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AVANT-PROPOS 

Ce rapport pays fait partie du Rapport 2023 sur l'Etat de droit dans l'Union européenne (UE). Il s’agit 

du quatrième rapport annuel sur l'Etat de droit dans l'UE publié par Civil Liberties Union for Europe 

(Liberties). Liberties est une organisation non gouvernementale (ONG) qui promeut les libertés civiles 

de chacun·e dans l'UE. Elle s'appuie sur un réseau d'ONG nationales de défense des libertés civiles 

dans toute l'UE. Actuellement, nous avons des organisations membres et partenaires en Belgique, 

Bulgarie, République tchèque, Croatie, Estonie, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, 

Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède. 

Liberties, avec ses membres et ses organisations partenaires, mène des activités de plaidoyer, de 

campagne et d'éducation du public pour expliquer ce qu'est l'État de droit, ce que l'UE et les 

gouvernements nationaux font pour le protéger ou lui nuire, et rassemble le soutien du public pour 

faire pression sur les dirigeants au niveau européen et national afin qu'ils respectent, promeuvent et 

protègent pleinement l'État de droit. l'UE et au niveau national, pour qu'ils respectent, promeuvent 

et protègent pleinement nos droits et valeurs fondamentaux. 

 

Le rapport 2023 a été rédigé par Liberties et ses organisations membres et partenaires, et couvre la 

situation des pays en 2022. Il s'agit d'un "rapport parallèle" à l'audit annuel sur l'État de droit dans 

l’UE produit par la Commission européenne. En tant que tel, son objectif est de fournir à la 

Commission européenne des informations et des analyses fiables venues du terrain pour alimenter 

son propre audit sur l'Etat de droit, et de fournir une analyse indépendante de la situation de l'Etat 

de droit dans l'UE.  

 

Le rapport de Liberties représente l'exercice le plus approfondi réalisé à ce jour par un réseau d'ONG 

pour cartographier les développements dans un large éventail de domaines liés à l'État de droit dans 

l'UE. Le rapport rapport 2023 comprend 18 rapports nationaux qui suivent une structure commune, 

reflétant et développant les domaines prioritaires et les indicateurs identifiés par la Commission 

européenne pour son cycle annuel de suivi de l'Etat de droit. Quarante-cinq organisations membres 

et partenaires de l'UE ont contribué à la compilation de ces rapports nationaux.  
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A propos des auteurs 

 

VoxPublic est une organisation à but non 

lucratif composée d'une équipe permanente 

de quatre spécialistes du plaidoyer basée à 

Paris. Elle est dirigée par un conseil 

d'administration de sept membres et 

bénéficie du soutien d'une communauté 

active de bénévoles, les membres de l'Agora 

VoxPublic. L'association a été créée en 2016 et 

œuvre depuis lors à l'autonomisation des 

organisations de la société civile française et 

des initiatives citoyennes dans leurs actions de 

plaidoyer. VoxPublic apporte ainsi un soutien 

et un renforcement des capacités aux victimes 

de discriminations et d'injustices sociales 

souhaitant interpeller les décideur·ses. 

L'équipe partage son expertise sur une base 

volontaire et vise ainsi à renforcer les 

capacités des partenaires dans les domaines 

des stratégies de plaidoyer et des 

compétences en communication. VoxPublic 

fournit également aux partenaires un soutien 

opérationnel en termes de construction de 

campagnes, de mise en réseau, de rédaction 

de documents stratégiques, ainsi que 

d'utilisation stratégique des médias sociaux 

et des médias. 

 

Principales préoccupations 

Le système judiciaire français est sous tension. 

Son manque de moyens humains et financiers 

pèse sur les conditions de travail de la 

profession. La lenteur des poursuites et la 

                                                       

1 Syndicat de la magistrature sur le budget et les 
conditions de travail : https://www.syndicat-
magistrature.fr/notre-action/independance-et-
service-public-de-la-justice/budget-et-conditions-

saturation des tribunaux affectent la qualité 

de la justice1. Les magistrats et les greffiers 

ont organisé de nombreuses manifestations 

l'année dernière pour faire entendre leur voix 

dans l'espoir d'un changement. 

La France n'investit pas assez dans son 

système judiciaire par rapport aux autres pays 

de l'UE, même si le budget a été augmenté 

pour 2023. Lors des états généraux de la 

justice, organisés par l'exécutif, le système 

judiciaire français a été décrit comme étant 

dans un "état de délabrement". 

 

La situation des procureur·es est alarmante. 

Malgré des condamnations dans des affaires 

de corruption de haut niveau et le 

renforcement du cadre juridique concernant 

les "agences de conseil", le dispositif de lutte 

contre la corruption présente d'importantes 

faiblesses structurelles. Cependant, la lutte est 

bien menée par des ONG telles que Sherpa, 

Transparency International - France et Anticor. 

La Commission européenne a formulé des 

recommandations relatives au renforcement 

des cadres légaux sur la corruption. Un projet 

de loi a été adopté par le Sénat (en première 

lecture) pour encadrer l'intervention des 

cabinets privés en politique. Les évaluations 

de l'OCDE sont pour la plupart positives. 

 

Si le cadre légal et réglementaire est favorable 

à la liberté de la presse et à l'indépendance 

éditoriale, les outils de lutte contre les conflits 

d'intérêts sont insuffisants, inadaptés et 

dépassés. La forte concentration de la 

propriété des médias en France persiste2. Un 

cadre juridique cohérent doit être mis en 

place afin de lutter contre la concentration 

des médias. 

de-travail/2553-mobilisation-generale-contre-une-
justice-au-rabais-notre-cp-commun.html  
2 https://rsf.org/fr/pays/france 

https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/independance-et-service-public-de-la-justice/budget-et-conditions-de-travail/2553-mobilisation-generale-contre-une-justice-au-rabais-notre-cp-commun.html
https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/independance-et-service-public-de-la-justice/budget-et-conditions-de-travail/2553-mobilisation-generale-contre-une-justice-au-rabais-notre-cp-commun.html
https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/independance-et-service-public-de-la-justice/budget-et-conditions-de-travail/2553-mobilisation-generale-contre-une-justice-au-rabais-notre-cp-commun.html
https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/independance-et-service-public-de-la-justice/budget-et-conditions-de-travail/2553-mobilisation-generale-contre-une-justice-au-rabais-notre-cp-commun.html
https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/independance-et-service-public-de-la-justice/budget-et-conditions-de-travail/2553-mobilisation-generale-contre-une-justice-au-rabais-notre-cp-commun.html
https://rsf.org/fr/pays/france
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Même si les freins et contrepoids sont bien 

appliqués en France, le poids du pouvoir 

exécutif continue de prévaloir, et a été 

renforcé par les états d'urgence successifs et 

les procédures accélérées pour l'adoption des 

lois. Les consultations publiques ressemblent 

davantage à des campagnes de 

communication au service des orientations de 

la majorité gouvernementale. 

