarité interna
tionale plus forte.

ET LA FRANCE DANS TOUT
ÇA ?

Laurent Fabius, actuel Ministre
des affaires étrangères et du
développement international, va
présider cette conférence avec
pour but de chercher des solu
tions au réchauffement cli
matique selon une « vision
partagée par tous ». Ségolène
Royal, quant à elle, Ministre de
l'écologie, du développement

durable et de l'énergie, met en
évidence une responsabilité par
ticulière en tant qu'hôte de
l’événement. C'est pourquoi la
France, afin de servir de mo
dèle, a adopté la Loi sur la
transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août
2015. Elle va permettre à la
France de contribuer plus ef
ficacement à la lutte contre le
dérèglement climatique et de
renforcer son indépendance én
ergétique en équilibrant mieux
ses différentes sources d’appro
visionnement. Il est possible de
retrouver son « mode d'em
ploi » sur internet contenant des
« boites à outils » à la disposi
tion des citoyens, entreprises,
territoires afin d'agir ensemble.

CONFÉRENCE DES JEUNES
COY11 :
LA RELÈVE S'ORGANISE

Alors que certains s'offusquent
encore parfois de l'inaction et
du désintérêt des nouvelles
générations, la jeunesse n'a pas
hésité à prendre avantage de
cette conférence en se l'appro
priant totalement. Des jeunes du
monde entier ont pour but de

se rassembler au sein d'une
« Conference of Youth », qui a
lieu avant la COP21 afin de
transmettre leurs idées, leur
message. Avec une jeunesse qui
se sent de plus en plus mal à
l'aise avec le modèle de société
actuel et les limites qu'il im
plique, cet événement se veut
être l'élément déclencheur d'un
changement de paradigme à tra
vers un manifeste produit à l'is
sue des 3 jours. Plus grande que
les années précédentes, la
COY11 de Paris se déroulera du
26 au 28 novembre 2015 mais
aussi partout dans le monde
grâce à des COY décentralisées
et connectées.

Lise FAVRE

1 . Cop21 .gouv.fr

Les citoyens à la manœuvre,1 0
bons gestes pour le climat :

voici une liste de gestes à adop
ter pour réduire individuelle
ment nos émissions de gaz à
effet de serre :

1
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UNION EUROPÉENNE

Le sentiment indépendantiste catalan
Avant d’essayer de comprendre concrètement ce que les indépendantistes veulent mettre en place en
Catalogne, essayons de comprendre ce qui les anime. Au regard de l 'histoire bien compliquée de la
Catalogne, toujours enclavée entre plusieurs ambitions extérieures, i l apparaît évident que cette
dernière a subi énormément de trahisons et de frustrations.

Avant tout, il est important de
ne pas confondre « catalan » et
« indépendantiste catalan ». En
effet, si le référendum illégal du
9 novembre 2014 a voulu dé
montrer le contraire (environ 80
% des votes réclamaient l’ in
dépendance de la Catalogne), il
faut rappeler qu’à peine 26% de
la population catalane est allée
voter ce jourlà. Le référendum
avait pour principale vocation
de faire entendre la voix in
dépendantiste catalane, et il faut
reconnaître que ce fiasco a fait
parler de lui.
Mais les indépendantistes ont
d’autres moyens de se faire en
tendre, en tout cas en Espagne.
Leur fête nationale, le 11
septembre, bloque chaque année
les grandes avenues barcelo
naises. La réunion attire les
catalans de toutes parts, qu’ ils
soient indépendantistes ou non.
Cependant, ces dernières an
nées, la tendance des défilés du
11 septembre était à la revendi
cation indépendantiste.

Que fêtent les catalans le 11
septembre, pendant que le reste
du monde se remémore l’at
tentat de 2001 ? Ils célèbrent
une défaite sanglante. Finale
ment, audelà d'une fête, c’est
plutôt une commémoration des
victimes et de ce que la Cata
logne a perdu ce jourlà. Le 11
septembre 1714, les catalans,
abandonnés de tous, perdent
contre l’armée de Philippe V,
constituée de troupes es
pagnoles et surtout françaises.
Ces dernières étant dirigées par
la volonté et les intérêts de celui
qui se faisait appeler à l’époque
en Espagne « El Monstruo », le
monstre européen : Louis XIV.

Le sentiment indépendantiste
catalan qui anime l’actualité
constitutionnelle espagnole au

réussi à imposer à ce dernier, un
Parlement, qu’ il était obligé de
réunir au moins une fois par an.

Malgré les invasions et les
changements de souverain, les
Corts Catalanes continuaient à
être sollicitées. Au fur et à
mesure, tout un système s’ in
stalle en Catalogne. Des « con
stitutions », qui insistaient
beaucoup sur les libertés
catalanes et une compilation de
droits (une sorte de code),
furent adoptées, allant, avec le
temps, en opposition au Mo
narque.

