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Azov, Kertch et Crimée : 
droit et géostratégie

D’une surface de 37 600 km2,
la mer d’Azov, après 1991,
présente un intérêt certain

aussi bien pour l’Ukraine que pour la
Russie. Avant cette date, Azov a été,
de facto, mare nostrum de l’URSS.
D’une profondeur moyenne de
7 mètres d’après certaines sources
(10 m d’après d’autres), sa navigation
est difficile, entre autres, à cause des
tempêtes « sibériennes ». Bordée par
les rives de l’Ukraine et de la Russie,
elle commence à l’embouchure du
Don et finit au détroit de Kertch et aux rivages de la Crimée (ou vice versa). Deux
principaux fleuves se jettent dans cette mer, le Don et le Kouban, et accroissent sa
biodiversité.

Pour la Russie, la mer d’Azov est un des points stratégiques d’un système
de communication fluviomaritime, dit « système des Cinq-Mers » (Baltique,
Blanche, Caspienne, Noire et Azov), et, en tant que telle, elle contribue à l’utilité
et à la vitalité du système. Toute la partie Sud-Est ukrainienne donne sur la mer
d’Azov, y compris les deux répu-
bliques séparatistes : Lougansk et
Donetsk. Cette dernière a une façade
maritime mais avec une infrastructure
portuaire rudimentaire. Il s’agit d’un
port dans une petite agglomération
(Syedove), à 50 km de Marioupol. 
Or, les ports de Marioupol et de
Berdiansk sont sous contrôle de Kiev.
D’ailleurs, avant la constitution de la
République de Donetsk, ces deux
villes faisaient partie du département
administratif ukrainien de Donetsk.
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Cf. KLYMENKO Andriy et HUCHAKOVA Tetiana, 
« The return of soviet Crimea », The Ukrainian Week,
26 septembre 2018 (http://ukrainianweek.com/).

http://ukrainianweek.com/Economics/220247


2

Par ces deux villes portuaires passent les exportations du Sud-Est et celles qui aupa-
ravant passaient par les ports de la Crimée. Le trafic de ces deux ports, les plus
grands de la mer d’Azov, ne dépasse pas 10 millions de tonnes. L’Ukraine exporte
entre 40 et 50 % de sa production et est donc dépendante des marchés extérieurs.
La Pologne et la Turquie sont des clients importants. Aussi, les médias ukrainiens
expriment des inquiétudes à ce sujet et pointent du doigt les deux pays comme
stratégiquement hostiles à l’Ukraine (cf. O. KRAMAR).

L’Azov, la Crimée et la partie ukrainienne (occupée ou non) de son arrière-
pays sont des zones de conflits de toutes natures, présents et futurs, armés ou autres
(voir l’interview du lieutenant-général Serhiy Nayev). La terminologie à la fois
ambiguë et imprécise du texte de l’Accord de 2003 est un élément qui rendra encore
plus tendue la situation géopolitique dans la région déjà très conflictuelle
(cf. A. RISKIN).

Le Statut juridique de la mer d’Azov et de détroit de Kertch

Le statut juridique de la mer d’Azov est actuellement régi par l’Accord entre
la Fédération de Russie et l’Ukraine relatif à la coopération dans l’utilisation de la
mer d’Azov et le détroit de Kertch signé à Kertch le 24 décembre 2003. Mais avant
de l’analyser, il est bon de rappeler plusieurs éléments.

Ledit accord se place dans l’atmosphère politique générale qui caractérisait
les relations entre les deux pays dans les années 1990. Les traités signés entre eux
durant la même période reflètent cette entente. À présent, la situation géopolitique
et les relations entre les deux pays sont complètement différentes.

Entre 1992 et 2003 ont été signés, entre autres, trois traités qui intéressent
directement ou indirectement la problématique relative à la mer d’Azov et le
détroit de Kertch : Accord sur le développement de relations entre l’Ukraine et la
Russie de 1992 signé à Dagomys ; Accord sur l’amitié, coopération et partenariat
entre les deux pays en mai 1997 signé à Kiev ; Accord relatif aux frontières 
terrestres signé en janvier 2003 *. Ces traités sont-ils à présent lettres mortes 
malgré le fait qu’ils ont été bafoués par les deux parties ? On le verra plus loin.

Que dit l’Accord sur la mer d’Azov et le canal de Kertch (cinq articles et un
préambule) de 2003 ?