 

La société civile fait face à de multiples types 

d'attaques de la part du pouvoir exécutif. Il 

s'agit notamment d'un cadre juridique 

oppressif et restrictif, d'attaques verbales, de 

procès-baillons, de harcèlement politique et 

judiciaire contre les activistes et les dirigeants 

de la société civile et de la dissolution 

d'organisations. 

 

Bien que des références claires aux droits 

humains figurent dans le préambule de la 

Constitution française, de nombreux groupes 

de personnes ont vu leurs droits bafoués : 

personnes exilées, citoyen·nes itinérant·es, 

minorités religieuses et ethniques. Le 

durcissement de la politique gouvernementale 

a un impact direct sur le non-respect des 

droits humains. 

 

                                                       

3 mis en examen en juillet 2021 devant la Cour de 
justice de la République (CJR) 
4 Le 3 octobre 2022, la CJR a ordonné un procès 
contre E. Dupond-Moretti 
5 En 2021, l'actuel ministre de la Justice Eric 
Dupont Moretti est soupçonné d'avoir profité de 
son poste de garde des Sceaux pour régler des 
comptes dans des affaires dans lesquelles il était 
impliqué en tant qu'avocat, en ordonnant des 
enquêtes administratives sur quatre magistrats. 

SYSTÈME DE JUSTICE 

Principales recommandations  
 Des ressources supplémentaires 

doivent être allouées au système 

judiciaire. 

 Réforme de la justice avec une réelle 

consultation des autorités judiciaires 

(la méthodologie du Domaine général 

de la justice en 2021-2022 a été 

qualifiée par les autorités judiciaires 

d' "arme de communication" du 

gouvernement). 

 Respecter le cadre légal réglementant 

les conditions de travail de la 

profession et améliorer les moyens de 

la profession afin d’empêcher des 

conditions de travail qui pèsent sur la 

santé mentale et physique des 

magistrat·es. 

 

Indépendance de la justice 

Indépendance/autonomie du 

parquet.  

De manière générale, la France a été critiquée 

pour le manque d'indépendance de ses 

procureur·es (nommé·es par le ministère de la 

justice). Ils/elles dépendent du/de la ministre 

de la justice et non des autorités judiciaires. 

Ce manque d'indépendance a conduit à une 

crise3 : Eric Dupond-Moretti, ministre français 

de la Justice, accusé de conflit d'intérêts, est 

chargé de proposer le nom de son/sa propre 

accusateur·rice 4 : le/la Procureur·e général·e. 

En tant que supérieur hiérarchique, il aura 

également autorité sur lui/elle.5 Malgré les 

Malgré cette mise en examen, il est reconduit 
comme ministre dans un nouveau gouvernement 
après les élections de 2022 en France. En 
septembre 2022, le Conseil supérieur de la 
magistrature n'a retenu "aucun manquement 
disciplinaire" à l'encontre d'Edouard Levrault, 
ancien procureur anti-corruption de Monaco, 
après que le ministre de la Justice a engagé une 
procédure disciplinaire en l'accusant d'avoir 
manqué à "son devoir de réserve". 
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poursuites et son désaveu par le système 

judiciaire, Dupond-Moretti est resté en 

fonction, créant une situation sans précédent 

en France. 

 

Développements signif icatifs 

susceptibles d'affecter la 

perception que le grand public a de 

l ' indépendance de la justice  

L'affaire Dupond-Moretti a soulevé de 

nombreuses questions sur l'indépendance de 

la justice, affectant le niveau général de 

confiance du public dans les institutions 

françaises. 

 

Qualité de la justice 

Accessibi l ité des tribunaux (par 

exemple, frais de justice, aide 

juridictionnelle,  langue)  

Même si l'aide juridictionnelle par habitant·e 

est inférieure à la moyenne européenne, 

                                                       

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/
16/eric-dupond-moretti-mis-en-examen-par-la-cjr-
pour-prise-illegale-d-interets_6088477_3224.html  
https://www.liberation.fr/societe/police-
justice/lex-juge-dinstruction-de-monaco-cible-par-
dupond-moretti-finalement-blanchi-
20220915_VUNGFCLNTNASDEF3BWCUG5ZHKY/  
6  https://rm.coe.int/cepej-fiche-pays-2020-22-f-
web/1680a86277  
7 Le nouveau rapport de la Commission 
européenne pour l'efficacité de la justice constate 
que les moyens humains et financiers sont trop 
faibles en France, par rapport à ses voisins au PIB 
similaire (79 euros par habitant en Europe et 72,53 
€ en France) 

l'accès à la justice en France reste 

majoritairement gratuit. 

 

Ressources du pouvoir judiciaire 

(humaines/financières/matériel les)  

Les ressources humaines, financières et 

matérielles sont encore trop faibles6. Même si 

les ressources humaines vont augmenter en 

2023, la profession est de plus en plus 

désertée en raison des mauvaises conditions 

de travail7. Les autorités judiciaires dénoncent 

le manque de ressources et la situation dans 

laquelle elles se trouvent8. 

 

La situation est critique pour les procureur·es, 

avec seulement 3 procureur·es pour 100 000 

habitant·es9. De plus, ils/elles sont surchargés, 

avec 6,1 affaires pour 100 habitant·es alors 

que la médiane en Europe est de 2,8. 