LA GUERRE DE SUCCES
SION D'ESPAGNE :
conflit entre grandes puissances
européennes, peu soucieuses de
la cause catalane

Le roi Charles II, « l’ensor
celé », surnom dû à sa maigreur
perpétuelle et à sa stérilité,
probablement issues des unions
consanguines le précédant, n’a
pas pu avoir d’héritier. C’est

jourd’hui ne sort pas de nulle
part. La Catalogne a eu ses
heures de gloire, et une certaine
indépendance, qu'elle a souvent
utilisé à des fins progressistes.
Sans rentrer dans les nombreux
détails qui forgent l’histoire
catalane, rappelons simplement
que dès le XIeme siècle, la
Catalogne a développé un sys
tème parlementariste.

UN DES PREMIERS PARLE
MENTS EUROPÉENS

L’assemblée de Paix et de
Trêve, composée des trois or
dres, avait pour but de contrôler
les puissances féodales, qui im
posaient à la population civile
bien trop de conflits. Quelques
siècles plus tard, les Corts
Catalanes ont été créées (1283),
formant un des plus anciens
parlements européens. Ses
pouvoirs législatifs étaient es
sentiellement fiscaux, em
pêchant le souverain de prendre
des décisions sans l’accord des
trois ordres. Donc la Catalogne
était soumise à un Roi mais a

1 0



pourquoi le petit fils du Roi
Soleil, Philippe d’Anjou, futur
Philippe V et Charles
d’Autriche se battent pour ob
tenir le trône espagnol, qui in
clut la Catalogne.

La guerre de succession com
mence en 1701 et va se terminer
1714. Durant cette guerre, les
catalans n’ont fait que prendre
des coups de couteau dans le
dos, victimes des ambitions des
puissances européennes de
l’époque.

En 1702, la grande alliance, qui
regroupe les PaysBas, l’Angle
terre et l’Autriche, déclare la
guerre à la France et l’Espagne
et soutient ainsi la Catalogne
contre les velléités centra
lisatrices et absolutistes des
francoespagnols. Le problème,
c’est que la grande alliance se
bat surtout contre le Roi soleil
et non pour la Catalogne. C’est
pourquoi en 1713, un traité de
paix est signé entre la Grande
Bretagne et la France, au vu des
avantages que la paix apportait
au niveau européen. De plus,
ce conflit de grande ampleur
avait décimé les troupes de
toutes les grandes puissances
européennes.

Les catalans se retrouvent donc
seuls contre l’armée francoes
pagnole, mais se battent
jusqu’au dernier souffle,
pendant 14 mois. Le 11
septembre 1714, c’est la grande
défaite. Les lois catalanes, ainsi
que ses institutions sont dé
truites, et la Catalogne fait
partie intégrante de la nouvelle
Espagne, c’estàdire, du roy
aume bourbon.

LE SENTIMENT CATALAN
ISTE

C’est ensuite Napoléon qui a
voulu annexer la Catalogne à
son Empire, et il l’a fait : de
1812 à 1814, retirant la Cata
logne au territoire espagnol,
pour seulement deux ans. De
1809 à 1811 , Napoléon met en

place une véritable campagne
de séduction du sentiment
catalaniste. Il met en place l’of
ficialisation de la langue
catalane comme langue admi
nistrative, avec le français.

Un mouvement catalaniste se
met en place, nommé la Renai
xança, forte de l’essor industriel
catalan, qui revendique la
langue et la culture catalane.
Antoni Gaudi est une emblème
de ce mouvement. A cette
époque la catalogne est divisée
en 4 départements. Un
mouvement d’unification naît
alors, c’est la Mancomunitat,
qui verra le jour de 1914 à 1925
avant que la dictature de Primo
de Rivera ne la supprime.
Évidemment, cette suppression
affecte énormément l’auto
nomie de la Catalogne.

L'ESPOIR CATALAN D'UN
ÉTAT FÉDÉRAL PENDANT
LA SECONDE RÉPUBLIQUE
ESPAGNOLE

Artur Mas a dû s'inspirer d'un
certain Francesc Macia pour
appeler les catalans à voter en
référendum en 2014. Francesc
Macia a en effet proclamé en
1931 la république catalane.
Son souhait était en fait de créer
une confédération ibérique. Il se
retrouve alors dans d'âpres né
gociations avec les membres du
gouvernement espagnol, qui lui
proposent un gouvernement
autonome de Catalogne provi
soire « la Generalitat », en at
tendant l'adoption d'une Consti
tution. En échange, Macia
obtient un statut d'autonomie,
qui sera approuvé par 99 % des
catalans.

Finalement, la Catalogne n'ob
tiendra rien de plus que ce statut
d'autonomie et que la Generali
tat puisque la Constitution
de 1931 prévoit que la forme
fédérale de l’État espagnol est
impossible. Le statut prévoit
que les langues catalane et
castillane soient coofficielles
sur le territoire catalan. On

reconnaît également à la Cata
logne son propre parlement et
gouvernement, qui auront des
compétences propres : le droit
civil catalan ou l'éducation
primaire et secondaire, par ex
emple.

LE FRANQUISME

La guerre civile de 1936 à 1939
a tout remis en cause. La Cata
logne était un bastion républi
cain et communiste, raison pour
laquelle, le dictateur Franco
sera particulièrement dur avec
elle. Il abolit le statut d'auto
nomie évidemment, interdit
l'usage des symboles et de la
langue catalane et fusille le
président élu du gouvernement
catalan.

