
Discours du Président de la République à la Cour européenne 

des Droits de l’Homme  

 

Mardi 31 octobre, le Président de la République Emmanuel Macron s’est exprimé devant la 

Cour européenne des Droits de l’Homme. Bien que la France soit le pays hôte de cette Cour 

présidée par Guido Raimondi depuis le 1er novembre 2015, jamais un Président de la 

République n’était encore venu pour s’y exprimer. 

 

Un contexte particulier  

 

Ce discours est intervenu dans  deux contextes particuliers. 

 D’une part, la légitimité de la Cour se voit de plus en plus menacée par certains Etats 

membres : arrêts non exécutés, juges peu qualifiés et souverainisme juridique sapent 

l’autorité de l’institution. Russie et Royaume-Uni sont les Etats membres les plus 

récalcitrants aux décisions de la Cour (http://www.cnews.fr/france/video/la-cedh-une-

institution-fragilisee-171459). C’est dans ce contexte qu’Emmanuel Macron est venu 

réaffirmer son soutien à cette institution en perte de légitimité : «  Je tiens à réaffirmer 

l’importance pour la France de l’obligation d’exécution inconditionnelle des arrêts de la 

Cour. J’indique d’ailleurs qu’en 2000, la France a instauré un recours interne permettant à 

une personne ayant obtenu un jugement de condamnation de la CEDH, en matière de droit 

pénal, de demander le réexamen de l’affaire devant les juridictions nationales. Très 

récemment, en 2016, elle a étendu cette possibilité aux jugements civils. » En outre, si 

l’attachement à ce contrôle supranational du respect des droits de l’Homme se voit critiqué 

au regard d’une perte de souveraineté, le chef de l’Etat réfute cette position : [donner force 

obligatoire aux arrêts de la Cour], « c’est le respect intangible des principes qui sont les 

nôtres et de conventions que nous avons souverainement consenties à signer et à ratifier ». 

« Nous n’avons donc pas remis entre les mains de la Cour notre souveraineté juridique ! Nous 

avons donné aux Européens une garantie supplémentaire que les Droits de l’Homme sont 

préservés ». Pour Monsieur Macron, ce contrôle extérieur de la Cour constitue un « surcroît 

d’impartialité et d’objectivité sur les litiges ». 
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Enfin, le chef de l’Etat réaffirme la légitimité de l’institution en prônant le dialogue des 

juges. Il rappelle que le principe de subsidiarité assure aux juges nationaux d’être les 

premiers juges des droits de l’Homme. Egalement, « ce dialogue ne manquera pas d’être 

renforcé lors de l’entrée en vigueur du Protocole n°16, qui instaure la possibilité, pour les 

plus hautes juridictions des États » de solliciter l’avis de la Cour quant à l’interprétation ou 

l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. Par ailleurs, le 

20 décembre, le gouvernement a consulté le Conseil constitutionnel pour avis sur la 

ratification de ce protocole n°16, qui a donné un avis favorable (http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/actualites/2017/protocole-n-16-a-la-

convention-europeenne-de-sauvegarde-des-droits-de-l-homme-et-des-libertes-

fondamentales.150445.html#xtor=RSS-5). Cette haute juridiction chargée du contrôle de 

constitutionnalité de la loi l’énonce clairement : « cette faculté de saisine illustre l’intérêt des 

échanges entre les plus hautes juridictions à l’échelle internationale, et en particulier à 

l’échelle européenne ».   

 D’autre part, ce déplacement s’est effectué à une date symbolique dans la 

mesure où le chef d’Etat devait confirmer le 1er novembre la fin de l’Etat d’urgence, mais 

dont les principales dispositions ont été intégrées dans la loi du 30 octobre 2017 renforçant 

la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme 

(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/10/30/2017-1510/jo/texte). « Notre défi est de 

protéger efficacement les Français contre une menace terroriste permanente et protéiforme 

dans le cadre du droit commun. Les mesures qu’elle prévoit, en nombre limité, sont ciblées, 

proportionnées, et exclusivement liées à la finalité de prévention et de lutte contre le 

terrorisme. Cette loi garantit un niveau très élevé de sécurité à nos concitoyens, tout en 

renforçant la protection des libertés, notamment par un contrôle accru du juge, et une 

intervention du juge des libertés et de la détention pour les visites domiciliaires ». 

Entrée en vigueur le 1er novembre 2017 suite à son adoption à la majorité par le parlement, 

cette nouvelle loi antiterroriste est ainsi voulue par Emmanuel Macron comme une 

« réponse [politique] durable face à une menace [terroriste] durable », souligne le ministre 

de l’Intérieur Gérard Collomb. Le texte transpose en partie dans le droit commun certaines 

mesures de l’état d’urgence, suscitant ainsi la critique d’un « état d’urgence permanent ». 

Le journal Le monde révèle par un des ces titres cette situation alarmante : « Fin de l’état 
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d’urgence : la France en marche vers « une inquiétante nouvelle normalité ». L’ONG Human 

Rights Watch dénonce le flou qui entoure certains dispositifs des lois antiterroristes mis en 

place qui favorisent des abus pouvant s’avérer contre-productifs en matière de sécurité » 

(https://www.hrw.org/fr/news/2017/11/01/fin-de-letat-durgence-la-france-en-marche-vers-

une-inquietante-nouvelle-normalite). En effet, cette loi n’engendre pas le retour à des 

pouvoirs de polices normaux mais leur octroie des prérogatives élargies tout en affaiblissant 

les garanties judiciaires liées à l’utilisation de ces pouvoirs.  