 
Équité et efficacité du système 
judiciaire 

Durée des procédures 

Le Syndicat de la Magistrature10 regrette la 

longueur des procédures en raison du manque 

de moyens humains : "avec des audiences 

surchargées, des délais déraisonnables et des 

jugements inexpliqués"11. 

Actu-Juridique, "Rapport 2022 de la CEPEJ : la 
France toujours en queue de peloton'', Olivia 
Dufour, 05 octobre 2022 https://www.actu-
juridique.fr/justice/rapport-de-la-cepej-2022-la-
france-toujours-en-queue-de-peloton/  
8 Les professionnel·les sont contraints de travailler 
pendant leur temps libre, ou de renoncer à être 
payés pour leurs heures supplémentaires, afin de 
mener à bien leur travail. Les tribunaux sont en 
mauvais état et utilisent des logiciels obsolètes. 
9 La moyenne est de 11 pour 100 000 habitants en 
Europe. 
10 un syndicat de magistrat·es 
11 Communiqué de presse du Syndicat de la 
Magistrature - 17 novembre 2022 : 

Mise à jour 23 février 2023 : Pour éviter 

que M. Dupond-Moretti se retrouve à la 

fois juge et partie, la nomination du 

procureur·e général·e a été confiée à la 

Première ministre. Cette décision est 

intervenue après la finalisation de notre 

rapport. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/16/eric-dupond-moretti-mis-en-examen-par-la-cjr-pour-prise-illegale-d-interets_6088477_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/16/eric-dupond-moretti-mis-en-examen-par-la-cjr-pour-prise-illegale-d-interets_6088477_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/16/eric-dupond-moretti-mis-en-examen-par-la-cjr-pour-prise-illegale-d-interets_6088477_3224.html
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/lex-juge-dinstruction-de-monaco-cible-par-dupond-moretti-finalement-blanchi-20220915_VUNGFCLNTNASDEF3BWCUG5ZHKY/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/lex-juge-dinstruction-de-monaco-cible-par-dupond-moretti-finalement-blanchi-20220915_VUNGFCLNTNASDEF3BWCUG5ZHKY/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/lex-juge-dinstruction-de-monaco-cible-par-dupond-moretti-finalement-blanchi-20220915_VUNGFCLNTNASDEF3BWCUG5ZHKY/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/lex-juge-dinstruction-de-monaco-cible-par-dupond-moretti-finalement-blanchi-20220915_VUNGFCLNTNASDEF3BWCUG5ZHKY/
https://rm.coe.int/cepej-fiche-pays-2020-22-f-web/1680a86277
https://rm.coe.int/cepej-fiche-pays-2020-22-f-web/1680a86277
https://www.actu-juridique.fr/justice/rapport-de-la-cepej-2022-la-france-toujours-en-queue-de-peloton/
https://www.actu-juridique.fr/justice/rapport-de-la-cepej-2022-la-france-toujours-en-queue-de-peloton/
https://www.actu-juridique.fr/justice/rapport-de-la-cepej-2022-la-france-toujours-en-queue-de-peloton/
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/conflit-d-interet-eric-dupond-moretti-ne-designera-pas-le-prochain-procureur-pres-la-cour-de-cassation_5662361.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/conflit-d-interet-eric-dupond-moretti-ne-designera-pas-le-prochain-procureur-pres-la-cour-de-cassation_5662361.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/conflit-d-interet-eric-dupond-moretti-ne-designera-pas-le-prochain-procureur-pres-la-cour-de-cassation_5662361.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/conflit-d-interet-eric-dupond-moretti-ne-designera-pas-le-prochain-procureur-pres-la-cour-de-cassation_5662361.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/conflit-d-interet-eric-dupond-moretti-ne-designera-pas-le-prochain-procureur-pres-la-cour-de-cassation_5662361.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/conflit-d-interet-eric-dupond-moretti-ne-designera-pas-le-prochain-procureur-pres-la-cour-de-cassation_5662361.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/conflit-d-interet-eric-dupond-moretti-ne-designera-pas-le-prochain-procureur-pres-la-cour-de-cassation_5662361.html
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L 'exécution des jugements  

Le Syndicat de la Magistrature parle 

également de "décisions exécutées plusieurs 

mois - voire années - plus tard"12 qui affectent 

la qualité de la justice. 

 

Corruption du système judiciaire  

L'ONG Transparency International France13 

ainsi que l'Association Nationale de la Police 

Judiciaire s'inquiètent de la réforme de la 

police nationale et alertent sur ses 

implications14. En effet, sous la hiérarchie des 

procureur·es, la réforme tend à placer la 

police judiciaire sous le contrôle des préfet·es, 

eux-mêmes contrôlé·es par le/la ministre de 

l'Intérieur15. 

 

Autres 

L'Assemblée nationale française a décidé16 

d'élargir le champ d'action des agents de 

police avec l'amende forfaitaire délictuelle. 

Les lanceur·ses d'alerte la condamnent, car 

elle aboutira à ce que l'agent de police se 

substitue au/à la juge, avec des décisions 

arbitraires et des risques de restriction de 

                                                       

https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-
action/independance-et-service-public-de-la-
justice/budget-et-conditions-de-travail/2553-
mobilisation-generale-contre-une-justice-au-
rabais-notre-cp-commun.html  
12 Ibid. 
13 Transparency France est la section française de 
Transparency International, qui lutte contre la 
corruption. 
14 La police judiciaire s'occupe principalement du 
terrorisme, du crime organisé, de la grande 
criminalité financière et des affaires "politiques". 
15 " La mise en place d'un commandement unique 
pour l'ensemble des services de police au niveau 
départemental sous l'autorité du/de la préfet·e et 
la dissolution de l'actuelle police judiciaire en une 
direction des enquêtes qui regrouperait tous les 
officier·ères de police judiciaire, généralistes et 
spécialistes, est inquiétante " https://transparency-
france.org/actu/note-de-position-a-loccasion-de-
lexamen-du-projet-de-loi-dorientation-et-de-

liberté, notamment en cas de répression de 

manifestations17. 

