
	
	
	

	

	

Human Rights Watch 
142 rue Montmartre 
75002 Paris 

  
 
 
 

A Paris, le 20 avril 2017 
 
 
Madame la Directrice,  
 
J’accuse bonne réception de votre questionnaire à destination des candidats à 
la présidence de la République et vous en remercie. Je vous prie de bien 
vouloir m’excuser d’y répondre aussi tardivement.  
 
Je veux saluer la qualité du travail de Human Rights Watch, son engagement et 
son action dans le domaine des droits humains. Aussi, je m’attacherai à y 
répondre le plus précisément possible.  
D’abord, parce que j’ai fait de l’intégration transversale des droits humains 
dans mon programme un préalable pour en porter efficacement les avancées. 
Ensuite, parce que je défends une vision du monde dépassant le carcan 
étatique et associant pleinement les acteurs de la société civile à la construction 
de notre politique étrangère. 
 
Vous comprendrez cependant que le caractère diplomatiquement très sensible 
d’un certain nombre de points que vous soulevez n’est pas toujours compatible 
avec les nécessaires approfondissements, progressifs, de la plateforme 
programmatique d’un candidat. Je vous prie donc par avance de bien vouloir 
m’excuser si certaines réponses vous paraissent trop imprécises ou succinctes. 
Je reste évidemment  à votre disposition afin d’aborder plus en profondeur ces 
sujets décisifs et de vous apporter davantage de précisions quant aux 
orientations qui n’auraient pu être suffisamment développées dans le cadre de 
ce courrier. 
 
En vous souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Madame, en 
l’assurance de mes meilleurs sentiments. 
 
 

Benoît Hamon  
 
 
  



	
	
	

	

	

En France. 1. Contrôles d’identité et violences policières. 
 
Les contrôles au faciès sont une réalité, cela a largement été démontré, par une 
étude du CNRS, par le Défenseur des droits. Ils sont mal vécus par la 
population, à juste titre, car il s’agit clairement d’une discrimination. C’est ce 
qu’a d’ailleurs indiqué la justice en condamnant l’Etat pour faute lourde dans 
plusieurs dossiers. Cela contribue aussi à rendre plus difficile le travail des 
policiers, pourtant essentiel. 
Ce sujet est l’un de mes combats de longue date et ma position n’a pas varié.  
Pour lutter contre ces discriminations, et renouer la confiance avec la 
population, je propose d’expérimenter la remise d’un récépissé lors des 
contrôles d’identité.  
Ce récépissé permettra d’éviter la multiplication des contrôles inutiles. Il 
permettra également des études sur les pratiques en matière de contrôle. 
L’expérimentation devra veiller à préserver l’anonymat des agents et ne pas 
alourdir leur charge de travail. Si l’expérience est positive, ces récépissés 
seront un des éléments d’une politique de paix publique. Les exemples 
britanniques, espagnols et expérimentations de la Fondation Soros à l’appui- 
nous montrent que le récépissé de contrôle d’identité tel que nous le 
concevons aujourd’hui est le dispositif le plus abouti. Ces dispositions sont 
essentielles pour restaurer un climat apaisé sur l’ensemble du territoire et à 
rétablir le dialogue et la confiance entre les forces de l’ordre et la population. 
Les policiers sont là pour garantir la sécurité de tous. Et personne ne doit se 
sentir exclu de la République par des contrôles abusifs.  
 
 
En France. 2. Lutte contre le terrorisme. 
 
