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Affaire Halimi: réflexions sur 
la responsabilité individuelle dans 
une société de droit

Noëlle LENOIR
est spécialisée en droit de la conformité, droit 
public, droit de la protection des données 
personnelles, régulation et concurrence, au niveau 
national, européen et international. Ministre 

des Affaires Européennes de 2002 à 2004 elle a aussi été la 
première femme et plus jeune membre jamais nommée au Conseil 
Constitutionnel (1991-2001). Noëlle Lenoir est également membre 
de de l’Académie française des Technologies et vice-présidente de 
la Chambre de Commerce Internationale (section française). Elle 
est, depuis mai 2017 l’un des trois membres du panel d’experts 
indépendants chargé de suivre les politiques et procédures de 
compliance chez Airbus.

L e fait qu’aux lendemains d’un arrêt d’une Cour suprême 
d’un Etat, le chef dudit Etat annonce une réforme du 
Code pénal pour éviter qu’à l’avenir un tel jugement 

puisse de nouveau être rendu, témoigne de l’extrême gravité 
des conséquences qui pourraient s’attacher à cette jurispru-
dence. En tant qu’ancien juge constitutionnel, je sais qu’il 
n’y a pas chose plus difficile que de rendre la justice. C’est 
un acte qui mobilise le droit, mais aussi le plus profond de 
la conscience. Aussi, le débat étant ouvert au plan national 
et international sur l’arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 
2021 concernant l’auteur de la séquestration et des tortures 
suivies de la défenestration aux cris d’Allah Akbar de Madame 
Sarah Halimi, j’ai décidé d’y participer.

Ce qui est en cause dans ce débat : la décision de la Cour d’exoné-
rer Monsieur Kobili Traoré de sa responsabilité pénale « en rai-
son d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son 
discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits » 
sur la base de l’article 122-1 alinéa premier du Code pénal ; et ce, 
en se fondant exclusivement sur les rapports des experts psy-
chiatres. Ceux-ci avaient considéré que le meurtrier, qui « s’était 
senti oppressé » après avoir vu chez Madame Halimi la Torah 
et le chandelier, avait eu des « bouffées délirantes » après avoir 
consommé du cannabis.

« Stratégie ». Tout en reconnaissant le caractère antisémite de 
l’acte, la Cour a jugé « qu’aucun élément du dossier n’indique que 

la consommation du cannabis par l’intéressé ait été effectuée 
avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner 
une telle manifestation ». En d’autres termes, il a « fumé un 
joint » sans anticiper les atrocités qu’il devait commettre et n’a 
donc pas agi intentionnellement.

Ce raisonnement interroge : comment imaginer que Monsieur 
Traoré, que les policiers ont appréhendé après le crime en train 
de réciter tranquillement des versets du Coran, n’ait eu ses 
« bouffées délirantes » que le temps de son crime ? Et ne peut-on 
voir une contradiction entre la reconnaissance de la conscience 
qu’il avait d’agir par haine des juifs et l’inconscience qu’il avait 
de commettre son crime ?

Quant à la consommation du cannabis comme cause exoné-
ratoire de la responsabilité pénale, il s’agit d’un revirement de 
jurisprudence. C’est plutôt au contraire une cause aggravante de 
la responsabilité pénale. D’ailleurs, la Cour de cassation en 2018 
avait relevé que l’invocation par un accusé d’une absence de dis-
cernement lors d’une tentative d’assassinat semblait « davan-
tage procéder d’une stratégie » et que la consommation même 
importante de stupéfiants pouvait conduire à une altération, 
mais pas à une abolition du discernement. Effectivement, si 
consommer de la drogue, même dite douce, abolit tout discer-
nement, on peut craindre que les quatre ou cinq millions de 

Français (dont un jeune sur quatre) qui, d’après les statistiques, 
consomment du cannabis ne soient de potentiels criminels.

Sciences « exactes ». Au-delà de l’appréciation en droit des cir-
constances de l’espèce, le problème est surtout celui des experts. 
Même dans les sciences « exactes », comme on le constate avec 
la pandémie, les experts peuvent se contredire et changer d’avis. 
Chacun sait en outre qu’il n’y a pas de discipline plus incertaine 
que la psychiatrie. Pourtant, n’est-ce pas sur la base de rapports 
d’experts que le philosophe Louis Althusser qui avait étranglé sa 
compagne après qu’elle avait annoncé le quitter car il la traitait 
avec sadisme, a bénéficié d’un non-lieu en 1981 ?