Dans le préambule, les Parties se réfèrent à l’Accord de 1997 sans plus 
de précision : il semblerait que les cocontractants fassent référence, plus parti-
culièrement, à l’article 13 (« Développer progressivement un espace économique
commun »), à l’art. 17 (« Des accords distincts régissent les modalités et conditions

* Le Traité relatif à la partition et le stationnement de la flotte soviétique/russe à Sébastopol a été dénoncé par la Russie
en 2014. Quant au « Mémorandum de Budapest » de 1994, qui garantit l’intégrité du territoire de l’Ukraine, et dont la
France est un des cinq signataires, il est encore en vigueur mais…
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applicables aux transports… maritimes… y compris aux opérations empruntant
les ports maritimes ») et à l’art. 38 (« Les Parties concluront entre elles d’autres
accords nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du présent 
traité »). Dans le préambule, toujours, les Parties soulignent l’importance de sau-
vegarder la mer d’Azov et le détroit de Kertch comme un espace économique et
naturel (« prirodnog ») utile aux deux Parties.

Ensuite, dans l’art. 1er, les Parties constatent et stipulent que la mer d’Azov
et le détroit de Kertch sont « historiquement les eaux intérieures des deux pays »
(« javljatsja ») ; les frontières maritimes feront l’objet d’un Accord entre les Parties ;
ainsi que les questions relatives au détroit de Kertch. Autrement dit, l’article 
définit la mer d’Azov et le détroit de Kertch comme étant les eaux intérieures des
deux pays mais en indivision, puisque les frontières maritimes ne sont pas tracées.
Mais le canal de Kertch est-il un détroit « international » dans le sens du droit
international ? Une telle ambiguïté est voulue.

L’art. 2 stipule que les navires civils et militaires sous pavillons russe ou
ukrainien peuvent circuler librement aussi bien sur la mer d’Azov que dans le
détroit de Kertch. Mais les navires de commerce sous pavillon des États tiers 
circulent librement seulement s’ils se dirigent vers un port russe ou ukrainien. 
C’est également le cas pour les navires militaires et autres navires d’État tiers, mais
seulement sur l’invitation d’une partie contractante et à condition que l’autre 
partie soit d’accord.

Cette liberté de navigation n’exclut pas le droit de la Russie ou de l’Ukraine
de contrôler tout navire qui entre dans la mer d’Azov selon sa législation nationale.
En effet, en vertu de l’Accord signé à Kertch, tout navire se trouvant dans la mer
d’Azov se trouve ipso facto dans les eaux intérieures des deux pays. Néanmoins,
pour exercer ce droit, il faut avoir les moyens nécessaires et l’Ukraine ne les a pas.

L’art. 3 dit que les questions de navigation, de protection de l’environne-
ment, de la pêche et de la sûreté maritime seront résolues par des accords mutuels.

L’art. 4 oblige les Parties à régler leurs litiges éventuels par des moyens paci-
fiques.

L’art. 5 stipule que l’accord doit être ratifié par les parties contractantes et
que les modifications doivent être négociées entre les États.

Il faut noter que l’Accord n’est pas limité dans le temps et que rien n’est dit
sur la procédure à suivre en cas de dénonciation de l’Accord par l’une ou l’autre
partie (en revanche, l’Accord sur l’amitié, coopération et partenariat de 1997 est
conclu pour une durée de dix ans renouvelable).

Les principes généraux de droit et notamment la clause « omnis conventio
intelligitur rebus sic stantibus » [la convention s’applique tant que les choses demeu-
rent en l’état] autorisent les parties à mettre fin aux Accords mentionnés ci-dessus.
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Mais elles ne l’ont pas (encore ?) fait. Pourtant, les raisons ne manquent pas : 
l’annexion de la Crimée et ipso facto du détroit de Kertch, les « Républiques » à
l’Est de l’Ukraine, les confrontations et les vexations à la limite de conflits armés,
ainsi que les futurs conflits religieux (cf. notre Tribune n° 1036, « Ukraine, Russie
et Églises orthodoxes : enjeux géopolitiques »), les déclarations belliqueuses du
Président Porochenko, etc. Cependant, les raisons politiques font que ni la Russie
ni l’Ukraine ne les dénoncent : la Russie parce que le statu quo lui convient,
l’Ukraine parce que le rapport des forces entre elle et la Russie lui est trop défavo-
rable. Si l’Ukraine dénonçait les traités, le vide juridique ainsi créé lui serait peut-
être encore plus défavorable que le statu quo.