La France a été durement touchée ces dernières années. Le terrorisme islamiste 
a frappé dans nos villes et dans nos rues, au nom d’un fanatisme meurtrier. La 
menace est malheureusement toujours présente et nous devons y faire face. 
L’état d’urgence était nécessaire au lendemain des attentats de novembre 2015. 
Il s’agissait de faciliter le travail d’enquête des services de police, de 
gendarmerie et de justice et de permettre à l’autorité administrative de prendre 
des mesures exceptionnelles comme l’interdiction de manifester ou les 
assignations à résidence. Il a été utile dans un premier temps et a permis 
l’arrestation de membres de réseaux criminels. Il a également permis de mettre 
à mal des réseaux de trafiquants d'armes ou de stupéfiants qui auraient pu se 
mettre au service d'activités terroristes.  
La question de son maintien se pose. L’état d’urgence n’a pas vocation, et je l’ai 
déjà indiqué, à durer éternellement. Le Conseil constitutionnel et le Conseil 
d’état ont rappelé à plusieurs reprises que cet état devait être, ce qu’il est par 
essence, temporaire. La question qui se pose à nous aujourd’hui est de savoir 



	
	
	

	

	

si l’état d’urgence est toujours utile et efficace. Je prendrai l’initiative dès l’été 
d’un débat parlementaire, associant les directions des services de 
renseignement, de police et de gendarmerie pour établir un diagnostic et une 
stratégie partagée et envisager si les conditions sont remplies une sortie de 
l’état d’urgence.  
Depuis 2012, notre pays s’est déjà doté de nouveaux moyens humains, 
financiers, juridiques et techniques. Le sujet n’est donc pas aujourd’hui de créer 
de nouvelles lois.  
La question du renseignement est primordiale. Je veux le renforcer en 
rattachant le coordinateur national directement au Premier ministre. Je veux 
amplifier les moyens du renseignement territorial qui, en première ligne, sur le 
terrain, est à même d’identifier les signaux faibles pouvant échapper aux 
technologies. Et parce que ce combat pour le terrorisme ne pourra être efficace 
que s’il dépasse le cadre national, je veux avancer vers une agence de 
renseignement européenne, par la mutualisation progressive des moyens et la 
mise en place de task forces multilatérales. Nous devons également poursuivre 
la lutte contre la radicalisation et sa prévention. Enfin, nous devons garantir la 
protection de nos concitoyens en préservant les dispositifs de sécurité déjà 
existant.  
La lutte contre le terrorisme doit se poursuivre, car le danger est toujours 
présent, mais elle peut se faire, efficacement, dans le respect des droits et des 
libertés.  
 
 
En France. 3. Droit d’asile. 
 
Le défi humanitaire et migratoire auquel le continent est aujourd’hui confronté 
souligne l’impréparation des Etats-membres et de nos institutions communes 
dans ce domaine, et contribue du même coup à une recrudescence des forces 
populistes et xénophobes qui ont fait de l’immigration le cœur de leur 
opposition à l’Union Européenne. C’est pourquoi je suis favorable, dans le 
prolongement des actions déjà initiées par le moteur franco-allemand, dans 
l’esprit de la Déclaration de New York, et en articulation étroite avec nos 
politiques étrangères pour la paix et le développement, à la formulation d’une 
nouvelle politique migratoire européenne, réponse commune davantage 
centralisée, effective et coordonnée.  
La France doit d’abord montrer l’exemple en matière de solidarité en amplifiant 
son soutien financier et ses efforts de relocalisation et de réinstallation depuis 
les pays de première entrée et de premier accueil (hors UE). Je l’ai dit, nous 
n’avons pas été à la hauteur en matière d’accueil des réfugiés. Je plaiderai 
également pour une clarification et un renforcement du Régime Européen 
d’Asile Commun: il est à cet égard nécessaire de refondre le règlement de 
Dublin et d’en faire évoluer la mise en œuvre, notamment par l’introduction 



	
	
	

	

