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Paris, le 11 avril 2012

Cher Monsieur,
J'ai bien reçu le questionnaire de votre association et je vais essayer de vous
répondre le plus précisément possible. Certaines de vos recommandations
conviennent évidemment au candidat humaniste que je suis. D'autres supposent
d'être prises avec davantage de précaution.
Question n°1 – indépendance et efficacité du défens eur des droits
Vous m'interrogez d'abord sur l'indépendance et l'efficacité du Défenseur des droits.
Il sera nécessaire de revoir le fonctionnement de cette institution, qui a eu pour
premier effet d’affaiblir en les fusionnant la commission de déontologie de la
sécurité, la Halde ou le Défenseur des enfants.
Si elle devait perdurer dans sa forme actuelle, nous devrions commencer par en
garantir l'indépendance, l'impartialité et la transparence, ce qui supposera a minima
une réforme des modalités de nomination du Défenseur et de ses adjoints et une
publicité des rapports des collèges.
Question n°2 – accueil des femmes victimes de viole nce
La sécurité doit être un droit pour tous et toutes. Or les violences sexistes sont un
phénomène répandu dans notre société, jusque là trop souvent ignoré par les
politiques publiques et qui doit être fermement combattu.
La question des violences faites aux femmes fera l’objet d’un suivi spécifique. Une
instance dédiée devra avoir en charge l’accompagnement des victimes de
violences dans leurs démarches, la formation des professionnels, l’organisation
d’enquêtes sur les violences faites aux femmes, et la formulation de
recommandations pour orienter l’action publique.
La mobilisation des associations qui agissent au quotidien aux côtés de victimes de
violences, qui se mobilisent pour dénoncer ces violences et faire progresser la
société, est absolument essentielle. Ces associations et leurs actions doivent être
soutenues, notamment par une sécurisation de leur financement.

Il faudra aussi mieux former les professionnels concernés (personnels de police, de
justice, médecins etc.), pour repérer les violences, agir de façon préventive, et
prendre en charge les victimes de façon adéquate.
Des campagnes d’information seront menées pour sensibiliser l’ensemble de la
population : pour réaffirmer de manière continue, que ces violences sont
inacceptables, pour informer les personnes victimes de violence des recours
possibles et pour faire en sorte que la parole se libère.
Enfin, pour garantir une prise en charge des victimes de violences, bien souvent en
situation d’urgence, je veillerai à garantir un financement stable et à développer le
nombre de centres d’hébergement d’urgence sur l’ensemble du territoire, pour les
femmes victimes de violences et si nécessaire leurs enfants. Au delà de ces
situations d’urgence, et pour ne pas rajouter une injustice supplémentaire à la
situation de violence, en cas de violences conjugales, il faudra faire en sorte que la
personne victime puisse garder son domicile, et qu’il revienne au conjoint violent de
trouver un nouveau logement.
Question n°3 – transfert de toutes les mesures de G AV du procureur au juge du
siège
Cette question suppose quelques précisions de ma part. La principale réponse tient
à la réforme du parquet que je propose. Mon objectif n'est en effet pas de transférer
l'essentiel des attributions des procureurs aux juges du siège, mais plutôt de
conforter le statut de magistrat des parquetiers. La réforme que je propose
(nomination des magistrats du parquet après avis conforme du CSM et interdiction
des instructions dans les affaires individuelles) apportera les garanties nécessaires
pour que le parquet soit ou redevienne une autorité judiciaire. Cette évolution est
nécessaire pour nos libertés. Je la ferai.
Quant à la garde à vue, elle est à la décision de l'Officier de police judiciaire et elle
est contrôlée et prolongée par le parquet. C’est un élément de l’enquête
préliminaire ou de flagrance. L’OPJ rend compte de toute la garde à vue au
parquet, de jour comme de nuit. Les jurisprudences de la Cour européenne des
droits de l'Homme, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel ont
contraint le législateur à rapprocher la procédure française des standards
européens. Mon souhait est de continuer dans ce sens, pour une défense efficace
de l’Etat de droit, et une limitation de la garde à vue à ce qui est nécessaire à
l’efficacité des OPJ.
Question 4 – signature du PIDESC
La France devra ratifier ce protocole, comme elle a ratifié le Protocole additionnel
au Pacte international des droits civils et politiques. Elle s’est engagée à plusieurs
reprises auprès du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme des Nations Unis à
le signer puis à le ratifier. C’est ainsi qu’elle s’engageait en 2008 : « à favoriser
activement l’achèvement rapide de la négociation relative à un protocole facultatif
au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui
permette que l’ensemble des droits reconnus par le Pacte puissent faire l’objet de
communications individuelles. »