 

CADRE ANTI-CORRUPTION 

Principales recommandations  
 Poursuivre les enquêtes, les 

poursuites et les sanctions efficaces 

contre les infractions de corruption de 

haut niveau. 

 Veiller à ce que les règles relatives aux 

activités de lobbying soient appliquées 

de manière cohérente à tous les 

acteurs concernés, y compris au plus 

haut niveau de l'exécutif. 

 

Niveaux de corruption 
La corruption et les conflits d'intérêts 

semblent présents à tous les niveaux de l'État 

et dans les secteurs privés. Mais quelques 

affaires ont vraiment eu un impact important :  

 Justice : Le cas d'Eric Dupond-Moretti, 

ministre de la Justice, est éloquent en 

France. Accusé de conflit d'intérêt 

programmation-du-ministere-de-linterieur-lopmi-
transparency-france-alerte-sur-le-projet-de/.  
Ils alertent sur les conséquences désastreuses de la 
réforme pour la sécurité des citoyen·nes et 
l'indépendance de la justice. 
https://www.francetvinfo.fr/societe/manifestation
-des-policiers/reforme-de-la-police-judiciaire-on-
vous-explique-pourquoi-les-policiers-et-les-
magistrats-sont-en-colere_5405122.html  
16 Le 22 novembre 2022, afin d'aider les autorités 
judiciaires dans leur surcharge de travail 
17  Libération, « Une nouvelle loi va-t-elle 
permettre de réprimer les manifestants avec des 
amendes de 1 600 euros, comme le dénonce LFI ? 
», Elsa de La Roche Saint-André, 16 November 
2022 : https://www.liberation.fr/checknews/une-
nouvelle-loi-va-t-elle-permettre-de-reprimer-les-
manifestants-avec-des-amendes-de-1-600-euros-
comme-le-denonce-lfi-
20221116_XWEPOHBRCRC2LJG27QLGHX2SIU/  

https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/independance-et-service-public-de-la-justice/budget-et-conditions-de-travail/2553-mobilisation-generale-contre-une-justice-au-rabais-notre-cp-commun.html
https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/independance-et-service-public-de-la-justice/budget-et-conditions-de-travail/2553-mobilisation-generale-contre-une-justice-au-rabais-notre-cp-commun.html
https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/independance-et-service-public-de-la-justice/budget-et-conditions-de-travail/2553-mobilisation-generale-contre-une-justice-au-rabais-notre-cp-commun.html
https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/independance-et-service-public-de-la-justice/budget-et-conditions-de-travail/2553-mobilisation-generale-contre-une-justice-au-rabais-notre-cp-commun.html
https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/independance-et-service-public-de-la-justice/budget-et-conditions-de-travail/2553-mobilisation-generale-contre-une-justice-au-rabais-notre-cp-commun.html
https://transparency-france.org/actu/note-de-position-a-loccasion-de-lexamen-du-projet-de-loi-dorientation-et-de-programmation-du-ministere-de-linterieur-lopmi-transparency-france-alerte-sur-le-projet-de/
https://transparency-france.org/actu/note-de-position-a-loccasion-de-lexamen-du-projet-de-loi-dorientation-et-de-programmation-du-ministere-de-linterieur-lopmi-transparency-france-alerte-sur-le-projet-de/
https://transparency-france.org/actu/note-de-position-a-loccasion-de-lexamen-du-projet-de-loi-dorientation-et-de-programmation-du-ministere-de-linterieur-lopmi-transparency-france-alerte-sur-le-projet-de/
https://transparency-france.org/actu/note-de-position-a-loccasion-de-lexamen-du-projet-de-loi-dorientation-et-de-programmation-du-ministere-de-linterieur-lopmi-transparency-france-alerte-sur-le-projet-de/
https://transparency-france.org/actu/note-de-position-a-loccasion-de-lexamen-du-projet-de-loi-dorientation-et-de-programmation-du-ministere-de-linterieur-lopmi-transparency-france-alerte-sur-le-projet-de/
https://www.francetvinfo.fr/societe/manifestation-des-policiers/reforme-de-la-police-judiciaire-on-vous-explique-pourquoi-les-policiers-et-les-magistrats-sont-en-colere_5405122.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/manifestation-des-policiers/reforme-de-la-police-judiciaire-on-vous-explique-pourquoi-les-policiers-et-les-magistrats-sont-en-colere_5405122.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/manifestation-des-policiers/reforme-de-la-police-judiciaire-on-vous-explique-pourquoi-les-policiers-et-les-magistrats-sont-en-colere_5405122.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/manifestation-des-policiers/reforme-de-la-police-judiciaire-on-vous-explique-pourquoi-les-policiers-et-les-magistrats-sont-en-colere_5405122.html
https://www.liberation.fr/checknews/une-nouvelle-loi-va-t-elle-permettre-de-reprimer-les-manifestants-avec-des-amendes-de-1-600-euros-comme-le-denonce-lfi-20221116_XWEPOHBRCRC2LJG27QLGHX2SIU/
https://www.liberation.fr/checknews/une-nouvelle-loi-va-t-elle-permettre-de-reprimer-les-manifestants-avec-des-amendes-de-1-600-euros-comme-le-denonce-lfi-20221116_XWEPOHBRCRC2LJG27QLGHX2SIU/
https://www.liberation.fr/checknews/une-nouvelle-loi-va-t-elle-permettre-de-reprimer-les-manifestants-avec-des-amendes-de-1-600-euros-comme-le-denonce-lfi-20221116_XWEPOHBRCRC2LJG27QLGHX2SIU/
https://www.liberation.fr/checknews/une-nouvelle-loi-va-t-elle-permettre-de-reprimer-les-manifestants-avec-des-amendes-de-1-600-euros-comme-le-denonce-lfi-20221116_XWEPOHBRCRC2LJG27QLGHX2SIU/
https://www.liberation.fr/checknews/une-nouvelle-loi-va-t-elle-permettre-de-reprimer-les-manifestants-avec-des-amendes-de-1-600-euros-comme-le-denonce-lfi-20221116_XWEPOHBRCRC2LJG27QLGHX2SIU/


  Liberties – Rapport 2023 sur l’État de droit - FRANCE 
 

7 
 

illégal, il est chargé de désigner le/la 

procureur·e général qui le mettra en 

examen (mise à jour 16/2/23 – c’est la 

Première ministre qui désignera le 

Procureur dans cette affaire). 

