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Edito des rédacteurs

C

hers futurs confrères et consœurs, chers lecteurs et lectrices,

L’équipe de la rédaction du Baromaître de la promotion Richard Malka est très heureuse de vous présenter sa première édition.
Notre vision du Baromaître est celle d’une revue alliant sujets juridiques et culturels. Nous avons tenu à
vous proposer un contenu original et diversifié. C’est pourquoi nous avons voulu créer une section avec
une grande liberté d’écriture dans « parole libre ».
Nous avons voulu rappeler l’histoire et les engagements de notre ancien bâtonnier, Olivier Cousi, qui nous
a quittés prématurément.
Nous remercions cordialement les élèves-avocats rédacteurs qui nous ont transmis des articles de qualité
sur des sujets variés et contribuent ainsi à la pérennisation du Baromaître, réelle institution de l’EFB.
Dans cette édition, nous avons tenu à consacrer notre dossier spécial au sujet de la guerre en Ukraine qui
va bientôt atteindre son 250ème jour avec une interview exclusive de deux jeunes femmes ukrainiennes
nous relatant la situation sur place. Des avocats ukrainiens et des journalistes de Kiev ont également contribué à fournir des informations et leur expertise sur divers sujets.
Nouveauté pour le Baromaître également, nous avons décidé de vous proposer des articles en anglais.
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire le Baromaître que nous en avons eu à l’élaborer.
Bonne lecture !
Les rédacteurs en chef

Céline Geoltrain et Paul Leavy

Remerciements
La rédaction tient à remercier tout particulièrement :
Mykyta Zhukov, Viktoriia Krasnova et Liliia Nebuvailo de la Ukrainian Bar Association ainsi que Margo Gontar ;
Elina et Sveta pour leurs témoignages ;
Monsieur Sébastien Potier, Responsable de la communication de l’EFB pour son aide précieuse apportée à l’AEA ;
Monsieur Guillaume Bœuf, Responsable de bibliothèque de l’EFB, pour son aide à la promotion du Baromaître ;
L’ensemble des auteurs de cette édition : Badis Bakir, Hugues Bourien, Dalila Bouzar, Yoel Chemama, Clara Dalmas,
Marie Frantz, Paul Leavy, Vincent Louboutin, Mountap Mounbain, Estelle Nicolas, Claire Turgot ;
Ainsi que les représentants élus de la promotion Richard Malka pour tout le temps qu’ils consacrent en faveur des
élèves-avocats : Laura Gicquel, Maxence Lambert, Ernest Safar, Safi Mbarki, Lydia Benamara, Fouad Khayat.
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Mot de la présidente de l’AEA

N

ée il y a plus de trente ans, l'Association des
Élèves Avocats (AEA) aspire à créer un environnement enrichissant et stimulant pour les élèves
-avocats de l’EFB.
Son champ d'action est très varié, comprenant des
initiatives pédagogiques et professionnelles ainsi
que des manifestations culturelles et sportives.
Pour ce faire, l’AEA se compose d’une équipe soudée et motivée avec, d'une part, un bureau de neuf
personnes et, d'autre part, de pôles composés de
référents et de membres actifs : pôle Communication, pôle International, pôle Solidarité, pôle Partenariat, pôle Événementiel, pôle Sport, pôle Pénal,
pôle Éloquence, et le pôle Baromaître.
L’AEA promeut également l'image des élèves de
l'EFB et favorise leur insertion professionnelle en
tissant des liens durables entre les élèves, les barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris et les
avocats qui les composent. En effet, l’AEA accompagne les élèves-avocats dans la recherche de stages
et de collaborations. Elle met également en relation
les élèves avec leurs futurs interlocuteurs tels que
les banques.
Voici un aperçu des objectifs et des réalisations de
l’AEA Richard Malka :

Favoriser l’insertion professionnelle : l’AEA est en
charge des permanences pénales, qui permettent de
suivre un avocat toute la journée et éventuellement
de plaider. Elle organise aussi des conférences
comme celle qui s'est tenue avec notre parrain de
promotion sur le thème des libertés fondamentales.
Encourager l’art oratoire : l’AEA organise des manifestations renommées : la Petite Conférence, préfiguration du Concours de la Conférence, mais aussi
la Joute des conférences, qui met davantage en
avant les qualités d’improvisation.
Favoriser l’esprit de promotion : l’AEA propose régulièrement des soirées afterworks, ainsi en mai
dernier, les élèves-avocats ont eu l'occasion de rencontrer ceux de la HEDAC. L’AEA constitue aussi
des équipes sportives, comme ce fut le cas pour la
course à pied Juris’Run, en collaboration avec
l’Association Droit pluriel, qui œuvre pour l’accès
aux droits des personnes en situation de handicap.
Rédiger le Baromaître : à mi-chemin entre une revue juridique et un magazine culturel, le Baromaître est aujourd’hui lu et décrypté par beaucoup
d’acteurs du Barreau qui voient en lui la parole officielle des confrères de demain.
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux : Twitter /
Facebook/ Instagram / Mail.

4

CONTENU

10
11
Rétrospective d’actualité dans le
monde

7

Présentation des élus
Représentants des élèves-avocat.es au Conseil
d’Administration
Représentants à la Commission permanente
de l’Union des Jeunes Avocats
Représentants au Conseil de discipline

21

8

Les brèves
Commander sa première robe d’avocat, que
dois-je savoir ?
La loi du 2 mars 2022 : une « révolution » en
demi-teinte ?

28
9

La couverture
Etat de droit Etat de guerre

35

10 Rétrospective d’actualité dans le
monde
Chili Sénégal
Cuba Royaume-Uni
Canada
Tunisie

11

Le Dossier
Politics cannot bend reality
Témoignage de Elina et Sveta
Moscou doit-il craindre la CPI ?

11
14
19
5

CONTENU

28
21

Libertés fondamentales
L’avortement ou le combat des femmes pour
disposer librement de leur corps
21
Un peu plus de Brexit s’il vous plait (mais pas trop)
25
Burkini dans les piscines municipales : le Conseil d’Etat va-t-il se jeter à l’eau ?
26

27

36

25

Parole libre
Le retour des voiles

29

What lawyers could learn from pilots

32

Doctrine et doctrine financière I

34

Obituaire
Olivier Cousi

29
Rédacteur et rédactrice en chef : Paul Leavy, Céline Geoltrain
Maquette : Paul Leavy
Crédits photos (en ordre) : Max Kukurudziak (couverture), Elias Almaguer, Silver Ringvee, Ian Hutchison, Aidan Frazier, Français à Londres,
Steven Lasry,Venti Views, Jason Blackeye, Boba Jovanovic, Kenny Eliason; European Union by Satellite, ;
Tous les articles sont sous licence CC-BY
Version en ligne disponible sur le site de l’EFB, onglet AEA et sur le code QR
© Unsplash Licence © European Union, 2022

6

Présentation de vos représentants élus
Représentants des élèves-avocat.es au Conseil
d’Administration (CA)
Laura Gicquel et Maxence Lambert

Notre rôle en tant représentants consiste à écouter, dialoguer et transmettre à l’administration les difficultés rencontrées par les élèves-avocats (EA) au cours de leur
scolarité.
Deux temps d’échanges principaux permettent de faire
remonter ces informations à l’administration :
- une réunion mensuelle avec Monsieur Gilles Accomando, le Directeur de l’EFB, au cours de laquelle nous
transmettons les difficultés communiquées par les EA;
-le Conseil d’Administration qui a lieu tous les deux
mois suivant un ordre du jour défini à l’avance, et qui
tranche sur les grandes questions liées à l’organisation
de la scolarité. Lors du CA, nous sommes amené.es à
intervenir pour faire valoir la position des EA dont nous
avons connaissance au regard des sujets abordés.
Cette formation étant la dernière étape avant notre entrée
dans la profession, il nous semble fondamental qu’elle
puisse se dérouler sereinement dans l’écoute, le dialogue
et l’entraide, en permettant aux EA d’être représenté.es
dans toute leur diversité.
Pour toute difficulté rencontrée que vous souhaiteriez
nous faire remonter, n’hésitez pas à nous contacter via
l’adresse e-mail officielle : representants.ca@efb.fr . En
cas de sujet à aborder que vous ne souhaiteriez pas aborder par mail, nos messages privés sont également ouverts, et nous pouvons aussi nous rencontrer autour d’un
café à l’EFB. N’hésitez pas !

Représentants à la Commission Permanente de
l’UJA de Paris
Lydia Benamara et Fouad Khayat

L’Union des jeunes avocats de Paris (UJA) est un syndicat créé il y a près d’un siècle autour d’une idée simple,
d’un principe cardinal : la défense des jeunes avocats !
La Commission Permanente est l’assemblée délibérative
dans laquelle se discutent et se votent toutes les motions
défendues par ce syndicat. En siégeant au sein de cette
assemblée, nous portons votre voix et tâchons de défendre vos intérêts. Notre mandat est celui de l’intégration des élèves-avocats dans la profession et de la défense de notre statut d’élève-avocat au sein du Barreau !

durant ton stage en cabinet, nous serons à tes côtés pour
mettre un terme à toutes les situations abusives et défendre tes droits. En la matière, l’UJA met à ta disposition un service gratuit et entièrement confidentiel : «
SOS Elèves-Avocats » où des avocats sauront te conseiller, t’accompagner et te représenter.
Par ailleurs, afin de préparer au mieux la suite de ton
parcours professionnel, l’UJA met en place différents
événements à destination des élèves-avocats : formations
thématiques, Job Fair, ateliers CV et préparations aux
entretiens de collaboration, permanence d’aide à l’installation, apéros des jeunes avocats et tant d’autres initiatives.
Alors que cela soit pour soumettre une revendication à la
Commission Permanente de l’UJA, pour obtenir notre
assistance face à une situation abusive durant ton stage
ou encore tout simplement pour poser tes questions sur
la suite de ton parcours professionnel, n’hésite pas à
nous contacter !
Nous sommes pleinement à ta disposition et à ton écoute
via les réseaux sociaux ou par mail : l.benamara@eleveefb.fr et f.khayat@eleve-efb.fr"

Représentants au Conseil de discipline
Ernest Safar et Safi Mbarki

Bonjour à tous,
Je m'appelle Ernest SAFAR, et avec Safi MBARKI, je
suis représentant des élèves-avocats de la promotion Richard Malka au Conseil de discipline de l'EFB ! La discipline de l'élève-avocat constitue en quelque sorte
"l'antichambre de la déontologie" de la profession que
nous aspirons d'exercer. En tant que représentants, nous
avons droit de siège au Conseil de discipline lorsqu'une
instance est ouverte contre un élève, mais nous pouvons
également intervenir en amont, pour vous conseiller sur
une démarche ou conduite, que vous soyez en stage (PPI
ou final) ou en cours. Tous les échanges sont bien entendus confidentiels et n'hésitez pas à nous écrire
à e.safar@eleve-efb.fr ou s.mbarki1@eleve-efb.fr.
En dehors de l'EFB, je suis cinéphile, j'aime pratiquer et
suivre le tennis, et occasionnellement jouer au jeux vidéos et suivre l'e-sport
A votre écoute, coûte que coûte !

Harcèlements, discriminations, non-respect de la convention de stage… Que cela soit à l’EFB, au Palais ou
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Brèves
Commander sa première robe d’avocat, que dois-je savoir ?
Vincent Louboutin

V

ous vous demandez comment choisir LA robe pour
être le plus à l’aise pour vos débuts dans la profession ?
Rassurez-vous, l’AEA a quelques pistes pour vous !
Avant tout, comment ça se passe ?
D’abord, il faut se rendre dans une boutique spécialisée
pour les robes. Pour une première robe il faut compter
30 minutes à 1h30 pour faire tous les essayages.
Dit autrement, pour toutes les questions existentielles de
choix de tissus, des accessoires etc, vous pourrez tout
essayer et choisir réellement ce qui vous convient le
mieux.
Certains privilégient des robes microfibres car elles froissent peu, quand d’autres font le choix de matières naturelles comme la laine pour leur aspect plus traditionnel.
L’essentiel sur cette question sera votre ressenti. Il faudra donc garder à l’esprit que vous la porterez toute la
journée et qu’il ne faudra pas vous sentir engoncer dedans.
(Et que vous devrez potentiellement la porter en pleine
canicule)
Également et pour les plus coquets d’entre nous, la possibilité de personnaliser l’intérieur de la robe devient de
plus en plus répandue. Dès lors que cela ne concerne que
l’intérieur de la robe, vous avez le champ libre pour vous
affirmer, à grand renfort de broderies et de doublures de
toutes les couleurs !
Là où il convient absolument d’être stratège, c’est le moment de commande de ladite robe.

Le pic de commande chez tous les tailleurs pour ce type
de robe débute fin septembre, et dure jusqu’à la fin de
l’année. Pour la bonne et simple raison qu’une majorité
d’avocats prêtent serment en janvier.
Donc, si vous voulez absolument votre robe pour votre
prestation de serment, il est prudent de la commander
en amont, courant août maximum, sachant qu’il faut
compter un mois pour qu’elle soit réalisée.
Pour les superstitieux qui auraient peur de mettre la
charrue avant les bœufs en commandant leur robe sans
être avocat, quelques maisons sur Paris s’engagent à
rembourser la robe en cas d’échec au CAPA (ce que l’on
ne vous souhaite évidemment pas).
Enfin, pour ceux qui n’ont aucune appétence pour cette
dimension sartoriale de la profession, ou tout simplement qui ne sont pas certains de vouloir avancer cette
somme, vous pourrez emprunter gratuitement une robe
au barreau de Paris tant pour la prestation de serment
que pour vos besoins futurs en tant qu’avocat.
Comme solution intermédiaire en termes de prix, cela
peut paraître surprenant mais l’on trouve des robes
d’avocat sur Vinted ou Leboncoin, plutôt des modèles
pour femmes. Peu se laisseront tenter mais peut-être
pour la deuxième sachez que cela existe !
Merci à L’Artisan Costumier d’avoir su répondre à toutes
nos interrogations.
En attendant de vous appeler confrères et consœurs, le
pôle éloquence de l’AEA vous souhaite une belle scolarité
au sein de l’EFB.

La loi du 2 mars 2022 : une « révolution » en demi-teinte ?
Dalila Bouzar

E

ntrée en vigueur le 1 er juillet 2022, la loi n°2022-301
du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation est une réelle avancée dans la mesure où elle entérine
l’idée selon laquelle « l’identité n’est plus donnée, elle est
choisie » .
En effet, ce texte législatif permet à tout individu d’être
maître de son identité, en lui permettant d’opter pour le
nom de famille ou d’usage de son choix parmi ses deux parents, voire de ses ascendants. En allégeant les démarches
de changement de nom, autrefois assez lourdes, toute personne majeure (et mineure de 13 ans sous réserve de l’accord des parents) dispose désormais d’une véritable liberté
dans la manière de s’auto-définir, de s’auto-nommer.
Toutefois, cette « révolution » se trouve nuancée par le droit
en lui-même. En raison de la particularité constitutionnelle
de certaines collectivités territoriales d’outre-mer, le droit

dit métropolitain ne peut s’y appliquer. Celles-ci relèvent
alors de l’article 74 de la Constitution, qui admet que certains pans du droit n’y soient applicables.
Tel est le cas de la Nouvelle-Calédonie dont les citoyens sont
dotés d’un statut civil particulier, dit coutumier. Étant compétente exclusivement en matière de droit civil et spécifiquement sur les règles d’état civil, les dispositions de la loi
du 2 mars 2022 ne sont pas ouvertes aux citoyens de Nouvelle-Calédonie. Le droit coutumier local reste maître en la
matière, teinté d’anciennes résurgences patriarcales.
Mettant fin au système quasi-automatique d’attribution du
« nom du père », inadapté face à l’émergence de nouvelles
formes familiales, cette avancée inédite s’est faite malgré
tout en demi-teinte puisque subsistent des particularismes
locaux ne permettant pas son application.
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En couverture du Baromaître

Etat de droit Etat de guerre
L’Ukraine n’a pas faibli militairement. C’est le cas aussi pour son système judicaire.