Cette question a fait l’objet d’une question au gouvernement à laquelle le ministre
des affaires étrangères a répondu le 15 novembre 2011 que « la France mène une
politique internationale constante et active en faveur de la reconnaissance et de
l'effectivité des droits économiques, sociaux et culturels » et qu’« elle s'est
résolument engagée dans le processus de négociation et d'élaboration du protocole
facultatif au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC) ».
Il est donc important que la France rejoigne les Etats signataires et confirme ainsi
son engagement.
Question 5 – renforcement du cadre applicable aux entreprises en matière de
respect des droits humains
Cette question est très importante et je note que, malgré certains discours lors du
grenelle de l'environnement, rien n'a été entrepris en ce sens. Je souhaite
notamment, comme cela est demandé depuis de nombreuses années par les ONG,
que soient traduits dans la loi les principes de la responsabilité des maisons-mères
des agissements de leurs filiales à l’étranger lorsqu’ils provoquent des dommages
environnementaux et sanitaires.
Question 6 – structure de coordination traite
La Convention de Varsovie du Conseil de l’Europe de 2005 sur la lutte contre la
traite des êtres humains a été ratifiée par la France en 2008. Les États ont
l’obligation de mettre en place un mécanisme national de coordination afin de
définir, d’orienter et de coordonner la politique gouvernementale en matière de lutte
contre la traite.
La France a mis en place, en décembre 2008, un groupe de travail national
multidisciplinaire qui a rédigé un projet de plan national d’action dans ce domaine.
Depuis, aucune action n’a été entreprise. Il est donc temps que son engagement se
confirme et que la France instaure une structure permettant de coordonner la lutte
contre la traite des êtres humains, telle que le Conseil de l’Europe nous l’impose.
Question 7 – recours suspensif devant CNDA
La majorité sortante a tant multiplié les entraves au droit d'asile que les
condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme sont
légion. Cette Cour a, le 2 février 2012, dans un arrêt I.M. contre France, condamné
la France pour défaut de caractère suspensif des recours formés devant la Cour
nationale du droit d’asile en cas de placement du requérant en procédure prioritaire.
Il n'est pas normal que des demandeurs d'asile soient renvoyés dans des pays où
leur vie peut être menacée par une décision administrative sans qu'il soit possible
de lui opposer un recours suspensif. Je garantirai donc le caractère suspensif des
recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile

Question 8 – conditions d’accès et de droit de vote des gens du voyage
L'appartenance à la communauté nationale doit donc ouvrir des droits civiques
identiques à chacun de ses membres. Une réflexion sur les conditions d’accès au
droit de vote des gens du voyage devra être engagée sur ce principe.
Question 9 – mettre un terme aux expulsions forcées de camps de Roms
Nous devons trouver des solutions qui permettent de concilier des principes aussi
importants que le respect de la propriété privée, de la sécurité des personnes, de
l'autorité de la chose jugée, avec le devoir d'intégration de ces populations. Je
considère qu'il est essentiel d'accompagner ceux qui entrent dans un chemin
d'intégration et d'éviter de mettre sur des routes des populations ultra-précaires. Je
souhaite que, lorsqu’un campement insalubre est démantelé, des solutions
alternatives soient proposées. Une politique d’accompagnement dans tous les
domaines (social, scolaire, logement, santé, travail) sera en outre nécessaire tant
que ces populations vivent dans des conditions indignes.
Question n°10 – transparence dans les exportations d’armements
Le Gouvernement français a l'obligation de faire connaître annuellement au
Parlement l'état exact des exportations d'armement réalisées par notre pays. Cette
obligation a parfois été négligée au cours des 10 dernières années. Je m'engage à
ce qu'elle soit désormais strictement appliquée.
Par ailleurs, la France s'astreint à respecter depuis 1998 les termes du code de
conduite de l'Union européenne et depuis 2008 la position commune européenne.
La situation intérieure du pays de destination et le respect des droits de l'homme
font partie des huit critères qui doivent présider à toute décision d'autorisation
d'exportation de matériels de souveraineté. Selon moi, ils sont les plus importants.
Ces critères sont les éléments naturels de négociation internationale et constituent
la norme que je souhaite voir adoptée par le plus grand nombre des pays possible.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l’assurance de ma parfaite considération.

François Hollande

