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Trente questions à François Hollande 
 
 

I. INDEPENDANCE : METTRE LA JUSTICE A L’ABRI DES PRESSIONS 
 
 
1. Composition du CSM : institution de règles pour éviter le caractère partisan 
des nominations de personnalités extérieures ? 
 
Il faut proscrire les nominations partisanes au Conseil supérieur de la magistrature, 
comme ce fut le cas à plusieurs reprises depuis dix ans par des décisions en faveur 
de proches du pouvoir. Les magistrats doivent continuer à être élus par leurs 
collègues, mais les personnalités extérieures pourraient être nommées par le 
Parlement. 
 
J’engagerai une réforme du CSM dont les personnalités qualifiées pourraient être 
nommées conjointement par le vice-président du Conseil d’Etat, le premier Président 
de la Cour de cassation, le premier Président de la Cour des comptes et le Président 
du Conseil économique, social et environnemental. 
 
Et leur nomination ne deviendrait effective qu’après avoir été approuvée par une 
majorité des 3/5ème des Commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat. 
 
 
 
2. Seriez-vous favorable au rattachement de l’Inspection générale des services 
judiciaires au CSM et selon quelles modalités ? 
 
Je ne suis pas partisan du rattachement de l’inspection générale des services 
judiciaires au CSM, car il me semble important qu’il existe au ministère de la Justice 
une inspection générale ministérielle, à disposition du garde des Sceaux. 
 
En revanche, le CSM pourrait saisir l’inspection générale pour des audits 
organisationnels. Le CSM devrait par ailleurs être destinataire de tous les rapports de 
l’Inspection des services judiciaires, rattachée au garde des Sceaux, concernant 
l’activité des juridictions. Les membres de l’ISJ devraient être nommés sur avis 
conforme du CSM. 
 
Pour les affaires concernant la discipline des magistrats, on pourrait aussi prévoir un 
service d’inspection directement rattaché au CSM. Ce service d’Inspection de la 
magistrature serait placé sous le contrôle des membres du Conseil supérieur de la 
magistrature chargé d’instruire les plaintes des justiciables, qui ne peuvent pas 
siéger ensuite dans une éventuelle instance disciplinaire.  
 
 
3. Pensez-vous qu’il conviendrait de confier au CSM l’initiative de l’ensemble 
des nominations des magistrats ? 
 
Le CSM devrait être chargé de la gestion des carrières des magistrats, qu’il s’agisse 
des propositions de nomination, des mutations ou des promotions.  



 2 

 
Je suis donc favorable à ce que ce nouveau CSM pluraliste procède à la nomination 
de tous les magistrats du siège et que toute nomination d’un magistrat du parquet 
nécessite son avis conforme. Cela implique le transfert d’une partie des personnels 
et moyens de la direction des services judicaires au CSM.  
 
 
4. Seriez-vous attaché à ce que l’affectation dans les fonctions plus sensibles 
ou exposées ne dépende plus de décisions des chefs de juridictions mais 
relève d’un décret spécifique ? 
 
Il faut éviter toutes les manipulations qui ont pu exister dans les dossiers sensibles. 
Les fonctions spécialisées, notamment dans les grandes juridictions (président de 
cour d’assises, juge des libertés et de la détention, affectation dans les juridictions 
interrégionales spécialisées) devraient faire l’objet d’une nomination sur proposition 
du CSM.  
 
Les décisions d’affectation des juges dans les différentes chambres des cours 
d’appel et tribunaux devraient faire l’objet de concertation au sein des juridictions et 
d’ordonnances de roulement. Tout juge estimant que son affectation ou l’attribution 
d’un dossier résulte d’une raison étrangère à une bonne administration de la justice 
et porte atteinte à l’indépendance, devrait pouvoir saisir le CSM.  
 
Le CSM devra donc être renforcé avec la création d’un service en charge de la 
gestion des carrières des magistrats, confiée actuellement à la Sous-direction de la 
magistrature de la direction des services judiciaires. 
 