De plus, les Accords existants font que la Russie et l’Ukraine peuvent y
trouver des fondements pour des revendications contre l’autre partie. Ainsi,
l’Ukraine peut plaider que l’annexion de la Crimée et du canal de Kertch viole les
Accords conclus, sans parler des règles générales de droit international public
(DIP), lesquelles aussi sont bafouées. De son côté, la Russie trouve dans l’Accord
de 2003 la justification pour contrôler les navires de commerce qui se dirigent vers
les ports ukrainiens voire même de s’opposer à ce que certains navires pénètrent
dans le détroit de Kertch ou dans la mer d’Azov. D’une manière générale, la Russie
continue à appliquer cet accord en fonction de ses besoins.

En même temps, dans cette affaire, les Russes semblent, sans le dire, 
partiellement s’inspirer de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer
(CNUDM). Concernant le détroit de Kertch, la Russie semble admettre qu’il s’agit
d’un détroit servant à la navigation internationale, ce qui est de facto évident, 
mais non défini par l’Accord et ne correspond pas à la définition donnée d’un
détroit servant à la navigation internationale par la CNUDM *.

En réalité, dans la mer d’Azov, les Russes sont de facto les maîtres et appli-
quent leur législation selon leurs intérêts. Ils abusent de leurs droits que la lettre 
de l’Accord leur donne. Il est peu probable qu’ils soient prêts, sauf sérieuses contre-
parties, d’abandonner le statu quo. Les marins qui sont allés dans les ports ukrai-
niens dans l’« Azov » le confirment (cf. V. MELKOZEROVA et aussi T. IVZHENKO). Il
s’ensuit que tout accord entre les deux pays concernant la pêche, l’environnement
ou autre régulation concernant Azov est hautement improbable actuellement.

La construction du pont (entre 2016 et 2018) qui enjambe le canal de
Kertch est un fait qui renforce encore plus la présence russe sur et autour de la
Crimée, et rend les éventuelles négociations concernant le futur statut de la mer
d’Azov très difficiles. Il en est de même au sujet du canal de Kertch. Pourtant les
Ukrainiens déclarent envisager la dénonciation des traités mentionnés plus haut,
y compris l’Accord de Kertch. Dans ce scénario, il s’agirait du lancement d’une

* Voir l’article 37 ainsi que les art. 35 à 45 de la partie III de la CNUDM et combinés avec l’art. 1 de l’Accord. Or l’art. 1
ne dit pas que le détroit est un passage international.
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« contre-offensive » dans la « guerre juridique » (Legal warfare/Lawfare) entre les
deux pays *.

L’Ukraine a des chances de gagner les procès contre la Russie, mais elle n’en
a pratiquement pas pour faire appliquer la sentence et les cas Philippines c. Chine
(occupation d’îlot, 2016) et, tout récemment, Iran c. États-Unis (sanctions, 2018),
illustrent bien la problématique. Pourtant si l’Ukraine veut un jour tracer les fron-
tières maritimes sur la mer d’Azov, il faut négocier avec les Russes à condition que
ces derniers acceptent de s’asseoir autour d’une table. C’est possible à moyen
terme, et encore, compte tenu des dégâts déjà causés par cette seconde « guerre
froide ». En effet, en principe Moscou a des intérêts précis dans l’Azov et si lesdits
intérêts sont respectés, tracer les frontières lui est acceptable. Cependant, l’occupa-
tion de la Crimée introduit un obstacle géographique ayant des conséquences juri-
diques. Si l’on regarde la carte de la côte ukrainienne et celle de la côte de la Crimée
qui donnent sur l’Azov, elles se touchent et font presque un angle droit. Tracer une
frontière dans ce cas de figure est un défi pour les géographes et surtout pour les
juristes et les politiques. Politiquement, l’Ukraine peut difficilement accepter de
négocier sur les frontières maritimes sans tenir compte de l’occupation de la
Crimée. Les Russes, eux, ne demandent que ça !