Pendant la dictature, la liberté
d'expression n'existe pas, et le
catalan ne peut être parlé nulle
part. Cependant, le Camp Nou,
stade du FC Barcelone, a tou
jours été un lieu de résistance,
aussi bien pendant la dictature
de Primo de Rivera que pendant
celle de Franco. Franco a « cas
tellanisé » le club et en a retiré
tous les symboles catalans mais
les supporter continuaient à y
parler catalan dès que possible,
Le club a toujours défendu la
république et la culture.

En 1975, Franco meurt et c'est
le retour de la monarchie, qui
sera cette fois une monarchie
constitutionnelle, Le roi Juan
Carlos se lance alors dans la
transition démocratique, qui
donnera, de nouveau un statut à
la Catalogne, que nous verrons
dans le prochain épisode.. . si
vous supportez le suspens.

Agathe MOUGEL

Carte: capsulejournal.com
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UNION EUROPÉENNE

Les implications de l’arrêt Max Schrems
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Au sein de l’Union européenne, la
Charte des droits fondamentaux pro
mulgue ce qu’on pourrait appeler
des « droits modernes », incluant
des problématiques contemporaines
telles que la biomédecine, ou en
core, et c’est ce qui nous intéresse
dans cet article, la protection des
données à caractère personnel.
Celleci est contenue dans l’article 8
de la Charte des droits fondamen
taux de l’Union européenne qui dis
pose :

« 1. Toute personne a droit à la pro
tection des données à caractère per
sonnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées
loyalement, à des fins déterminées et
sur la base du consentement de la
personne concernée ou en vertu
d’un autre fondement légitime prévu
par la loi. Toute personne a le droit
d’accéder aux données collectées la
concernant et d’en obtenir la recti
fication.
3. Le respect de ces règles est sou
mis au contrôle d’une autorité in
dépendante. »

Cette protection « constitution
nelle », puisque contenue au sein
des Traités, est complétée par la di
rective 96/46/CE et le règlement
(CE) n°45/2001 qui visent à assurer
l’équilibre nécessaire entre la libre
circulation des données et la vie
privée des ressortissants européens.
Ces règles établissent notamment la
règle selon laquelle le transfert des
données personnelles vers un Etat
tiers à l’Union européenne ne peut
se faire que si cet Etat offre des
garanties de protection des données
personnelles adéquates.

C’est ici qu’ intervient l’accord Safe
Harbor. Négocié entre la Commis
sion de l’Union européenne et les
autorités américaines et conclu en
2000, cet accord vise à faciliter le
transfert des données personnelles
entre les entreprises européennes et
américaines, en constatant que les
EtatsUnis fournissent un niveau de
protection des données personnelles
adéquat.

Or, le 5 juin 2013, le Guardian pub
lie les révélations d’Edward
Snowden sur la surveillance de
masse effectuée par la NSA. On y
apprend notamment que cette
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agence d’espionnage utilisait un programme
nommé PRISM, créant une « porte d’accès »
pour l’agence aux données personnelles stockées
par au moins neuf opérateurs dont Facebook et
Google. Ce programme visait la surveillance des
personnes vivant à l’étranger pour prévenir « du
terrorisme, des cyberactivités hostiles ou la pro
lifération nucléaire ».

Max Schrems, étudiant autrichien, décide alors
de faire un recours contre Facebook, considérant
que la protection de ses données personnelles
n’a pas été respectée. Ce recours a été possible
en Irlande, où Facebook a établi son siège so
cial. L’autorité de protection irlandaise rejette a
lors son recours, invoquant son incapacité à re
mettre en cause l’accord Safe Harbor, puisqu’il
a été conclu par la Commission et qu’elle ne
peut donc pas remettre en cause un acte de
l’Union européenne.
L’affaire va jusqu’à l’équivalent de la Cour de
Cassation irlandaise qui décide d’adresser un re
cours préjudiciel à la Cour de justice de l’Union
européenne.

La décision préjudicielle « Max Schrems » a
donc une grande portée politique, mettant à mal
le mécanisme d’adéquation Safe Harbor permet
tant le transfert de données depuis l’Union
européenne vers les entreprises adhérentes aux
EtatsUnis. Mais d’un point de vue strictement
juridique, cette décision est d’un académisme
auquel la Cour ne nous avait pas forcément
habitués, muée par la volonté de faire respecter
les droits fondamentaux en se fondant sur la
Charte des droits fondamentaux et sa jurispru
dence. Ici, point de principe général du droit de
l’Union, point d’ interprétation ultra legem, mais
une volonté de pédagogie visible et justifiée de
la part de la Cour. En posant le cadre juridique,
la Cour souligne le fait que la Commission avait
mis en valeur le fait « [qu’] un nombre import
ant d’entreprises certifiées ne respectaient pas,
ou pas entièrement, les principes de la sphère de
sécurité. ». De fait, comme le soulignent les
conclusions de l’Avocat général, la Commission
avait conscience de dysfonctionnements dans
l’application du Safe Harbor mais n’a ni sus
pendu, ni modifié ce dispositif. Cela a eu pour
conséquence une violation prolongée des droits
fondamentaux des personnes concernées. La
Cour se montre critique envers l’ inaction de la
Commission, l’Avocat général rappelant que la
Commission se doit de veiller à l’adaptation de
la réglementation aux données nouvelles. Par
ailleurs, la Cour rappelle que le pouvoir d’appré
ciation de la Commission est restreint et donc
que le contrôle de la CJUE sera strict. De fait,
la CJUE annule la décision fondant le Safe Har
bor pour des considérations liées aux droits
fondamentaux, plus précisément la protection
des données à caractère personnel, mais égale
ment liées à l’absence de réaction de la

Commission, n’ayant pas engagé de discussions
avec les EtatsUnis.