 
5. Pensez-vous que l’ensemble de la carrière des procureurs et procureurs 
généraux doive relever de la compétence du seul Conseil supérieur de la 
magistrature ? Pensez-vous que le garde des Sceaux ait une légitimité à 
intervenir dans le cours des affaires individuelles ? Que proposez-vous pour 
garantir qu’aucune instruction individuelle ne puisse être donnée aux 
procureurs par le pouvoir exécutif ? 
 
Je préfère parler de ministère public plutôt que de parquet que la droite a 
déconsidéré en nommant des proches du pouvoir à tous les postes stratégiques, ce 
qui jette le soupçon sur leurs décisions comme celles prises par le procureur de Paris 
dans les affaires Chirac ou Villepin par exemple.  
 
Le ministère public compte de très nombreux magistrats de grande qualité qui 
veulent exercer leurs lourdes charges sur le fondement de leurs seules compétences 
et en toute impartialité et les procureurs ne doivent plus être considérés comme des 
préfets judiciaires. Je réformerai leur mode de nomination qui sera soumis à avis 
conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Leur statut sera aligné sur celui 
des magistrats du siège, notamment en matière de carrière et de régime disciplinaire.  
 
Nous devrons distinguer indépendance fonctionnelle et indépendance statutaire et je 
ferai inscrire dans la loi l’interdiction des instructions individuelles du garde des 
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Sceaux qui pourra mener sa politique pénale et judiciaire au moyen de directives 
générales dont il rendra compte au Parlement lors d’un débat public annuel. 
 
Le garde des Sceaux est en effet le garant de cohérence de la politique pénale 
conduite sur le territoire et on pourrait envisager de créer un Conseil national de la 
politique pénale, composé de représentants des assemblées, des professions 
judiciaires et du monde de la recherche, chargé d’aider à définir et d’évaluer les 
politiques pénales. Sur la base de ces travaux, le ministre de la Justice fixera les 
orientations générales de politique pénale dont il rendra compte annuellement devant 
le Parlement.  
  
 
6. Souhaitez-vous faire évoluer le lien de subordination qui existe entre 
l’autorité judiciaire et la police ? Seriez-vous favorable au rattachement 
fonctionnel de la police judiciaire au ministère de la justice ? 
 
Le rattachement fonctionnel de la police judiciaire au ministère de la justice me 
semble aujourd’hui nécessaire car le ministère public doit exercer la direction et le 
contrôle de la police judiciaire. La priorité me semble être la reconstitution de 
services d’enquêtes spécialisés dans la lutte contre la criminalité économique et 
financière qui ont été volontairement affaiblis ces dix dernières années. 
 
Il faut préserver l’impartialité des enquêteurs de police judiciaire en les plaçant sous 
l'autorité fonctionnelle unique des procureurs ou des juges d'instruction lorsqu'ils 
mènent des enquêtes judiciaires. 
 
Et éviter toute manipulation, comme on l’a encore vu récemment, en interdisant aux 
policiers la transmission au ministre de l’Intérieur d’un quelconque élément d’un 
dossier judiciaire en cours et en sanctionnant les violations du secret de l’enquête et 
de l’instruction.  
 
 
7. Pensez-vous qu’il faut séparer la magistrature en deux entités distinctes : 
siège et parquet. Si oui, jusqu’à quel point (concours, formation, carrière, 
statut) ? 
 
Le magistrat, qu’il soit du siège ou du parquet, est d’abord, de par son statut 
constitutionnel, un protecteur des libertés individuelles. Je pense qu’il faut laisser aux 
magistrats la possibilité de passer d’une fonction à l’autre pendant les dix premières 
années d’exercice de son métier, avant de choisir définitivement d’exercer au siège 
ou au ministère public. Cette diversité des parcours est enrichissante et me paraît en 
cohérence avec le recrutement dans la magistrature d’avocats, de personnes venant 
du public ou du privé après une première expérience personnelle.  
 