Il n’est heureusement pas rare que des juges refusent de suivre 
des experts psychiatriques. Dire le droit est en effet un exercice 
différent de l’expertise, et c’est bien l’un des problèmes posés par 
la justice actuellement, pénale ou autre.

Enfin, il y a des déclarations politiques qu’on ne peut accepter, 
comme celles du Secrétaire national des Verts, qui estime que 
cette affaire n’émeut que les juifs, à qui il faudrait faire com-
prendre que « la justice, ce n’est pas la vengeance ». A ceux-là, il 
faut rappeler que la place de la responsabilité individuelle dans 
une société de droit est un problème existentiel. Et que c’est donc 
à bon droit que le président de la République a lancé ce débat 
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Le vaccin, un bien public international ?

Pierre JACQUEMOT
est senior economic advisor pour le groupe ESL 
Network. A la fois universitaire et diplomate, il est 
ancien ambassadeur de France au Kenya (2000-
2003), au Ghana (2005-2008), puis en République 

Démocratique du Congo (2008-2011). Il a également été directeur de 
la coopération au développement au ministère français des Affaires 
étrangères, chef de mission de coopération (Burkina Faso, Cameroun), 
conseiller du président Abdou Diouf (Sénégal, 1984-1987), maître 
de conférences à l’Université de Paris-Dauphine et professeur à 
l’Université de Dakar et l’Université d’Alger. Actuellement, il est 
président du Groupe Initiatives (France), membre du Conseil national 
du développement et de la solidarité international ainsi que du 
Comité de rédaction de la revue Afrique contemporaine. Il enseigne 
à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, dont L’Afrique des possibles, les défis de l’émergence et 
L’Écologie, les mots pour comprendre (2020).

Un principe de réalité : personne, nulle part, n’est en sécurité tant 
que tous ne le sont pas.  Quand un coronavirus menace toute l’hu-
manité, les vaccins, les traitements et les tests doivent, par consé-
quent, être produits puis fournis aux pays et aux organisations 
au plus faible coût possible et administrés gratuitement à toute 
personne en ayant besoin. 

La crise du Covid-19 oblige à repenser fondamentalement la 
notion de solidarité internationale. Face à une pandémie mon-
diale, les dirigeants mondiaux doivent s’engager à ce qu’aucune 
barrière ne soit faite à la recherche et au développement, à la pro-
duction ainsi qu’à la distribution juste et équitable de traitements 
sous prétexte de la propriété intellectuelle. Au lieu de cela, les vac-
cins sont devenus un actif de spéculation commerciale entre labo-
ratoires et l’enjeu de batailles d’approvisionnement entre États. 
Sans même parler des populations des pays en développement 
reléguées en queue de vaccination. 

La question de la propriété intellectuelle sur 
les vaccins est au cœur des débats.

Pour certains responsables politiques et de nombreuses associa-

tions, ils devraient être considérés comme des biens publics mon-
diaux, et des politiques adéquates devraient être élaborées, afin 
de maximiser la fabrication de produits efficaces. Pour ce faire, 
ils appellent à lever les brevets sur les vaccins, en particulier ceux 
contre le Covid-19. Cet appel fait écho à la Déclaration de Doha 
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (Adpic) et la santé publique en 2001, au plus fort de 
l’épidémie de VIH/Sida, qui a affirmé le droit des États de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour abolir les brevets, permet-
tant ainsi aux gouvernements de faire prévaloir la santé publique 
sur les intérêts des entreprises. Les arguments économiques en 
faveur de la mutualisation des savoirs et des brevets sont sans 
appel. Selon OXFAM, vacciner la moitié la plus pauvre de l’huma-
nité contre le coronavirus pourrait coûter moins que quatre mois 
de bénéfices des grandes compagnies pharmaceutiques. 

Or, lors de la pandémie du Covid-19, la réalité fut autre. La pra-
tique des droits de propriété intellectuelle, utilisée par les grands 
groupes pharmaceutiques (Big Pharma) est présentée comme jus-
tifiée par la nécessité de retour sur investissement de la recherche. 
Mais en réalité une grande partie de la R&D provient de fonds 
publics. La mesure en faveur de la renonciation au brevet est une 
option à laquelle les laboratoires pharmaceutiques s’opposent 
farouchement, et les États du Nord aussi, mais plus modérément. 
L’argument est le suivant : lorsqu’un médicament est découvert 
et développé, l’entreprise fait breveter sa découverte afin que per-
sonne d’autre ne puisse le fabriquer. Cela lui permet de contrôler 
les prix et la production et de recouvrer ses dépenses de R&D. 
Dans l’ensemble, les États s’opposent à la suspension des bre-
vets au prétexte que cela entraverait l’innovation scientifique en 
décourageant les investisseurs privés de s’engager dans l’indus-
trie. L’octroi obligatoire de licences supprimerait toute incitation 
à investir sur fonds propres. 