Cette décision se devait être, au vu de la portée
politique et symbolique de ce rappel à la Com
mission de son rôle, d’une pédagogie exem
plaire. C’est en l’occurrence une réussite : d’une
grande clarté, s’appesantissant sur chaque dé
cision en cause, la CJUE fait un effort re
marquable. Particulièrement, la question du
pouvoir des autorités de contrôle permet à la
CJUE de rappeler le but de l’existence des
autorités nationales, en rappelant la nécessité
d’un équilibre entre « le respect du droit fonda
mental à la vie privée et, d’autre part, les in
térêts qui commandent une libre circulation des
données à caractère personnel ». De plus, la
Cour met en balance la coopération loyale et
l’effectivité des droits fondamentaux. Effective
ment, la Cour rappelle la présomption de légalité
des actes des institutions de l’Union, ainsi que
l’ impossibilité pour les autorités de contrôle, en
tant qu’organes de l’Etat, de prendre des mesur
es allant à l’encontre de la décision présumée lé
gale. Par la suite, elle estime que ladite autorité
de contrôle doit être compétente pour pouvoir
accueillir le recours d’une personne dont les
données à caractère personnel pourraient être
transférées à un Etat tiers et ainsi voir poten
tiellement ses droits fondamentaux violés. Au vu
de la rédaction casuistique, la Cour semble avoir
la volonté de circonscrire ce numéro d’équili
briste, entre obligation de coopération loyale
verticale et protection des droits fondamentaux,
à cette décision particulière au vu de son objet et
de ses conséquences.

Effectivement, la protection des droits fonda
mentaux est le pivot de la décision de la Cour.
Pour ce faire, la Cour se base sur la Charte des
droits fondamentaux, qui est définitivement de
venue en quelques années un outil pour les re
quérants. Elle précise le contenu de la Charte en
matière de protection des données à caractère
personnel par le biais de sa jurisprudence,
reprenant l’arrêt Digital Rights, tant pour pré
ciser l’ importance de la protection des données à
caractère personnel dans la protection de la vie
privée que pour souligner l’ importance de
garanties suffisantes en matière de droits fonda
mentaux en cas de traitement automatisé et
généralisé des données. La CJUE rappelle égale
ment sa décision Google Spain, afin de rappeler
de façon très marquée l’ importance de la protec
tion des données à caractère personnel et de la
protection de la vie privée dans le système de
protection des droits fondamentaux de l’Union
européenne. Visàvis de ce système de protec
tion des droits fondamentaux, la CJUE opère un
recentrage, voir un centrage, sur la Charte des
droits fondamentaux, contrairement aux termes
de la question préjudicielle de la High Court Ir
landaise. En effet, la High Court évoque
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les « valeurs essentielles communes aux tradi
tions des États membres » ; la Cour ne répond
pas à cette demande, fondant son raisonnement
exclusivement sur la Charte des droits fonda
mentaux. Cependant, ce recentrage peut être lié
à l’ imprécision sémantique de la High Court,
mêlant les « traditions constitutionnelles com
munes aux Etats membres » de l’article 6 TUE
aux « valeurs » de l’Union visées par les art
icles 2 et 7 TUE. De fait, la Cour, en ne citant
que la Charte des droits fondamentaux, peut tant
opérer un recentrage sur les sources formelles
qu’ignorer par délicatesse les incompréhensions
de la High Court.

Cependant, force est de constater que, malgré les
dires de la littérature journalistique, Max
Schrems n’a pas « fait plier » Facebook. L’étu
diant autrichien a cependant permis une remise
en cause de la protection des données person
nelles telle que perçue par la Commission
européenne, en faveur d’une protection plus
élevée.
Premier apport, les transferts de données à carc
tère personnel de l’Union européenne vers les
EtatsUnis peuvent désormais faire l’objet d’une
contestation devant les CNIL européennes. Ain
si, les transferts ne sont pas interdits mais de
vront être étudiées au cas par cas. Par exemple,
l’autorité irlandaise va pouvoir accueillir le re
cours de Max Schrems, et il est de notre avis que
Facebook risque fortement de se faire condam
ner pour avoir transféré les données à caractère
personnel collectées au sein de l’Union
européenne vers les EtatsUnis. En effet, entre
les révélations d’Edward Snowden sur le pro
gramme PRISM, les conclusions de l’Avocat
Général et les différents rapports de la Commis
sion sur les accords Safe Harbor, il sera très dif
ficile à Facebook de se défendre.
Deuxième apport, un nouvel accord Safe Habor,
le Safe Harbor II, va pouvoir être négocié entre
la Commission et les autorités américaines. Cet
accord va devoir tenir compte de l’arrêt Max
Schrems, et notamment ses critiques visàvis
des insuffisances dont a fait preuve la Commis
sion.