La Commission Outreau avait proposé de séparer les fonctions de magistrat du 
parquet et du siège, à l’expiration d’un délai maximal de dix ans à l’issue de la sortie 
de l’Ecole nationale de la magistrature. 
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Et proposé aussi de favoriser des formations communes avec les avocats en 
prévoyant pour les auditeurs de justice un stage d’un an dans un cabinet d’avocat 
impliquant l’exercice effectif de la profession.  
 
 
 

II. L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 
 
 

8. Pensez-vous qu’il soit souhaitable de réformer certaines professions 
réglementées ? 
 
Des négociations seront engagées avec les professions juridiques réglementées afin 
de les moderniser et de rendre leur accès moins onéreux pour les citoyens. J’ajoute 
que toute profession réglementée du secteur judiciaire doit être évaluée à l’aune de 
la qualité du service qu’elle rend aux usagers et du coût de la prestation fournie. Il y 
a dans ce domaine des marges de progression Quant aux monopoles et aux 
situations anormalement protégées, l’ouverture européenne doit nous aider à 
changer la donne. 
 

 
9. Dans quelle mesure souhaitez-vous que les juridictions composées de juges 
élus évoluent ? 
 
L’échevinage (un magistrat professionnel et deux assesseurs spécialisés) a déjà fait 
ses preuves en matière prudhommale et son extension peut être encouragée. 
 
Mais si je suis favorable à l’idée d’élargir la participation des citoyens à la 
justice, c’est pour des raisons exactement contraires à celles de Nicolas 
Sarkozy.  
 
Pour lui il s’agit de stigmatiser une fois encore les magistrats professionnels 
alors que pour moi il s’agit au contraire de rapprocher les juges de la société 
et de faire comprendre aux citoyens que rendre la justice est beaucoup plus 
compliqué que certains veulent bien le dire. 
 
Avec la réforme précipitée dont rien ne justifiait l’urgence avec laquelle on 
nous l’impose, le pouvoir actuel peut gâcher une idée intéressante. 
 
Je souhaite donc conforter le rôle essentiel des Conseils de prud’hommes qui 
tiennent une place essentielle pour la défense des droits des salariés,  a fortiori dans 
une période où les licenciements constituent une variable d’ajustement des 
entreprises.  
 
En ce qui concerne les tribunaux de commerce, on devra envisager une réforme qui 
permette d’associer, en première instance comme en appel, juges professionnels et 
personnes venant du monde de l’entreprise. 
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10. Seriez-vous prêt à expérimenter de nouveaux modes d’organisation et 
d’administration des juridictions judiciaires ? 
 
L’université et l’hôpital ont évolué dans leur mode d’administration, les tribunaux 
devraient aussi pouvoir le faire. La Constitution permet désormais l’expérimentation 
et je suis donc favorable à la mise en œuvre dans plusieurs juridictions à titre 
expérimental d’établissements publics à gestion autonome dans lesquels siégeraient 
au conseil d’administration des élus, des représentants des avocats et des huissiers, 
et des justiciables. A l’issue de ce processus, un projet de loi relatif à l’organisation 
des tribunaux pourrait être déposé.  
 
 
11. Souhaitez-vous le maintien de la procédure d’évaluation des magistrats ? 

 
La Commission Outreau a proposé l’évaluation des magistrats pour en faire un 
moyen d’apprécier leurs qualités professionnelles et de développer une culture de 
contrôle interne en incitant les premiers présidents et les procureurs généraux à 
exercer leur pouvoir d’évaluation.  
 
Je pense qu’il faudra confier au CSM rénové la responsabilité de la procédure 
d’évaluation des magistrats.  
 
 
12. Seriez-vous favorable à ce qu’il soit interdit aux magistrats de recevoir 
toute distinction honorifique afin d’assurer leur totale indépendance ? 
 
L’autorité judiciaire doit pouvoir agir libre de toute influence ou pression extérieure 
sans avoir à craindre une sanction ou espérer un avantage personnel. Par ailleurs 
les magistrats ne doivent pas solliciter de distinction honorifique afin d’éviter toute 
suspicion, dans l’esprit du public, sur la réalité de leur indépendance. 
 