La situation est complexe, car les vaccins contre les coronavirus 
ne s’appuient pas sur un, mais sur plusieurs brevets. Si les vac-
cins à ARN messager de Pfizer-BioNTech et de Moderna ont été 
mis sur le marché en moins d’un an, ils reposent en partie sur des 
brevets bien antérieurs. Notamment une technologie conçue par 
l’université de Pennsylvanie pour fabriquer un ARN messager 
inoffensif pour l’organisme, dont le brevet a été déposé en 2005. 
Le code génétique du SARS-Cov2 et de l’ARN messager est dans 
le domaine public, c’est la technologie d’encapsulation et le savoir-
faire qui appartiennent à des entreprises. 

Qu’est-ce qui peut être envisagé face 
à la difficulté du brevet ?

D’abord, il existe un levier juridique dans de nombreux pays, dont 
la France, pour libérer des brevets. Il s’agit de la « licence  d’of-
fice ». Les États peuvent contraindre un laboratoire à accorder 
une telle licence, à des conditions « équitables, raisonnables et 
non discriminatoires », à d’autres entreprises, qui peuvent dès 
lors produire et commercialiser les vaccins. Dès mars 2020, le 
parlement chilien a adopté une résolution déclarant que l’épidé-
mie mondiale du Covid-19 justifiait le recours à la licence obli-
gatoire pour faciliter l’accès aux vaccins, aux médicaments, aux 
diagnostics, aux dispositifs, aux fournitures et aux autres tech-
nologies utiles pour la surveillance, le diagnostic et le traitement 
des personnes infectées par le coronavirus. L’Équateur, Israël et 
le Canada ont adopté une résolution similaire. Le Parlement alle-
mand a voté une loi spéciale amendant l’Infektionsschutzgesetz 
(loi pour éviter les infections) qui prévoit dans le cadre de la pan-
démie de Covid-19 que le gouvernement peut décider que les bre-
vets n’auront aucun effet si le gouvernement fédéral ordonne que 
l’invention soit utilisée dans l’intérêt du public. 

Il est aussi possible de favoriser la négociation de transferts de 
licences entre laboratoires. Dans le cas du Covid-19, plusieurs 
laboratoires concurrents ont signé des accords de transfert de 
technologie. AstraZeneca a fait œuvre de pionnier en concluant 
un accord avec le Serum Institute of India : un milliard de doses 
du vaccin d’AstraZeneca fabriquées en Inde sous le nom Covi-
shield pour fournir les pays à faible revenu.

Reste un autre moyen pour démultiplier l’offre vaccinale. Les 
Etats ont versé environ 10 milliards de dollars pour financer la 
recherche, les essais cliniques et la production. Face à une pandé-
mie mondiale, ce financement public devrait avoir pour contre-
partie que compte tenu des énormes volumes de ventes attendus, 
les prix soient faibles, à prix coûtant dans les pays pauvres. 

Quoi qu’il en soit, le rachat de licence ou la suspension des bre-
vets ne règlent pas tous les problèmes à court terme. Derrière les 
questions de propriété intellectuelle se cachent des problèmes de 
logistique très contraignants. Chaque site de production a besoin 
de techniciens hautement qualifiés et des équipements de pointe 
(bioréacteurs, centrifugeuses, chambres froides…) qui répondent 
à des normes élevées de sécurité et de performance 
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Le Like : chronique d’une mort 
annoncée

Emeline INVERNIZZI
Diplômée d’un master en Communication et 
Edition Numérique, mais aussi d’une licence 
en Lettres Modernes, Emeline Invernizzi a 
suivi un parcours orienté vers la littérature 

et le cinéma. Après une expérience en tant que Webmaster 
dans l’événementiel en très haute montagne, Emeline a rejoint 
l’équipe Antidox en tant que consultante spécialisée en social 
media.

Rythmant nos comptes Instagram depuis plus de 10 ans, 
le Like tire sa révérence. C’est en tout cas ce qu’a annoncé 
récemment la plateforme qui souhaite faire disparaître ce 
petit bouton en forme de cœur. L’objectif : favoriser le bien-
être de ses utilisateurs et lutter contre certains effets néga-
tifs liés au sentiment de dépendance. En expérimentant ce 
nouveau paramétrage, Instagram supprime de fait le prin-
cipal critère de « notation » des contenus.

