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D
ès le premier jour, divers indices 
laissaient percevoir l’imbrication 
entre musique et situation de la 

région: les horaires des répétitions tribu-
taires des temps de trajets impossibles à 
estimer, les lieux de concerts inacces-
sibles pour certain-e-s. Mais cette réa-
lité s’est imposée à nous brutalement 
lors du contrôle à l’accès de l’esplanade 
des Mosquées. Une choriste et la soliste 
alto se voient confisquer leurs parti-
tions par un gardien israélien: «No mu-
sic is allowed» [aucune musique n’est 
autorisée]. C’est impensable, choquant, 
bouleversant.

Le Conservatoire 
national de musique 
Edward Saïd occupe 
une place particu-
lière. Il donne accès 
à la musique à des 
jeunes à qui l’on 
prête les instru-
ments, forme de fu-
t u r - e - s  m u s i -
cien-ne-s, et héberge 
une fois par an l’Or-

chestre national de Palestine pour un 
concert; à lui seul tout un symbole. Les 
enseignant-e-s, jeunes pour la plupart, 
sont venu-e-s pour une année ou plus de 
divers pays: l’Allemagne, l’Angleterre, 
l’Australie, la Belgique, les Etats-Unis, 
l’Italie, l’Irak, etc. Par leur présence, elles 
et ils font acte de solidarité, même sans le 
dire expressément.

Arrivé un jour avant le chœur pour 
une première répétition, notre chef, 
Julien Laloux, découvre que certain-e-s 

musicien-ne-s, des adolescent-e-s, n’ont 
jamais joué dans un orchestre. Au long 
de la semaine, nous serons témoins de 
leur incroyable ascension musicale. Au 
fur et à mesure des répétitions, les pro-
grès sont palpables, les nuances se font 
plus intenses. Les violons pleurent et les 
cuivres raisonnent. Une jeune fille de 
14 ans attire notre attention par sa dé-
termination à relever le défi de jouer le 
solo du Tuba Mirum. Au travers de la 
musique, des encouragements de son 
enseignant, assis à ses côtés, de l’atten-
tion du chef, elle peut enfin exister, avoir 
sa place en tant qu’individu, en tant que 
musicienne, sans être renvoyée à sa re-
ligion ou à sa carte d’identité. Seules 
comptent la justesse des notes, le respect 
du rythme.

Au fil des répétitions, d’autres détails 
nous frappent. Un violoniste a envelop-
pé son instrument dans un keffieh, 
alors qu’un contrebassiste a collé sur 
l’étui de son instrument l’autocollant 
d’une baleine avec ce slogan «Save the 
humans» [sauvez les humains], nous 
rappelant le sentiment d’abandon du 
peuple palestinien. L’histoire la plus 
tragique est sans aucun doute celle 
d’une choriste, qui, il y a quelques an-
nées, répétait le Requiem de Mozart 
lorsque son mari fut tué par l’armée 
israélienne. Elle a malgré tout tenu à 
participer à ce projet pour pouvoir dé-
passer l’horreur. La musique devient 
parfois un espace de respiration et de 
liberté, permettant d’espérer malgré les 
murs en béton.

Les concerts viennent conclure cette 
semaine de travail. Le premier, dans le 
magnifique auditorium Nasib Shaheen 
à l’université de Birzeit, nous a donné 
un avant-goût prometteur, grâce à la 

musique classique arabe se glissant 
entre les mouvements du Requiem. Le 
second dans l’église du monastère de 
Saint-Etienne fut un pur moment de 
grâce. Jouer à Jérusalem a galvanisé 
choristes et musicien-ne-s, porté-e-s 
par des raisons religieuses ou poli-
tiques. C’était également un moment de 
soulagement, car l’avant-veille du 
concert, onze musicien-ne-s palesti-
nien-ne-s s’étaient vu-e-s refuser leur 
laisser-passer. C’est grâce à l’interven-
tion de la Représentation suisse à Ra-
mallah que leur présence a finalement 
été possible.

Un vrai partage a eu lieu entre cho-
ristes, musicien-ne-s et solistes, ce qui est 
assez rare dans un milieu musical sou-
vent clivé. Le fait que la musique devient 
une nécessité, un acte de résistance, n’y 
est peut-être pas étranger.

* Choriste critique et sociologue mélomane.

** Alto lucide et entrepreneuse en marche.

Du 13 au 22 octobre, le chœur lausannois Harmo-
nia Vocis s’est rendu en Cisjordanie pour interpréter 
le Requiem de Mozart avec le Conservatoire natio-
nal de musique Edward Saïd. Une expérience 
musicale interculturelle dont Nadia Lamamra a 
recueilli les temps forts sous la forme d’un carnet 
de voyage. La suite jeudi prochain.