Je suis donc favorable à ce qu’à l’instar des parlementaires, les magistrats ne 
puissent être décorés pendant leur activité professionnelle. 
 
 
13. Envisagez-vous de faire inscrire un droit de grève pour les magistrats dans 
la loi ? 
 
Je suis favorable à inscrire le droit de grève des magistrats dans la loi organique 
relative à leur statut même si les magistrats ont de facto déjà conquis ce droit de 
grève qu’ils exercent avec responsabilité en assurant les urgences notamment 
chaque fois qu’une liberté est en jeu. 
 
 
14. Dans quelle mesure souhaitez-vous abonder les crédits réservés à la 
justice ? Quelle part de ces crédits serait réservée à l’administration 
pénitentiaire ?  
 
Si le budget de la justice a augmenté depuis une dizaine d'années, c’est 
essentiellement du fait des sommes consacrées aux prisons pour faire face à 
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l’inflation carcérale. Le transfert mal préparé de la charge des gardes et escortes du 
ministère de l’Intérieur au ministère de la Justice va encore aggraver la situation. Il 
faut donc séparer clairement la gestion budgétaire des tribunaux de celle de 
l’administration pénitentiaire. Les moyens alloués aux juridictions françaises sont 
parmi les plus faibles de tous les pays européens comparables, comme le met en 
évidence le Conseil de l’Europe dans des travaux unanimement reconnus. Et le 
budget déjà indigent de l’aide juridictionnelle qui est de 300 millions d’euros par an 
va devenir indécent avec la nouvelle garde à vue. Le devoir de la gauche sera donc 
de doter progressivement l’institution judiciaire des moyens nécessaires au 
fonctionnement de la justice civile, pénale, commerciale et prud’homale, après une 
discussion avec les professionnels sur les priorités à retenir. 
 
Afin de doter la justice de moyens dignes de sa mission, nous devrons établir des 
priorités et faire voter une loi de programme sur deux législatures pour mettre la 
justice française au niveau des justices des grands pays européens. 

 
 

III. LIBERTES PUBLIQUES : DE NOUVELLES GARANTIES, DE NOUVEAUX ESPACES 
 
 
15. Seriez-vous prêt à supprimer les contrôles administratifs qui ne reposent 
sur la commission d’aucune infraction ? Seriez-vous favorable à une loi qui 
obligerait les policiers à remettre une attestation de contrôle à toute personne 
contrôlée ? 
 
Si les contrôles préventifs sont utiles à la police notamment en période de danger 
terroriste, une attestation de contrôle pourrait éviter des abus. 
 
Une telle mesure permettrait de diminuer sensiblement les contrôles d'identités 
répétitifs. Les effets attendus de cette mesure sont multiples. Le premier est une 
diminution flagrante des contrôles au faciès et cette diminution permettra aussi aux 
forces de l'ordre d'être regardées différemment par les populations jusque là victimes 
de ces contrôles. Enfin, la diminution des contrôles au faciès permettra d'accéder un 
peu plus à la fraternité ciment de la République et du vivre ensemble.  
 
De façon générale, la mise en place d'une police du quotidien dans chaque quartier 
sera déterminante pour renouer le lien entre les forces de polices et la population. 
Cette nouvelle formation accentuera l'importance des sciences sociales présentant le 
poids des préjugés – conscients à inconscients – dans le travail des policiers et 
comment y mettre fin. 
 
  
16. Envisagez-vous de remettre en cause l’existence même de tout ou partie 
des fichiers de police ou, d’en limiter le périmètre ? Seriez-vous favorable à 
une limitation plus stricte de la durée de conservation des données 
personnelles ? Quelles mesures préconisez-vous pour assurer un contrôle 
effectif de ces fichiers par l’autorité judiciaire ? 
 