Si en 2020 l’application avait déjà testé une disparition des 
Likes pour une poignée d’utilisateurs, cette expérimenta-
tion n’avait pas tenu ses promesses en raison de son carac-
tère subi et non généralisé à l’ensemble de la communauté. 
Mais le 14 avril dernier, Instagram a fait un pari fonda-
mentalement différent : celui de laisser le choix à ses uti-
lisateurs de faire apparaître ou non le bouton. Ils pourront 
alors eux-mêmes décider s’ils souhaitent que leurs abonnés 
ne puissent plus liker leurs publications et/ou ne plus voir 
les Likes sur les publications des autres utilisateurs. Une (r)
évolution qui risque bien de transformer notre manière de 
consommer les réseaux sociaux mais aussi de les utiliser 
comme vecteur de communication. 

Mettre fin à la dictature du Like

Depuis des années, sur Instagram comme sur les autres 
plateformes, chaque utilisateur peut réagir à un contenu en 
likant, commentant ou partageant. Ce modèle d’interacti-
vité est inscrit au cœur même de l’ADN même des réseaux 
sociaux, le Like représentant alors une véritable pierre 

angulaire de leur fonctionnement. Nombreux sont ceux qui 
attendent avec impatience de recevoir une pluie de cœurs 
lors de la publication d’un nouveau contenu. Chaque jour, ce 
ne sont pas moins de 4,2 milliards de Likes qui sont comp-
tabilisés sur la plateforme !

Un phénomène de la course aux Likes qui va de pair avec 
son lot de dérives psychologiques. Des études ont en effet 
démontré que cette recherche toujours plus grandissante 
de la popularité de ses contenus engendre du stress et de 
l’anxiété chez les individus. Une étude menée par le Pew 
Research Center a démontré que près de 40% des ado-
lescents utilisant Instagram se sentaient « obligés de ne 
partager que les contenus ayant rassemblé beaucoup de 
«likes» ou de commentaires ». Les jeunes seraient alors 
pris dans une quête effrénée aux likes. Le constat est 
similaire en France, où 69 % des internautes de la géné-
ration Z (15-24 ans) utilisent Instagram chaque mois1. 
Les chiffres publiés en 2021 par l’Association e-Enfance, 
qui protège les plus jeunes face aux cyberviolences, sont 
également sans appel : 62% des adolescents se disent inca-
pables de vivre sans leur smartphone plus d’une jour-
née ! Un constat qui apporte son lot d’effets sur la santé 
mentale : troubles de l’humeur, sentiment d’avoir une vie 
moins bien que celle des autres, perte de confiance en soi 
ou encore sentiment d’angoisse.

Il s’agit là d’un vrai phénomène de société sur lequel s’ap-
puie Instagram pour justifier son intention d’ « assainir » 
son réseau en diminuant la dépendance chez les personnes 
les plus vulnérables. Il y a quelques semaines déjà, la plate-
forme avait dévoilé une série de mesures visant à proté-
ger les plus jeunes tout comme son intention de lancer une 
version pour enfants afin de les protéger des contenus non 
adaptés.

Comme l’explique Adam Mosseri, CEO d’Instagram, dans 
une interview pour la NBC, son souhait est que « les inter-
nautes s’inquiètent un peu moins du nombre de Likes qu’ils 
obtiennent sur Instagram et qu’ils passent davantage de 
temps à se lier aux personnes qui comptent pour eux ». Une 
démarche qui peut toutefois être questionnée, le réacteur 
du modèle économique de la plateforme consistant à faire 
consommer à ses utilisateurs toujours plus de contenus, 
comme avec la création des IGTV ou des Reels.

Un modèle de création de contenus à repenser 

Indicateur phare de popularité d’un contenu, la suppres-
sion du Like aura très certainement un retentissement sur 
la manière de valoriser un contenu et par là, sur le déploie-
ment de stratégies social media par les marques. Cer-
tains influenceurs et personnalités ont d’ores et déjà fait 
entendre leur opposition, notamment aux Etats-Unis où 

l’initiative est annoncée depuis plusieurs mois :

Pour d’autres, ce choix offert par Instagram de ne plus affi-
cher les Likes peut également venir en appui de leurs prises 
de position, notamment pour les influenceurs ou marques 
qui prônent des valeurs comme l’acceptation de soi ou 
encore la valorisation de la différence. Dans un contexte 
où la responsabilité sociétale prend toujours plus d’impor-
tance aux yeux des citoyens, cette suppression du bouton 
peut faire office de preuve d’engagement au service d’une 
image de marque.