Paul Leavy

D

EPUIS L’INVASION RUSSE, le bar favori de
Margo Gontar, journaliste ukrainienne, avait le
rideau baissé. Ce n’étaient pas juste les bars ou les restaurants. Alors que les premiers chars russes avançaient au nord de Kiev, et que l’encerclement de la
ville paraissait inévitable, les cabinets d’avocats ont
eux aussi fermé. La ville fut bombardée pendant
presque une heure par l’artillerie au premier jour de la
guerre. Mykyta Zhukov, un avocat ukrainien, profitait
de ses vacances sous le soleil de la République Dominicaine ce jour-là. Son cabinet spécialisé en marchés
publics venait de permettre à un de ses clients de remporter un appel. Il reçoit la nouvelle de l’invasion sur
son téléphone par ses parents.
« Personne ne savait quoi faire ou à
quoi s’attendre. Un de mes employés est
parti à la guerre » dit-il. C’est le cas de
Volodymyr Pavlenko, avocat également,
qui a troqué la robe d’avokat pour le
gilet militaire. « Si Kiev n’existe plus,
alors notre profession aussi n’existera
plus » dit –il avec un mélange de peur
et de fierté à Dima Gadomsky, un autre
avocat devenu journaliste de guerre.
Zhukov découvre que plusieurs de ses
clients ont cessé leurs activités. Certains
avaient été pris dans les zones de combat. D’autres n’avaient plus les fonds
pour payer. Kiev allait tomber et
l’Ukraine avec elle.
Mais la colonne russe de 64 kilomètres
de long n’atteindra pourtant jamais la capitale. Elle
s’enlise, perd du temps faute de matériel et d’essence
et fait face à une résistance acharnée pour chaque
mètre de terrain. C’est le début de la contre-offensive
menée par un certain Général Valerii Zaluzhnyi. Le
général de fer comme il est communément surnommé
continue de planifier la contre-offensive en septembre
vers l’est alors que les forces ukrainiennes approchent
de Kherson au sud au moment où cette édition est imprimée.
La guerre a fait de chaque ukrainien et ukrainienne un
composant essentiel de l’intégrité du pays. C’est cette
intégrité qui peut expliquer en partie la résistance
ukrainienne. Le pays n’est pas tombé dans le chaos et

la panique comme le prévoyaient les planificateurs
russes. Bien au contraire. Au lieu de s’effondrer, le
système judiciaire ukrainien est entré en mode dégradé via la loi martiale dès les premiers jours de l’invasion. Les compétences territoriales se sont adaptées
pour permettre à des tribunaux de continuer de juger
des affaires même en dehors de leur ressort. Tandis
que les affaires prioritaires sont traitées, les autres
sont décalées ou tenues à distance. Le droit ukrainien
s’adapte également. Les employeurs suivent de nouvelles règles plus flexibles pour des temps imprévisibles mais sans mettre les travailleurs dans la précarité. Le comité contre les monopoles (notre Autorité de
la concurrence) a repris ses activités en
juin.
Certes, l’Etat de droit dans un pays en
état de guerre ne pourra jamais être
parfait. Mais ce n’est peut être pas ce
qui est exigé ni par les ukrainiens ni par
l’Union Européenne. Le fait est que la
justice fonctionne malgré les difficultés.
Le ministre de la justice Denys Maliuska a même repris le processus de réforme de la justice ukrainienne. « Mes
activités en Ukrainie sont revenues
comme avant » énonce Zhukov.
Bien que sans armes, les professionnels
du droit font partie intégrante de l’effort
de guerre. En maintenant la structure
juridique du pays, l’Etat ukrainien est
resté solide dans un moment de détresse. Il ne faut
peut être pas sous estimer le poids de la décision du
président Zelenski de ne pas fuir le pays. BakerMcKenzie ouvre fièrement à nouveau ses portes.
Margo Gontar exprime sa joie sur une photo tout sourire via twitter. Son bar favori va bientôt réouvrir. En
tout cas c’est ce qui devait être le cas avant les nouvelles attaques. L’incertitude pèse toujours tant que la
guerre continuera. Il ne faudrait pas qu’elle mette à
mal la volonté de vivre et de maintenir.

Dans le dossier p.11
Politics cannot bend reality
Témoinage
Moscou doit-elle redouter la Cour pénale internationale ?
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Rétrospective d’Actualité Dans Le Monde
faire de la Douche.

Nicolas Nunez, membre de la commission
environnementale
de
l’assemblée constituante chargé de
rédiger la constitution, se trouvait
sous la douche pendant le vote d’un
article.
Le président de l’assemblée s’est également demandé ce qu’était ce
« cirque » lorsque Giovanna Caron,
également membre de la convention,
est venue prendre la parole déguisée
en Pikachu et une autre en dinosaure.
Pourtant les chiliens sont majoritairement en faveur d’une nouvelle constitution. Le message semble clair :
Au Chili, la constitution actuelle
seule une constitution plus équilibrée
adoptée en 1980 date de l’époque de
et moins partisane pourra emporter la
la dictature du Général Pinochet. Elle
majorité.
est souvent critiquée pour son
manque de légitimité.
__
L’élection d’un nouveau gouvernement de gauche à été l’occasion pour En septembre, le gouvernement de
son nouveau président, Gabriel Boric, Cuba a mis au referendum une propode proposer une toute nouvelle cons- sition visant à modifier le code de la
titution. Mais celle-ci a été rejetée famille afin de légaliser le mariage
massivement par 62% des votants.
pour tous. Le referendum à été approuvé par une grande majorité des
Les raisons d’un tel échec sont
cubains (66%) malgré une forte opponombreuses mais la plupart des comsition des ailes conservatrices et relimentateurs tant politiques que jurigieuses du pays. Certains analystes
diques admettent que la proposition
estiment que malgré ce progrès histoétait trop ambitieuse, inadaptée, et
rique, la position de Cuba vis-à-vis
mal rédigée.
des droits fondamentaux reste plus
La nouvelle constitution aurait été qu’insatisfaisante.
une des plus longues du monde et
__
allait comporter presque 400 articles
(500 au départ), un géant comparé Avec son projet de loi 96, le Québec
aux 89 articles de la constitution fran- entend renforcer la place du français
çaise.
alors que le ministre de la justice du
Canada exprime des inquiétudes. La
Il était prévu la création de presque
loi ne rendra plus obligatoire la con100 droits dont le droit à la déconnaissance de l’anglais aux juges du
nexion ou une nourriture culturelleQuébec et seule la version française
ment appropriée.
primerait en cas de difficulté d’interLa constitution allait également mo- prétation d’une disposition de la prodifier tout le système administratif et vince québécoise.
judiciaire en créant de nouveaux territoires indigènes sans réellement
La proposition a été vivement critidéfinir leurs compétences.
quée tant par le ministre fédéral de la
Les économistes ont également criti- justice lui-même québécois que les
qué une constitution trop onéreuse autres provinces.
puisque tout ces droits nouveaux au- ___
raient provoqué une augmentation
des dépenses allant jusqu’à presque C’est sans surprise que le référendum
en Tunisie s’est soldé par une écra14% du PIB.
sante victoire du « oui » à 95%. Les
Mais c’est sans oublier que la création tunisiens et tunisiennes étaient appede la constitution n’a pas été sans lés à voter sur une réforme de la consscandales dont el caso ducha ou l’AfPaul Leavy

titution proposée par son président
actuel, Kais Saied.
La proposition n’a pas été sans controverses et les partis d’opposition ont
appelé à un boycott du vote. Si le taux
de participation semble pourtant
avoir atteint 30%, ce chiffre est contesté et accusé d’être en contradiction
avec la réalité.
Plusieurs ONG et des gouvernements
étrangers ainsi que l’opposition tunisienne ont dénoncé une constitution
qui met en péril l’équilibre des pouvoirs. Parmi les critiques de la réforme, la possibilité pour le président
de former un gouvernement sans
contrôle de l’Assemblée des représentants du peuple, et la quasi impossibilité de retirer le président de son office.
Avant l’élection parlementaire du 17
décembre, Kais Saied a voulu rassurer
l’opinion après une modification des
règles électorales survenue en septembre. Désormais, les tunisiens votent pour des candidats uniques et
non une liste. Or, une telle modification risque, selon l’opposition, de réduire fortement l’influence des partis
politiques.
Les principaux partis appellent à continuer la même stratégie que pour le
référendum qui est celle du boycott.
Les membres de l’ARP estiment que
Kais Saied est entrain d’établir un
régime présidentiel et petit à petit
saper l’influence du parlement tunisien.
__
L’ancienne première ministre Aminata Touré à quitté le groupe politique
au soutien du président du Sénégal.
La président Macky Sall, qui en est
déjà à son deuxième mandat, est accusé de maintenir une opacité sur sa
candidature pour un troisième mandat. Pourtant, la constitution du Sénégal ne permet que deux mandats
consécutifs.
__
Le problème irlandais persiste pour le
Royaume-Uni. Actuellement, le contrôle douanier se fait entre l’Irlande
du Nord et la Grande-Bretagne. Boris
Johnson souhaite modifier l’accord et
créer une exception que l’Union Européenne refuse.
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Le Dossier : Etat de droit Etat de guerre

Politics cannot bend reality

EU members show willfulness to accept Ukraine. But rushing will be impossible
with the current rules and with the current Ukraine
Paul Leavy

S

TUDENTS are not always as enthusiastic in doing
homework as Ukraine was in responding to the questionnaire sent by Ursula Von der Leyen. In just ten days,
Ihor Zhovkva, deputy-head of the President’s office, was
all smiles and pride showing two thick booklets of
answers. More came later. If there is clear political will in
Ukraine to join the EU, the same can be said of its members. This is new and encouraging.
The Ukrainian membership question was not even on
the agendas of EU leaders before the 2004 enlargement
which saw many ex-soviet states join the European
Union. There was even less reason to expect enthusiasm
from former president Viktor Yanukovich when in 2014
he dropped the association agreement with the EU in
favor of a botched last minute Russian deal. The resolve
of President Zelensky is something not even Yulia Timochenko displayed despite being at the time a hopeful

wind of change for her country towards Europe. Even his
predecessor, Petro Porochenko, who succeeded Yanukovich, did not display so much energy for the accession.

This has encouraged other EU Member States to support
Ukraine’s path to Europe. But there is some division
among them. While Estonia’s Prime Minister, Kaja Kallas, went as far as to say that “the EU has a 'moral duty'
to make Ukraine a member state”, not everyone shares
this idea. Pragmatism about Ukraine’s future remains in
the minds of other EU leaders especially in the West.
President Macron’s proposal to reform the Treaties to
accelerate the progressive integration of recent future
candidates, not only Ukraine but also Moldova and
Georgia, received a mixed response. Yet, overall, Member States agree that in the (very) long run, just as Ursula
Von der Leyen said in her visit to Kyiv, “Ukraine has a
path towards a European future”.
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If Ukraine asked other candidates how their path to accession is going, most would answer that political will is
not enough to succeed in the painstaking process of accession. Some are simply trying to achieve the status of
candidate. Bosnia submitted its application in 2016 and
still tries to this day to make the necessary reforms to
achieve the status of candidate. The country still has to
face enormous challenges including rampant corruption
and weak institutions, and now a growing surge of nationalist movements from the ethnic Serbians which could
definitely sink decades of effort.
Once a candidate, there is more homework for the applicant to do. Because the European Union adopts common rules, candidates must do some catch-up of what is
already in place. This is called the acquis communautaire, a French term for what has been already achieved
at EU level. This step is a long road with thirty five chapters of rules and practices to apply. The EU doesn’t just
require the regulation on milk to be in local legislation. It
verifies its concrete enforcement. This is perhaps the
hardest part for many candidates.
Ukraine’s principal problem on the path to Europe remains the level of poisonous corruption gangrening the
country at every level. The TV series of the actor Volodomyr Zelensky, Sluga na Rodna or Servant of the People,
despite being a satire, does, in fact, reflect reality. Ironic
for a country accused of fascism, some might say. Zelensky plays the role of a lower-middle class public school
teacher driving a used car, in debt and divorced, still living with his parents, when his class somehow gets him
to run for president and win. As President, he sees his
family indulge in gifts and privileges, public servants
being overpaid for doing nothing and a general sense of
decay and corruption in everything. Whatever he tries to
improve the country is rendered useless by corrupted
institutions which keep getting in his way.

No EU flags here, yet

In 2017, a Ukrainian judge of a commercial court was
tried for corruption. With only 32 000 dollars per year,
he roamed the streets of Kyiv with a Porsche and came to
his office with watches and suits worth a third of his
yearly salary. In exchange for these benefits, he allocated
specific judges to different cases to favor a party and imposed pressure on his colleagues if they dared decide
otherwise. But this case is just one example of a judiciary that keeps protecting corruption and hinders the
development of a good business environment. Government members are well aware of these problems but cannot do much. A previous minister of justice admitted :
“we are well aware that the judicial system is not clean”.

Even the candidacy and election of Mister Zelensky was
greeted with some skepticism from the West or the
Ukrainian opposition. He was notoriously supported by
Ihor Kolomoisky, a Ukrainian oligarch and owner of one
of the most important TV stations in Ukraine “1+1”. His
influence in politics and on the newly elected president
was subject to numerous and inconclusive debates.

The optimism of independence in the Ukraine of 1993
quickly descended into bitter disappointment. The main
assets of the country fell into the hands of various individuals sometimes called the Donetsk Clan and the Dnepropetrovsk Clan. With tremendous financial and economic power, it did not take long for these clans to get involved in politics, financing certain parties, acquiring TV
stations and buying other ways of influence. Public procurement is not at all public. The most profitable companies are made to file for bankruptcy on purpose to make
them cheaper to acquire.
This was the situation before the war started. While the
annexation of Crimea in 2014 did revive a European ambition for many Ukrainians, it was not the presidency of
Petro Poroshenko that would really drive any significant
progress for such ambition. He was also another rich
businessman, a chocolate magnate. He too was involved
in the beginning of this year in a judicial battle in which
his opponents accused him of acts of treason.
But the full-scale Russian invasion, one Europe hasn’t
witnessed since the second world war, changes everything. Like many countries in Europe after 1945, Ukraine
will emerge from the war changed for better and for
worse. For better, the war has provoked an unprecedented revival of Ukrainian identity. The need and desire to move towards Europe is clear and it is probable
that Ukrainians will keep this national and
proEuropean spirit.
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and identity, will have to end. This could prove painful to
many people, at least in the short term, but will be immensely beneficial in the long run.
To become a candidate is a major task for Ukraine in the
next decades or so. It will not be an easy process either.
It will imply that the entire legal and political framework
of Ukraine becomes like that of France or Sweden. On a
multitude of subjects, from transport to health, thirtyfive “chapters” will have to be implemented by adopting
the necessary legislation and making real concrete
changes. Many candidates find such implementation
very difficult to achieve – and it takes a lot of time.