	

d’un mécanisme de répartition des demandeurs d’asile en période d’arrivées 
massives, aucun Etat membre ne devant être dispensé de toute obligation 
d’accueil dans ce cadre, sauf à s’exposer à sanctions.  
Les systèmes d’asile nationaux doivent par ailleurs être harmonisés autour de 
normes européennes communes, notamment en termes de procédures, de 
conditions d’octroi, de conditions d’accueil ; ce chantier incomberait 
particulièrement au Bureau Européen d’Appui en matière d’Asile, dont les 
missions et moyens doivent être renforcés pour en faire une véritable Agence 
Européenne de l’Asile, pleinement indépendante. Parallèlement à la mise en 
place de nouveaux « hotspots » dans les pays de première arrivée –qui doivent 
permettre une prise en charge décente des migrants dans le respect des 
procédures de vérification et de non-refoulement -, notre pays doit poursuivre 
sa contribution à la montée en puissance de Frontex, qui devra en retour 
aboutir au rétablissement du fonctionnement normal de l’espace Schengen. Ma 
réflexion dans ce domaine m’a en outre conduit à identifier deux points, 
potentiellement exportables au niveau européen, justifiant un engagement fort 
de notre pays.  
Afin de mettre un terme à la crise humanitaire qui se joue à nos portes, je 
veillerai d’une part au développement de voies d’accès légales et sûres via 
l’instauration d’un visa humanitaire. Je promouvrai d’autre part un parcours 
global d’intégration fondé sur un accès facilité à l’emploi des demandeurs 
d’asile, condition d’une plus grande autonomisation et d’une meilleure 
intégration citoyenne, contributive à la richesse nationale. 
L’évacuation de la lande de Calais a par ailleurs jeté une lumière crue sur 
l’exposition aux dangers et sur les conditions de vie des mineurs isolés 
étrangers et finalement donné lieu au développement, en urgence, de quelques 
quatre-vingt centres d’accueil et d’orientation (les CAOMI) spécialement dédiés. 
Le renforcement de ce dispositif devra s’accompagner d’une intensification des 
efforts de repérage et d’identification des mineurs ainsi que d’une amélioration 
des systèmes mis en œuvre pour établir la minorité. La France et ses 
partenaires européens devront par ailleurs veiller à une meilleure 
harmonisation et coordination des dispositifs d’accueil des mineurs isolés 
étrangers. A cet égard, les dispositions de la loi sur la protection de l’enfance 
de 2016 doivent être pleinement mises en œuvre ; de même, la France doit 
continuer à exiger de chacun, au niveau européen, qu’il respecte ses 
engagements, et défendre le renforcement de l’application du regroupement 
familial.   
  
 
En Europe. 4. Union européenne. 
 
La défiance de la Hongrie envers l’accueil des migrants ou les dérives anti-
démocratiques de l’exécutif polonais nous rappellent que le projet européen est 



	
	
	

	

	

aussi celui du respect de l’Etat de droit, de la protection des droits humains et 
de la liberté de la presse. Je crois que la France, qui doit elle-même poursuivre 
ses efforts en la matière, a la responsabilité et le pouvoir d’entraîner d’autres 
pays sur la bonne voie. Aussi je défendrai, au niveau européen, la mise en 
place d’un mécanisme de l’Etat de droit                 – assorti de sanctions 
financières en cas de non-respect – auquel devront se conformer les Etats 
membres.  
 
 
Dans le monde. 5. Etats-Unis.  
 
