
�DÉCORATION
Vendredi, François Hollande a
remis les insignes de Grand
Officier de la Légion d’honneur à
l’ambassadeur de Chine en
France. Des sites officiels chinois
relayent l’info, mais pas encore
celui de l’Élysée.

�TORTURE
Selon Amnesty, le code pénal
français ne comporte pas de
définition de la torture conforme
aux normes internationales. Et les
cas de mauvais traitements
policiers ne font pas l’objet
d’enquêtes efficaces.

�CHINE
Outre les violations de la liberté
d’expression et de circulation, la
Chine est le pays au monde qui a
executé le plus de condamnés en
2012. Des condamnations
prononcées à l’issue de procès
iniques.

�PRISONS
En avril 2013, la France a été
condamnée par l’observatoire
européen des droits de l’homme
pour les conditions
d’incarcération dans ses prisons,
entre surpopulation, vétusté et
promiscuité.

Avec François Hollande la poli-
tique de la France concernant
les droits humains a-t-elle
changé d’orientation ?
Il y a un changement mais il est
encore trop tôt pour dresser un bi-
lan. Sous Sarkozy, on était très
préoccupés par le traitement re-
servé aux étrangers, la stigmatisa-
tion des Roms, la création du mi-
nistère de l’immigration... et il
nous était très difficile de rentrer
en contact avec le gouvernement.
Pendant sa campagne, François
Hollande a pris des engagments
auprès d’Amnesty. Désormais, on
se sent plus écoutés, même si on
voudrait que les choses aillent
plus vite.
Pourtant, Nicolas Sarkozy
avait créé un ministère délé-
gué aux Droits de l’homme,
disparu aujourd’hui...
Ça n’a aucune importance. La

question des droits humains est
transversale, elle ne concerne pas
qu’un seul ministère. Selon les
problèmes, nous sommes en
contact avec le ministère de l’Inté-
rieur, celui des Affaires étrangè-
res, le Premier ministre...
Sur le plan intérieur, quels
sont les grands changements ?
Le changement d’orientation
concernant les Roms, par exem-
ple, avec le traitement interminis-
tériel du problème et la nomina-
tion d’un préfet dédié. Mais les
choses vont encore trop lente-
ment. Nous avons récemment
rencontré le premier ministre,
pour lui rappeler que les expul-
sions ne font que renvoyer les
Roms vers une précarité encore
plus grande.
La situation des clandestins s’est
améliorée aussi, même si nous
sommes toujours en attente

d’une loi pour formaliser ces nou-
velles politiques. Les rétentions se-
ront désormais contrôlées par un
juge après 48 heures, au lieu de
cinq jours actuellement. La durée
maximale de rétention devrait re-
passer à 30 jours au lieu de 45...
et on ne compte pratiquement
plus de familles avec enfants dans
les centres de rétention hexago-
naux.
Et les sujets brûlants ?
L’engagement à propos du re-
cours suspensif au droit d’asile
n’a pas été tenu, 30 % des deman-
deurs d’asile n’ont pas droit au re-
cours suspensif (qui leur permet
de rester sur le territoire après le
refus de leur première demande).
Un décret est annoncé mais pour
le moment il n’y a toujours rien.
Sur la question des contrôles au
faciès, les syndicats de policiers
ont été davantage écoutés que les
associations de défense des droits

humains. On attend beaucoup du
nouveau code de déontologie. Il
n’est plus question des récépissés
de contrôles d’identité, mais il y
aurait une avancée intéressante,
avec l’adoption de matricules ap-
parents. Les citoyens pourront
ainsi identifier les agents aux-
quels ils ont affaire.
À l’international, qu’avez-
vous constaté ?
Sur la Syrie, il y aurait beaucoup
à dire. Malgré des déclarations de
soutien, le gouvernement a ins-
tauré en catimini un visa de tran-
sit aéroportuaire, qui limite drasti-
quement l’accès des réfugiés sy-
riens au territoire français. Ce
n’est pas acceptable quand on
voit la situation dramatique de
ces réfugiés.
Concernant les droits humains,
François Hollance a eu une atti-
tude ferme lors du sommet de la
francophonie, en République dé-