Europe is this way
At the same time, the economic structures that had been
in place for decades since independence have collapsed.
What used to be profitable has either lost its value or
been destroyed. Even the Ukrainian oligarchs have suffered. Mister Rynat Akhmetov, owner of Chaktar Donetsk football team and various factories, declared a
month ago that he had potentially lost an important part
of his factories and assets. He is not alone.
Beyond reconstruction and recovery, Ukraine’s first task
will be to work on a candidate status it has acquired at
an unprecendented speed. Here, politics did bend reality. But the limit hits quickly enough.
Politics may allow symbolic gestures such as giving Mister Zelensky a candidate status that Ukraine could only
dream of previously. But the requirements once homework begins hasn’t changed. What is being asked for
Western Balkans, namely Serbia or Albania, is surely
going to appear on the desk of many future ukrainian
presidents. The rules aren’t just a cliché of the supposetly European Union’s love for bureaucracy that many
eurosceptics love to insist on. They are a necessity to ensure the EU does not open the door to an unstable and
unfit tenant. What is uncertain is how long it will take for
Ukraine to be ready to open it.
Ukraine will have to step up its democratic system and
fight against intrusion of private interests in politics as
well as ensure that public administration is acting in the
public interest. The economy of the country will have to
make major improvements as well. Budget practices will
have to change. The country has to prepare itself for new
principles of freedom of movement of goods, capital,
services and workers which for now is far from achieved
nor achievable. To reach the objectives of the stability
agreement will take years if not decades even with the
strongest political will. Decades of common and normalized practices, sometimes rooted deep in local culture

The next generation of Ukrainian leaders will no doubt
have to face resistance one way or another. They will also
have to be prepared to pay a heavy price in making
changes that will be required in order to implement each chapter. For each proposed change there will
always be those who say: “but it’s always been like that,
why change it?”. However, it is likely that the war will
bolster the resolve of Ukrainians to make the necessary
changes. Reforms which prior to the conflict would have
been impossible might well be achievable. Only time will
tell.
There is room for optimism however. Since the association agreement, Ukrainian legislation, which was often
derived from the soviet regime, is somewhat moving towards European standards. The law on public procurement in Ukraine is nothing short of a voluntarly implementation of a European directive. Yet it is hard to tell if
certain changes will face stiff resistance if it impacts on
people’s daily life and habits.
While an example from Russia might be considered
inappropriate, or even provocative, in the current context, it is at least interesting.
When Peter the Great returned from western Europe
with plans for reforms to modernize Russia, it did not
take long for many Russians to call him a traitor to his
own kind. To align his government to the standards and
practices of western Europe and liberate the country
from backward traditions, the young Czar pushed significant changes that ended many entrenched practices but
led to the rise of a new and influential Russia in Europe.
It was not easy and it nearly cost him his throne and his
head. This kind of determination and courage and belief
in long-term success will be the decisive factor in
Ukraine so that one day the blue and yellow flag will be
raised in front of every EU building in Brussels to the
sound of Ode to joy and The glory and freedom of
Ukraine has not yet perished.
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Elina et Sveta
Hugues Bourien

E

n janvier 2017, en Eramsus en Lettonie, lorsque
j’étudiais au sein de l’Université de Riga, j’ai fait la
rencontre de Sveta et Elina, deux étudiantes ukrainiennes, qui étudiaient l’économie internationale. Nous
nous sommes liés d’amitié. De voyages, musées, travaux
de groupes, notre quotidien était marqué par notre insouciance et notre joie de vivre. Au cours des cinq dernières années, nous avons gardé contact en nous promettant à chaque fois de nous retrouver rapidement afin
de pouvoir partager nos souvenirs et d’en créer d’autres.
Les deux mois qui se sont écoulés depuis le 24 février
2022 ont radicalement modifié nos échanges. Désormais, je les contacte chaque jour afin de prendre des
nouvelles, savoir comment elles vivent ce quotidien nouveau, connaître l’endroit où elles passeront la nuit, comment se porte leur famille. Depuis le début de la guerre
en Ukraine marquée par l’invasion militaire russe sur le
territoire ukrainien, les informations nous parviennent
par le biais des médias et réseaux sociaux. Alors, afin
d’apporter une autre lumière sur la nouvelle vie des
ukrainiens qui ont fait le choix de rester en Ukraine, afin
de leur permettre de transmettre leur nouvelle réalité,
afin de retranscrire la vie en temps de guerre en 2022
sur le territoire européen, je leur ai transmis dix questions.
1. Pouvez-vous vous présenter ? Où habitez-vous ? Avec
qui ? (Métier ? Comment gagnez-vous votre vie ?
Âge ? ...)
Elina - Je m'appelle Elina, j'ai 24 ans. Je suis originaire
de Donetsk, mais je vis à Kiev depuis 8 ans. Je suis économiste de formation, mais photographe par vocation.
Je capture le moment de la vie des gens sur une photo.
Sveta - Je m'appelle Svitlana, j'ai 24 ans, je suis née et
j'ai grandi à Kiev, en Ukraine. Je travaille comme responsable des partenariats internationaux dans une fondation caritative familiale locale. Avant la guerre, je vivais seule dans mon appartement à Kiev, mais dès le premier jour de l'invasion russe, je suis retournée auprès de
ma famille pour être ensemble, les aider et les soutenir
autant que possible.
2. Pouvez-vous décrire une journée en Ukraine depuis le
début de cette guerre ?
Elina - La meilleure expression pour décrire une journée
depuis cette nouvelle étape de la guerre est « l'interminable jour de la marmotte ». Les jours semblent durer
éternellement. Presque chaque nuit est une nuit blanche.
Les sirènes hurlent tout le temps, nous avons du mal à
dormir. Quand l'alerte d’un raid aérien se déclenche,

nous allons dans un abri. Certains l'ont installé dans leur
maison, d'autres non - pour ceux-là, l'endroit le plus sûr
est peut-être le couloir où au moins deux murs les
protègent des bombardements. C'est là que nous avons
aménagé notre espace de couchage. Pendant la "période
sans alerte aux raids aériens", nous essayons de poursuivre nos tâches habituelles et nos activités bénévoles.
Nous essayons de continuer à vivre nos vies.
Certaines villes sont bien plus mal loties que nous. Elles
sont occupées par les troupes russes. C'est littéralement
l'enfer là-bas. Les gens vivent sous des bombardements
constants, 24h/24 et 7j/7. Les pertes sont très lourdes.
Les morts gisent souvent dans les rues pendant des
jours, recouverts de leurs propres vêtements de dessus.
Il est souvent impossible de leur donner un enterrement
correct pour des raisons de sécurité.
Les chars des occupants sont garés dans les cours des
immeubles d'habitation. Ils n'épargnent personne. Ils
visent les civils qui marchent dans les rues et les maisons
où vivent les gens.
Les civils essaient de quitter ces villes, d'évacuer vers un
endroit sûr. Mais ils sont abattus par les soldats russes
même dans les couloirs d'évacuation. Même les enfants
ne sont pas épargnés. De nombreux civils sont torturés.
Ils sont retrouvés morts avec les mains liées dans le dos,
des signes de violence, tués d'une balle dans la tête,
violés. Juste parce qu'ils sont ukrainiens. Il y a de nombreux cas d'agressions sexuelles sur des femmes et
même des enfants par des soldats russes. Les actions des
soldats russes démontrent la terreur de masse, c’est un
véritable génocide des Ukrainiens.
Les occupants ne laissent pas non plus passer les cargaisons d'aide humanitaire. Les Ukrainiens de Mariupol et
d'autres villes occupées doivent survivre sans nourriture,
eau, électricité, gaz, connexion téléphonique. Le plus
effrayant, c'est de savoir combien de personnes n'attendent que la mort. Ils perdent tout espoir.
Sveta - Le premier jour, jeudi, je me suis réveillé vers 5
heures du matin en entendant des explosions. J'ai consulté mon téléphone pour vérifier si je ne devenais pas
folle - mes amis et collègues se sont réveillés aussi.
J'ai allumé la télévision pour vérifier les informations.
On y voyait les vidéos des attaques de missiles à Kiev et
Kharkiv et disait que la Russie avait envahi l'Ukraine.
J'ai préparé un sac avec le nécessaire - des documents,
de l'argent, quelques vêtements et des articles d'hygiène.
Et, bien sûr, quelques bougies et un briquet, en cas de
panne de courant.
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Depuis, ma journée ressemble plus ou moins aux autres.
Je dors sur un matelas posé à même le sol pour être le
plus loin possible des fenêtres qui sont recouvertes de
scotch pour éviter que des éclats de verre ne se brisent
dans toute la pièce en cas d'explosion. Je me réveille plusieurs fois dans la nuit pour vérifier les nouvelles et les
messages de mes amis. La télévision est allumée toute la
journée, nous pouvons suivre les nouvelles en permanence. Toutes les principales chaînes de télévision ukrainiennes se sont unies et travaillent désormais ensemble
pour diffuser un marathon d'informations non-stop.
Je reçois beaucoup de messages de soutien de la part de
mes amis à l'étranger. Même si je suis très reconnaissant
pour chacun de ces messages, il m'est chaque jour plus
difficile d'y répondre. "Comment allez-vous ?" n'a jamais
été une question aussi difficile. Je prends une profonde
inspiration et je leur réponds "Je vais bien" - mais ce
n'est pas le cas. Aucun de nous et rien de tout cela ne va
bien. Dans notre dictionnaire actuel, "bien" signifie
"vivant".

a encore rattrapés, maintenant à Kiev.
Sveta - On parle beaucoup d'une possible invasion russe
depuis quelques semaines. Poutine a envoyé de plus en
plus de troupes aux frontières de l'Ukraine. Les services
de renseignement américains et britanniques ont distribué des cartes des voies d'invasion possibles. De nombreux pays ont commencé à renvoyer leurs ambassadeurs hors d'Ukraine, et les entreprises internationales
ont commencé à délocaliser leurs employés.
Les gens se sont divisés en deux camps : certains ont
commencé à paniquer et, juste au cas où, ont rassemblé
des sacs de provisions, les autres ont convaincu les premiers qu'il n'y aurait pas d'attaque. Le gouvernement a
exhorté les gens à rester calmes et a distribué des brochures sur la façon de se préparer à une urgence.
Nous nous y préparions tous. Après tout, une guerre se
déroule sur notre territoire depuis 8 ans. Et lorsque le
lundi 21 février, Poutine a reconnu l'indépendance de la
DPR et de la LPR, les gens ont commencé à comprendre
que cela serait suivi d'une augmentation des tirs. Depuis
que Poutine a reconnu les frontières des républiques à
l'intérieur des frontières des régions de Donetsk et de
Luhansk, nous nous attendions à de nouvelles attaques
des envahisseurs à l'Est.

Ma mère et moi allons au supermarché et à la pharmacie, où nous passons des heures dans la queue pour acheter quelque chose. Certains médicaments, dont nous
avons besoin pour mes grands- parents, sont difficiles à
acheter maintenant, alors nous devons nous rendre dans
plusieurs pharmacies et cela peut prendre presque toute
la journée.
Nous nous attendions, nous nous préparions, mais nous
ne croyions pas qu'une guerre à grande échelle allait
Je consulte également de nombreux chats de volontaires réellement se produire. Brusquement, tôt le matin et
locaux sur Telegram pour pouvoir aider d'autres per- sans annonce.
sonnes du quartier. Ainsi, je livre de la nourriture et des
médicaments aux personnes âgées qui vivent à proximité. J'ai également donné du sang à l'hôpital. Les trans- 4. Comment qualifieriez-vous la réponse du peuple
ports ne fonctionnent pratiquement pas, je dois tout ukrainien ?
faire à pieds.
Ensuite, je dois rentrer chez moi avant le couvre-feu. 15 à
20 fois par jour, la sirène retentit, je reçois une alerte
aérienne sur mon téléphone et dans les journaux, et ma
famille et moi restons à l'écart des fenêtres. C'est très
fatigant pour ma famille d'aller au refuge à chaque fois,
alors nous restons simplement dans un endroit assez sûr
dans notre appartement.

Elina - Je suis fière des Ukrainiens ! Ils sont altruistes,
courageux, avec un cœur chaleureux... les vrais patriotes
du pays ! Notre peuple arrête les tanks juste avec leurs
mains nues ! Ils bloquent le passage aux envahisseurs et
chassent littéralement les "invités russes non invités".
L'armée et les civils agissent comme un seul homme. Les
Ukrainiens défendront leur foyer et leur liberté jusqu'à la
fin. Cela résonne dans l'hymne ukrainien : « Nous don-

3. Avant que la guerre ne commence, avez-vous imaginé nerons notre âme et notre corps pour la liberté que nous
que Poutine aurait envahi l'Ukraine ?
chérissons ».
Elina - J’ai 24 ans et c'est la deuxième fois que je suis
confrontée à une guerre. Pour être honnête, je ne voulais
pas croire que je pourrais revivre cela. La guerre que la
Russie a déclenchée contre l'Ukraine dure depuis 8 ans.
Au début, la Russie a volé ma ville natale, Donetsk. Ma
famille et moi avons dû déménager. Mais la guerre nous

Sveta - Pendant les premières heures, tout le monde était
confus et effrayé. Mais assez rapidement, on s'est rendu
compte que cela se passait vraiment, et que des décisions
devaient être prises. Quelqu'un a décidé de partir, en
faisant rapidement sa valise, quelqu'un s'est inscrit à la
défense territoriale, et les autres ont appris la carte des
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abris anti-bombes.
J'admire notre armée - les forces armées de l'Ukraine, la
garde nationale, les membres de la défense territoriale.
Les attaques aériennes ont été repoussées dès le matin.
C'est une armée beaucoup plus forte qu'en 2014.
L'héroïsme de chacun de ceux qui nous défendent et
défendent notre terre au prix de leur vie ne sera pas oublié.
Je ne me souviens pas d'une telle unité comme maintenant depuis la Révolution de 2013-2014. Le pays entier
s'est uni d'un seul coup pour soutenir nos militaires, qui
sont dignes de se battre avec l'une des armées les plus
puissantes du monde. De plus, ce soutien n'était pas
seulement moral mais aussi financier. Après que Poutine a reconnu la RPD et la RPL, la veille du début de la
guerre, les Ukrainiens ont donné 20,5 millions d'UAH
(près de 680 000 euros) à la fondation Return Alive,
soit plus que pendant toute l'année dernière. Au cours
des 24 heures suivantes, près de 300 millions d'UAH
(près de 10 millions d'euros) ont été transférés sur un
compte spécial de la Banque nationale, ouvert pour collecter des fonds destinés à soutenir les forces armées
ukrainiennes. Les fonds proviennent d'entreprises et de
citoyens ukrainiens, ainsi que de la communauté internationale.
5. Quelles sont vos attentes pour les semaines/mois à
venir ?
Elina - Il est extrêmement difficile d’y répondre. Nous
nous attendons à gagner et à rentrer dans nos foyers !
Mais en 2014, la plupart des gens, moi y compris,
avaient les mêmes espoirs en quittant Donetsk. Nous
nous attendions à revenir dans quelques mois. Mais
nous ne pouvons toujours pas le faire 8 ans plus tard.
Les crimes de la Russie sont inimaginables et c'est vraiment une guerre entre deux mondes différents, entre la
démocratie et la tyrannie. C'est pourquoi j'attends des
Etats-Unis, de l'Europe et de nombreux autres pays qui
savent ce que c'est que de vivre sous le régime russe
qu'ils se mobilisent pour notre avenir commun.
Sveta - C'est très difficile à dire. Si au début, il nous
semblait que la guerre pouvait se terminer en une semaine, aujourd'hui tout est beaucoup plus compliqué.
Avec le monde entier, nous observons comment Poutine
devient fou - par exemple, dans la nuit du 3 au 4 mars,
les troupes russes ont commencé à bombarder la plus
grande centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Europe,
créant une menace de radiation 6 fois plus grande que
la catastrophe de Tchernobyl. Il menace avec des armes
nucléaires, essaie d'attirer des alliés comme le Belarus,
le Kazakhstan et d'autres républiques.