Les fichiers de la police doivent être encadrés et limités de trois façons : 
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1) une transparence démocratique accrue : 
 

- les fichiers traitant la sécurité publique ou la lutte contre la délinquance ne 
pourront être créés que par la loi, 

 
- seule la loi pourra déroger à l'interdiction de principe de collecter des données 

à caractère personnel dites sensibles : origines raciales ou ethniques, opinion 
politique ou religieuses, informations relatives à la santé ou à la vie sexuelle ; 

 
2) une meilleur protection des droits et des libertés des citoyens par un meilleur 
encadrement des fichiers de police : 
 

- meilleure réactivité sur les demandes de correction, 
 
- permettre un véritable contrôle par le Procureur de la République, 

 
- statut protecteur pour les mineurs, 

 
- contrôle strict des fichiers. 

 
3) un meilleur fonctionnement de la CNIL et du dialogue entre cette Autorité 
Administrative Indépendante et les services de police : 
 

- créer au sein de la CNIL une formation spécialisée dans le suivi des fichiers 
de police, 

 
- l'opposition et la majorité doivent être représentées à parité parmi les 

parlementaires membres de la CNIL. 
 
 
17. Seriez-vous favorable à une limitation plus drastique de la détention 
provisoire et par quels moyens ? Envisagez-vous de revenir sur les 
possibilités de « saisine directe » et de « référé détention » qui permettent de 
mettre ou de maintenir une personne en détention provisoire contre l’avis du 
juge d’instruction, voire du juge des libertés ? 
 
Le rapport Outreau préconisait de rendre collégiale la décision de placement en 
détention provisoire à l'issue d'un débat contradictoire en présence du procureur de 
la République, du prévenu et de son avocat ou, à défaut, d'un avocat commis 
d'office, à peine de nullité. 
 
Ces propositions sont à reprendre. 
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18. Envisagez-vous de dépénaliser certaines infractions ? Quelle est votre 
position sur la pénalisation du séjour irrégulier des étrangers ?  
 
Il faut simplifier le code pénal et aller vers un code pénal européen sur le fondement 
des incriminations incluses dans le champ du mandat d’arrêt européen, simplifier ou 
supprimer un certain nombre d’infractions non codifiées. Comme l’a récemment 
souligné la Cour de justice de l’Union européenne, la seule irrégularité du séjour d’un 
étranger ne ressortit pas de la loi pénale. 
 
 
19. Porterez-vous une politique alternative en matière de lutte contre la 
consommation et le trafic de stupéfiants ? Plus précisément, considérez-vous 
nécessaire de dépénaliser le simple usage de stupéfiants ? Etes-vous 
favorable à la légalisation du cannabis ? 
 
Marquer intelligemment l’interdit n’est pas forcément pénaliser l’usager. Ce sont les 
trafiquants qu’il faut viser et la lutte contre l’économie souterraine du trafic de 
drogues doit constituer une priorité. Si je suis favorable à une réflexion à l'échelle de 
l'Europe sur la dépénalisation de la consommation du cannabis, je suis hostile à sa 
légalisation. 
 
 
20. Comment envisagez-vous de mieux protéger le secret des sources des 
journalistes, notamment contre les atteintes que peuvent lui porter les 
personnes dépositaires de l’autorité publique ? 
 
Je défendrai le principe du secret des sources des journalistes par une protection 
légale, strictement appliquée et sanctionnée.  
 
 
21. Quelles mesures préconisez-vous pour mettre fin au scandale que 
constitue la surpopulation carcérale ? Seriez-vous notamment favorable à 
l’institution en France d’un numerus clausus dans les prisons ? 
 
Afin de lutter contre l’inflation carcérale, je propose de décriminaliser certaines 
infractions ou les requalifier de sorte qu’elles ne soient pas passibles de peines 
privatives de liberté et de développer les alternatives à l’emprisonnement qui sont de 
trois ordres : 
 
− les alternatives permettant de réduire le nombre d’entrées en détention, à savoir le 
contrôle judiciaire et le travail d’intérêt général ; 

 
− les alternatives permettant de réduire la durée de la détention, à savoir la libération 
conditionnelle qui est une des mesures les plus efficaces et les plus constructives 
pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion sociale ;  
 
− les alternatives permettant de réduire le temps passé sans levée d’écrou, à savoir 
les permissions de sorties, la semi-liberté, le placement sous surveillance 
électronique. 
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En conséquence, il faut renforcer les moyens des services d’insertion et de probation 
pour un suivi efficace et personnalisé de toutes les mesures en milieu ouvert.  
 