Cependant, ce virage peut surtout être vu comme une 
opportunité de repenser la manière de mesurer l’enga-
gement et de redéfinir les critères de valorisation d’un 
contenu. Sans le Like, ce sont certainement les impres-
sions, l’accroissement du nombre d’abonnés, mais sur-
tout les commentaires et les partages qui prendront une 
place bien plus importante. Le grand défi des créateurs de 
contenus comme des marques sera alors de créer davantage 
d’opportunités de discussions et débats avec leurs abon-
nés. L’occasion de redonner ses lettres de noblesse à l’inte-
ractivité et surtout à la créativité des contenus. Car il est 
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Le retour de Laurent Gbagbo en Côte 
d’Ivoire : le défi démocratique

Bernard HOUDIN
a grandi en Côte d’Ivoire et possède la double 
nationalité française et ivoirienne. Diplômé de 
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, il a été nommé 
Conseiller Spécial de Laurent Gbagbo en 2007 et est 

demeuré son collaborateur jusqu’à aujourd’hui. Il est l’auteur du livre 
« Gbagbo, un homme, un destin » (Max Milo) paru en 2019.

Dix ans, jour pour jour après l’entrée, le 31 mars 2011, des 
forces rebelles dans Abidjan,  guidées par les Forces Spéciales 
françaises, qui conduira le 11 avril suivant à l’arrestation de 
Laurent Gbagbo, président constitutionnel de la Côte d’Ivoire, 
la chambre d’Appel de la Cour Pénale Internationale (CPI) a 
prononcé l’acquittement total et définitif de celui-ci et de son 
ancien ministre Charles Blé Goudé.

Le 11 avril 2011, interrogé sur la chaîne française BFMTV 
alors que les troupes françaises pénétraient dans l’enceinte 
de la résidence présidentielle à Abidjan, j’avais déclaré que « 
l’Histoire, avec un grand H, rendra raison à Gbagbo ». Nous y 
sommes. Dix longues années d’enfermement, dans des condi-
tions indignes à Korhogo, au nord de la Côte d’Ivoire, d’abord 
puis, à partir du 30 novembre 2011, à la prison néerlandaise de 
Scheveningen, se sont achevées sur cette formidable victoire. 
Il faut rendre hommage à la probité des juges de la CPI qui, 
à tous les échelons de la procédure, ont su dire le droit dans 
un dossier où, dès l’étape de la Chambre préliminaire, la juge 
belge avait prévenu que «…même en accordant aux éléments 
de preuves disponibles une valeur maximale, on doute sérieu-
sement qu’ils suffiront à fonder une déclaration de culpabilité, 
il ne sert à rien de confirmer les charges ». 

Cela fut tout de même fait, dans des conditions non éclaircies 
jusqu’à ce jour, mais le 15 janvier 2019 la Chambre de première 
instance de la CPI acquittait totalement Laurent Gbagbo et Charles 
Blé Goudé. Finalement, le 31 mars 2021, la Chambre d’Appel rejetait 
la tentative d’appel du bureau du procureur en précisant « … qu’elle 
n’a relevé aucune erreur qui aurait pu entacher sérieusement la 
décision de la Chambre de première instance relativement à l’un 
ou l’autre des deux moyens d’appel soulevés par le procureur. La 
Chambre d’appel rejette donc l’appel du procureur et confirme la 
décision de la Chambre de première instance ».

Cela met juridiquement fin à l’un des pires storytelling poli-
tiques de ce début de siècle. Il va s’achever avec le retour, désor-
mais acté par Alassane Ouattara lui-même le 7 avril dernier, 
du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé dans leur 
pays, la Côte d’Ivoire. Il restera à l’Histoire de faire la lumière 
sur les évènements qui, du coup d’Etat raté contre Laurent 
Gbagbo le 19 septembre 2002 jusqu’à aujourd’hui, auront fait 
frôler l’abîme aux Ivoiriens.

Le retour tant espéré par l’immense majorité des Ivoiriens 
de Laurent Gbagbo va permettre d’ouvrir la page de la vraie 
réconciliation nationale que le régime actuel n’a jamais su, ou 
voulu, conduire malgré des velléités vite étouffées à l’image des 
deux commissions de « réconciliation » qui n’ont débouché sur 
aucun acte concret. Au contraire, le pouvoir s’est entêté et, à 
l’heure actuelle, plusieurs centaines d’hommes et de femmes, 
civils et militaires, croupissent en prison, la grande majorité 
d’entre eux sans inculpation formelle, en violation des droits 
les plus élémentaires dans un Etat qui se revendique démo-
cratique.