Notre armée se bat désespérément, et nous recevons
beaucoup de soutien d'autres États - fourniture d'armes,
d'équipements spéciaux et d'aide humanitaire. Mais la
menace s'accroît, ce qui signifie que les mesures de protection doivent se développer plus rapidement.
Il est certain que nous voulons tous mettre fin à la
guerre le plus rapidement possible, mais pas à n'importe quel prix. Nous nous battrons pour notre terre,
nos libertés et nos principes.
6. Nous avons entendu dire que plusieurs millions de
personnes ont quitté l'Ukraine. Avez-vous l'intention de
quitter l'Ukraine ? Si oui, où iriez-vous ? Quels sont les
pays proches qui accueillent les réfugiés ukrainiens ?
Elina - Maintenant, plus de 3 millions d'Ukrainiens ont
quitté le pays. La plupart d'entre eux sont allés en Pologne. De même, de nombreuses personnes sont allées
en République tchèque, en Allemagne, en Hongrie, en
France et dans d'autres pays. Quant à moi, je ne veux
pas quitter mon pays. C’est mon pays, ma culture, mon
peuple ... J'aime l'Ukraine de tout mon cœur. Les personnes qui ont quitté le pays parlent du mal du pays et
du désir de revenir. Si je pars, je ressentirai la même
chose... un vide intérieur. Je prendrai ma décision en
fonction de la situation.
Sveta - La situation dans ma famille ne me permet pas
de partir. Mes grands-parents ne peuvent pas partir à
cause de problèmes de santé, et ma mère doit rester
pour s'occuper d'eux. Il s'avère donc que je suis la seule
à pouvoir partir, mais je ne veux pas laisser ma famille
dans une telle situation. Je veux rester à la maison et les
aider, ainsi que les personnes qui m'entourent, autant
que je le peux. Après tout, c'est ma ville et mon pays. Et
si quelqu'un doit en sortir, ce n'est certainement pas
moi.
Beaucoup de mes amis et collègues ont quitté Kiev. La
plupart sont allés en Ukraine occidentale, où l'on est
désormais plus en sécurité qu'à Kiev et certains sont
allés en Pologne, en République tchèque et en Allemagne. Dès les premiers jours de la guerre, tous nos
pays voisins parmi lesquels la Pologne, la Hongrie, la
Moldavie, la Roumanie et la Slovaquie ont ouvert leurs
frontières aux Ukrainiens et ont laissé entrer librement
les réfugiés sur leur territoire. De nombreux habitants
ont apporté leur aide en fournissant de la nourriture et
en favorisant leur installation. J'ai également vu des
déclarations d'autres États européens, comme la France
et les Pays-Bas, indiquant qu'ils accueillent les réfugiés
ukrainiens et les aideront. Je suis très reconnaissante à
toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant
cette période difficile et ont prouvé leur amitié.
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7. Depuis le début de la guerre, avez-vous changé de
ville où vous vivez habituellement ?
Elina - Ma famille et moi avons temporairement
déménagé dans une autre ville d'Ukraine. Cette décision
a été motivée par les tirs de roquettes sur des maisons
situées non loin de chez nous. De plus, les envahisseurs
russes se rapprochaient de nous. Ils ont presque encerclé la ville. Et nous n'avions qu'un seul moyen sûr de
partir. Nous avons décidé d'utiliser cette chance.
Sveta - Non, je suis restée à Kiev, ma ville natale. Je
viens de quitter mon appartement pour aller chez mes
parents, dans une maison plus sûre.

8. Que disent vos médias de cette guerre ? Les médias
vous expliquent-ils que l'Union européenne ou l'OTAN
vous aideront ?
Elina - Nos médias obéissent généralement au principe
du pluralisme, il y a donc plus qu'une seule opinion
commune sur cette question. Bien sûr, nos médias parlent constamment de l'aide humanitaire, des équipements militaires et des sanctions de l'UE, des EtatsUnis, du Canada, de la Grande-Bretagne et d'autres
pays. Nous en sommes très reconnaissants. Cela signifie
beaucoup pour nous ! Les Ukrainiens n'ont jamais eu
autant d'espoir dans l'OTAN que maintenant. Dans les
médias, les gens ne disent pas avec assurance que
l'OTAN nous aidera, mais ils expriment leurs espoirs à
ce sujet. Dans l'histoire mondiale, nous avons vu de
nombreux cas de crimes de guerre passés sous silence
pour des raisons politiques ou économiques, et nous
savons donc bien que nous ne devons pas nous reposer
uniquement sur nos alliés. Mais oui, nous espérons que
l'UE et l'OTAN seront suffisamment fortes et unies pour
nous aider.
Sveta - Il me semble que nos médias font un travail colossal - maintenant ils doivent travailler sans arrêt pour
couvrir ce qui se passe et vérifier les informations dans
les conditions de la guerre de l'information. Aujourd'hui, personne n'entreprend de faire des prédictions,
chacun fait simplement son travail.
Les médias ukrainiens couvrent constamment les
réunions du Parlement européen et de l'ONU, les déclarations de tous les dirigeants mondiaux sur ce qu’il se
passe. La demande des dirigeants de l'Ukraine et de
toutes les personnes sur les réseaux sociaux à l'OTAN de
fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine est restée lettre
morte.
9. Que pensez-vous de la réponse internationale à la
Russie ? Ils ont interdit les médias russes, ils ont exclu
la Russie des compétitions internationales, ils veulent
punir la Russie par une réponse économique... ?
Elina - Nous en sommes très reconnaissants. Nous sa-

vons qu'il n'est pas facile de rompre la dépendance à
l'égard des ressources russes et de couper les liens économiques. Nous comprenons que cela fait du tort aux
entreprises et aux individus dans l'UE, aux Etats-Unis et
dans d'autres pays. Mais nous pensons toujours que la
réponse actuelle est insuffisante simplement parce
qu'elle n'a pas empêché l'invasion russe. Nous savons
avec certitude que l'on peut faire beaucoup plus. Certains pays n'ont toujours pas réalisé que la politique
d'apaisement ne fonctionne pas. Certains prétendent
faire passer les intérêts et la sécurité de leur population
en premier. Certains ne croient toujours pas que
l'Ukraine a la moindre chance de gagner. Nous comprenons cette peur. Mais nous savons aussi que les choses
ne feront qu'empirer si l'agression n'est pas arrêtée au
plus vite. C'est un précédent : le crime qui n'est pas puni
se reproduira.
Une autre chose que j'aimerais que les gens comprennent est que la plupart des gens en Russie soutiennent
Poutine. Selon le Centre Levada, environ 83% des
Russes soutiennent la guerre en Ukraine. Ils humilient
la culture ukrainienne et notre peuple. Ils souhaitent
littéralement notre mort et disent que les Ukrainiens
doivent être effacés de la Terre. En outre, de nombreux
Russes soutiennent l'idée d'utiliser des armes nucléaires
en Ukraine, dans l'UE et aux États-Unis. J'ai des parents
en Russie qui croient en « l'occupation nazie de
l’Ukraine » et veulent que les soldats russes nous « sauvent » de ces « terribles nazis ». Ils n'écoutent pas lorsque nous essayons de leur expliquer que ce n'est pas le
cas. Ils choisissent de croire ce que dit leur télévision, et
ils crient que nous sommes fous et que nous avons subi
un lavage de cerveau. Lorsque j'ai lu des articles sur la
femme avec une banderole qui protestait sur une chaîne
de télévision russe et que des Européens ont suggéré
qu'elle reçoive un prix Nobel de la paix, j'ai été terrifiée.
Cette femme a été rédactrice pendant huit ans et, après
avoir reçu une petite rémunération, elle s'est consacrée
à ses tâches, en fabriquant des faux pour les médias contrôlés par le gouvernement russe. Premièrement, c'est
une autre « production théâtrale » des médias russes. Et
deuxièmement, elle agit pour son propre intérêt mercantile. Elle dit que la guerre est seulement la faute de
Poutine. Mais pendant toutes ces années de guerre, elle
a menti et a aidé la guerre à exister. Nous espérons que
le monde apprendra rapidement à filtrer la propagande.
Sveta - Je suis agréablement surprise par le soutien de la
communauté internationale. Les sanctions économiques, la déconnexion des banques russes de SWIFT,
le blocage d'Apple Pay et l'annulation de la fourniture de
produits Apple en Russie, la fermeture d'IKEA, de Nike,
l'annulation des locations de films ne sont qu'une petite
partie de toutes les actions que les agences gouvernementales et les entreprises internationales ont prises
pour soutenir l'Ukraine et contre le régime de Poutine.
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Les entreprises font un grand pas en avant au risque de
perdre de gros profits, mais nous sommes heureux
qu'elles ne restent pas à l'écart. Nos médias et les Ukrainiens ordinaires tiennent un registre de toutes ces sanctions pour soutenir les entreprises qui nous ont soutenus. Par exemple, plusieurs grandes chaînes de supermarchés en Ukraine ont retiré les produits Coca-Cola de
la vente, car la société continue de travailler dans la
Fédération de Russie.
10. Que pouvons-nous faire pour vous aider ?
Elina - Je vous en supplie ne nous oubliez pas. Nous
savons par le passé que les gens se lassent des mauvaises nouvelles. Nos pertes semblent n'être que des
chiffres dans votre flux d'informations. Et c'est probablement une réaction normale de protection de notre
pensée. Nous ne vous demandons pas de sacrifier vos
vies ou votre santé mentale. Mais rappelez-vous que
notre guerre n'est pas aussi loin qu'il n'y paraît. Les hélicoptères militaires russes portent déjà l'inscription "vers
Berlin" et les médias contrôlés par leur gouvernement
discutent déjà de la possibilité d'utiliser des armes nucléaires sur l'UE. Je pense que nous devons nous battre
tous ensemble pour arrêter cette guerre ici et maintenant. Il est déjà terrible que nous n'ayons pas pu
l'empêcher de se produire, que nous ayons laissé des
milliers de personnes mourir et des millions se retrouver sans abri. Il y en aura d'autres si nous ne nous mobilisons pas tous. Je sais avec certitude que chacun a la
possibilité d'aider à sa manière. Il y a des gens en
Ukraine qui meurent de faim et du manque d'eau dans
les occupations. Il y a des Ukrainiens qui sont allés trouver refuge dans des pays étrangers sans connaître les
langues, sans avoir de travail ni d'endroit où vivre. Il y a
notre armée et notre défense nationale dont la taille a
triplé ces dernières semaines et qui manquent maintenant non seulement de munitions, mais aussi d'uniformes. Nos usines, magasins et autres sont détruits et
ceux qui fonctionnent manquent de fournitures ou
même de travailleurs, car leurs employés ont rejoint
l'armée. Certaines personnes peuvent apporter une aide
financière. D'autres peuvent faire du bénévolat pendant
leur temps libre. Certains peuvent protester auprès de
leur gouvernement, en lui demandant de soutenir
l'Ukraine. Certains pourront rejoindre notre armée.
Quoi que vous choisissiez de faire, s'il vous plaît, ne
nous oubliez pas.

sont disponibles en anglais et dans d'autres langues).
Allez aux rassemblements. Nous voyons des milliers de
manifestations dans toute l'Europe, et nous ressentons
un soutien fantastique. Chacun d'entre vous peut changer quelque chose ; il suffit d'élever la voix. Faites des
posts avec des appels aux gouvernements, soutenez
l'Ukraine dans le domaine de l'information.
Vous pouvez également faire des dons à l'armée ou aux
civils ukrainiens par le biais de fondations caritatives
locales ou d'organisations ukrainiennes locales de confiance, car elles ont une meilleure connaissance des besoins et des liens plus étroits avec les personnes dans le
besoin (toutes les fondations font l'objet d'un contrôle
préalable de transparence).
Vous pouvez également soutenir les réfugiés ou envoyer
de l'aide humanitaire en Ukraine - médicaments, nourriture, équipement de protection.
Tout soutien compte. Il est important de se rappeler
qu'en aidant, vous soutenez non seulement l'Ukraine,
mais vous contribuez également à la lutte pour la démocratie, la liberté et l’humanité.
—————-

Les mots d’Elina et Sveta ont été recueillis le 25 mars
2022. Depuis, l’avancée des troupes russes sur le sol
ukrainien fait grandir leur peur. Désormais, elles vivent
avec une boule au ventre qui ne cesse de s'accroître.
L’association des élèves avocats de l’Ecole de Formation
du Barreau n’a pu rester insensible face à cette situation
et a donc décidé d’organiser une collecte de dons
(vêtements, produits de première nécessité, protections
hygiéniques, nourritures..). Je continue de discuter avec
Elina et Sveta chaque jour, et chaque jour je perçois que
leur espoir s’amoindrit. Si vous souhaitez aider le
peuple ukrainien, n’hésitez pas à les soutenir en vous
rendant sur le site supportukrainenow.org.

Sveta - Il existe de nombreuses façons d'aider, résumées
ici : supportukrainenow.org.
La première et la plus importante est de diffuser la
vérité. Lisez les médias de confiance, y compris les
médias ukrainiens (plusieurs grands médias ukrainiens
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même, les conventions de La Haye stipulent que les belligérants ne disposent point d’un choix illimité parmi
les moyens d’attaque et de riposte laissés à leur disposition. Mais encore, les pertes humaines ne sont autorisées qu’à condition d’être proportionnées et justifiées
par un objectif militaire.
En effet, si Clausewitz écrivait que la politique est la
continuation de la guerre par d’autres moyens, alors la
guerre est supposée s’inscrire dans un cadre et dans des
codes ; elle ne saurait donc constituer une zone de nondroit.
Toute violente soit-elle nécessairement, la guerre classique oppose des Etats, supposés garantir l’application
des règles propres à la guerre dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle entre Etats. Les Etats veillent ainsi à
la légalité des motifs à l’origine du recours à la force
dans le cadre du jus ad bellum.
En outre, parce que la guerre s’inscrit dans un cadre
normatif dont les Etats se portent garants, il appartient
à chaque Etat de déférer les personnes accusées de tels
crimes, cette fois dans le cadre du jus in bello, qui régle-

mente la manière dont la guerre est conduite et incite à
minimiser les souffrances causées.

La tâche se complexifie donc lorsque les auteurs de tels
crimes sont les Etats eux-mêmes.