Les Etats-Unis assument depuis plus d’un siècle le leadership mondial sur la 
promotion de la démocratie et des droits humains, au fondement de la 
politique étrangère américaine, et représentent, pour de nombreux activistes 
des droits humains de par le monde, un véritable « phare de la liberté », un 
standard dans ce domaine. Donald Trump avait déjà donné, durant sa 
campagne, un avant-goût du mépris qu’il affichait pour les droits de l’homme 
et l’avancement de la démocratie ; son accession à la tête de la superpuissance 
américaine et ses premiers accomplissements en tant que président ont à cet 
égard valeur de confirmation. Certes, les médias - taxés d’« ennemis du peuple 
américain » - sont régulièrement pris pour cible, au risque d’un recul des 
libertés sur le sol américain même. Mais l’avènement d’une nouvelle politique 
étrangère dite « America first », quintessence de realpolitik, est à mon sens 
source de bien davantage d’inquiétudes en ce qu’elle repose sur une 
indifférence assumée aux droits de l’homme, sacrifiés sur l’autel des seuls 
intérêts américains.  
Cette politique se matérialise désormais quotidiennement : par exemple 
lorsque Donald Trump reçoit en grandes pompes ses homologues égyptien et 
chinois en prenant grand soin de ne jamais mentionner la question des libertés, 
ou lorsque son secrétaire d’Etat tempête contre le conditionnement de la vente 
d’avions de chasse à Bahreïn à une inflexion sur les droits de l’homme ou reste 
mutique face aux meurtres liés à la « guerre contre la drogue » du Président 
Duterte aux Philippines ou à la répression saoudienne… Ces options 
diplomatiques vont de pair avec des choix budgétaires - hausse des crédits 
défense et sécurité nationale, coupes dans l’assistance internationale et le 
financement multilatéral - lourds de conséquences pour l’avenir, et portant le 
risque de conforter les comportements destructeurs et erratiques de certains 
autocrates. La mention inédite d’ « atteintes au droits de l’homme » dans le 
traitement sécuritaire des manifestations anti-Poutine et la demande 
américaine d’une libération des activistes interpellés dans ce cadre constituent 
des signes positifs qui peuvent laisser espérer un ressaisissement de 
l’administration américaine sur ce sujet.  



	
	
	

	

	

Dans le cadre de nos relations avec cet allié incontournable, je m’engage pour 
ma part à porter cette question de la promotion des droits humains et de la 
démocratie, et aurai notamment à cœur d’encourager un engagement 
américain plus résolu au sein du Conseil des Droits de l’Homme des Nations-
Unies. 
 
 
Dans le monde. 6. Syrie.  
 
Quoique les conditions soient encore loin d’être réunies pour la mise en œuvre 
de ce processus, la feuille de route esquissée par la résolution 2254 du 18 
décembre 2015, qui prévoit l’avancée conjointe, sous la direction du peuple 
syrien et avec le soutien de l’ONU, d’un cessez-le-feu et d’une transition 
politique, demeure l’unique voie de sortie du conflit : le fil des pourparlers de 
paix qui se tiennent actuellement à Genève ne peut être rompu et la France doit 
continuer à œuvrer pour que tous les acteurs essentiels d’une solution politique 
soient autour de la table.  
Reste que la responsabilité de Bachar Al Assad dans la répression violente des 
manifestations pacifiques de 2011, dans la diffusion du djihadisme armé, et de 
manière plus générale, dans la perpétuation de crimes contre l’humanité, est 
très clairement engagée. Ces crimes sont aujourd’hui largement répertoriés et 
incombent à l’ensemble des parties au conflit, y compris aux alliés du régime 
syrien et aux groupes djihadistes ; parmi ces crimes, l’usage d’armes chimiques, 
que les actions entreprises en 2013 contre le régime n’ont pas suffi à endiguer, 
constitue une violation flagrante de toutes les conventions qui ne pourra rester 
impunie : il en va de la crédibilité et de l’avenir du droit international, auquel je 
suis particulièrement attaché.  
Je veillerai pour ma part à ce que la diplomatie française continue de porter la 
position française selon laquelle Bachar Al Assad ne peut être l’avenir de la 
Syrie, position qui semble redevenir audible suite à l’infâme attaque chimique 
du 4 avril dernier : les efforts de reconstruction de notre pays et de l’Union 
Européenne devront être conditionnés à cette transition démocratique. Je 
veillerai également à ce que nos diplomates s’emploient à lever les obstacles à 
une saisine de la Cour Pénale Internationale par le Conseil de sécurité des 
Nations-unies et soutiendrai la constitution, déjà en cours sous l’égide du Haut 
commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, d’un Tribunal spécial pour la 
Syrie, en veillant à ce qu’il dispose des moyens nécessaires sur le long terme et 
puisse mettre fin à l’impunité.  
Mais au-delà, la place centrale occupée par les atteintes aux droits humains en 
Syrie - à la fois causes, symptômes et sources d’aggravation du conflit - en fait 
un facteur essentiel au rétablissement d’une paix durable et rend souhaitable 
l’inclusion de cadres de protection des droits humains à tout accord de paix : la 
diplomatie française travaillera à ce que le bon équilibre entre mesures 