Quel avenir pour la Côte d’Ivoire ?

« Chez les gens qui se sont retrouvés en prison alors qu’ils 
essayaient de transformer la société, le pardon est naturel. Ils 
n’ont pas de temps à perdre à se venger ». Cette remarque de 
Nelson Mandela peut s’appliquer parfaitement à Laurent Gba-
gbo, qui a fondé son action politique uniquement sur le plan 
démocratique et qui est symbolisée par sa fameuse expression 
: « Asseyons-nous et discutons » !

C’est le défi politique qui attend le président dès son arrivée en 
Côte d’Ivoire. Son objectif majeur sera de travailler à la récon-
ciliation nationale, au sens le plus noble du terme, alors que le 
pays a subi, le 31 octobre 2020, une nouvelle violation consti-
tutionnelle avec la candidature illégale à un troisième mandat 
de Ouattara qui a débouché sur un « scrutin » défiant toutes 
les conditions de liberté, de justice et de transparence qui sont 
l’apanage d’élections démocratiques. D’ailleurs Emmanuel 
Macron, au-delà des postures officielles des relations interé-
tatiques, n’est pas dupe. Se confiant à des journalistes pour 
un livre sur son rapport à l’Afrique1, il leur a déclaré ceci à 
propos du troisième mandat d’Alassane Ouattara: « ça a été 
une déception !...comme je lui ai dit, la stabilité de son parti 
est moins importante que l’alternance démocratique de son 
pays. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, je ne peux me 
substituer à lui ».

Laurent Gbagbo, lui, anticipant la décision de la CPI a voulu 
préparer le terrain en faisant participer les forces politiques 
qui le soutiennent aux élections législatives du 6 mars dernier. 
Il a  formé ainsi une vaste alliance électorale avec, principa-
lement, le PDCI-RDA, fondé par Félix Houphouët-Boigny et 
dirigé par Henri Konan Bédié qui a rompu, depuis quelques 
temps déjà, son engagement contre nature aux côtés de Ouat-
tara. 

Tout en sachant que ces élections allaient subir « la méthodo-
logie électorale » orchestrée par la Commission Électorale sous 
le contrôle partisan du Conseil Constitutionnel,  l’initiative 
de  Laurent Gbagbo a toutefois permis à plus de cent députés 
d’opposition d’entrer au Parlement, prêts à y relayer les propo-
sitions de  retour à une vie démocratique qu’il ne va pas man-
quer de défendre dès son retour.

C’est un pari difficile, dans une société ivoirienne traumatisée 
par dix ans de pouvoir sans partage, sur fond de « rattrapage 
ethnique » qui a profondément déchiré le tissu social ivoirien, 
comme me le confiait récemment l’ancien ministre d’Hou-
phouët-Boigny Essy Amara qui présida en 1994 /1995 l’Assem-
blée Générale de l’ONU.

Le 11 avril 2011, à peine enfermé dans une chambre de l’Hôtel 
du Golf, Laurent Gbagbo avait déclaré : «  la partie militaire de 
la crise est terminée, il reste à régler la partie civile pour que 
le pays reprenne ». Ouattara n’a non seulement rien fait pour 
la régler, il l’a plutôt approfondie en dix ans et il n’y a plus de 
temps à perdre pour revenir au débat démocratique.

Le 28 février 2013, au terme de la procédure initiale enga-
gée contre lui à la CPI, Laurent Gbagbo s’était adressé à la 
Cour en déclarant : « la démocratie c’est le respect des textes, 
à commencer par la plus grande des normes en droit qui est 
la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n’est pas 
démocrate (…) C’est parce que j’ai respecté la Constitution que 
l’on veut me mener ici (…) le salut pour les Etats en Afrique c’est 
le respect des Constitutions que nous nous donnons et des lois 
qui en découlent ».

C’est le défi démocratique que les Ivoiriens veulent maintenant 
relever. Rendez-vous est pris avec la présence très prochaine de 
Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire 

1 - Le piège africain de Macron Antoine Glaser et Pascal Airault (Fayard) 2021
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REGARD D’EXPERTE 

Quatrièmes élections en deux ans : 
les limites du système politique en Israël

Sarah CHEMLA
est une ancienne élève des classes préparatoires 
MPSI/MP à Janson de Sailly et de l’Université Paris 
Dauphine, diplômée en mathématiques appliquées, 
informatique et sciences des données. Elle change 

ensuite de voie et part s’installer à New York, où elle entre en 
politique et diplomatie internationale en intégrant la Mission d’Israël 
à l’ONU en tant que Conseillère pour l’Ambassadeur d’Israël, Danny 
Danon. Actuellement basée en Israël, elle travaille à la fois comme 
contributrice pour le Jerusalem Post ainsi que comme conseillère 
indépendante en politique, diplomatie et stratégie digitale.