Tracer les frontières maritimes dans l’Azov ne menace pas la domination
stratégique russe dans cette mer pour une autre raison. Une partie de la côte ukrai-
nienne est sous contrôle de l’entité pro-russe de « Donetsk » dont les forces armées
menacent Marioupol et pourraient faire la jonction avec la Crimée si besoin est.
L’Ukraine ne peut pas accepter de légaliser cet état de fait.

En revanche, les Russes refuseront toute discussion sur le statut du détroit
de Kertch, car le canal est pour eux l’une des deux clés d’entrée dans la zone
Azov/mer Noire. Le pont qui enjambe Kertch (infrastructure de souveraineté) 
renforce encore plus le lien entre la Russie, la Crimée et le dispositif géostratégique
russe mais sa légitimité est incertaine.

On voit donc que l’architecture juridique autour de la région Azov/Kertch,
de par sa conception, traduisait des arrière-pensées de domination politique russe
et a été conçue en fonction du rapport de forces entre les deux pays. De plus, la
Russie a eu, à cette époque, un problème aigu et immédiat : où trouver une base
digne de ce nom pour la flotte de la mer Noire. Louer Sébastopol, comme base 
de sa flotte, s’imposait comme une solution provisoire, car militairement et 
politiquement inadéquate (Novorossiisk est inadapté pour être une base navale
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* Dans le domaine de guerre juridique (« lawfare »), la Russie est mal outillée. Elle n’a ni cabinet d’avocats de type anglo-
saxon, ni de juristes expérimentés capables de bien concevoir la stratégie juridique, ni de l’appliquer au cours d’un 
procès. Un bon exemple en est l’affaire Yukos, ce géant énergétique russe dirigé par un rival de Poutine, liquidé sur un
prétexte de fraude fiscal : une grande partie des actionnaires ont porté l’affaire devant le Tribunal permanent de La Haye
qui a condamné la Russie à les dédommager (plus de 40 milliards de dollars) : la Russie ne reconnaît toutefois pas le droit
au tribunal de juger cette affaire.
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aussi bien par son relief que par la proximité d’énormes dépôts de produits pétro-
liers).

En somme, il est difficile de voir comment Russes et Ukrainiens vont se
mettre d’accord au sujet de la Crimée, de l’Azov et du détroit de Kertch. Pour la
Crimée, il est évident que l’Accord de 1997 a été violé, mais aussi qu’un référen-
dum a eu lieu dont le résultat est connu. Dans la région « mer Noire/Azov », les
enjeux géopolitiques et stratégiques américains, russes et ukrainiens (dans cet ordre)
dicteront les termes des accords éventuels… Vae Victis [Malheur aux vaincus].

Une petite mer pour de grands enjeux

Pour l’Occident, la montée en puissance de la Russie sous Poutine a été
inquiétante, malgré le fait qu’une bonne partie des richesses/actifs russes ne sont
pas contrôlées par Moscou. Mais la création d’un espace euroasiatique dans lequel
serait incluse l’Ukraine (l’axe Kiev-Moscou-Pékin) est inacceptable pour
Washington. Le Heartland ne doit pas devenir une entité géopolitique compacte,
car ce serait une grave menace pour le leadership américain. Et peut-être même la
fin du monde unipolaire (on sait que la Terre est divisée en districts militaires amé-
ricains). Il s’agit donc d’une lutte pour modifier l’organigramme mondial des
forces et des intérêts afin de retourner au système multipolaire. L’espace qui gravite
autour des mers Noire, d’Azov et Caspienne est l’une de régions où la conflictua-
lité globale se manifeste concrètement.

L’Ukraine n’est qu’un soldat sur le champ de bataille dans cette région.
Pour elle, la mer Noire, la Crimée, le détroit de Kertch et la mer d’Azov ont une
importance symbolique, militaire, économique et patriotique. Son combat contre
la Russie ressemble, à bien des égards, aux guerres entre la Serbie et la Croatie mais
ne représente pas un intérêt vital pour son rang dans le concert des Nations, 
d’autant plus que l’Ukraine a liquidé son stock d’armes nucléaire. C’est un État
gangrené par la corruption qui est le danger principal de sa stabilité intérieure.
Aussi, elle n’a pas les moyens de financer les besoins de ses militaires et encore
moins d’investir dans des capacités navales même si elle possède encore dans ce
domaine un savoir-faire technique respectable (cf. M. MUNSON).