 Politique : deux enquêtes visant la 

campagne électorale du président 

Emmanuel Macron, pour l'utilisation 

d'un cabinet de conseil privé18, ont été 

ouvertes en novembre 2022. En 

octobre 2022, Alexis Kohler, actuel 

secrétaire général de l'Élysée et bras 

droit du président, est mis en examen 

pour "prise illégale d'intérêts". Il lui 

est reproché de ne pas avoir déclaré 

ses liens familiaux avec l'actionnaire 

principal de l'opérateur de fret 

maritime MSC, alors qu'il avait été 

amené à prendre position, en 

l'occurrence au nom de l'État19. M. 

Kohler est toujours en fonction. 

 Éducation : Anticor a déposé une 

plainte auprès du Parquet National 

Financier concernant des soupçons de 

favoritisme dans l'attribution d'un 

marché public à la société américaine 

Microsoft. 

 

                                                       

18  
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/
derives-sur-le-recours-aux-cabinets-de-conseil-ce-
que-contient-la-proposition  
19  https://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2022/10/04/tout-comprendre-
a-l-affaire-kohler-apres-la-mise-en-examen-pour-
prise-illegale-d-interets-du-secretaire-general-de-l-
elysee_5341355_4355771.html  

Cadre pour la prévention de la 
corruption 

Transparence générale de la prise 

de décision publique (y compris 

l 'accès du public aux informations 

telles que le lobbying, les règles de 

divulgation des actifs et la 

transparence du f inancement des 

partis polit iques.  

La crise COVID-19 a révélé le manque de 

transparence de la décision publique, 

notamment dans l'utilisation des cabinets 

privés (avec le cabinet McKinsey par 

exemple20). Pour lutter pour plus de 

transparence, le Sénat a adopté un projet de 

loi visant à encadrer l'intervention des 

cabinets de conseil en politique le 18 octobre 

2022 (le projet doit encore être approuvé par 

l'Assemblée nationale). 

 

Règles de prévention des confl its 

d' intérêts dans le secteur public  

Afin de prévenir les conflits d'intérêts dans le 

secteur public, la loi Sapin II (adoptée en 

2016), relative à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de 

la vie économique a été renforcée en mars 

202121, avec la protection des lanceur·ses 

d'alerte et le renforcement du rôle du/de la 

Défenseur·se des droits en matière de 

signalement et d'alerte.  

L'existence de la Haute autorité pour la 

transparence de la vie publique (HATVP) 

permet un contrôle essentiel de l'intégrité des 

agents publics.  

20  https://transparency-france.org/actu/caroline-
michel-aguirre-et-matthieu-aron-la-pandemie-
nous-a-permis-de-decouvrir-lomnipresence-des-
cabinets-de-conseil-au-sein-de-letat/  
21  https://www.dalloz-
actualite.fr/flash/protection-des-lanceurs-d-alerte-
et-role-du-defenseur-des-droits-enseignements-
des-lois-du-21-  

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/derives-sur-le-recours-aux-cabinets-de-conseil-ce-que-contient-la-proposition
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/derives-sur-le-recours-aux-cabinets-de-conseil-ce-que-contient-la-proposition
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/derives-sur-le-recours-aux-cabinets-de-conseil-ce-que-contient-la-proposition
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/10/04/tout-comprendre-a-l-affaire-kohler-apres-la-mise-en-examen-pour-prise-illegale-d-interets-du-secretaire-general-de-l-elysee_5341355_4355771.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/10/04/tout-comprendre-a-l-affaire-kohler-apres-la-mise-en-examen-pour-prise-illegale-d-interets-du-secretaire-general-de-l-elysee_5341355_4355771.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/10/04/tout-comprendre-a-l-affaire-kohler-apres-la-mise-en-examen-pour-prise-illegale-d-interets-du-secretaire-general-de-l-elysee_5341355_4355771.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/10/04/tout-comprendre-a-l-affaire-kohler-apres-la-mise-en-examen-pour-prise-illegale-d-interets-du-secretaire-general-de-l-elysee_5341355_4355771.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/10/04/tout-comprendre-a-l-affaire-kohler-apres-la-mise-en-examen-pour-prise-illegale-d-interets-du-secretaire-general-de-l-elysee_5341355_4355771.html
https://transparency-france.org/actu/caroline-michel-aguirre-et-matthieu-aron-la-pandemie-nous-a-permis-de-decouvrir-lomnipresence-des-cabinets-de-conseil-au-sein-de-letat/
https://transparency-france.org/actu/caroline-michel-aguirre-et-matthieu-aron-la-pandemie-nous-a-permis-de-decouvrir-lomnipresence-des-cabinets-de-conseil-au-sein-de-letat/
https://transparency-france.org/actu/caroline-michel-aguirre-et-matthieu-aron-la-pandemie-nous-a-permis-de-decouvrir-lomnipresence-des-cabinets-de-conseil-au-sein-de-letat/
https://transparency-france.org/actu/caroline-michel-aguirre-et-matthieu-aron-la-pandemie-nous-a-permis-de-decouvrir-lomnipresence-des-cabinets-de-conseil-au-sein-de-letat/
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/protection-des-lanceurs-d-alerte-et-role-du-defenseur-des-droits-enseignements-des-lois-du-21-
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/protection-des-lanceurs-d-alerte-et-role-du-defenseur-des-droits-enseignements-des-lois-du-21-
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/protection-des-lanceurs-d-alerte-et-role-du-defenseur-des-droits-enseignements-des-lois-du-21-
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/protection-des-lanceurs-d-alerte-et-role-du-defenseur-des-droits-enseignements-des-lois-du-21-
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Mesures mises en place pour 

assurer la protection des lanceurs 

d'alerte et encourager le 

signalement des faits de corruption  

En ce qui concerne les lanceur·ses d'alerte, 

une nouvelle loi a été adoptée le 21 mars 

2022 pour améliorer leur protection dans les 

entreprises de plus de 50 salarié·es. Cette loi 

met en œuvre une directive européenne et va 

au-delà des exigences européennes22. 