Moscou doit-elle redouter la Cour
pénale internationale ?
Estelle Nicolas

U

n crime de guerre se définit comme une violation
grave des règles et coutumes régissant la guerre et
prévues par les conventions de Genève du 12 août 1949
et de La Haye de 1899 et 1907.

Les conventions de Genève tendent à protéger les victimes de la guerre, tandis que les conventions de La
Haye régissent la conduite des hostilités.
En outre, la Charte des Nations Unies entrée en vigueur
le 24 octobre 1945 prohibe le recours à la force au niveau international.
Les grands principes du droit de la guerre sont hérités
du Moyen-Âge et ont été depuis 1899 et 1907 consacrés
dans les conventions de La Haye. Autrement appelée
droit international humanitaire, cette branche du droit
vise à assurer une certaine éthique dans les conflits internationaux et à éviter les déchaînements de violence.

En 1945, les atrocités de la seconde guerre mondiale ont
conduit à l’édiction des crimes internationaux, à savoir
le génocide, le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le crime d’agression, afin de prévenir la réitération de tels actes de barbarie.
C’est ainsi que le crime de guerre est reconnu pour la
première fois par le tribunal de Nuremberg.
Le qualificatif de crime de guerre est alors inventé pour
décrire une situation comprenant « assassinat, mauvais

traitements ou déportation pour des travaux forcés, ou
pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, assassinat ou mauvais traitements des
prisonniers de guerre ou des personnes en mer, exécution des otages, pillages de biens publics ou privés, destruction sans motif des villes et des villages, ou dévastation que ne justifient pas les exigences militaires. »
Dans l’esprit, le crime de guerre sanctionne le fait de
causer des morts ou des souffrances qui pouvaient être
évitées en dépit du contexte de guerre.
Juridiquement, la définition constitue davantage une
liste de situations qu’une définition substantielle. L’article 8 du statut de Rome vise une série assez importante de comportements odieux susceptibles de recevoir
la qualification de crime de guerre, tels que l’homicide
intentionnel, la torture, la déportation, la prise d’otages
ou les attaques intentionnelles contre une population.

En ce sens, le principe de juste proportionnalité préconise de ne pas faire plus de mal qu’il n’est permis. De
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Or, dans le cas présent, des
bombardements indiscriminés, des massacres de civils,
des massacres d’écoles et
d’hôpitaux ont été perpétrés
par l’armée russe en Ukraine.
C’est pourquoi la Cour pénale
internationale, saisie par de
hauts représentants ukrainiens ainsi que par des associations humanitaires, a bel et
bien ouvert une enquête à
l’encontre de la Russie le 2
mars dernier pour crime de
guerre.

© jbdodane
C’est dans ce spectre que la Cour Pénale Internationale
de La Haye peut sévir en réponse à des faits assimilables
à des crimes de guerre.
Habilitée par le chapitre premier du statut de Rome à
réprimer les crimes internationaux, la Cour pénale internationale fut créée en 2002, suite à la levée des freins
politiques incarnés par le bloc soviétique, et siège à La
Haye.
Dotée d’une vocation universelle, elle juge les personnes
accusées de génocides, crimes contre l’humanité, crimes
d’agression et crimes de guerre.
Le préambule du statut de Rome expose ainsi la vocation de la Cour pénale internationale en ces termes :
« Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions
d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes
d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine (…). Affirmant que des
crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et
le bien que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient
rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale. »

En revanche, ni l’Ukraine ni
la Russie n’ont jamais signé le
statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale, de sorte que la
Cour pénale internationale ne peut en principe juger des
faits commis sur le territoire ukrainien.
De plus, la difficulté de collecter des preuves, par photos, vidéos ou images satellite, vient s’ajouter aux obstacles à l’effectivité d’une sanction prononcée à l’encontre de la Russie.
Enfin, si la Cour pénale internationale prononce une
sanction, elle ne dispose d’aucun pouvoir de police et
laisse aux Etats concernés la responsabilité de faire appliquer sa décision. En l’espèce, la sanction prononcée
par la Cour pénale internationale à l’encontre de la Russie ne pourrait trouver d’application qu’à condition
d’être mise en œuvre par la Russie elle-même. Or, l’on
ne saurait imaginer de Monsieur Poutine une telle docilité.
En l’état actuel de la situation, il est donc possible mais
incertain que la Russie soit véritablement inquiétée
pour les faits commis. L’histoire reste à faire.

Très récemment, les exactions commises en Ukraine par
la Russie ont été considérées par une partie de la communauté internationale comme assimilables à des
crimes de guerre.
En vertu du statut de Rome, un crime de guerre est caractérisé, en présence d’un conflit armé, à condition que
son auteur ait conscience à la fois du caractère illicite de
l’acte commis et du contexte de conflit armé auquel il
s’intègre. Le crime de guerre peut être établi que la victime soit ou non combattante et peut ainsi viser des civils, des malades ou des prisonniers de guerre.
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L’avortement ou le combat des
femmes pour disposer librement de
leur corps
Clara Dalmas

Q

UE CE SOIT par honte d’une
grossesse hors mariage, par
manque de moyens ou encore à la
suite d’un viol, les femmes ont toujours réussi à mettre fin prématurément à une grossesse non désirée,
parfois au péril de leur vie. Selon les
chiffres de l’ONU et de l’ONG Guttmacher, entre 2010 et 2014, il y aurait eu 55,7 millions d’avortements
par an, dont 25,5 non sécurisés. En
2016, seulement 39,5% des femmes
avaient un accès total à l’avortement
et aujourd’hui encore, 47 000
femmes meurent par an à la suite
d’un avortement « clandestin ».
Premier levier de précarisation de la

femme, certains pays refusent encore de légaliser l’IVG. L’interdiction
de l’avortement discrimine les
femmes entre elles, car une femme
qui a les moyens financiers pourra y
avoir recours dans un autre pays.
Une femme avec peu de moyens financiers ira au terme de cette grossesse non désirée, ou bien cherchera
un moyen pour y mettre fin par ellemême.
Les droits des femmes sont sans
cesse remis en question. Les religions ou la radicalité montante dans
certains pays ont pour cible les
droits humains, et plus particulièrement les droits des femmes et leur
autodétermination. « N'oubliez ja-

mais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour
que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont
jamais acquis. », disait Simone de
Beauvoir.

Le droit à l’avortement dans le
monde
Le premier pays à avoir rendu légal
l’avortement n’est pourtant pas un
pays modèle en matière de respect
des droits humains. C’est bien
l’URSS, en 1920, qui a autorisé l’accès à l’IVG médicale. Aujourd’hui, 55
pays l’autorisent sans autre condition qu’un délai à ne pas dépasser.
En Europe, la majorité des pays
autorisent l’avortement sans restriction jusqu’à 10 ou 12 semaines de
grossesse.
L’interdiction totale est rare, mais à
Malte, en Andorre, au Vatican et à
Saint-Marin, l’IVG est totalement
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illégale. Une avancée cependant à
Saint-Marin où les habitants ont voté en septembre dernier, par un référendum à 77,3%, pour donner aux
femmes le libre choix d’avoir recours
à l’IVG jusqu’à 12 semaines de grossesse. En Irlande, où la Constitution
reconnaît depuis 1983 « le droit à la
vie de l’enfant à naître, en tenant
compte du droit égal à la vie de la
mère », depuis le 13 décembre 2018,
les femmes peuvent avorter sans
conditions jusqu’à deux semaines de
grossesse. Au-delà, elles devront justifier d’un « risque pour la vie » ou
un « grave danger pour la santé de la
mère ». Le droit à l’avortement est
remis en question dans des pays européens où l’on assiste à une forte
montée de l’extrême droite, comme
en Pologne où l’avortement n’est
permis qu’en cas de viol, d’inceste,
de danger pour la vie de la mère ou
de malformation irréversible du fœtus. Par un arrêt du 22 octobre 2020,
le Conseil Constitutionnel polonais a
restreint d’avantages les règles en
considérant le recours à l’IVG inconstitutionnel, même en cas de
malformation grave et irréversible
du fœtus et d’une maladie incurable
ou potentiellement mortelle.
Le lundi 21 février 2022, la Colombie, à majorité catholique, devient le
cinquième pays d’Amérique latine,
après l’Argentine, l’Uruguay, Cuba et
la Guyana, à assouplir les conditions
d’accès à l’avortement en le dépénalisant jusqu’à 24 semaines, alors que
ce n’était jusqu’à présent autorisé
qu’en cas de viol, si la santé de la
mère était en danger ou lorsque le
fœtus présentait une malformation
compromettant sa survie. En dehors
de ces exceptions, les femmes qui
avaient recours à l’avortement
étaient passibles d’une peine de
seize à cinquante-quatre mois d’emprisonnement. Étape cruciale vers
une autorisation de l’avortement, la
Cour Suprême mexicaine a jugé, le 7

septembre dernier, inconstitutionnelle la poursuite pénale d’une
femme ayant recours à une IVG.
Mais l’avortement reste encore interdit dans 30 États et au niveau fédéral
du pays. À contre-courant, au Brésil,
pays qui avait excommunié une fillette de 9 ans ayant avorté après un
viol en 2009, les parlementaires souhaitent rendre l’IVG totalement illégale, même en cas de viol, de danger
pour la mère ou de malformation du
fœtus. Au Chili, seuls les avortements en cas de danger pour la vie
de la mère, de l’enfant ou de viol
sont autorisés, et ils ne représentent
que 3% des milliers d’avortements
qui ont lieu chaque année dans le
pays. La Nouvelle-Zélande n’a dépénalisé l’avortement qu’en mars
2020.

Dans le reste du monde, l’accès à
l’avortement est encore interdit dans
une quinzaine d’États, dont le Congo, Djibouti, l’Égypte, la GuinéeBissau, Madagascar, la République
Démocratique du Congo, le Sénégal,
Honduras, le Nicaragua, Haïti, la
République dominicaine ou le Laos.
Au Sénégal, les croisades antiavortement font des ravages et nombreuses sont les femmes qui, ne pouvant pas avorter, abandonnent leurs
nouveaux nés dans des décharges.
« En 2021, nous avons découvert 39
corps de bébés » confie la responsable de la sécurité de la société qui
gère la décharge légale de Dakar. En
Thaïlande, aux Philippines et en Corée du Sud, l’avortement est lourdement condamné, sauf en cas de viol
ou d’inceste.

Les religions étant de grands feins en
ce qui concerne l’accès au droit à
l’avortement, la Tunisie est l’un des
seuls pays à majorité musulmane à
avoir légalisé l’avortement, avec la
Turquie, l’Albanie et le Kosovo. Le
Code pénal marocain permet, depuis
2020, d’avorter en cas de viol,
d’inceste, de malformation du fœtus
ou de troubles mentaux chez la
femme.

La contre-révolution américaine : un
recul dévastateur pour les États-Unis
En 1973, la Cour suprême des ÉtatsUnis rend l’avortement légal par un
arrêt historique Roe v. Wade, au
nom du droit à la vie privée. Depuis,
la Cour a acquis une majorité ultraconservatrice, accentuée par l’élection de Donald Trump et la nomination par ce dernier de trois juges,
Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, ou
encore Amy Coney Barett, emblème
d’une droite religieuse opposée à
l’IVG, remplaçante de Ruth Bader
Ginsbug, militante pour les droits
des femmes aux États-Unis.
C’est dans ce contexte que le média
américain POLITICO a révélé, le lundi 2 mai 2022, s’appuyant sur un
document de travail des juges, que la
Cour suprême était sur le point de
renverser l’arrêt Roe v. Wade. En
supprimant ce texte, l’avortement ne
deviendra pas illégal dans le pays,
mais ce droit ne serait plus protégé
par la Constitution et chaque États
serait libre de l’interdire ou de
l’autoriser.

22

Libertés Fondamentales
Aucune loi anti-IVG n’était alors en un texte appelant chaque citoyen à pas mentionner l’avortement dans
vigueur sur le sol américain, mais dénoncer quiconque aiderait une ses programmes de conseil ou d’édubien que ce droit soit légal en théo- femme à avorter, même en la con- cation, quand bien même une grosrie, en pratique, c’est une autre paire duisant dans un État plus hospita- sesse mettrait en danger la santé
de manches qui attend les femmes lier. D’autres États, comme le Con- d’une femme. Selon une étude résouhaitant mettre un terme à une necticut, prennent les devants et cente, à cause de cette loi, de nomgrossesse non désirée. Certains mili- sanctuarisent le droit à l’avortement breux services tels que les services
tants pro-vie empêchent l’accès à dans leur droit, même pour les rési- de contraceptions, les tests de dépisl’IVG, érigeant des obstacles finan- dentes d’autres États.
tages ou encore les soins relatifs au
ciers et logistiques. La plupart des
VIH sont moins accessibles. InterEn tout état de cause, interdire
américaines vivent à plus de 160 kidire l’avortement précarise de mal’avortement ne permettra pas d’en
lomètres d’une clinique fournissant
nière exponentielle les femmes, leur
réduire le nombre, mais simplement
des services d’avortement. L’un des
ôtant leur liberté de choix et leur
de le rendre plus dangereux. Les
moyens des militants pro-vie de réredonnant l’unique rôle de mère.
États-Unis ont d’ores et déjà le taux
duire le nombre de ces cliniques est
de mortalité maternelle le plus élevé Le vendredi 24 juin 2022, la décision
de les réglementer via les lois
des pays développés, et l’interdiction est tombée. La Cour Suprême améri« TRAP » (targeted regulation of
de l’avortement ne fera qu’augmen- caine a révoqué l’arrêt Roe vs Wade.
abortion providers), précisant par
ter les taux de mortalité infantile et “C’est un jour triste pour la Cour
exemple la largeur des couloirs dans
maternelle. Mais il y a pire encore : suprême et le pays” (Joe Biden). Les
un bâtiment où les médecins pratien 2017, Donald Trump a élargi la « Etats-Unis font un bond en arrière
quent l’avortement, la taille des
règle du bâillon mondial » selon la- de 150 ans, l'État du Missouri ayant
places de parking, le distance devant
quelle toute organisation travaillant annoncé dans la foulée interdire
les séparer d’une école Ces normes
à l’étranger qui reçoit des fonds amé- l’IVG, et vingt-cinq Etats pourraient
excessives ont pour unique but de
ricains destinés à la santé ne peut suivre.
contraindre ces services à fer-mer, si
bien qu’il n’existe depuis des années
Focus sur la loi bioéthique du 2 août 2021
qu’une seule clinique fournissant des
services d’avortement dans tout le
a libre disposition de son corps riée ont accès à l’assistance médicale à
Mississippi, où exercent essentiellepeut notamment être entendue la procréation (…). Cet accès ne peut
ment des médecins originaires comme le choix de vouloir fonder une faire l’objet d’aucune différence de traifamille. Alors que la procréation médi- tement, notamment au regard du stad’autres États.
cale assistée (PMA) était à l’origine tut matrimonial ou de l’orientation
La situation est particulièrement réservée aux couples hétérosexuels sexuelle des demandeurs. (…) ». La
inquiétante car de nombreux États présentant une infertilité pathologique, PMA est maintenant centrée sur la nose préparent à l’éventualité de l’abro- la loi bioéthique du 2 août 2021 a ou- tion de projet parental plutôt que de
gation de l’arrêt Roe, tels que la Flo- vert le recours à la PMA pour les l’infertilité pathologique du couple.
ride, l’Arkansas ou encore l’Oklaho- couples de femmes et les femmes Cependant, la loi bioéthique de 2021
ma qui vient de réduire le délai légal seules. De nombreuses revendications, n’ouvre pas la PMA aux personnes
à six semaines. En Alabama, le gou- dont l’inclusion des femmes seules et transgenre, et une nouvelle inégalité
verneur a promulgué une loi permet- couples de femmes, la généralisation apparaît cette fois-ci entre les couples
tant de condamner à réclusion à per- de l’autoconservation d’ovocytes, la homosexuels, la GPA, nécessaire aux
légalisation ou la reconnaissance de la couples d’hommes désireux d’avoir un
pétuité les médecins qui pratiquent
gestation pour autrui (GPA), avan- enfant, demeurant prohibée par l’arl’avortement. En Arizona, une pro- çaient la différence de traitement que ticle 16-7 du Code civil en vertu duquel
position de loi souhaite qualifier connaissant une catégorie de familles.
« Toute convention portant sur la prol’avortements de meurtre, toute percréation ou la gestation pour le compte
sonne ayant ôté la vie étant considé- L’article L.2121-2 du Code de la santé d’autrui est nulle ». Pour Maître Derée comme un meurtrier, notam- publique définit aujourd’hui la PMA narnaud, cette loi opère même un cerment les femmes ayant recours à comme : « L’assistance médicale à la tain recul en matière de GPA, modil’avortement et le personnel médical procréation est destinée à répondre à fiant l’article 47 du Code civil et annules pratiquants. Certains États vont un projet parental. Tout couple formé lant la transcription totale des actes
encore plus loin, comme le Texas qui d’un homme et d’une femme ou de d’état civil d’enfants nés par GPA à
s’est vu refusé par la Cour suprême deux femmes ou toute femme non ma- l’étranger.

