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Souveraineté juridique

CEDH: Marine Le Pen veut sortir de la «camisole» des
droits de l’homme
Au nom de la lutte contre le terrorisme et du refus de la charia, le RN réclame un retrait
de la France de la Cour de Strasbourg. Ou comment une histoire d’héritage en Grèce
s’est invitée dans la campagne des européennes…

Les faits — Au QG de son parti à Nanterre, Marine Le Pen a appelé jeudi à limiter le pouvoir
de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), voire à s’en retirer. Dans son vi-
seur : un arrêt récent de la Cour de Strasbourg qui, selon elle, « fixe presque les règles du com-
munautarisme. La CEDH intervient dans notre ordre juridique interne, il faut en revenir à la
souveraineté dans ce domaine ».

Oui à l’euro, non aux droits de l’homme ! Dans le langage du Rassemblement national (RN),
cela donne : oui à l’euro avec l’espoir d’une « réforme de la gouvernance monétaire », et non à
la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) dépeinte en cheval de Troie de
l’islam radical. « La souveraineté territoriale et législative est une priorité, a expliqué Marine Le
Pen jeudi, en marge de ses vœux à la presse. La CEDH tolère le délit de blasphème et fixe
presque les règles du communautarisme. C’est inouï, intolérable ; si nous acceptons cela, nous
changeons profondément la nature de notre République », dézingue l’ancienne avocate en
vapotant.

Voilà un serpent de mer qui refait surface. Au meeting du RN, dimanche à la Mutualité, la
cheffe de parti a accusé la Cour de Strasbourg d’ouvrir la voie à l’application de la charia en Eu-
rope. Le rallié Jean-Paul Garraud (ex-LR), candidat sur la liste RN, a surenchéri. « Il faudra
sortir » de la CEDH s’il « n’est pas possible de la faire évoluer », réitère-t-il dans l’hebdomada-
ire d’extrême droite Minute. La tête de liste RN, Jordan Bardella, pianote alors sur Twitter : «
La CEDH, à l’influence exorbitante sur nos juridictions, interdit à la France de mener la lutte
antiterroriste qu’elle souhaite (...). Il faudra que notre pays se libère de cette camisole ! »

Héritage. Il faut jeter un œil à deux récents arrêts de la Cour pour décrypter la verve. Tout
commence par un litige d’héritage en Grèce (Molla Sali contre Grèce, 19 décembre 2018). Là-
bas, la loi islamique héritée de l’Empire Ottoman s’applique localement en marge du droit com-
mun, en vertu d’accords internationaux. Jusqu’à une loi grecque de janvier 2018, il s’agissait
même d’une obligation dans les conflits familiaux de la communauté musulmane de Thrace.

Une requérante contestait cette automaticité devant la CEDH, après que la justice grecque a
annulé le testament de son défunt mari rédigé selon le droit commun. Un Etat ne peut appli-
quer la loi sacrée de l’islam à ses citoyens contre leur volonté, juge la CEDH. Il le peut quand
son droit interne le permet et que toutes les parties le veulent. Une décision conforme à la spé-
cificité nationale grecque.

Cela n’empêche pas Jean-Paul Garraud de dire à l’Opinion son inquiétude sur un « début
d’application de la loi islamique en Europe », en ajoutant : « La progression des droits de l’ho-
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mme, oui, mais pas en faveur des terroristes ». Ceci parce que la Cour n’a pas condamné la cha-
ria elle-même. En 2003, elle l’avait jugée « incompatible avec les principes fondamentaux de la
démocratie », mais pour approuver la dissolution d’un parti islamiste en Turquie dont le projet
était d’« instaurer un régime théocratique fondé sur la loi islamique ».

Quel rapport ici avec le terrorisme ? Aucun. Le futur eurodéputé RN songe peut-être au cas du
Royaume-Uni en 2012. La CEDH s’était alors opposée à l’extradition d’un imam radical vers la
Jordanie, pays où se pratique la torture… sauf à ce que la Jordanie garantisse à Londres qu’elle
n’y recourrait pas dans cette affaire.

Un dernier cas jugé à Strasbourg s’est invité au QG de Nanterre, jeudi, par la bouche de Marine
Le Pen : celui d’une Autrichienne proche du FPÖ qui, lors d’un séminaire, avait décrit Maho-
met en pédophile. La justice nationale avait condamné la conférencière pour « dénigrement de
doctrine religieuse », infraction existant dans le Code pénal autrichien. La CEDH a confirmé la
décision (E. S. contre Autriche, 25 octobre 2018) au nom de la « tolérance mutuelle » entre
toutes les religions et les non-croyants. Marine Le Pen y voit la consécration d’un délit de blas-
phème. Oubliant que la Cour tient compte du droit autrichien et ajoute que les fidèles « doivent
tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses ».

Tensions. Les flèches lancées contre la CEDH sont en fait un classique des souverainistes en
campagne. En 2014, Marine Le Pen appelait à « couper le cordon » avec la Cour, qui avait sanc-
tionné le refus français de reconnaître des enfants nés de GPA à l’étranger. En 2016, François
Fillon propose à son tour de « quitter » la Convention. A l’approche du 26 mai, le RN en fait
son miel sur la souveraineté de la France… Une facilité qui ne vient pas de nulle part. Depuis la
signature du traité le 4 novembre 1950, et sa ratification par Paris en 1974, la CEDH s’est mon-
tré active au point de crisper les Britanniques sur le droit de vote des détenus, ou la France sur
les garanties du procès équitable.

« Les irritants se sont résorbés, explique le juge Bernard Stirn. La CEDH n’est pas dans sa tour
d’ivoire à Strasbourg et travaille en liaison étroite avec les juges nationaux. » Pour protéger les
souverainetés, la CEDH examine un dossier si toutes les voies de recours internes ont été épui-
sées et, ensuite, les Etats ont une marge nationale d’appréciation. « La Cour dit rarement ce
qu’un État doit faire ; elle rend des arrêts déclaratoires sur des violations et l’Etat trouve les
moyens d’y remédier », rappelle Sébastien Platon, professeur de droit public à l’université de
Bordeaux.

Traditions nationales, intérêt général ou lutte contre le terrorisme sont intégrées dans les déci-
sions. Les 47 juges de Strasbourg peuvent limiter un droit fondamental au nom de la sécurité
publique. La France, elle, a dérogé à la CEDH durant les deux ans d’état d’urgence, comme le
permet l’article 15 en cas de « danger public menaçant la vie de la nation ».

Frexit. Peut-on tout de même « sortir » de la Convention ? Techniquement, oui. « Comme
pour tout traité international, il suffirait de la dénoncer comme on dénonce un contrat », ex-
plique le juge Stirn. Mais un « Frexit » serait alors la conséquence logique. Tout pays candidat à
l’UE doit en effet avoir adhéré à la CEDH, un « acquis démocratique ». L’Union reprend l’inté-
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VIDÉO RECOMMANDÉE

gralité des droits civils et politiques de la CEDH dans sa Charte des droits fondamentaux…
ajoutant même des droits économiques et sociaux !

Quant au timing de la proposition RN… « Rien à voir avec la choucroute, achève Sébastien Pla-
ton. Dénoncer un traité relève du pouvoir exécutif, pas de députés européens. » C’est une ques-
tion… de souveraineté nationale.
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