mocratique du Congo. Mais dans
ses autres déplacements, en
Chine, au Brésil, en Russie, il n’a
pas été à la hauteur. Il ne faut pas
qu’il y ait deux poids, deux mesu-
res selon les interlocuteurs. Le dia-
logue est ouvert avec les associa-
tions, les déclarations vont dans
le bon sens, mais nous restons
très attentifs à ce qui se passe
quand le président est sur le ter-
rain. �  RECUEILLI PAR J. M.

RAYONNEMENT

La France est-elle toujours le pays des droits de l’homme ?

« En Chine, au Brésil,
en Russie, François Hollande
n’a pas été à la hauteur. »

« Il ne faut pas qu’il y ait deux poids, deux mesures »
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� RAPPORT
Amnesty International publie
aujourd’hui son rapport annuel. Et
accorde une attention particulière à la
première année du président Hollande.

� QUESTIONS

Entre grands principes et pragmatisme,
la France peut elle encore se
positionner en défenseur des droits
humains ?
Pas de discours flamboyant sur les droits
humains pour François Hollande lors de
ses récents déplacements en Russie ou
en Chine. Au contraire même, beau-
coup l’ont trouvé « trop discret », voire
« timide ». Pour autant, le chef de l’Etat
français a assuré avoir abordé ces ques-
tions « de manière franche et respec-
tueuse » en Chine, tout en précisant bien
que « ce n’était pas le seul but de ce dépla-
cement ». En effet, il s’agissait davantage
de renforcer les liens commerciaux avec
les pays hôtes que de donner des leçons
de morale... Une activité dont les Fran-
çais ne se sont pourtant pas privés par le
passé, forts de leur estampille de « pays
des droits de l’homme ». Une étiquette
dont l’encre semble avoir un peu pâli,
en même temps que l’influence fran-
çaise sur la scène économique interna-
tionale (lire par ailleurs). Le principe de

réalité, dans un contexte mondialisé où
l’Occident a perdu de sa superbe, fait-il
fatalement passer les droits de l’homme
au second plan ?
Pour Pierre Mathiot, directeur de Scien-
ces Po Lille, l’aura de la France en tant
que phare des droits humains n’est plus.
« La situation est compliquée, objective-
ment il y a la crise économique et, subjec-
tivement la France a aussi été mise en
cause par des rapports sur certains dos-
sier, comme les prisons notamment. Le
bras de l’action économique et budgétaire
que l’on actionnait par le passé, cette ca-
pacité de pression est perdue. »
Si la France essaie d’avoir une diploma-
tie respectueuse des droits de l’homme,
c’est aussi un Etat soucieux de son déve-
loppement économique, qui doit donc
entretenir des relations fructueuses avec
de grands partenaires... qui parfois, ont
un rapport contestable aux droits hu-
mains.
La candidature de la France au conseil
des droits de l’homme est en tout cas un
signe que la volonté subsiste. Celle de
prendre part aux instances dédiées à la
cause des droits humains, pour maximi-
ser sa force d’intervention à un moment
où les rapports de force se rééquilibrent
entre les démocraties occidentales et des
puissances économiques aux régimes
pour certains autoritaires. �

LUCILE ICHI et JEANNE MAGNIEN

Les effets de la crise économi-
que pèseraient également sur la
capacité de la Franceà infléchir
la politique internationale.
C’est la vision de Philippe Mo-
reau Defarges, politologue fran-
çais.
Dans un univers mondialisé, l’occi-
dent économiquement malmené
ne ferait plus le poids.