L
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Ce retour sur le droit à l’avortement pourrait avoir des conséquences très néfastes pour l’économie, rendant la poursuite d’études
bien plus compliquée pour les
femmes, les empêchant dès lors de
gagner leur vie convenablement et
contribuant ainsi à leur précarisation.
L’état du droit en France
En France, l’avortement a été légalisé par la loi Veil de 1975. Long
combat, la France avait d’abord
voté une loi contre l’avortement et
la contraception en 1920 et les faiseuses d’anges, avorteuses de fortune, étaient traquées sans relâche
dans les années 1940. Aux côtés de
Simone Veil, alors ministre de la
santé, Maître Halimi s’est battu
pour rendre l’avortement légal en
défendant, en 1972, Marie-Claire
Chevalier, qui avait avorté à la
suite d’un viol, rendant la loi Veil
possible trois ans plus tard. Depuis, de nombreuses lois ont été
promulguées pour renforcer l’accès
à l’avortements, et en 2017, selon
la Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistique, 216.700 avortements ont
été pratiqués en France. Cependant, ce chiffre ne fait que baisser
et révèle de grandes disparités régionales, les recours à l’IVG étant
plus importants en Ile de France
qu’ailleurs.
La loi du 2 mars 2022 vise à renforcer le droit à l’avortement en
prolongeant le délai légal, alors de
douze semaines, à quatorze. Le
prolongement de ce délai a notamment pour but de pallier à la découverte tardive de grossesses ou
aux inégalités territoriales dans la
prise en charge, afin que toutes les
femmes puissent en pratique exercer leur droit d’avorter. Grâce à

cette loi, les sage-femmes peuvent
à présent pratiquer des avortements dans les établissements de
santé. Selon Maître Denarnaud,
avocate au Barreau de Carcassonne, la prolongation de ce délai
permet d’approfondir les recherches sur les maladies génétiques du fœtus. Il est en effet possible d’avorter une fois le délai légal dépassé en cas de découverte
d’une maladie grave, mais cette
possibilité est très strictement encadrée.
Plusieurs personnalités politiques,
dont le président Emmanuel Macron, ont évoqué leur souhait
d’inscrire le droit à l’avortement
dans la Constitution. Pour Maître
Denarnaud, constitutionnaliser le
droit à l’avortement confère une
protection supplémentaire car il

sera plus difficile de le modifier.
Mais en pratique, ce droit n’est pas
si sûr, en raison notamment de
forts lobbyings et d’associations
anti-avortement qui œuvrent afin
de tromper les femmes en recherche d’informations sur l’IVG.
En raison des manœuvres de ces
associations, une femme qui pensait se renseigner sur ses possibilités d’avorter peut se retrouver sur
un site pro-vie qui contribue à la
mésinformation et à la propagande
anti-avortement. Plus efficient
qu’inscrire ce droit dans la Constitution, il conviendrait de mettre en
place de réelles sanctions envers
les propagandes anti-avortement,
tout en respectant, bien sûr, le
principe fondamental de la liberté
d’expression.
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Un peu plus de Brexit s’il vous plait (mais pas trop)
L’Union Européenne était le plat principal. Le dessert CEDH semble moins certain.
Paul Leavy
Proposée en juin 2022 par le secrétaire à la justice Dominic Raab, la Bill of Rights 2022 propose de changer de
façon substantielle la façon dont le Royaume-Uni accueille les décisions de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme. Certes, la Bill of Rights ne fait pas sortir le
Royaume-Uni du Conseil de l'Europe. Mais il est difficile
de ne pas y voir une volonté de sortir du giron de la Cour
EDH.

Le Bill of Rights renforce les exigences pour porter une
affaire devant la Cour. Elle introduit une phase de
« permission ». Si la proposition est adoptée dans les
mois à venir, les juridictions britanniques exigeront désormais la preuve d’un « dommage significatif » pour
pouvoir porter une affaire devant la Cour. Le Gouvernement estime qu’une telle mesure réduira les demandes
superflues.

Look at me, Im the captain now

O

n est toujours mieux servi par soi-même. En tout
cas, c’est ce que dit l’expression équivalente « if you
want a thing done well, do it yourself ». C’est ce qui est
ressorti du vote du Brexit. Mais on ne peut pas toujours
tout faire soi-même avec 27 autres voisins. Les affaires
des permis de pêche avec la France, et la violation du
protocole irlandais sont autant d’exemples que le Brexit
est une histoire avec un début mais une fin définitive que
beaucoup attendent encore.
La sortie de l’Union Européenne était pourtant très
claire dès les premiers jours suivant le référendum du 23
juin 2016. Il est certain que la position du Royaume-Uni
vis-à-vis de l’Union européenne, et avant de la Communauté européenne, a toujours été incertaine. Il faut se
souvenir du jour où Thatcher est sortie avec un pull aux
motifs des pays de la CEE en soutien à l’adhésion de son
pays en 1973. Mais ce pull aura vite fait d’être rangé au
placard pour de bon lorsque, face au parlement britannique, elle dira « No ! No ! No! » à une plus grande intégration des Etats membres voulue par Jacques Delors.
Mais face à la CEDH, la position britannique actuelle a
de quoi surprendre. Pas de pull du Conseil de l’Europe
porté par Lizz Truss. Mais il ne s’agit pas d’un retrait.

La proposition comporte également d’autres changements significatifs. Désormais, les tribunaux ne pourront
plus interpréter des lois pour les rendre compatibles
avec la Convention. De plus, ils pourront également
s’écarter de la jurisprudence de la Cour. Si une loi ne
peut pas être lue de manière à la rendre compatible avec
la Convention, la juridiction locale britannique ne pourra
que faire une déclaration d’incompatibilité.
Le gouvernement estime que retirer la capacité des tribunaux de pouvoir faire des interprétations conformes
renforce le choix démocratique du Parlement et évite que
les juges britanniques interprètent des lois d’une manière qui ne soit pas conforme à la volonté du législateur.
Les opposants à la Bill of Rights 2022 estiment que ce
projet est un retour en arrière. La Law Society critique
notamment la création d’une phase de « permission ».
Elle considère qu’une telle phase aurait pour effet de
créer une tolérance de certaines violations de la Convention qui ne remplirait pas l’exigence d’un dommage significatif.
Par ailleurs, elle estime que l’impossibilité pour les tribunaux de pouvoir faire des interprétations conformes
risque d’entraîner une incertitude juridique et aurait
pour effet contraire d’augmenter le nombre de requêtes
auprès de la CourEDH. Difficile de savoir si cette proposition pourra continuer son chemin sans encombres.
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Fondamentales
garde et fait connaitre ses intentions: si le nouveau règlement intérieur autorisant le burkini venait à
être adopté par le conseil municipal,
la préfecture saisira le tribunal administratif de Grenoble en vue d’obtenir l’annulation de cette délibération.

Burkini dans les piscines municipales : le Conseil
d’État va t-il se jeter à l’eau ?
Yoel Chemama

S

ELON LE PHILOSOPHE André
Comte-Sponville: « La laïcité n’est
pas le contraire de la religion. Elle est le
contraire de la théocratie (qui voudrait
soumettre l’État à une religion), du totalitarisme (qui voudrait soumettre les
consciences à l’État) et du fanatisme (qui
voudrait s’imposer par la violence) ».

Pourtant, la célèbre notion de laïcité,
principe cardinal de notre République, se retrouve, une fois n’est pas
coutume, au coeur du débat public
et politico-juridique, à travers une
nouvelle polémique sur le burkini.
A tort ou à raison ?
Par une délibération en date du 16
mai 2022, le conseil municipal de
Grenoble approuvait un nouveau
règlement intérieur des piscines municipales. L’article 10 de ce règlement attirait particulièrement l’attention. En effet, il venait encadrer
« pour des raisons d’hygiène et de
sécurité » les tenues de bain autorisées et celles interdites. Le règlement posait un principe selon le-

quel « les tenues de bain doivent
être faites d’un tissu spécifiquement
conçu pour la baignade, ajustées
près du corps » . Par ailleurs, le texte
prohibait « les tenues non prévues
pour un strict usage de baignade
(short, bermuda, sous-vêtements,
etc.), les tenues non près du corps
plus longues que la mi-cuisse (robe
ou tunique longue, large ou évasée)
et les maillots de bain-shorts »
A ce stade, une première précision
non négligeable s’impose : la règle
posée par le nouveau règlement intérieur des piscines municipales ne
posait pas explicitement l’autorisation du burkini, défini comme un
maillot de bain recouvrant l’ensemble du corps excepté les mains,
les pieds et la tête. Pourtant, il n’en
fallait pas plus pour que le débat
acharné sur le burkini revienne sur
le devant de la scène.
Par un communiqué publié la veille
de la délibération du conseil municipal, le préfet de l’Isère avait mis en

Cette délibération « dont l’objectif
manifeste est de céder à des revendications communautaristes à visées
religieuses, paraît contrevenir au
principe de laïcité posé par la loi de
1905 ainsi qu’aux dispositions de la
loi du 24 août 2021 confortant le
respect des principes de la République », précisait le communiqué.
La préfecture ajoutait que « le
maire, dans le cadre de ses compétences, s’il doit garantir la liberté
religieuse de ses administrés, doit
également s’assurer du respect de
ces règles ».
L’avertissement n’aura pas eu l’effet
escompté. Le lendemain, le conseil
municipal de la ville de Grenoble
autorisait de fait, dans les piscines
municipales le port du maillot de
bain intégral, appelé « burkini ».
Conformément aux instructions du
Ministère de l’intérieur, le préfet de
l’Isère saisissait immédiatement le
tribunal administratif par le biais
d’un « déféré laïcité » en vue d’obtenir la suspension de cette délibération.
Le déféré laïcité est un dispositif
créé par la loi séparatisme du 24
août 2021 dont l’article 5 introduit la
possibilité,
pour
les
préfets,
notamment dans le domaine de
l’organisation de services publics
locaux, de demander la suspension
de l’exécution d’un acte d’une
collectivité
qui
porterait
« gravement atteinte aux principes
de laïcité et de neutralité des
services publics ».

La question posée au tribunal administratif était la suivante:
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L’autorisation de fait du port du burkini dans une piscine municipale
porte-t-elle gravement atteinte aux
principes de laïcité et de neutralité
des services publics ? Le juge administratif répond par l’affirmative à
cette question à la fois, simple et complexe, et donne ainsi raison aux pouvoirs publics. L’exécution du seul
article 10 du nouveau règlement des
piscines de Grenoble autorisant
l’usage de maillots de bains de type
burkini est ainsi suspendue. Le tribunal a souverainement estimé qu’en
« permettant aux usagers du service
public communal des piscines de Grenoble de porter des tenues « non près
du corps », sous la seule condition
qu’elles soient moins longues que la
mi-cuisse - comme c’est le cas notamment du vêtement de baignade appelé
burkini-, c’est à dire en dérogeant à la
règle générale d’obligation de porter
des tenues ajustées près du corps
pour permettre à certains usagers de
s’affranchir de cette règle dans un but
religieux, ainsi qu’il est d’ailleurs reconnu dans les écritures de la commune, les auteurs de la délibération
litigieuse ont gravement porté atteinte aux principe de neutralité du
service public. »
Cela a le mérite d’être clair. La ville de
Grenoble a indiqué qu’elle formait un
pourvoi devant le Conseil d’état, potentiel épilogue de ce nouveau feuilleton judiciaire autour du Burkini. Pour
le moment.

les usagers du service public ne sont
pas soumis à l’obligation de neutralité, par opposition aux agents du service public, et disposent de la liberté
constitutionnelle d’exprimer librement leur appartenance religieuse.
Cette règle implique que les usagers
peuvent porter un signe d’appartenance religieuse sous réserve de certaines
limitations
précises,
comme "des nécessités du bon fonctionnement du service ou des impératifs d’ordre public, de sécurité,
de santé ou d’hygiène ». Selon Pierrick Gardien, avocat en droit public,
le tribunal administratif a décidé
« qu’en permettant à certains usagers
de porter des tenues religieuses de
baignade, la ville de Grenoble a introduit une différenciation illégale entre
les usagers, car fondée sur des considérations religieuses » méconnaissant
ainsi le principe constitutionnel
d’égalité.
D’une part, en édictant malicieusement une disposition neutre et générale sans autoriser explicitement le
port du burkini, le conseil municipal
de Grenoble a éventuellement souhaité contourner l’obligation de neutralité de service public, la délibération
ayant surtout été envisagée dans l’optique d’autoriser le port du burkini.
Malgré tout, le texte évoque tout type
de vêtement et ne vise aucune religion
en particulier. Les éléments de fait
pouvant appuyer l’idée selon laquelle
le conseil municipal aurait favorisé
l’expression d’une religion en particulier pourraient manquer à l’appel. Dès
lors, l’argument de la violation du
principe de neutralité des services
publics apparaît discutable et le Conseil d’Etat serait bien inspiré d’éclairer nos lanternes.