Le « Groupe 29 », ou autrement dit le groupe de
travail rassemblant toutes les CNIL des Etats
membres de l’Union européenne a d’ores et déjà
mis la pression sur les institutions européennes.
Ce groupe a déclaré que « si aucune solution
satisfaisante n’était trouvée avec les autorités
américaines avant la fin du mois de janvier
2016 et en fonction de l’évaluation en cours des
outils de transferts par le G29, les autorités
s’engagent à mettre en œuvre toutes les actions
nécessaires, y compris des actions répressives
coordonnées ». Autrement dit, si aucune solution
n’est trouvée, les CNIL vont chercher à condam
ner les transferts de données personnelles de
l’Union européenne vers les EtatsUnis, dès que

d’un niveau de protection adéquat.
Or, les négociations s’avèrent difficiles. Pour
garantir un niveau de protection adéquat, il
faudrait que les EtatsUnis acceptent de modifier
leur législation. Pour l’eurodéputé allemand,
JanPhilip Albrecht, qui avait déjà dénoncé les
accords Safe Habor suite aux révélations d’Ed
ward Snowden en 2013, « il ne doit pas y avoir
de “Safe Harbor 2”. Il y a une seule solution :
les EtatsUnis doivent accepter de modifier leur
législation nationale, afin de mieux protéger les
données personnelles des nonAméricains stock
ées sur leur territoire ».

Mais dans un même temps, quelles pourraient
être les autres solutions ? Le statu quo ?

Une telle situation serait très complexe pour les
entreprises européennes souhaitant transférer
leurs données personnelles vers les EtatsUnis.
Pour les droitsdel’hommistes, il s’agirait sûre
ment d’une avancée, les entreprises ayant à
rendre des comptes aux CNIL européennes a
vant de pouvoir transférer des données person
nelles vers les EtatsUnis. Certes, il existe des
possibilités d’accords simplifiés via des clauses
contractuelles entre l’entreprise collectant des
données personnelles et le soustraitant ou le
Binding Corporate Rules, qui permet à une en
treprise qui adopte un « code de conduite » con
cernant les données personnelles de les
transférer au sein de cette entreprise ou de son
groupe. Mais ces exceptions, développées par le
« G29 » ne permettent que de créer des obliga
tions contractuelles concernant la protection des
données personnelles.

Cette avancée ne serait cependant qu’illusoire.
Seule une harmonisation des législations con
cernant les données personnelles au niveau mon
dial pourrait permettre une protection effective
des ressortissants de l’Union européenne. Sinon,
il suffirait pour les grands groupes de se déloca
liser vers des « paradis des données person
nelles », à l’ image des « paradis fiscaux ». La
protection des données personnelles n’est donc
qu’à son commencement, et devra faire face non
seulement aux intérêts économiques en jeu mais
surtout à la menace des politiques sécuritaires.
Les internationalistes et les européanistes ont
donc encore beaucoup de travail devant eux.

Katia BOUSLIMANI et Lencka POPRAVKA

Image: Hélène LATHUILIERE
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Le 1er novembre 2015, le
peuple turc s'est une nouvelle fois
rendu aux urnes, quelques mois
après les résultats des élections
législatives tombés le 7 juin
2015, résultats qui étaient venus
remettre en cause l'hégémonie du
parti islamoconservateur (AKP),
à la tête duquel se trouve l'actuel
Président turc, Recep Tayyip Er
dogan.
Ce dimanche 7 juin 2015 a sonné
le glas pour Erdogan, qui, après
treize ans de règne sans partage, a
été témoin à la fois de la perte de
sa majorité absolue au Parlement
turc, mais aussi du score sans
précédent du parti de la Démo
cratie des peules (HDP), parti de
gauche prokurde, qui pour la
première fois, a franchi la barre
des 10% conditionnant l'entrée
des partis politiques au Parlement
turc.
Se situant en première position,
l'AKP a pu obtenir 40,9% des
voix, le suivant en 2ème position,
le parti Républicain du peuple
(CHP), qui est la principale for
mation d'opposition, a remporté
25,1% des suffrages. En 3ème
position, le parti du Mouvement
nationaliste (MHP), a obtenu
16,4% des voix, suivi par le HDP
et ses 1 3,3% de voix, score his
torique pour ce parti prokurde.
Depuis 2002, le Président Er
dogan, réélu en 2014 au suffrage
universel direct, avait toujours pu
bénéficier du soutien massif de
ses électeurs, mais l'autoritarisme
de sa politique depuis 2011 et le
déclin économique du pays turc
apparaissent comme les causes
principales de son affaiblisse
ment, causes ayant permis au
HDP de se hisser par sa volonté