Pour Philippe Moreau Defarges,
chercheur à l’Institut français des
relations internationales (IFRI) spé-
cialiste de la mondialisation, le
constat est sans appel : « Pour pe-
ser sur la scène internationale, il
faut apparaître solide économique-
ment, surtout pour un pays de taille
moyenne comme la France. » Le po-
litologue lie étroitement diplomatie
et économie. À cela s’ajoutent
l’émergence et le développement
des nouvelles puissances, comme
la Chine notamment, qui modifient
les rapports de force. « Pour eux, la
France est un pays moyen ; le
temps où l’Occident donnait des le-
çons au reste du monde est terminé.

Beaucoup de pays émergent, évo-
luent, se démocratisent, et ils n’ac-
ceptent plus. »

Exemplarité
Philippe Moreau Defarges évoque
aussi l’impératif d’exemplarité :
« Parlez à la Chine de son système
pénitentiaire, elle vous répondra
que ce sont ses affaires, et puis fi-
nira par dire que le système fran-
çais n’est pas exemplaire. »
Le chercheur reste pragmatique
sur la latitude d’action diplomati-
que, considérant que la crise de la
zone euro, le chômage sont autant
de priorités économiques, d’indica-
teurs à redresser avant de pouvoir
à nouveau peser sur le plan inter-
national.
La candidature de la France au
Conseil des droits de l’homme des
Nations unies ? Le chercheur l’es-
time légitime, « en tant que grand
pays des droits de l’homme » et
peut être plus favorable à l’action
concertée. « Il faudrait aussi une po-
litique européenne, mais les États
européens sont très divisés. » � L. I.

Patrick Delouvin, directeur des actions sur la France
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Pour s’engager dans la protection et la
promotion des droits de l’homme.
Annoncée sur le site du ministère des Affaires étrangères, cette candi-
dature vise le mandat 2014-2016. Le Conseil des droits de l’homme,
organe intergouvernemental des Nations Unies, a remplacé l’an-
cienne commission des droits de l’homme. Créé par l’Assemblée géné-
rale de l’ONU le 15 mars 2006, il rassemble 47 états membres, répar-
tis en zones géographiques, aborde des situations de violations de
droits de l’homme et émet des recommandations. L’Assemblée géné-
rale élit les membres à la majorité absolue pour une période de trois
ans. Après six ans, un État doit patienter au moins pendant un an
avant de refaire acte de candidature. Le Conseil est renouvelable par
tiers tous les ans. La France a déjà effectué deux mandats au conseil,
de 2006 à 2011. Actuellement, dans la catégorie Europe occidentale
et autres états, siègent l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, les États-
Unis, l’Irlande, l’Italie et la Suisse. Parmi ses outils de travail, le
conseil a mis en place un mécanisme d’examen périodique universel
(EPU) de tous les pays au regard des droits de l’homme. �

Je partirai donc de nos valeurs universelles,
dont la France a éclairé le monde et qui doivent
continuer à déterminer son action internationale.
Ces valeurs sont celles des droits de l’homme, de
la démocratie(...) En défendant ces valeurs
partout dans le monde, la France porte une
conception des relations avec les États et affiche
une confiance dans les sociétés. C’est quand la
France est frileuse ou silencieuse qu’elle recule. »

François Hollande, lors de son discours à la XXe conférence des ambassadeurs,
le 27 août 2012, à l’Élysée.

� François Hollande lors de
son déplacement en Chine
en avril 2013. Lors de la confé-
rence de presse, le chef de
l’état avait déclaré : « Je ne
distingue pas la relation éco-
nomique de la relation politi-
que (…) Les droits de
l’homme, la démocratie n’ont
pas besoin d’être regardés
comme une obligation ou
une difficulté. Il faut mettre
cette question, comme elle
doit l’être, dans le cadre d’un
dialogue politique. »
Sur les sujets sensibles
comme le Tibet ou l’empri-
sonnement de Liu Xiaobo,
prix Nobel de la paix chinois,
François Hollande a assuré
qu’il avait évoqué ces ques-
tions.

�� Un camp de Roms à
Lille.
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