La Russie, de son côté, veut accéder au rang que l’URSS a eu dans le
concert des Nations. Mais parce que la Chine est devenue le n° 2 mondial, Moscou
doit s’affirmer à la fois à l’égard de Pékin et de Washington. Elle veut être acceptée
par Pékin comme associé (« minoritaire ? ») mais indispensable, et simultanément
comme adversaire redoutable par Washington. La suprématie autour de la région
mer Noire/Caspienne lui est indispensable pour s’affirmer et réaliser ses ambitions.
La conquête de la Crimée et du détroit de Kertch, ainsi que le contrôle d’Azov lui
assurent des positions solides non seulement dans son voisinage immédiat, mais
bien au-delà.
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Sur le plan pratique et quotidien, la Russie a besoin que le trafic qui passe
par son réseau de navigation *, (le Système des Cinq-Mers), puisse relier entre elles
les mers Blanche, Baltique, Caspienne, Azov et en passant par le détroit de Kertch
d’entrer dans la mer Noire sans être soumis à aucune autre autorité (en droit ou de
fait) que la sienne. Ensuite, la voie est libre vers la Méditerranée. Ce « Canal » assure
aussi le ravitaillement de la Crimée. De plus, en utilisant le « Canal », les corvettes
de la flotte caspienne peuvent aller en Syrie. Évidemment l’Accord de Kertch four-
nit, en partie, aux Russes les bases juridiques pour agir vigoureusement dans la
région. Le « Canal » permet aussi à la Russie de contrôler les mouvements de
navires qui se dirigent vers la Caspienne en passant par Azov.

Grâce à l’occupation de la Crimée et du détroit de Kertch, la Russie a 
préparé l’action lui permettant de faire un grand pas vers la réalisation de ses 
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* Il s’agit d’un système d’ouvrages artificiels qui relie les fleuves Volga, Don, Neva avec les quatre mers. Ce sont prin-
cipalement les canaux Volga-Don, Volga-Baltique et mer Blanche-Baltique. Les contraintes de navigation sur ce réseau
sont prises en considération dans la construction de corvettes russes.
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ambitions globales. La Crimée a été occupée au printemps 2014. À l’automne
2015, les corvettes russes basées dans la Caspienne ont lancé leurs premiers missiles
sur les positions djihadistes en Syrie *. Et surtout, en occupant la Crimée, Moscou
devient bénéficiaire de 3 avantages/rentes : militaire, géostratégique et géopolitique.

Pour les militaires russes, la possibilité de baser la Flotte de la mer Noire,
dans des conditions convenables et dans un cadre géographique familier, n’a pas de
prix. L’accès est possible aussi par le pont (cible facile, mais sa destruction serait un
casus belli) ce qui est important pour les personnes affectées à la base de Sébastopol.
La Crimée est aussi une base aérienne nécessaire pour mener les opérations autour
de la mer Noire. Les anciennes bases soviétiques sont en cours de modernisation et
sont dotées de missiles, de radars et d’un personnel bien préparé au
combat (Cf. A. KLYMENKO et T. HUCHAKOVA). L’occupation de la Crimée évite à
la Russie l’effort de financer la construction d’une autre base sur la mer Noire. Bien
sûr, il y a des problèmes avec le ravitaillement en eau et en électricité, mais le rap-
port coûts/bénéfices de l’opération est positif. En somme, la Crimée est la meilleu-
re base que la Russie puisse avoir dans la mer Noire. Géostratégiquement, c’est une
base avancée dans l’espace de l’adversaire avec tous les avantages et désavantages
que cela représente, comme Kaliningrad sur la Baltique.

Les bases russes en Crimée permettent à la Russie de soutenir efficacement
ses militaires en Syrie et sa flotte devant les côtes syriennes. Les Russes installent les
missiles de types divers, aussi bien en Crimée qu’en Syrie. À titre d’exemple : les
Kalibr en Crimée peuvent frap-
per l’Europe (sauf le Portugal et
la Norvège), l’Afrique du Nord
et le Proche-Orient. Les Kalibr
installées en Syrie peuvent frap-
per l’Europe de l’Est et l’Afrique
du Nord ainsi que le Moyen-
Orient. Les bases de missiles
russes en Crimée, en Syrie et à
Kaliningrad se complètent et
menacent les intérêts occiden-
taux en Afrique du Nord, au
Proche et Moyen-Orient, et en
Europe. Sans oublier les missiles
embarqués sur les corvettes, frégates, etc., dont les ports d’attache se trouvent dans
ces trois endroits.