INTERNATIONAL

Les élections législatives turques

de liberté et de paix.
A l'issue des élections de juin,
des négociations ont dû être en
gagées dans le but de former un
gouvernement de coalition dans
les quarantecinq jours suivants
la proclamation au Journal Offi
ciel de la République de Tur
quie des résultats, confor
mément à la Constitution
turque. Fermement opposé à
l'idée qu'une coalition puisse
être organisée avec le parti
Républicain du peuple (CHP),
le Président Erdogan, par l'in
termédiaire de son Premier
ministre Ahmet Davutoglu, n'a
pas non plus réussi à s'entendre
avec le Président du parti du
MHP.
Face à l'échec de ces négoci
ations ayant entraîné l'incapa
cité de l'AKP à former un
gouvernement, Erdogan n'a
alors pas perdu de temps pour
annoncer, avant même que ne le
fasse le Parlement, la mise en
place d'élections législatives

anticipées (possibilité prévue
par la Constitution turque).
Pour le Président turc, la tenue
de ces nouvelles élections,
formait un espoir d'obtenir à
nouveau sa majorité absolue,
nécessaire à sa volonté
première, celle de réformer la
Constitution turque en vue de la
présidentialisation du régime et
du renforcement de ses
pouvoirs.

Ainsi se sont tenues les élec
tions législatives anticipées le
1 er novembre 2015. Face aux
résultats, il ne fait nul doute
qu'entre juin et novembre 2015,
Erdogan a su rallier les troupes.
En effet, le parti AKP a regagné
la majorité parlementaire précé
demment perdue en juin derni
er, avec 49,3% des voix, suivi
du CHP dont le score est quasi
identique qu'en juin, puis du
MHP et du HDP qui ont re
spectivement obtenu 11 ,9% et
10,4% des voix, tous les deux.
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Ce résultat s'explique de plu
sieurs manières, la première étant
le choix du Président Erdogan de
reprendre le combat en juillet
entre l'AKP et le Parti des travail
leurs du Kurdistan (PKK), parti
interdit en Turquie, entraînant de
violents affrontements quotidiens
et conduisant la rupture du
cessezlefeu en vigueur depuis
2013 par les rebelles turcs qui ont
repris les attaques contre l'armée
et la police turque. Cette montée
de violence a ainsi entraîné la
perte de légitimité du HDP,
présenté par le gouvernement
comme succursale du PKK.
Par ailleurs, la crainte des turcs
s'est intensifiée lors du tragique
attentat perpétué par l'Organisa
tion Etat islamique, ayant eu lieu
à Ankara le 10 octobre 2015 et
faisant 102 victimes. La proximi

té entre la Turquie et la Syrie
fait craindre aux citoyens le
renouvellement de ce type d'at
taque, et c'est pour cela que les
turcs, au vu des résultats des
élections, ont préféré la stabilité
au bouleversement.
A ces explications, il faut égale
ment relever la pression qui a
pu être exercée à l'égard des
médias lors de « l'entredeux »,
puisque plusieurs chaînes de
télévision et de médias ont été
fermées par le gouvernement.
Suite à ces différents événe
ments, l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) a rendu un rap
port dénonçant une campagne
électorale « marquée par beau
coup trop de peur », accusant
Erdogan d'avoir instrumentalisé
la violence pour parvenir à son

but. Par ailleurs, de nom
breux opposants soulèvent un
problème de fraudes liées à la
fermeture de bureaux de vote.
C'est donc dans un climat de
tensions palpables que le parti
turc AKP du Président Erdogan
a retrouvé sa majorité au sein
du Parlement le 1 er novembre,
majorité qui, néanmoins, n'at
teint pas le seuil nécessaire pour
que ce dernier puisse, seul,
modifier la Constitution turque
dans le but de mettre en place la
présidentialisation du régime.

Fanny CREICHE

Photo: liberation.fr
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La paix en Colombie : réalité ou éternel espoir ?

Cette négociation
actuelle de paix
est la quatrième
depuis le début
du conflit [...

Jusqu’à présent
elles ont

malheureusement
toutes échoué.

Le 23 septembre 2015, à La Havane, une
poignée de main aussi historique que symbo
lique, entre le président colombien Juan Manuel
Santos et le chef des Forces Armées Révolution
naires Colombiennes (FARCEP), Timoléon
Jiménez, constitue, à première vue, une avancée
significative dans le processus de paix nationale.
En effet, elle véhicule un message d’espoir pour
la population colombienne qui, depuis plus de
65 ans, fait face à un conflit armé interne, con
sidéré comme le plus long de l’histoire récente
de l’Amérique Latine.

Sous les auspices de la Norvège et de Cuba, la
conclusion de l’accord final prévue au plus tard
le 23 mars 2016, mettrait fin à 3 ans de négo
ciation pour la paix. C’est une nécessité absolue
pour la Colombie de mettre un terme à ce conflit

Cependant, malgré l’optimisme que cette con
vergence de point de vue a suscité dans les mé
dias, il me paraît important de poser la
question : un accord de paix, certes, mais à quel
prix ?