 

Enquêtes et poursuites en matière 
de corruption 

Autres 

Les ONG - comme Anticor, Sherpa, 

Transparency International France, engagées 

dans la lutte contre la corruption - font un 

excellent travail pour détecter les éventuels 

cas de corruption et de suspicion de conflit 

d'intérêts. L’association Anticor en particulier 

est investie dans un grand nombre d'affaires 

devant les tribunaux français. L'Agence 

française anticorruption - un service national 

placé sous l'autorité conjointe du/de la 

ministre de la Justice et du/de la ministre des 

Finances - est également active en matière de 

recommandations et de contrôle.  

 

                                                       

22  https://www.vie-publique.fr/loi/282472-loi-21-
mars-2022-waserman-protection-des-lanceurs-
dalerte  
23 A ce sujet, Reporters sans frontières explique 
que "Les médias français, y compris les médias 
publics, sont indépendants du pouvoir politique et 
peuvent demander des comptes aux responsables 
politiques dans l'intérêt général. L'emprise des 
relations publiques et de la communication est 

ENVIRONNEMENT DES MÉDIAS 

ET LIBERTÉ D'EXPRESSION ET 

D'INFORMATION 

Principales recommandations 
 Abroger l'article 36 de la loi 

« séparatisme » ou, au moins, fournir 

des orientations sur son application 

afin d'éviter tout impact 

disproportionné sur l'exercice des 

droits à la liberté d'expression et 

d'information 

 Renforcer la transparence de la 

propriété des médias, en particulier 

en ce qui concerne les structures 

d'actionnariat complexes, en 

s'appuyant sur les garanties juridiques 

existantes. 

 

Autorités et organes des médias et 
des télécommunications 

Indépendance, pouvoirs d'exécution 

et adéquation des ressources des 

autorités et organes des médias et 

des télécommunications  

Les autorités et organes des médias et des 

télécommunications restent indépendants du 

pouvoir politique.23 

 
Pluralisme et concentration  

Niveaux de concentration du 

marché 

La forte concentration de la propriété des 

médias continue de susciter des inquiétudes24. 

malheureusement de plus en plus forte sur les 
médias français" https://rsf.org/fr/pays/france.  
24 Une étude récente, menée par Le Monde 
Diplomatique et ACRIMED "Média Français : Qui 
Possède Quoi" détaille les médias "qui font 
l'opinion" en France, qui dépendent des intérêts 
industriels ou financiers, des grands groupes de 
presse ou de l'Etat. 37 personnes (morales ou 
physiques) détiennent la majorité des médias 
français (hors médias indépendants ou presse 

https://www.vie-publique.fr/loi/282472-loi-21-mars-2022-waserman-protection-des-lanceurs-dalerte
https://www.vie-publique.fr/loi/282472-loi-21-mars-2022-waserman-protection-des-lanceurs-dalerte
https://www.vie-publique.fr/loi/282472-loi-21-mars-2022-waserman-protection-des-lanceurs-dalerte
https://rsf.org/fr/pays/france
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Des techniques d'intimidation sont encore 

utilisées par des propriétaires, comme M. 

Vincent Bolloré, afin de faire taire la presse. 

Selon l'organisation Reporters sans frontières, 

"le cadre légal reste insuffisant pour lutter 

contre les concentrations verticales des médias 

dans les mains d’une poignée de propriétaires. 

Alors que la loi prévoit des obligations 

d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme 

de l’information, elle est inadaptée pour 

garantir leur respect, et le/la régulateur·rice 

agit insuffisamment pour imposer leur 

application, notamment face à certaines 

chaînes qui tendent à devenir des médias 

d’opinion plus que d’information".25 

 

Les règles régissant et garantissant 

le marché plural iste des médias,  et 

leur application 

La Commission des affaires culturelles, 

familiales et sociales de l'Assemblée nationale 

a voté le 16 novembre 2022 contre une 

proposition de loi visant à "mettre fin à la 

concentration dans les médias et l'industrie 

culturelle".26  

 

Malgré le rejet de cette proposition de loi, la 

Commission européenne a émis un avis positif 

sur le cadre juridique français : " garantissant 

la liberté et le pluralisme des médias, 

principalement grâce à des garanties issues à 

la fois de la Constitution et de la législation ". 

Une nouvelle autorité indépendante - Autorité 

de régulation de la communication 

audiovisuelle et numérique (ARCOM) - a été 

                                                       

alternative). https://www.acrimed.org/Medias-
francais-qui-possede-quoi  
25  https://rsf.org/fr/pays/france  
26  https://www.acrimed.org/La-concentration-des-
medias-en-debat-a-l  
27 Elle est issue de la fusion du Conseil supérieur de 
l'audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité pour la 
diffusion des œuvres et la protection des droits sur 
internet (HADOPI). 

créée27 avec des pouvoirs accrus sur 

l'ensemble du champ des contenus 

audiovisuels et numériques. Des garanties 

juridiques et structurelles assurent 

l'indépendance des médias de service public 

français"28. 

 

Transparence de la propriété des 
médias  

Les règles régissant la transparence 

de la propriété des médias et la 

mise à disposit ion du public 

d' informations sur la propriété des 

médias,  et leur application  

Même si la Commission européenne est 

positive quant au cadre juridique, elle est 

moins favorable à la France en ce qui 

concerne la transparence de la propriété des 

médias, soulignant "la question persistante de 

la concentration horizontale et croisée des 

médias. Des défis persistent en ce qui concerne 

la transparence des structures complexes de 

propriété des médias"29.  