	
	
	

	

	

d’encouragement et attentes légitimes des victimes puisse être trouvé dans le 
cadre d’un processus de paix impliquant largement la société civile, et 
permettant la mise en place d’institutions et d’un appareil judiciaires forts et 
indépendant, protégeant les citoyens de manière transparente. 
 
 
Dans le monde. 7. Russie.  
 
Loin de se résorber, les atteintes de la Russie aux droits humains se multiplient 
d’année en année, notamment au fur et à mesure des échéances électorales 
(présidentielles 2012, législatives 2016…) et de la répression contre les 
mouvements de contestation politique pacifique qui les accompagnent, alors 
que sont ressuscités par Vladimir Poutine une législation répressive –dont 
l’application par une justice inéquitable est souvent abusive - et un lexique que 
l’on croyait confinés au temps de l’Union soviétique : démocrates et défenseurs 
des libertés publiques taxés d’ « ennemis du peuple », paquet de mesures 
antiterroristes –dit de Iarovaïa- , loi sur la diffamation, extension de la loi 
régissant les rassemblements publics, loi sur les extrémismes, loi relative aux 
« agents de l’étranger »…  
Symptôme des restrictions imposées à la liberté d’expression, d’association et 
de réunion, le pays figure cette année encore dans le bas du classement sur la 
liberté de la presse de Reporters sans frontières (148ème sur 180). De fait, 
défendre les libertés publiques en Russie revient aujourd’hui à s’exposer, 
quasi-systématiquement, à des actes de harcèlement ou à une incarcération, et 
in fine à la torture, aux mauvais traitements et aux carences de soin médicaux, 
lot commun des colonies pénitentiaires.  
La situation apparaît plus grave encore aux marges de la fédération de Russie, 
plus particulièrement dans le Caucase du Nord et dans une Tchétchénie où 
Ramzan Kadyrov consolide chaque jour une société fondée sur le pouvoir 
personnel, la peur, la négation de l’autre et l’oppression : disparitions forcées, 
soupçons d’exécutions extrajudiciaires dans le cadre d’opération menées par 
les forces de sécurité, camps de détention secrets pour homosexuels…  
S’ajoutent enfin à cela les exactions et potentiels crimes de guerre auxquels se 
livre la Russie, en Ukraine comme aux côtés du régime syrien : attaques 
indiscriminées ou directes contre des populations ou des infrastructures civiles 
(établissements médicaux compris), ciblage de convois d’aide. En définitive, la 
somme des atteintes aux droits humains et des manquements de du pays à ses 
obligations internationales -librement consenties- est telle que la Russie 
devenait, à l’automne dernier, la première grande puissance à échouer à se 
faire élire au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.  
Rien, à mon sens, ne justifie aujourd’hui l’indulgence des principaux candidats 
à l’élection présidentielle à l’égard de Vladimir Poutine et de l’impérialisme 
agressif caractéristique de sa politique étrangère. Aussi suis-je pour ma part 



	
	
	

	