CHRONIQUE DES DROITS HUMAINS

La loi doit prévoir 
précisément  
le comportement 
punissable

L
e 17 octobre dernier, la Cour euro-
péenne des droits de l’homme a dit 
que la Russie avait violé l’article 7 

de la Convention européenne des droits 
de l’homme qui prohibe l’affliction d’une 
peine sans base légale, ainsi que l’ar-
ticle 6 § 1 qui confère à toute personne 
le droit à un procès équitable1. En effet, 
les tribunaux russes avaient condamné 
Aleksey Navalnyy – ou Alexeï Naval-
ny –, un leader de l’opposition au pou-

voir russe, et son frère Oleg, chef d’entreprise, pour escroque-
rie et blanchiment d’argent, alors même qu’il n’était pas pos-
sible de prévoir que les pratiques commerciales effectuées 
seraient susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale.

En 2008, deux entreprises russes, dont la filiale russe de la 
société Yves Rocher, toutes deux clientes auparavant de la 
Poste russe, confièrent à une société créée par les requérants 
et leurs parents des services d’expédition et de logistique. Ces 
services durèrent jusqu’à la fin de l’année 2012 pour une so-
ciété et jusqu’au mois de mars 2013 pour l’autre. Dans la 
même période, Aleksey Navalnyy orchestra une campagne 
anticorruption, de plus en plus médiatisée, qui ciblait des 
hauts fonctionnaires et organisa un certain nombre de ras-
semblements politiques. Le rassemblement du mois de mai 
2012 à Moscou avait pour but de protester contre des «irré-
gularités et des fraudes» qui avaient entaché l’élection prési-
dentielle du début de l’année 2012. Aleksey Navalnyy enquê-
ta également sur les activités parallèles du chef de la commis-
sion d’enquête de la Fédération de Russie. En avril 2012, la 
commission d’enquête ouvrit une procédure pénale à l’en-
contre d’Aleksey Navalnyy dans le cadre d’une autre affaire 
de détournement de fonds pour laquelle la Russie a aussi été 
condamnée par la Cour au mois de février 2016.

La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention, d’après 
lequel nul ne peut être condamné pour une action ou une 
omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait 
pas une infraction d’après le droit national ou international, 
est un élément essentiel de la prééminence du droit. Il occupe 
une place primordiale dans le système de protection de la 
Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise 
aucune dérogation, même en temps de guerre ou d’autre dan-
ger public. On doit l’interpréter et l’appliquer de manière à 
assurer une protection effective contre les poursuites, les 
condamnations et les sanctions arbitraires. En particulier, la 
notion de droit implique certaines exigences qualitatives, 
entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité.

Dans la présente affaire, la cour constate que les juridictions 
russes ont donné une interprétation extensive et non prévisible 
de l’infraction de fraude commerciale visée par le code pénal 
russe. Elles avaient estimé qu’Oleg Navalnyy n’avait pas hono-
ré les obligations contractuelles énoncées dans les accords 
conclus avec les deux sociétés, mais elles n’ont pas précisé quelle 
conduite était constitutive de pareil manquement. Au contraire, 
au vu des documents du dossier, il résulte que rien n’indique 
que la société détenue par les requérants n’aurait pas respecté 
ses obligations et que les services fournis correspondaient à 
ceux qui étaient décrits dans les contrats. En outre, la répression 
de l’escroquerie exigeait des motifs d’enrichissement personnel. 
Or, les juridictions russes n’expliquaient pas en quoi le compor-
tement des requérants se distinguait de l’activité d’une société 
commerciale licite.

La constatation de la violation de l’article 7 de la Conven-
tion et, subséquemment, de l’article 6 § 1 de la Convention, 
a été prise à l’unanimité des membres de la chambre. Mais 
le juge russe, Dmitry Dedov, et la juge suisse, Helen Keller, 
ont rédigé une longue opinion partiellement dissidente com-
mune dans laquelle ils expriment l’avis que la Cour aurait 
encore dû examiner le grief tiré de la violation de l’article 18 
de la Convention. Ils critiquent une lecture trop étroite de 
cette disposition faite par les autres juges. Selon l’article 18 
de la Convention, les restrictions qui, aux termes de la 
Convention, sont apportées aux droits et libertés garantis ne 
peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont 
été prévues. Ces deux juges rappellent que la Convention a 
été conçue pour préserver la démocratie et protéger les droits 
et libertés qui y sont consacrés contre les dangers posés par 
les régimes totalitaires. Dans sa version initiale, l’article 18 
interdisait toute restriction à une liberté garantie pour des 
motifs fondés, non sur le bien commun ou l’intérêt général, 
mais pour des raisons d’Etat. Aujourd’hui, le rôle de l’ar-
ticle 18 reste de protéger les individus contre des actions de 
l’Etat, telles que des poursuites politiquement motivées.

* Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des 
juristes progressistes.
1 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 17 octobre 2017 
dans la cause Aleksey et Oleg Navalnyy c. Russie (3e section).
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Deux fois sinon rien! Les deux 

chroniques parues en page Re-

gards du jeudi 19 octobre ont été 

republiées hier à la suite d’une 

mauvaise transmission interne. 
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qu’aux auteur-e-s concerné-e-s. 
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