 
Sécurité et protection des 
journalistes et autres militants des 
médias 

Fréquence des agressions verbales 

et physiques 

Cette année, les journalistes ont fait l'objet de 

nombreuses agressions physiques de la part 

de manifestants30.  

 

28 
https://commission.europa.eu/system/files/2022-
07/25_1_194023_coun_chap_france_en.pdf  
29 Cette question a été examinée par une 
commission d'enquête du Sénat, qui a suggéré une 
révision substantielle de la législation existante afin 
de préserver la liberté d'information. 
https://commission.europa.eu/system/files/2022-
07/25_1_194023_coun_chap_france_en.pdf  
30 Reporters sans frontières explique que : "Le 
niveau élevé de méfiance à l'égard des journalistes 

https://www.acrimed.org/Medias-francais-qui-possede-quoi
https://www.acrimed.org/Medias-francais-qui-possede-quoi
https://rsf.org/fr/pays/france
https://www.acrimed.org/La-concentration-des-medias-en-debat-a-l
https://www.acrimed.org/La-concentration-des-medias-en-debat-a-l
https://commission.europa.eu/system/files/2022-07/25_1_194023_coun_chap_france_en.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2022-07/25_1_194023_coun_chap_france_en.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2022-07/25_1_194023_coun_chap_france_en.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2022-07/25_1_194023_coun_chap_france_en.pdf
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Règles et pratiques garantissant 

l ' indépendance et la sécurité des 

journalistes 

Un nouveau projet de loi sur le maintien de 

l'ordre, plus respectueux des droits des 

journalistes lors des manifestations, a été 

adopté en réponse aux violences policières31. 

 

SLAPP –  Procès Bail lons  

Les poursuites stratégiques contre la 

participation publique se poursuivent en 

France et portent atteinte au droit à la liberté 

d'expression, notamment en réduisant au 

silence la presse et les médias32.  

 

Liberté d'expression et 
d' information 

Législation et pratiques en matière 

de lutte contre la désinformation  

L'Assemblée nationale française a adopté 

deux projets de loi visant à réduire la 

désinformation électorale. Ils permettraient 

aux partis et aux candidat·es d'engager une 

procédure juridique accélérée en cas de 

diffusion publique de fausses informations. 

Des associations telles que Ritimo33 

continuent de souligner que le cadre juridique 

sur la désinformation peut être utilisé à des 

fins de censure34. 

 

                                                       

se traduit par des attaques, tant verbales que 
physiques, notamment lors de rassemblements 
contre les mesures sanitaires liées à la pandémie de 
Covid-19. Ces dernières années, les journalistes ont 
également été la cible d'attaques physiques et en 
ligne par des groupes de droite, de gauche et 
islamistes." https://rsf.org/fr/pays/france 
31 https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4840_proposition-
loi#  
32 A la fin de l'année, Mediapart a été empêché par 
le Tribunal de Paris de publier des révélations sur 
Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne dans une 
affaire de chantage à la sextape. Validée par le 

FREINS ET CONTREPOIDS 

Processus de préparation et de 
promulgation des lois  

Consultations publiques  

En 2022, la pratique des consultations 

publiques à l'échelle nationale a encore été 

renforcée et étendue à d'autres domaines, 

comme la justice. Si la pratique est grande 

pour assurer un débat démocratique ouvert, 

les Etats généraux de la justice organisés en 

2021-2022 ont été profondément critiqués par 

les autorités judiciaires. Selon elles, il s'agissait 

d'"une vaste opération de communication au 

service des orientations de la majorité 

gouvernementale". 

 

Règles et uti l isation des procédures 

accélérées et des procédures 

d'urgence 

Le recours aux procédures accélérées pour 

l'adoption des lois (une seule lecture par 

chaque chambre du Parlement) a continué 

d’être régulièrement utilisé par le 

gouvernement, même pour des lois qui 

restreignent les libertés individuelles ou des 

lois qui ne sont pas consensuelles. 

Le régime d'urgence pour faire face à la crise 

du COVID-19 a été prolongé jusqu'au 31 juillet 

2022. Pendant cette période, les pouvoirs de 

Tribunal de Paris, qui se rétracte ensuite, cette 
mesure a été critiquée par de nombreux 
journalistes et défenseur·ses des droits. Cette 
affaire montre que la liberté d'expression est 
toujours bafouée en France. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/
saint-etienne-le-maire-la-sextape-et-le-chantage-
politique  
33 un réseau spécialisé dans la documentation et 
l'information pour la solidarité internationale 
34 https://www.ritimo.org/Garder-les-fake-news-
sous-controle-comment-la-legislation-sur-la-
desinformation 

https://rsf.org/fr/pays/france
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4840_proposition-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4840_proposition-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4840_proposition-loi
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/saint-etienne-le-maire-la-sextape-et-le-chantage-politique
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/saint-etienne-le-maire-la-sextape-et-le-chantage-politique
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/saint-etienne-le-maire-la-sextape-et-le-chantage-politique
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surveillance et de contrôle de l'état d'urgence 

par les député·es ont été réduits. 

 

Régime de contrôle de 

constitutionnalité des lois  

Le Conseil constitutionnel a été le garant de la 

constitutionnalité des lois et a contrôlé de 

nombreuses dispositions35. Mais, dans le cas 

de la loi « séparatisme », le Conseil 

constitutionnel n'a censuré que quelques 

articles malgré les arguments présentés par le 

monde associatif ainsi que d'éminents juristes 

sur le caractère liberticide de cette loi. 

 

Le Conseil d'État a pu contrecarrer des actes 

pris par le gouvernement. Par exemple, le 

Conseil d'État a annulé la décision du 

gouvernement, sur proposition du ministre de 

l'Intérieur, dans le cas de la dissolution 

abusive de plusieurs associations36.  

 

Les autorités indépendantes  

Le/la Défenseur·e des droits (ombudsman) est 

une institution indépendante "chargée de 

défendre les droits et libertés individuels"37. 