Nous devrons aussi encourager l’activité en prison en incitant fiscalement les 
entreprises à utiliser la main-d’œuvre carcérale, et en développant des partenariats 
locaux de formation avec les organisations professionnelles des métiers. 
 
 
22. Abrogerez-vous la partie la plus scandaleuse de l’œuvre législative de 
l’actuelle majorité : rétention de sûreté, loi sur les peines planchers, jugement 
des irresponsables, LOPPSI 2 ? 
 
Nous reviendrons sur deux réformes inacceptables au plan des principes : les peines 
planchers et la rétention de sûreté.  
 
Il faut repenser le traitement des criminels dangereux. Des solutions sont là telles 
que la surveillance de sûreté qui permet de contrôler les prisonniers ayant purgé leur 
peine et qui présentent un risque très élevé de récidive parce qu'ils souffrent d'un 
trouble grave de la personnalité, lorsqu'ils ont été condamnés pour les crimes les 
plus graves, en particulier sexuels. 
 
Il faut, dès le début de l’instruction, procéder aux examens pluridisciplinaires 
nécessaires pour établir un diagnostic de l’auteur présumé du crime. A partir de ce 
diagnostic, s’il est affecté de troubles graves de la personnalité qui relèvent d’un 
traitement médico-psychiatrique, il est placé dans une structure hospitalière fermée, 
pour une durée indéterminée, variant selon son état. Ou bien il apparaît qu’il peut 
répondre de son acte devant la justice, et on doit utiliser le temps de 
l’emprisonnement, de longue durée s’agissant de criminels, aux traitements 
nécessaires. Il ne faut pas que la prison soit un temps mort. Cela vaut pour tous les 
prisonniers et encore plus pour tous ceux qui sont atteints de troubles de la 
personnalité. 
 
 
23. Quelle est votre conception de la justice des mineurs ? 
 
Un mineur n’est pas un majeur en miniature mais un adulte en devenir.  
 
C’est pourquoi il faut réaffirmer les principes inscrits dans l’ordonnance de 1945 : 
spécialisation des magistrats et des juridictions pour mineurs, primauté de l’éducatif 
sur le répressif, prise en considération du parcours et de la personnalité du mineur 
permettant l’individualisation et l’atténuation de la peine liée à la minorité. Cela 
implique la suppression des dispositions de la loi du 10 août 2011 créant un tribunal 
correctionnel pour mineurs, pour maintenir le principe d’une juridiction spécialisée. 
 
Nous devrons donc renforcer les moyens de la justice des mineurs pour un jugement 
centré sur les faits, immédiatement suivi par l’exécution de la sanction accompagnée 
d’un travail éducatif, augmenter l’offre de soins pédopsychiatriques, créer une 
véritable politique de l’enfance dont la justice des mineurs ne doit être qu’une 
composante, avec pour préoccupation centrale l’éducation, la formation et l’insertion 
des enfants, aider les parents à occuper leur juste place car la réussite d’un projet 
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éducatif dépend souvent de leur adhésion, limiter le placement des jeunes en centre 
éducatif fermé aux mineurs déjà condamnés et comme alternative à l’incarcération, 
développer les mesures de réparation pénale, qui apaise la victime et permet la prise 
de conscience du jeune délinquant. 
 
 

IV . EGALITÉ, ÉQUITÉ 
 
24. Introduirez-vous l’action de groupe dans le droit français ? 
 
Je souhaite introduire l’action de groupe, tant en matière pénale qu’au civil, afin de 
mieux protéger les victimes de faible montant. Les droits des individus seront ainsi 
renforcés face à la puissance de groupes industriels, financiers ou commerciaux, 
notamment en matière de droit de la consommation, de droit de l’environnement ou 
de santé publique.  
 