En effet, lorsqu’on se penche sur le texte, on
s’aperçoit que certaines des peines prévues sont
dérisoires. Elles vont de 4 ans de restrictions de
liberté à 20 ans de prison ferme, en fonction de
la collaboration de la personne jugée avec la
justice, et on parle même de « travaux d’intérêt
général ». Selon Alfredo Rangel, sénateur de la
République de Colombie, une peine de 4 ans de
restriction de liberté s’apparente à une amnistie
et il précise que « la paix avec l’ impunité n’est
pas durable. Cela offense les victimes, rejette le
peuple, se moque de la justice et génère de nou

qui aurait fait près de 220 000
victimes, dont une grande majo
rité de civils, et 1 5 000 disparus.
Par ailleurs, la Colombie compte
près de 5 millions de déplacés et
est, après l’Afghanistan, le pays
le plus touché par les mines anti
personnel.

Il convient tout de même de rester
lucide, en effet, cette négociation
actuelle de paix est la quatrième
depuis le début du conflit avec l’assassinat de
Jorge Eliécer Gaitan, le 9 avril 1 948. Jusqu’à
présent elles ont malheureusement toutes
échoué. Néanmoins, la réunion du 23 septembre
dernier a permis aux deux parties de se mettre
d’accord sur un point essentiel, mais est source
de vives divergences dans ces pourparlers, à sa
voir la justice.

En effet, les FARC refusaient l’emprisonnement
de ses guérilleros tandis que le gouvernement
colombien de son côté, n’envisageait aucune
impunité. La négociation a abouti à un accord
concernant le jugement des guérilleros par « une
juridiction spéciale pour la paix ». Elle per
mettra « officiellement » la réparation des
victimes et l’obtention de la vérité.

veaux cycles de violence. ». Es
pérons pour le peuple colombien
qu’il se trompe.

Néanmoins, il est vrai qu’on ne
peut s’empêcher de lier cette
problématique à celle qui s’était
déjà posée lors du texte de loi
« Justicia y Paz », mis en place
par le gouvernement colombien
en 2005, à l’encontre des groupes
paramilitaires, notamment les

AUC (Autodéfenses Unies de Colombie). Rap
pelons que ces groupes qui peuvent être quali
fiés de milices, étaient constitués de civils
armés qui combattaient les FARC. Elles étaient
donc initialement soutenues par le gouverne
ment colombien. Mais suite aux nombreuses
dérives de ces groupes, le gouvernement s’en
est officiellement dissocié constatant leurs liens
avec le narcotrafic et les nombreux crimes com
mis contre la population colombienne.

C’est pourquoi, la législation citée précédem
ment a été adoptée pour encadrer le jugement
des paramilitaires. Toujours estil que cela
leur a permis de bénéficier d’une large am
nistie. Amnesty International, à cette occasion,
s’était exprimé sur le sujet en demandant au
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gouvernement colombien l’abrogation de ces
textes de loi qui avaient pour conséquence « d’ag
graver l’ impunité en Colombie » et de « profiter
aux responsables d’atteintes aux Droits de
l’Homme ». Soulignons également la part de
responsabilité des EtatsUnis dans cette affaire.
En effet, en 2008, les américains obtiennent l’ex
tradition de 14 chefs paramilitaires vers les Etats
Unis, mettant ainsi fin aux procès engagés contre
eux, en Colombie.

Pour revenir aux négociations actuelles, il apparait
néanmoins important de rappeler les difficultés de
conciliation et les enjeux considérables qu’un tel
accord de paix engendre. Il s’agit d’opérer un fra
gile mais nécessaire équilibre entre l’achèvement
du conflit, le besoin de justice et le désir d’avan
cer, de tourner la page.

Par ailleurs, parmi les points cruciaux qui n’ont
pas encore été abordés, figure le processus de
désarmement des FARC qui suscitera certaine
ment de vifs débats. Malgré la déclaration de
cessezlefeu de ces derniers le 19 juillet, et l’en
thousiasme que ces négociations engendrent sur la

scène internationale, il est important de rester vi
gilant et prudent jusqu’à la conclusion de l’accord
final et sa mise en œuvre.

Comme démontré précédemment, le conflit
colombien est complexe et s’est enlisé depuis tel
lement d’années que la moindre contrariété pour
rait entacher cette volonté de vivre en paix et an
éantir les efforts qui ont été jusqu’ici déployés, à
cette fin. Néanmoins dans le pays désigné comme
celui du « réalisme magique » par Gabriel Garcia
Marquez, on peut s’accorder à croire que tout est
possible.

Nina PIVARD

Photo: leparisien.fr
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INTERNATIONAL

Commençons par une question simple : qui selon vous est responsable du plus grand nombre de morts

entre Daech et le régime syrien de Bachar ?

La réponse la plus répandue est « Daech », et contre toute attente, la vérité peut surprendre, mais i l

s’agit du régime de Bachar. Alors, me demanderez‐vous, et à juste titre, pourquoi Daech monopol ise l ’at‐

tention des médias et inonde nos écrans d’images morbides ?