	

favorable à un raffermissement, sur les principes, de notre politique vis-à-vis de 
la Russie. Je m’engage notamment à réaffirmer le fait qu’aucune discussion 
n’est pour l’instant possible sur la Syrie, défendrai le principe d’intangibilité des 
frontières et rappellerai l’attachement de la France aux respect, plein et entier, 
des accords de Minsk et, plus largement, de la légalité internationale.  
La France continuera de faire pression pour soutenir les activistes russes dans 
la poursuite d’une action, pacifique mais résolue, pour la démocratie et les 
droits humains. Trois chantiers principaux doivent contribuer à consolider cette 
stratégie d’influence: sortir la France et l’Europe et de la dépendance 
énergétique vis-à-vis de la Russie, évaluer l’opportunité d’une  prolongation, au 
delà du 31 juillet 2017, du régime de sanctions imposé par l’Union Européenne, 
et lever les obstacles à une saisine de la Cour Pénale Internationale par le 
Conseil de sécurité des Nations-unies. 
 
 
Dans le monde. 8.  Arabie Saoudite. 
 
La justification légale de l’intervention saoudienne au Yémen fait l’objet de vifs 
débats et l’ensemble des parties au conflit, coalition menée par l’Arabie 
Saoudite et forces houthistes, se rend coupable de graves violations des lois de 
la guerre, des droits de l’homme, et d’attaques pouvant constituer des « crimes 
de guerre ». Cette situation justifie aujourd’hui que la question de l’implication 
indirecte de la France aux côtés de l’Arabie Saoudite et du Qatar - puissances 
régionales dont le prosélytisme en faveur du salafisme et l’implication dans les 
conflits régionaux sont désormais avérés - soit à nouveau posée, notamment à 
l’aune des huit critères définis par la Position commune de l’Union Européenne 
en matière d’exportation d’armements, du Traité sur le commerce des armes, 
et de notre propre régime de contrôle des exportations de matériel de guerre. 
 
 
Dans le monde. 9.  Chine. 
 
Dans le sens du développement, de la sécurité, de l’avancement des droits 
humains et de l’instauration de nouvelles règles commerciales, je travaillerai à 
un nouvel équilibre entre relations commerciales et diplomatiques avec la 
Chine en rappelant notamment les principes de respect des droits sociaux et 
environnementaux. Face à l’unilatéralisme de Xi Jinping, la diplomatie 
française s’emploiera à réaffirmer la primauté des cadres multilatéraux et 
continuera de soutenir les défenseurs des droits humains. 
 
 
 
 



	
	
	

	

	

Dans le monde. 10.  Afrique. 
 
Les accusations de viol pesant, en République Centrafricaine, sur les soldats de 
force Sangaris, ternissent l’image d’une armée française pourtant résolument 
engagée au service de la paix au péril de sa vie. Plus largement, je veillerai à 
promouvoir, au sein de l’armée, la prévention concernant la prostitution et les 
crimes sexuels, et exigerai du ministère de la défense et de la justice davantage 
de vigilance et de diligence dans les éventuelles enquêtes qui devraient être 
menées. 
 
 
Justice internationale. 11.  Lutte contre l’impunité. 
 
Il est inacceptable et incompréhensible qu’au 21e siècle, des crimes contre 
l’humanité, des génocides ou des crimes de guerre puissent rester impunis. Je 
m’engage à soutenir politiquement et financièrement la Cour pénale 
internationale et à promouvoir l’adhésion et la ratification du Statut de Rome 
auprès des Etats encore réfractaires.  
Je m’engage également à appuyer les efforts des autorités judiciaires 
françaises pour enquêter et poursuivre les graves crimes commis en Syrie et 
soutiendrai -comme évoqué précédemment- la constitution d’un Tribunal 
spécial pour la Syrie.  
La France doit être exemplaire. La loi de 2010 adaptant notre droit interne, si 
elle a élargi la compétence territoriale des tribunaux français, a posé des 
restrictions aux possibilités de poursuite à l’encontre des auteurs présumés de 
ces crimes. Cela n’est pas à la mesure des exigences que nous portons pour 
notre République.  
Je veux revenir sur ces quatre conditions qui posent des freins à l’application 
de la justice internationale sur notre sol.  
 
 
 
 
 