Cependant, le principe de laïcité posé
par la loi de 1905 ainsi que les dispositions de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la
République peuvent-ils justifier l’annulation de la délibération du conseil
municipal ? Rien n’est moins sûr, à
l’heure où le Conseil d’Etat s’apprête à D’autre part, selon Pierre Juston, jurendre sa décision.
riste spécialiste des questions de laïcité, en retenant le fondement du principe de laïcité dans son déféré laïcité,
En effet, la loi de 1905 sur la séparala préfecture de l’Isère et plus génération de l’Église et de l’Etat énonce que
lement, les pouvoirs publics se se-

raient fourvoyés. Selon lui, « les fondements pertinents sont à chercher
du côté de l’ordre public et des impératifs d’hygiène, de sécurité, de salubrité et de santé publique. En effet,
l’autorisation de maillots aussi couvrant, faisant beaucoup plus transpirer, peut faire courir le risque de développement de chloramines dans les
bassins, dangereux tant pour les baigneurs que pour les agents. »
Ainsi, ce spécialiste estime que le recours exercé par Eric Piolle, maire de
Grenoble, devant le Conseil d’Etat a
de grandes chances d’aboutir. Ni la loi
de 1905 ni la loi sur le séparatisme ne
pourraient en effet suffire pour interdire le port du burkini en l’absence
d'éléments de fait tangibles et concrets démontrant la violation du principe de neutralité par le conseil municipal.
De plus, le mercredi 4 mai, le conseil
des sages de la laïcité a publié son
vade-mecum sur « la manière dont la
liberté d'expression, la laïcité et la
neutralité doivent être appréhendées
dans le champ des activités physiques
et sportives ». Le port du burkini dans
les piscines municipales était logiquement évoqué.
En premier lieu, le conseil rappelle le
principe selon lequel le principe de
laïcité n’est pas applicable aux usagers du service public. Cependant,
selon le conseil, « des considérations
liées aux exigences minimales de la
vie en commun dans une société démocratique ou à la prévention des
troubles à l'ordre public pouvant être
suscités par le port de ces tenues,
peuvent justifier une interdiction au
principe de libre manifestation des
croyances religieuses dans l'espace
public », préconisant donc aux gestionnaires d'équipements municipaux
de « subordonner l'usage de la piscine
au port d'une tenue vestimentaire
adaptée aux impératifs d'hygiène et
de sécurité » et d'en fixer les règles
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dans leur règlement intérieur.

Ceci n’est pas sans rappeler la première polémique relative au port du
burkini sur les plages publiques en
août et septembre 2016 ayant donné
lieu à une jurisprudence du Conseil
d'État. Le juge des référés avait décidé de suspendre des mesures
d’interdiction des tenues regardées
comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse
lors de la baignade et sur les plages
(ou arrêtés anti-burkini), prises par
des
municipalité
du
littoral
(Villeneuve-Loubet et Cagnes-surMer). Le Conseil d’État affirmait que
les mesures de police municipale
prises par un maire doivent être
adaptées, nécessaires et proportionnées aux seules nécessités du maintien de l’ordre public, et que le maire
ne peut pas se fonder sur d’autres
considérations sans risquer de porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016,
n°402742, (CE, 14 février 2018, n°
413982).
En ce mois de juin 2022, en pleine
période électorale, le Conseil d’Etat
sera donc amené à se prononcer, de
nouveau, sur la question du port du
burkini dans l’espace public. En l’absence d’une position claire et précise
émanant du juge administratif, la
balle sera dans le camp du législateur. Affaire à suivre…

Note de l’auteur
Nous attirons l'attention des lecteurs
sur le fait que cet article a été rédigé
avant la décision rendue par le juge des
référés du Conseil d'Etat.
En effet, dans une ordonnance en date
du 21 juin 2022, le juge des référés du
Conseil d’Etat a confirmé la décision
du Tribunal Administratif de Grenoble
visant à suspendre le règlement inté-

rieur des piscines de Grenoble autorisant le port du Burkini.
La haute juridiction administrative a
estimé que ce nouveau règlement intérieur édicté par le conseil municipal de
Grenoble consistait en une dérogation
particulièrement ciblée apportée aux
règles de droit commun de port de
tenues de bain près du corps édictées
pour des motifs d’hygiène et de sécurité.
Cette dérogation était d’une part, destinée à satisfaire une revendication religieuse, et d’autre part, de nature à affecter le bon fonctionnement du service public et l’égalité de traitement
des usagers dans des conditions portant atteinte au principe de neutralité
des services publics.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a donc
considéré que cette dérogation avait
été adoptée dans le but de répondre
aux attentes d’une communauté religieuse.

Une parmi d’autres

Retenir leurs noms
Paul Leavy

E

lle n’était pas impliquée en politique. Encore moins une activiste selon ses parents. Malgré elle,
le nom de Mahsa Amini est devenu
celui d’un symbole d’une révolte qui
frappe l’Iran depuis plusieurs semaines.

Son nom se retrouve sur twitter, sur
des pancartes en Iran comme à Paris. Sur TikTok, on peut voir vidéo
montrant des iraniennes formant un
cercle autour de son nom écrit au
sol. Floutées, elles crient son nom
foulard à la main.
Zahra Sedighi-Hamadani et Elham
Choudbar sont encore vivantes. Mais
elles ont été condamnées à mort en
septembre pour mofsed-e-fel-arz,
autrement dit, « corruption sur la
terre » selon l’article 286 du Code
pénal iranien.

La corruption, selon cet article, comprend la promotion de l’homosexualité, de la chrétienté, et des médias
s’opposant au régime iranien.
D’autres accusations sont mentionnées contre elles dont le trafic d’être
humains.
Sedighi et Choudbar ont retenu l’attention médiatique bien plus que
d’autres victimes avant elles. Hadis
Najafi, morte durant les manifestations, est devenue célèbre par une
video sur Tiktok où elle s’attache les
cheveux. En 2019, les femmes iraniennes s’étaient déjà révoltées. Plus
de 44 victimes identifiées perdront
la vie dans les rues. Leurs noms
étaient connus mais uniquement par
ceux qui étaient déjà intéressés par
la cause.
Le cas de Mahsa Amini n’est pas
unique par ses faits ni même extrême en soit. Quelques années plutôt, une autre iranienne fut condamnée pour simplement s’asseoir à côté
de son fiancé.
Le système judiciaire en Iran ne permet pas d’accéder aux jugements.
Les avocats ne disposent pas non
plus des outils pour assurer un procès équitable. Ils n’ont pas accès au
dossier et deviennent simplement
des défenseurs symboliques qui savent à l’avance le résultat du procès.
Le nom de Mahsa Amini ne changera sûrement pas le régime juridique
iranien. En revanche, il est certain
qu’il restera dans la mémoire collective dans la protection des droits
fondamentaux pour les femmes et
les iraniens en général. Ce lundi 18
octobre, la bâtonnière du Barreau de
Paris, Julie Couturier, ainsi que
d’autres membres du Conseil de
l’ordre, étaient présents pour inaugurer un symbole. Sa photo et son
nom à l’entrée de la Maison des avocats. C’est son nom que chacun verra
en s’y rendant. Une première victoire pour la mémoire.
28

Parole Libre

L

’océan est à la base des phénomènes mondiaux qui
rendent notre planète habitable pour l’humanité
(Nations Unies, Objectifs de Développement Durable). Il
n’est plus à démontrer que l’océan est notre poumon,
raison pour laquelle il est vital de le protéger.

Pollution en mer et décarbonisation de la flotte
maritime

Le retour des voiles
Marie Frantz

Les Nations Unies ont adopté en 2015 le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 avec ses 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). C’est en 14ème
position que se situe l’ODD « vie aquatique ». Il a pour
objectif la conservation et l’exploitation de manière durable des océans, des mers et des ressources marines.
Aussi vital soit-il, cet ODD est placé, bien loin après «
industrie, innovation et infrastructure » (ODD 9), ou
encore « villes et communautés durables » (ODD 11).

L’on peut alors, légitimement, se questionner sur l’importance accordée à la sauvegarde des océans, cœur de
vie terrestre.
Et pourtant, à l’heure de l’urgence climatique, le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
nous rappelle à nos obligations : la préservation de l’humain. Et pour cela, œuvrer à la préservation de nos écosystèmes sous-marins est incontournable.
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L’impact du commerce international sur nos écosystèmes
est titanesque. Créés en 1956, les porte-containers sont
encore aujourd’hui le mode de transport le plus répandu,
si bien que chaque jour, plus de 16 cargos transitent
chaque seconde à travers les différents ports du monde.
La multiplicité du trafic des porte-containers, et ce malgré la congestion post-covid, fait peser une menace sur la
sécurité des océans.
C’est en 1967, avec la catastrophe écologique du Torrey
Canyon, que le terme de « marée noire » est apparu. Ce
pétrolier libérien de 300 mètres de long s’est échoué sur
les îles de Scilly, dans les Cornouailles, déversant 121
000 tonnes de pétrole. Le littoral anglais est touché, puis
la marée noire traverse la Manche jusqu’aux côtes bretonnes. Selon le Centre de documentation de recherche
et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des
eaux (CEDRE), plus de 25 000 oiseaux périront. Les
pouvoirs publics se retrouvent désarmés face à cette catastrophe d’une toute nouvelle ampleur. Elle marque
alors le point de départ des plans de lutte en cas de pollution maritime au niveau européen et international.
Au niveau international, en 1989 est signée la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination. Ce traité international regroupe aujourd’hui 188 pays.
Au niveau européen, le Parlement Européen et le Conseil
s’entendent le 19 novembre 2008 sur la directive-cadre
européenne sur les déchets (2008/98/CE), modifiée le
30 mai 2018 par la directive (UE) 2018/851 dans le cadre
d’un ensemble de mesures sur l’économie circulaire. A
côté de son objectif premier, la protection de l’environnement et de la santé humaine, la directive entérine certains principes essentiels : le pollueur-payeur et le droit à
l’information du public.

Au niveau national, notre code de l’environnement prévoit dorénavant un chapitre « prévention et gestion des
déchets ». Sont alors définis les règles de responsabilité
(producteur ou détenteur du déchet), les règles de traitement des installations ou encore l’obligation de connaissance et de traçabilité des déchets.
Toutefois, malgré ces nombreuses réglementations, les
accidents en mer continuent d’arriver, et sont toujours
aussi dévastateurs :
1979 : collision de l’Atlantic Empress et de l’Aegan Captain. Résultat : 26 marins décédés et 276 000 tonnes de
pétrole déversées en mer des Caraïbes.
1983 : le Castillo de Bellver, pétrolier espagnol, prend feu
après une explosion non loin de Table Bay en Afrique du
Sud. Résultat : 250 000 tonnes de pétrole déversées.
1991 : le pétrolier libérien Abt Summer explose au large
de l’Angola. Résultat : 1 mort, 4 disparus, et 260 000
tonnes de pétrole déversées.
1999 : le pétrolier maltais Erika fait naufrage au large de
la Bretagne. Résultat : 30 000 tonnes de pétrole déversées.
2003 : le pétrolier grec Tasman Spirit coule au large du
Pakistan. Résultat : 30 000 tonnes de pétrole déversées.
Et cela continue presque tous les ans. Que ce soit le navire vraquier japonais MV Wakashio échoué sur les récifs
de l’Île Maurice en juillet 2020, ou encore le cargo panaméen Felicity Ace échoué proche des Açores en mars
2022… La liste est interminable.
Pour répondre rapidement aux dangers de pollution des
eaux, liés à ces marées noires, se sont développés en
France des centres. Ils proposent de nettoyer et réduire
l’impact écologique de l’accident. Afin de synthétiser les
nouvelles et abondantes règles en vigueur, le CEDRE a
développé, en janvier 2022, avec le soutien financier du
Ministère de la Transition écologique, un Guide opérationnel pour la Gestion des déchets issus d’une pollution
accidentelle des eaux. Ce guide reprend le cadre législatif
ainsi que les actions à mettre en place en fonction du
type de déchet déversé.

Un accident environnemental de trop
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Alors, à défaut de changer un ordre établi, des chercheurs ont développé des technologies permettant de
décarboner le transport maritime et ainsi de réduire son
impact écologique. La réduction de l’empreinte carbone
de la flotte marchande constitue assurément un des enjeux majeurs de notre décennie. Les entreprises l’ont
bien compris, et la compétition commerciale a commencé aux quatre coins du globe.
En France, l’association Wind Ship se positionne comme
un acteur innovant. L’idée est simple : renouer avec la
propulsion des navires par le vent en alliant la connaissance scientifique du XXIème siècle. Plusieurs profils
techniques sont présentés par l’association :
- Le profil aspiré : une aile métallique cylindrique
verticale, équipée d’une grille d’aspiration et
d’un volet ;
- Les profils minces : voile souple textile et voile
constituée de panneaux mobiles en fibre de
verre ;

- Le profil épais : ailes symétriques (textile gonflé et
équipé d’un mât télescopique) ou encore des
ailes rigides asymétriques rigides ou semirigides ; et
- Le must have : la voile de kite.

Ces technologies sont soit en démonstration, en cours
d’industrialisation, en cours de test ou déjà équipées sur
des cargos. En effet, l’association recense déjà 15 navires
équipés de ces nouvelles méthodes de propulsion par
vent.
La solution est loin d’être idéale, mais permet une avancée certaine dans l’histoire de la décarbonisation du
transport maritime.
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VERY airplane accident involves the typical question “was the checklist run correctly”. For Delta Airlines flight 1141, it wasn’t the case. The pilots missed a
critical step in setting wing flaps. The plane crashed immediately after take-off, killing 14 people on board and
seriously injuring nearly 30. In fact, the National Transportation Safety Board (NTSB) measured in one report
that in 15 months there had been three accidents involving misuse of a checklist.

What lawyers could learn
from pilots

In aviation, checklists have been introduced the moment
complexity reached a point pilots could not rely on memory anymore. As one newspaper quoted it referring to
Checklists seem to be a good safety measure not just for pilots. the crash of a test flight of the future B-17 bomber in
Surgeons are interested too. Lawyers could try to give it a
1935: “Too much airplane for one man to fly”. Dozens of
chance.
tasks and verifications are required by both pilots at each
phase of the flight. Critical steps cannot be missed.
Paul Leavy
A NASA and NTSB study on checklist usage shows that
pilots progressively become overconfident in their abilities to perform tasks correctly. Because they may fly the
same airplane, pilots tend to create a “mental model” of
the task and rely solely on it. In this situation, one pilot
reads the task “flaps” and the other replies, automatically, “set”, although it is not. Checklists become “singsong” and they “run” it from memory and not actually
what it is. Some pilots even shortcut the checklist to win
time.