Albert Einstein a dit un jour que « La folie, c’est de faire tou-
jours la même chose et de s’attendre à un résultat différent.» 
Alors que les Israéliens sont retournés aux urnes pour la qua-
trième fois en moins de deux ans, cette notion de folie ne pour-
rait être plus pertinente. Folie, tout d’abord, parce que ces qua-
trièmes élections - bien qu’attendues avec très peu d’espoir et 
extrêmement coûteuses - montrent qu’une fois de plus, le pays 
demeure dans une impasse. Folie, ensuite, parce que ce scrutin 
a été entrepris en espérant - on ose le croire - une issue posi-
tive - bien que les partis principaux soient les mêmes, que les 
leaders de ces partis soient - pour la plupart - également les 
mêmes, et que les programmes électoraux, si programmes il y 
a, ont eux aussi été très peu modifiés.

Une question se pose: Pourquoi ? Pourquoi un gouverne-
ment stable n’a pu être formé depuis tout ce temps ? Pourquoi 
aucune solution n’a pu être trouvée, tout en sachant que si ces 
élections n’ont pas abouti sur un gouvernement stable les fois 
précédentes, il est peu probable qu’un quatrième scrutin ait 
une issue différente ?

Et, bonne ou mauvaise, il n’y a - presque - qu’une réponse à 
toutes ces interrogations : Benjamin Netanyahu. Le Premier 
ministre israélien, au pouvoir depuis plus de 12 années consé-
cutives et à la tête du plus grand parti politique du pays - le 
Likoud - endosse en grande partie la responsabilité de ces élec-
tions à répétition et de cet immobilisme national. Pour autant, 
il n’est pas le seul responsable. Le système électoral l’est aussi. 
De même que la majorité des leaders politiques du pays.

Premièrement, Israël est une démocratie parlementaire, avec 
tout ce que cela implique. Le système électoral israélien est 
basé sur des élections législatives durant lesquelles les citoyens 
du pays élisent des députés qui siègeront à la Knesset (Par-
lement). Le parti remportant le plus de sièges - sur un total 
de 120 - se voit attribuer par le Président d’Israël un mandat 
afin de mettre en place le prochain gouvernement. Il doit alors 
former une coalition entre différents partis permettant d’at-
teindre les 61 sièges nécessaires pour avoir la majorité. Le par-
lement israélien est donc élu à la proportionnelle, dans le but 
de respecter les diverses minorités du pays, les citoyens israé-
liens étant issus d’horizons très différents. Malheureusement, 
ce mode de scrutin fondamental pour l’unité du pays, accentue 
l’instabilité et renforce l’influence politique de minorités qui 
sont essentielles à la formation d’une coalition.

Ce mode électoral tient en otage Israël depuis plus de deux 
ans. Et pour cause. Afin de conserver une majorité, et donc de 
garder sa place de Premier ministre, Benjamin Netanyahu use 
de ce système en s’alliant avec les partis de la droite conserva-
trice, elle-même totalement fragmentée. Ces partis prônent, 
entre autres, l’application des lois juives comme lois de l’État, 

ce que les partis du centre et de gauche refusent de soutenir, 
défendant qu’Israël doit rester un État libre et démocratique. 

Pour autant, cette fois-ci, les enjeux ne sont plus les mêmes, et 
Netanyahu pourrait être plus en danger qu’il ne le croit. Après 
quatres scrutins, ce n’est plus seulement son avenir politique 
qui est en jeu, mais également la refonte des alliances et la 
création de nouvelles permettant de remodeler le paysage poli-
tique israélien de demain.

Lors des élections du 25 mars 2021, le Likoud a non seulement 
perdu 6 sièges par rapport aux élections précédentes, tombant 
à 30, mais le parti centre-gauche Yesh Atid de Yaïr Lapid est 
lui monté à 17.

De plus, avec la création du nouveau parti de droite New Hope 
par l’ancien membre du Likoud Gideon Sa’ar, qui a focalisé la 
majorité de sa campagne sur l’idée d’une droite inclusive qui 
détrônerait Netanyahu, une alliance «anti-Bibi” pourrait pré-
tendre à une majorité parlementaire et remplacerait de ce fait 
Benjamin Netanyahu après tant d’années. Pour autant, cette 
alliance n’a pas convaincu le Président d’Israël Reuven Rivlin 
qui a malgré tout donné le mandat permettant de former le 
gouvernement à Netanyahu. C’est avec une grande émotion 
qu’il a appelé à une unité nationale pour qu’Israël sorte enfin 
de cette situation insupportable autant pour l’ensemble des 
citoyens israéliens que pour l’image à l’internationale.