DAECH

Tout simplement grâce à leur incroyable capa
cité à mettre leurs abominations en scène et à leur
parfaite maîtrise des codes et réseaux sociaux. Ce
sont également ces deux atouts qui servent leur
formidable et effroyablement efficace propagande
de recrutement. D’ailleurs, les plus visés par leurs
stratégies d’enrôlement ne sont pas des jeunes
égarés comme on pourrait parfois le prétendre. Il
n’y a pas chez Daech de recrue type, ni de lien
entre inégalités sociales/mauvaise éducation et
enrôlement.

La plupart des recrues sont des jeunes, instruits,
pas forcément issus de milieux défavorisés et qui
parlent anglais … lecteur, te sentiraistu visé … ?
Il est vrai que si tu es en quête de sens, d’ identité,
de nouvelles utopies ou idéologies à défendre…
Daech peut te sembler attractif avec sa capacité à
parler à l’ imaginaire, à faire appel à des symboles,
et non à des valeurs religieuses ou politiques.
Néanmoins, sache qu’une fois que leur cyberre
cruteur t’aura vendu le « Califat » comme une

terre d’aventure, de travail, d’amour et que tu
auras ton billet direction la Syrie via un transit par
la Turquie, tu déchanteras vite face à l’horreur de
la situation dans l’Etat Islamique, et ne comptes
pas sur un retour possible à ta « douce France »
puisque l’Observatoire Syrien des Droits de
l’Homme estime que 120 nouvelles recrues ont
été tuées pour avoir voulu regagner leur pays
d’origine. Douania Bouzar t’avertira mieux que
moi en résumant la situation par « ils cherchent le
paradis, ils ont trouvé l’enfer ».

Mise à part leur stratégie de recrutement, leur pro
pagande de diffusion, c'estàdire la promotion de
l’E.I. à l’étranger, est tout aussi bien rôdée.
En effet, Daech a ses propres spécialistes de la
communication et des médias, formés à utiliser la
peur comme une arme, et pour cela ils manipulent
leur image afin de susciter une émotion quasiuni
verselle afin de gagner la plus grande visibilité in
ternationale possible.
La mise en scène de leurs vidéos est toujours
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bien soignée avec, par exemple, des parallélismes
avec des décors de jeux vidéos, un savant
mélange de musiques arabisantes et hollywoo
diennes, de prêches et d’ images empruntées aux
films grand public comme les 10 Commande
ments, Matrix ou 2012. Le tout très facilement ac
cessible en langues étrangères et version sous
titrées. Non je ne vous parle pas d’une nouvelle
version de Netflix, mais d’une propagande
soignée par des cyberrecruteurs spécialisés qui
s’adaptent en fonction du « marché ciblé ». Le but
étant de placer le public, souvent jeune, dans un
univers familier dont il maîtrise les codes, afin de
le mettre en confiance et ainsi faire passer plus fa
cilement leurs idées.

Rappelons que ce sont eux qui fournissent à l’Oc
cident les images que nous avons à leur sujet, on
estime que 99% des informations que nous avons
sur Daech (images, vidéos …) ont été approuvées
par leur service de Relations Publiques. C’est ain
si que l’on ne voit de l’E.I. que des hommes forts,
armés, déterminés sur de gros pickups. De plus,
leurs images les plus violentes sont truquées, le
rouge du sang est saturé pour capter l’attention,
les drapeaux sont rendus plus visibles, des ralentis
sont fait sur les scènes de mise à mort, d’exécu
tion et de rafales de balles, le but étant d’ac
centuer l’horreur des scènes et de pousser le
pouvoir anxiogène de l’ image à son paroxysme.

Et paradoxalement, on ne remet pas en question la
véracité de ces infos. Pourquoi ? Parce qu’on n’a
pas l’habitude que des gens inventent des actes
aussi barbares, tels que la décapitation, l’égorge
ment ou l’ immolation, et les exagèrent. Les autres
mouvements terroristes islamistes comme Al
Qaïda par exemple, cherchent plus à minimiser le
nombre de morts. Daech fonctionne à un tout
autre niveau, plus dangereux et plus intelligent :
ils ont compris que plus leurs crimes étaient gros,
plus ils choquaient, plus les médias internationaux
en parlaient.

Par leurs images volontairement archaïques et ul
traviolentes, ils rappellent d’une part qu’ils de
meurent une menace pour l’Occident, et d’autre
part ils alimentent leur « aura morbide », sachant
pertinemment que leurs atrocités nous feront

réagir et susciteront l’obsession de nos médias.
Ainsi, avec un budget limité ils sont capables de
monopoliser l’attention des médias du monde
entier. Il est vraisemblable que la couverture mé
diatique des pratiques meurtrières perverses de
Daech ait moins pour but d’ informer que
d’aguicher et offrir aux téléspectateurs une « por
nographie de l’horreur » dont ils peuvent jouir la
conscience tranquille.

D’une certaine façon on peut même se demander
si la presse occidentale n’encourage pas l’E.I. à
continuer ses exécutions filmées en relayant leurs
exactions pour booster l’audimat. Le réel danger
serait que nos sociétés occidentales, apeurées,
amplifient les actes de terrorisme et autoalimen
tent ainsi le prosélytisme de Daech, en devenant
ellesmêmes une nouvelle arme à son arsenal mé
diatique de propagande.

Cloé LACAZEASO

Photo: franceirakactualite.com
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