D’après la société américaine de renseignement Stratfor, les Russes concen-
trent en Crimée des forces classiques considérables (cf. R. BOHL). Or, l’Ukraine

* Le 19 août 2015 dans une interview (The National Interest), Henry Kissinger a dit que le fait de réduire le rôle sovié-
tique au Moyen-Orient avait été un grand succès de la politique américaine sous Nixon (https://nationalinterest.org/).

https://nationalinterest.org/feature/the-interview-henry-kissinger-13615
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affaiblie militairement et ayant à l’intérieur de ses frontières les forces de deux répu-
bliques sécessionnistes, n’est pas une menace sérieuse pour Moscou. Mais la
concentration de forces russes rend plus difficiles les manœuvres et les mouvements
des marines adverses dans la mer Noire.

La Crimée est aussi la base pour donner l’assaut contre la façade Ouest de
la mer Noire. Les distances sont relativement faibles (24 heures environ de naviga-
tion), le terrain bien connu car ces pays ont été membres du Pacte de Varsovie. De
plus les troupes bulgares, roumaines et moldaves comme les populations de ces
pays sont peu motivées pour les combats. La corruption, les injustices sociales, la
fragilité des mœurs, l’absence totale d’État de droit ne motivent personne pour
aller au combat. Tandis qu’en Russie les sanctions imposées par Trump renforcent
l’esprit de résistance, mais que simultanément les pathologies sociales affaiblissent.

La totalité de la zone mer Noire/Azov, les républiques de Louhansk et
Donetsk, le Proche-Orient, l’Est de la Méditerranée est sous la responsabilité du
Commandement du district militaire « Sud » qui se trouve à Rostov-sur-le-Don.

Géopolitiquement, Moscou n’a pas d’alliés et doit compter sur ses propres
forces. Ses vassales dans la région, la Transnistrie, l’Abkhazie et l’Ossétie ne lui sont
pas d’une grande utilité sauf comme bases militaires. La Turquie n’est pas un allié,
tout au plus un compagnon de route, dont les ambitions sont parfois en collision
avec les intérêts russes. Dans la région mer Noire/mer Caspienne, la Russie est la
seule grande puissance. L’Iran est partie prenante dans la région caspienne et utilise
les voies fluvio-maritimes russes. En Syrie, les deux pays coopèrent et Washington
doit tenir compte de leur avis. En s’y engageant, Moscou contribue à la lente réa-
lisation du projet chinois de nouvelles routes de la Soie (« la Ceinture et la Route »)
et est à ce titre, et à cause des sanctions américaines, un partenaire précieux pour
la Chine.

Pourtant, en Russie, tout en reconnaissant ces faits qui confirment que la
Russie reprend sa place dans les affaires mondiales, les voix se lèvent pour critiquer
certaines décisions de politique extérieure, notamment par rapport à la situation en
Syrie. Sans le mentionner, c’est Poutine qui est visé. La récente affaire de l’Il-20
russe détruit accidentellement le 17 septembre 2018 par la DCA syrienne a déclen-
ché une vague de critiques qui indique un réajustement de la politique russe en
fonction des événements en Syrie et concernent la politique à l’égard de l’Iran, de
la Syrie et d’Israël. La critique la plus sérieuse est formulée par Leonid Ivashov, le
président de l’Académie des problèmes géopolitiques : pour lui, le Kremlin ne
défend pas la souveraineté de la Syrie comme il faut. L’accord avec Israël concer-
nant le partage du renseignement est fait objectivement au détriment de l’Iran 
et de la Syrie qui sont les alliés russes dans la région. Enfin, écrit-il, il fallait livrer
les S-300 à l’Iran et à la Syrie bien avant l’incident, afin que Syriens et Iraniens
puissent apprendre à s’en servir (cf. L. IVASHOV). Donc, les événements confirment
à quels points la domination de l’Azov, du Kertch et de la Crimée renforce la 
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position russe dans ses rapports avec les autres grandes puissances. Ils montrent
aussi le rôle de la norme juridique en tant qu’arme de destruction peut-être pas
massive, mais presque.



En toute probabilité, le monde restera encore quelques années au bord du
précipice. Qui vivra, verra…
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