Si Netanyahu n’arrive pas à former de gouvernement dans 
les semaines qui suivent, et que le mandat revient aux partis 
souhaitant former une alliance contre lui, Netanyahu pourrait 
bien vivre ses dernières heures d’homme politique, et peut-être 
même d’homme libre.

Bien que jugé pour corruption, Netanyahu n’a aucune obliga-
tion légale de démissionner à la suite des inculpations du pro-
cureur général, et joue une fois encore sa survie politique et 

personnelle. Réussir à former un gouvernement serait pour lui 
une manière d’asseoir son pouvoir et son autorité sur un pays 
qu’il dirige depuis plus de 12 ans, mais également un moyen 
pour lui de ne pas aller en prison s’il était jugé coupable. Mais 
jusqu’à quand ? En s’entêtant à rester au pouvoir, Netanyahu 
met en danger l’héritage plus que positif de son parcours à la 
tête du pays.

Génie des relations géopolitiques internationales, Netanyahu 
peut ajouter à son palmarès, grâce à sa collaboration presque 
fraternelle avec l’administration Trump, la reconnaissance de 
Jérusalem par les États-Unis comme capitale d’Israël, la recon-
naissance du Golan, mais surtout la signature de pas moins 
de quatres accords de paix avec ses voisins arabes en l’espace 
de seulement quelques mois. Bien que l’arrivée de Joe Biden 
à la Maison Blanche ait refroidi quelque peu les liens entre 
les deux pays, Netanyahu ne compte pas attendre de la nou-
velle administration américaine un appui tel qu’il a pu en avoir 
précédemment, mais espère continuer sa conquête de la paix 
au Moyen-Orient. De plus, la façon remarquable dont a été 
gérée la crise du coronavirus en Israël, en faisant du pays un 
exemple à travers le monde pour la rapidité de sa campagne de 
vaccination, est tout à son honneur même s’il n’en est pas le 
seul responsable.

Mais il y a un temps pour tout, et peut-être que l’ère Netanyahu 
devrait prochainement toucher à sa fin. Pour son propre bien, 
mais surtout pour l’équilibre et l’avenir du pays qu’il dit tant 
aimer. Il serait dommage que le seul souvenir qu’Israël ait de 
son leader - qui détient le plus long mandat de l’histoire du 
pays - soit sa volonté de rester à tout prix aux commandes du 
pays à défaut de tomber lui-même en disgrâce. 

Quant à savoir si ces quatrièmes élections mèneront Israël vers 
un gouvernement stable et représentatif de sa population, rien 
n’est moins sûr. Et au rythme où vont les négociations, des cin-
quièmes élections ne sont pas à exclure 

fort à parier que cela redéfinisse également l’algorithme 
d’Instagram qui ne pourra donc plus mettre systématique-
ment en avant les contenus récoltant le plus de Likes. Une 
véritable aubaine donc pour les créateurs de contenus qui 
utilisent le réseau social pour se faire connaître et mettre 
en avant leurs créations, souvent déçus de la moindre valo-
risation de leurs contenus sur la plateforme, à l’image du 
photographe Katz Sinding : « I’ll look at some shitty pho-
tographer’s Instagram and [they’ll] get like 8,000 fucking 

likes because [their] photos are very, very commercial. 
And then I’ll look at my photo, which is something I’m 
quite proud of, and it’s got 800 likes. So you’re like ‘alright, 
something’s wrong. What am I doing wrong? Am I a bad 
photographer? ».

Dans la lignée d’Instagram, Facebook et Youtube ont 
annoncé réfléchir également à une refonte de leur modèle, 
notamment en supprimant les dislikes sur la plateforme 

vidéo. Avec la mort du Like, assistera-t-on à un reposi-
tionnement des contenus social media vers toujours plus de 
créativité et d’interactivité ? C’est en tout cas une nouvelle 
donnée à prendre en compte dans notre manière de créer 
et de consommer du contenu. Reste encore à savoir si les 
utilisateurs seront prêts à renoncer à leur Like bien aimé 

1 - Source : Étude Harris Interactive - internautes français âgés de 15 à 24 
ans. Social Life 2019  et Social Life 2020 avec l’EBG