Lawyers are not immune to disasters and costly mistakes.
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Think of forgetting to register or publish certain acts,
mandatory clauses which can cause the act to be void
of effect or missing procedural timing. Legal
procedure is nothing short of complex and, for many,
a confusing and constantly changing mess. Yet, the
importance of procedure cannot be underestimated
for a lawyer.
To minimize risks, legal professionals rely either on
their experience or on knowledge. For the latter,
guides, manuals and books are the primary source of
information with often very dense and heavy paragraphs on dozens of pages. To save time, legal techs
and even some bars, have been proposing simplified
sheets and books. One can wonder if checklists could
be an interesting alternative.
Reactions could be rightfully skeptical. What works
for starting an engine, or performing surgery, could
not necessarily work for verifying conditions to appeal
or if a regulation can apply in a particular situation.
Law is human and subject to endless interpretations
and constantly evolving. On the other hand, physics
and biology don’t suffer from these conditions. The
necessity to verify de-icing will never change because
ice will always be a source of danger for the wings. The
same goes for blood loss in surgery. But legal
procedures can change, requirements disappear and
new ones enter the codes.
Checklists can only become valuable if they concern
rules which are fixed and stable in time. Otherwise,
they will be outdated quickly or worse, trick the reader
into a mistake. Such rules do exist nonetheless. Yet if
rules are somewhat unstable, tasks are usually regular
and standard.
Pilots use checklists to verify certain tasks which are
essential for security. These tasks are the same regardless of the aircraft within the same category. A checklist for lawyers, instead of verifying rules, could be one
to not forget certain tasks associated with a rule. For
example, instead of having “APPEAL….. 2 MONTHS”,
the checklist could say “APPEAL….. VERIFY TIMING”. The lawyer will not rely on his or her memory
of the case but actively verify the dates to avoid error.
Recently, the National Transportation Safety Board
(NTSB) looked at ways the design of checklists could
be improved. This is a critical part of the efficiency
and pertinence of a solution. The right balance of de-

sign for legal professionals will not be easy. It is not
impossible however to make a sort of equivalence. The
question is how and if lawyers will even accept it.
Yet no one can deny that with time, legal professionals
become all too familiar with their job. Their confidence is sky high. They do and ask questions later. It's
risky behavior. A study from 2010 conducted by Elizabeth Loftus, an American psychologist known for her
works about memory, demonstrated that most lawyers in the sample study were overconfident in predicting the positive outcome of their case. This overconfidence may very well spill onto basic tasks and
checks a lawyer must do on a routine basis.
Whether checklists can work or not, they could appeal
to a small fringe of modern lawyers looking for simplified and efficient solutions in front of an endless
stream of complexity. Pilots talk of the “coffin theory”
where accidents and mistakes make progress in the
industry. A gruesome term for trial and error. This
new alternative against error through checklists will
never be perfect the first time. It could very well adapt
itself if the idea can lift off.
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Doctrine et doctrine financière I
D Mountap Mounbain

L

’étude de la doctrine s’accompagne d’une complexité
par rapport au concept même de doctrine. Le sens
qui est prêté au contenu de la doctrine est multiple.
D’emblée, elle se distingue des notions voisines avec lesquelles elle peut prêter à confusion comme la croyance 1,
la théorie2,le dogmatisme3 ou encore l’idéologie. Étymologiquement, le mot « doctrine » vient du mot latin doctrina, qui dérive de docere, qui signifie acte d’enseigner,
par opposition à la pratique4. En tant que telle, elle se
rapporte à la transmission du savoir. Elle peut aussi se
référer à une autorité scientifique reconnue comme telle
par les pairs dans une discipline5.La doctrine financière
s’appuie sur des faits. Elle a un impact dans la transformation de l’Etat. La doctrine scientifique a une acception
particulière pour les juristes.
A- La particularité de la doctrine juridique scientifique à
l’égard de la doctrine financière
En matière financière, la doctrine s’appuie sur des faits.
Elle s’illustre à travers différents courants de pensée.
Celles-ci sont au centre du changement de l’Etat. En effet, l’évolution « des mouvements d’idées »6 financières
s’accompagnent de la transformation du rôle de l’État.
En réalité, la nécessité d’adaptation des finances publiques aux besoins des changements sociaux fait de la
transformation de l’État en amont de laquelle se trouve
la doctrine, un défi qui s’impose à lui. La doctrine financière a vocation à répondre à un défi posé à un moment
donné par « une situation nouvelle »7 au sein de la société. Les doctrines financières reposent sur des cadres conceptuels. Elles sont nécessairement changeantes et s’opèrent avec les évolutions sociales qui impliquent de nouvelles préoccupations financières. Toutefois, les juristes
ont une considération spécifique de la doctrine. Ils l’appréhendent comme une « opinion des professeurs de
droit »8. Il s’agit de la réflexion des universitaires sur les
autres sources de droit. Elle renvoie alors « l’ensemble
des auteurs et de leurs positions »9. Dans ce sens, la doctrine scientifique juridique n’exclut pas la pluralité des
auteurs ainsi que leurs prises de positions. Toutefois, la
particularité de la doctrine pour les juristes tient d’abord
à son critère « d’autorité »10; bien que cette autorité ne
s’impose pas dans la mesure où la doctrine n’est pas revêtue du pouvoir de contrainte11 au même titre qu’une
loi.

Elle n’est pas opposable. Elle ne revêt pas la force « qui
s’attache à la décision de justice ou à la règle légiférée
»12. D’autre part, cette particularité tient à la nature juridique et à la fonction de la doctrine. A ce propos, Didier
TRUCHET13 reconnaît à la doctrine une fonction pédagogique14,une fonction critique15 et une fonction prospective16.
B- La doctrine juridique scientifique : un outil aux valeurs multiples
La doctrine juridique est un instrument considéré
comme une source de droit. De nombreux juristes17 admettent et défendent l’idée selon laquelle la doctrine
constitue une source indirecte, d’inspiration et d’interprétation du droit. Elle est considérée comme une source
indirecte du droit, car, elle participe à la production du
droit. Elle est un instrument d’interprétation du droit
dans le sens où elle apporte des éclairages aux textes de
loi imprécis18. « L’interprétation »19 est en effet nécessaire à la bonne application des textes juridiques.
L’interprétation de la doctrine juridique scientifique 20 se
distingue d’une part de « l’interprétation de la norme »21
qui est faite par le juge22 et qui est relative à l’exercice de
sa fonction. D’autre part, cette interprétation se distingue aussi de celle de l’administration23 ; notamment
l’administration fiscale. En effet, le travail d’interprétation de la loi fiscale24 par l’administration consiste à en
préciser le sens. La doctrine administrative en droit fiscal
a vocation à protéger le contribuable « contre les changements de doctrine de l’administration fiscale »25 et s’impose aussi bien à l’administration qu’au contribuable.
La doctrine juridique est par ailleurs un outil d’éclairage
des textes fiscaux. En effet, pour être bien comprise, les
lois exigent des éclairages ; notamment en matière fiscale. En effet, entre les normes fiscales et leurs applications, il y a l’interprétation. La doctrine fiscale est ce travail d’éclairage des textes fiscaux par l’administration qui
permet « de préciser la loi fiscale »26. Elle constitue une
source de sécurité juridique pour les contribuables vis-àvis de l’administration. Elle est l’instrument d’interprétation des lois qu’apporte l’administration aux contribuables. A la différence de la doctrine universitaire qui
prend « position sur une question de droit » et est «
tournée vers la réflexion », la doctrine administrative est
tournée « vers l’action »27.
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Parcours professionnel :

Olivier Cousi prête serment en 1985
et exerce en tant qu’avocat jusqu’à
son décès, en 2022.
L’ancien bâtonnier devient associé
au sein du cabinet Gide Loyrette
Nouel en 1993, l'un des cabinets
d’affaires français les plus importants. Il se spécialise en droit de la
propriété intellectuelle et des médias.

Badis Bakir

Olivier Cousi
Avocat français et bâtonnier de
l'ordre des avocats du barreau de
Paris de 2020 à 2022, Olivier Cousi
est décédé le 2 mars 2022 à Versailles d’une longue maladie.
Né en 1959 à Paris, Olivier Cousi est
issu d’une famille originaire d’Eureet-Loir et fils d’avocat.
Formation :
Après l’obtention d'un baccalauréat
scientifique au lycée Carnot de Paris
en 1976, Olivier Cousi entame des
études de droit à l’Université Paris 2
-Panthéon Assas l’année suivante. Il
y obtient un diplôme d'études approfondies en droit public, mention régulation des autorités administratives indépendantes en 1983.
En parallèle, il sort diplômé de l'Institut français de presse en 1980 en
droit et sociologie de l’information.
Il se présente au concours d’accès à
l'École nationale d’administration en
1982, mais échoue au grand oral.
Il sort également diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en
1983.

Au sein du cabinet Gide, il a en
charge le département droit audiovisuel et des médias qu’il crée luimême. Celui-ci inclut en outre le
droit de la presse et de l’édition, de
la musique, du spectacle et du cinéma, la gestion des droits d'auteur et
droits voisins, le droit de l'art ou les
questions liées au sponsoring, au
mécénat ou à la publicité. Olivier
Cousi étend son département au
droit des télécommunications au
début des années 2000, puis au
droit de l’internet et des nouveaux
métiers à partir de 2005.
Il développe une pratique contentieuse reconnue dédiée aux questions pénales et commerciales liées à
ces matières. Cette expérience permet à Olivier Cousi de devenir expert
notamment en matière de gestion du
risque de réputation auprès d’institutions françaises et internationales.
En 2012, il devient médiateur au
sein du Centre de Médiation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Paris.
Eloquence et vie associative :
Olivier Cousi remporte le Concours
de la conférence des avocats du Barreau de Paris en 1988. Il devient 11e
secrétaire de la Conférence, sous le
bâtonnat de Philippe Lafarge.
La même année, il fonde la Ligue
d’Improvisation du Barreau de Paris
(LIBAP), qui forme les avocats à
l’improvisation théâtrale et organise

tous les ans des matchs d’improvisation.
Olivier Cousi est également président de l'Alliance des avocats pour
les droits de l’Homme de 2015 à
2022, association composée de plus
de 26 000 avocats bénévoles qui effectuent des consultations juridiques
au profit d’organisations dédiées à la
protection des droits de l’homme ou
de l’environnement.
Engagement ordinal :

Olivier Cousi est membre du Conseil
de l’Ordre des avocats du barreau de
Paris de 2006 à 2008.
Il crée et gère un Campus pour la
formation continue des avocats à la
demande du Bâtonnier Yves Repiquet entre 2008 et 2010.
En décembre 2018, il est élu 221e
bâtonnier de l'ordre des avocats de
Paris, succédant à Marie-Aymée
Peyron. Secondé par Nathalie Roret,
vice-bâtonnière, il prend ses fonctions le 1er janvier 2020.
Son mandat prend fin le 1er janvier
2022, et il cède sa place à Julie Couturier.
Il est réélu membre du Conseil de
l’ordre en 2022, juste avant sa mort.
Prises de positions et citations :
Lors de son élection au bâtonnat de
Paris, il indique vouloir « redonner
un rôle politique » au barreau de
Paris et promet de « s'occuper du
chantier du numérique en nommant
un représentant dédié au sein de
l'ordre ».
Il met en place une plateforme digitale à disposition des avocats du barreau de Paris, « boîte à outils » pratique offrant un accès facilité et
simple à un ensemble de ressources
numériques permettant d’optimiser
l’exercice professionnel des avocats.
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Son mandat est marqué par la crise
du Covid-19, durant laquelle il décide de soutenir financièrement les
avocats en difficulté en débloquant
les ressources tirées des réserves de
l’ordre et en réduisant les cotisations
de 15%.
Durant sa mandature, il mène également la contestation contre la réforme des retraites des avocats et
tente de négocier avec le gouvernement. Il appelle à la grève des avocats et se joint aux manifestations
initiées par le Conseil national des
Barreaux. En guise de protestation, il
organise également des défenses
massives qui consistent à défendre à
plusieurs un seul prévenu devant les
chambres de comparution immédiate.
Son mandat est marqué par la crise
du Covid-19, durant laquelle il décide de soutenir financièrement les
avocats en difficulté en débloquant
les ressources tirées des réserves de
l’ordre et en réduisant les cotisations
de 15%.
Durant sa mandature, il mène également la contestation contre la réforme des retraites des avocats et
tente de négocier avec le gouvernement. Il appelle à la grève des avocats et se joint aux manifestations
initiées par le Conseil national des
Barreaux. En guise de protestation, il
organise également des défenses
massives qui consistent à défendre à
plusieurs un seul prévenu devant les
chambres de comparution immédiate.
Concernant la défense de Pyotr Pavlenski par l’avocat Juan Branco
dans le cadre de l’Affaire Benjamin
Griveaux, le bâtonnier Cousi a demandé à son confrère de se retirer
du dossier en considérant que :

"Un avocat ne peut pas être à la fois
militant sur une cause et appuyer ou
laisser attendre qu’il peut appuyer

les actions de son client, car cela
porte atteinte à l’indépendance de
l’avocat qui lui impose de prendre
une distance par rapport à son
client. (…) un certain nombre de déclarations et de comportements dans
la presse et dans les médias de Juan
Branco le mettent dans une situation
qui risque d'altérer l'indépendance
entre son client et lui-même. »
« Le défi essentiel du juriste au XXIe
siècle est qu’il doit toujours être un
peu en avance sur son temps.
L’image qu’on a du juriste de demain
est d’anticiper sur l’évolution des
choses et les risques notamment en
matière de démocratie et d’environnement à l’échelle du pays, ou de
libertés à l’échelle personnelle.»
« Il faut donner plus de moyens et de
responsabilités aux avocats. La justice s’écroule pour des raisons économiques. L’Etat veut réduire les
contentieux, mais ce n’est pas
comme ça qu’on va faire disparaître
les litiges. Les difficultés entre voisins, belle-mère et patrons existeront
toujours. »
Sur lui :
Julie Couturier - Bâtonnier du barreau de Paris :

« Si, pour beaucoup, il restera un
grand défenseur de notre secret professionnel, personne n’oubliera non
plus celui qui sut inlassablement
soutenir, en des temps si pénibles,
l’ensemble de ses confrères : réforme
des retraites, grèves, Covid-19. Il
aura su être tout à la fois homme de
dialogue, homme d’engagement et
homme de modernité. (…) Sa spécialisation dans le droit des nouvelles
technologies faisait de lui un acteur
éclairé qui nourrissait l’ambition de
mettre à niveau, en cette matière,
l’ensemble des avocats parisiens.
Pourquoi ? Parce qu’il était convain-

cu qu’en les invitant à entrer dans la
révolution numérique, ils pourraient
accroître leur productivité et leur
compétitivité. »

Eric Dupond-Moretti - Ministre de la
justice, ancien avocat :

« Aujourd’hui le bâtonnier Olivier
Cousi a perdu le combat qu’il livrait
courageusement contre la maladie.
C'était un passionné de son métier,
de la défense. La Justice perd un
grand serviteur. »
Vincent Nioré - Vice-Bâtonnier du
barreau de Paris :

« Le Barreau perd un grand homme,
un grand Bâtonnier qui a été notre
boussole pendant les grèves et la
pandémie, qui a bravé toutes les
tempêtes, présent avec Anne, son
épouse, auprès des confrères de permanence les week-ends.»
L’ordre des avocats au Barreau de
Paris - Communiqué de presse :

« Homme de cœur, ouvert sur le
monde ; avocat estimé, à l’écoute, le
monde judiciaire perd l’un de ses
plus vaillants défenseurs. Au-delà de
son rôle d’avocat, il était un homme
engagé dans sa vie de tous les jours,
proche des autres et profondément
altruiste. »
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Appel à contributions Baromaître, le journal des élèves-avocats
Chers élèves-avocats,
Le journal de l’Association des Elèves-Avocats, le Baromaître, cherche des rédacteurs et rédactrices pour son prochain numéro.
Réelle institution de l’EFB, le Baromaître est lu tant par les élèves-avocats de la
promotion actuelle que par les jeunes avocats des promotions précédentes.
C’est une belle opportunité pour vous de transmettre aux autres élèves-avocats des
éléments sur des sujets, juridiques ou non, qui vous passionnent.
Le journal étant numérique, vous pourrez partager vos articles sur les réseaux afin
de partager cette passion avec votre réseau et montrer que vous êtes, vous aussi,
impliqués dans la vie de l’EFB. Le journal est également diffusé en papier.
Chaque nouvelle promotion de l’EFB saisit cette opportunité de collaborer sur ce
beau projet et le développe à son image.
C’est à notre tour de reprendre le flambeau !
Si vous avez des idées, une envie de parler d’un sujet en particulier, n’hésitez pas à
nous contacter via baromaitre.2022@gmail.com
À vos plumes !
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