Le chef de l’Etat français actualise les propos de Churchill : « Le défi qui est le nôtre est un 

peu celui qui était posé à Churchill durant la guerre lorsque l’un de ses ministres, lui 

expliquant qu’il fallait payer les canons, lui demandait d’aller baisser le budget de la culture 

et Churchill avait eu cette réponse en lui disant : « Mais alors, à quoi bon nous battre ? » Il en 

est un peu de même pour ce qui est de la défense de nos droits fondamentaux. À quoi bon 

nous battre si c’est pour décider de ne plus les appliquer puisque c’est précisément ce qu’ils 

[les terroristes] cherchent ». 

C’est ainsi qu’en quête d’un contrôle permanent du respect des droits de l’Homme, le 

Conseil d’Etat a transmis au Conseil Constitutionnel le 1er décembre, une question 

prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant l’une des principales dispositions de cette 

nouvelle loi antiterroriste : « les mesures individuelles de contrôle administratif et de 

surveillance », qui ont remplacé les assignations à résidence en vigueur sous l’état 

d’urgence. Comme il l’est désormais permis depuis 2010, c’est par le biais de recours 

déposés par de simples citoyens et associations que ce contrôle peut s’effectuer. 

 

Exposition des défis actuels 
 

Par ce discours, le chef de l’Etat réaffirme son engagement pro-européen tout en exposant 

sa loi antiterroriste et les défis à relever en France. Ces défis sont au nombre de trois : sortir 

de l’Etat d’urgence (remplacé par la nouvelle loi antiterroriste), gérer les flux migratoires et 

le défi endémique des prisons.  

Concernant la préservation de la dignité des migrants, il indique sa volonté d’accueillir 

dignement celles et ceux qui demandent l’asile. Mais il explique vouloir « qu’à la minute où 

on les accueille, un contrôle nécessaire commence qui est la condition même du bon 
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exercice de nos lois et de notre droit ». Alors même qu’il assure qu’il traquera chacun des 

excès et irrespects, on assiste actuellement à un durcissement de sa politique migratoire et 

le projet de loi « immigration et asile » prévu en 2018 inquiète. En effet, le gouvernement 

semble durcir le ton en matière de reconduite à la frontière et de condition d’accès à l’asile 

(http://www.20minutes.fr/societe/2183615-20171207-pourquoi-proposition-loi-

renforcement-retention-migrants-inquiete-ong). Par ailleurs, si la notion de « pays tiers sûr » 

a été écartée par le gouvernement dans son projet de loi ce 20 décembre, elle pourrait 

cependant revenir dans la législation française par l’intermédiaire d’une directive 

européenne (en attente de validation par le parlement européen). Selon ce mécanisme, 

l’Etat peut renvoyer les migrants illégaux dans un pays jugé « sûr », si ces derniers l’ont 

traversé avant d’arriver en France. Le problème réside dans les critères de sûreté laissés à la 

discrétion des Etats. Cette question est ainsi repoussée au verdict donné par le parlement 

européen (https://www.marianne.net/politique/droit-d-asile-pourquoi-la-notion-de-pays-

tiers-surs-pourrait-revenir-par-la-fenetre).  

Le ministre de l’Intérieur a précisé l’objectif du gouvernement : « nous voulons accueillir 

sans doute moins mais accueillir mieux ». Cette affirmation permettra t’elle de garantir la 

dignité des personnes reconduites à la frontière ? 

 

Enfin, les prisons constituent un défi endémique, dont le taux d’occupation s’élève en 

moyenne à 139%. Il annonce que la ministre de la justice a lancé un vaste chantier de 

réforme qui permettra de répondre à ce défi. Cela s’effectuera par « l’ouverture de places 

supplémentaires et la création de nouveaux moyens, mais plus fondamentalement, ce que 

cet insoutenable problème des prisons dans notre pays signifie, c’est le sujet même de la 

peine, le statut même de la peine dans notre pays, dans nos sociétés. Il est donc 

indispensable d’avoir une réflexion en profondeur, philosophique et pratique sur notre 

politique pénale, son sens profond, la place de la peine, mais aussi l’indispensable 

réintégration dans la société du détenu ». Il faut « réformer l’organisation judiciaire, la 

procédure, réfléchir aussi à accroître l’effectivité des peines, leur pleine exécution, mais aussi  

développer des peines dites alternatives ». 
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Un combat perpétuel  
 

Le Président finit par rappeler le combat perpétuel que doivent constituer les Droits de 

l’Homme. Il met ainsi à l’honneur la citation de Victor HUGO, devise de Clemenceau : « il y 

aura toujours plus de terres promises que de terrains gagnés » avant d’énoncer que, « cette 

conquête des terres promises est notre mission séculaire, elle est notre devoir, elle est notre 

Histoire et la France ne cessera jamais d’y prendre toute sa part ». 

 

 

 

         L’association DUDH  