 
25. Pour des raisons budgétaires, la justice est de plus en plus souvent rendue 
par un juge seul, au mépris du principe de la collégialité de la justice. Seriez-
vous prêt à revenir sur cette évolution et dans quelle mesure, en matière civile 
comme en matière pénale ? 
 
La proposition phare de la commission Outreau était celle de la collégialité de 
l’instruction, composée d’un magistrat de premier grade, d’un magistrat du second 
grade, ces deux magistrats étant inscrits sur une liste d’aptitude, et d’un magistrat 
sortant de l’Ecole nationale de la magistrature, lui-même déclaré apte à exercer cette 
fonction. Elle fut balayée par Nicolas Sarkozy, en 2009, au moment même où elle 
allait être mise en œuvre. 
 
Le principe de la collégialité doit être respecté autant que possible pour les décisions 
les plus difficiles, à la demande du juge ou des parties, en matière civile ou pénale. 
 
 
 26. Envisagez-vous de réformer ou de supprimer l’institution de la Cour de 
justice de la République ? 
 
J’envisage de supprimer la Cour de justice de la République qui politise la justice et 
judiciarise la politique. 
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27. Les législations instituant des procédures d’exception (stupéfiants, 
terrorisme) ont pris depuis dix ans une importance croissante. Dans quelle 
mesure seriez-vous favorable à un alignement de ces procédures sur le droit 
commun ? 
 
S’il faut donner les moyens procéduraux nécessaires à la lutte contre la criminalité 
organisée qui menace nos démocraties, concilier efficacité des enquêtes et respect 
des libertés, nous devrons évaluer les lois d’exception qui heurtent la tradition 
républicaine et n’en retenir que les dispositions indispensables  à la protection contre 
le terrorisme.  
 
 
28. Reconnaître aux personnes homosexuelles le droit de se marier, d’adopter 
des enfants, de partager l’autorité parentale ? 

La liberté, c'est laisser la possibilité à deux personnes qui s'aiment, quelle que soit 
leur orientation sexuelle de s'unir. L'égalité, c'est permettre à tout couple de recourir 
au même dispositif juridique sans discrimination. 

Maintenir une telle différenciation entre couples hétérosexuels et ceux issus d'une 
union homosexuelle n'est rien d'autre qu'une hiérarchisation des couples en vertu de 
l'orientation sexuelle. 

 
29. La position actuelle du législateur sur la question de l’euthanasie vous 
paraît-elle satisfaisante et dans quelle mesure souhaitez-vous la faire évoluer ? 
 
Il ne faut pas confondre droit à mourir dignement et accompagnement de la maladie 
avec euthanasie, les médecins ont pour mission de soigner.  
 
Le développement des soins palliatifs doit constituer une priorité nationale, mais ils 
ne doivent pas être opposés au fait que toute personne, arrivée à un certain stade de 
sa maladie et soulagée de ses souffrances du mieux possible, doit pouvoir choisir la 
mort, si elle le souhaite, et recevoir pour cela l’aide dont elle a besoin. 
 
La loi du 22 avril 2005, adoptée à l’unanimité, a constitué une avancée considérable 
dans le débat sur la fin de vie des personnes en légalisant la possibilité d'arrêter 
l'acharnement thérapeutique. 
 
Mais il convient de réfléchir à une nouvelle avancée au regard des souffrances 
subies par certains malades. 
 
 
30. Etes-vous favorable à la légalisation de la méthode de conception passant 
par le recours à une « mère porteuse » ou, à tout le moins, à la reconnaissance 
de ses effets en matière de filiation à l’égard des parents qui y ont recours à 
l’étranger ? 
 
Le corps n’est pas une marchandise et je m’opposerai à toutes les dérives de la 
société du « tout marchand ». 
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J’ai signé un « appel contre le marché des ventres », une initiative du collectif « No 
Body For sale » pour empêcher la légalisation des mères porteuses. 