Cette institution a été très active lors de la 

crise sanitaire en France mais aussi sur la 

question du profilage racial. Elle a suivi 

l'affaire des jeunes hommes d'Epinay-Sur-

Senart (banlieue de Paris) et du quartier de 

Belleville à Paris, qui avaient injustement reçu 

des amendes forfaitaires de la part de la police 

pendant le confinement : "l'accumulation 

d'amendes abusives caractérise un 

harcèlement policier discriminatoire à l'égard 

de jeunes hommes perçus comme arabes ou 

                                                       

35  
https://commission.europa.eu/system/files/2022-
07/25_1_194023_coun_chap_france_en.pdf  
36  https://www.conseil-etat.fr/actualites/le-
conseil-d-etat-suspend-en-refere-la-dissolution-du-
groupe-antifasciste-lyon-et-environs  
37 Cette institution "traite les réclamations qu'elle 
reçoit en proposant des solutions personnalisées, 
et favorise l'égalité d'accès aux droits de tous les 

noirs et vivant dans des quartiers 

populaires"38. Les moyens humains et 

financiers de cette administration restent 

néanmoins limités, voire insuffisants, ce qui 

entraîne de longs délais pour ses 

interventions. 

 

CADRE FAVORABLE À LA SOCIÉTÉ 

CIVILE 

Recommandations clés 
 Abroger la loi " Renforcement du 

respect des principes républicains " 

(également appelée " loi séparatisme 

") qui a réduit les libertés 

fondamentales de manière 

disproportionnée par rapport aux 

objectifs officiels de cette loi (lutter 

contre les groupes religieux 

extrémistes opposés aux principes de 

la République). 

 Au minimum, abroger les articles 12 et 

16-22 de la loi séparatisme, ou prévoir 

des possibilités de recours juridique, 

et des directives sur leur application 

afin d'éviter tout impact 

disproportionné sur l'exercice des 

droits des associations. 

 

Cadre réglementaire 

Règles relatives au lobbying  

En juin 2022, le journal Le Monde a révélé les 

"dossiers Uber" ou comment la société Uber a 

mené une campagne de lobbying agressive en 

publics par l'information, la formation, le 
développement de partenariats et la proposition 
de modifications de la loi". 
https://www.defenseurdesdroits.fr/en/an-
independent-institution  
38 https://www.voxpublic.org/Amendes-abusives-
la-Defenseure-des-Droits-rencontre-la-brigade-
des-mamans-et.html  

https://commission.europa.eu/system/files/2022-07/25_1_194023_coun_chap_france_en.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2022-07/25_1_194023_coun_chap_france_en.pdf
https://www.conseil-etat.fr/actualites/le-conseil-d-etat-suspend-en-refere-la-dissolution-du-groupe-antifasciste-lyon-et-environs
https://www.conseil-etat.fr/actualites/le-conseil-d-etat-suspend-en-refere-la-dissolution-du-groupe-antifasciste-lyon-et-environs
https://www.conseil-etat.fr/actualites/le-conseil-d-etat-suspend-en-refere-la-dissolution-du-groupe-antifasciste-lyon-et-environs
https://www.defenseurdesdroits.fr/en/an-independent-institution
https://www.defenseurdesdroits.fr/en/an-independent-institution
https://www.voxpublic.org/Amendes-abusives-la-Defenseure-des-Droits-rencontre-la-brigade-des-mamans-et.html
https://www.voxpublic.org/Amendes-abusives-la-Defenseure-des-Droits-rencontre-la-brigade-des-mamans-et.html
https://www.voxpublic.org/Amendes-abusives-la-Defenseure-des-Droits-rencontre-la-brigade-des-mamans-et.html
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France pour s'implanter et obtenir le soutien 

de l'ancien ministre des Finances de François 

Hollande, c'est-à-dire Emmanuel Macron, 

l'actuel président. 

Même si l'affaire des " dossiers Uber " a mis 

en lumière les enjeux du lobbying, et malgré 

l'opportunité d'inclure le lobbying dans le 

projet de loi sur " l'intervention du cabinet 

privé en politique ", ces révélations sur la 

captation des décisions publiques par les 

entreprises n'ont donné lieu à aucune 

proposition législative pour renforcer la 

régulation du lobbying. 

 

Environnement (non)sécurisé  

Criminalisation d'activités,  

notamment humanitaires ou de 

défense des droits humains  

Au cours de cette année, et comme l'a analysé 

l'Observatoire des libertés associatives, 

l'utilisation de moyens policiers et judiciaires 

normalement réservés aux criminel·les et aux 

terroristes a été étendue à la criminalisation 

des mouvements et des militant·es39. Leurs 

actions sont diminuées et ils/elles sont 

qualifiés de « écoterroristes » et de 

fauteur·ses de troubles40. De même, le 

ministre de l'Intérieur a accusé les associations 

de solidarité avec les personnes exilées, de 

                                                       

39 En novembre 2022, des groupes et des 
associations de défense de l'environnement, ainsi 
que des syndicats nationaux, ont appelé à une 
manifestation dans la région de la Vienne contre 
les projets d'énormes réservoirs d'eau destinés à 
l'irrigation des céréales. Une semaine auparavant, 
la préfecture et les autorités nationales avaient 
décrété l'interdiction de la manifestation et du 
rassemblement annoncé. Les organisateur·rices 
ont maintenu leur marche malgré la présence de 
plus de 1500 policier·ères anti-émeute. De violents 
affrontements ont eu lieu, faisant de nombreux 
blessé·es de part et d'autre.  
40 Suite à cette manifestation, le ministre de 
l'Intérieur a qualifié les participant·es à cette 
manifestation et les organisations qui la 
soutenaient d'"éco-terroristes". 

"complicité avec les passeur·ses" et la mafia, 

et de trafic d'êtres humains. 

 

Liberté de réunion 

Le rapport "Une nouvelle chasse aux 

sorcières" de l'Observatoire des libertés 

associatives montre que la liberté de réunion 

a été restreinte au nom de la lutte contre le 

"séparatisme" et l'"islamisme". Sous couvert 

de ces droits, "les ONG et associations de 

défense des droits des personnes musulmanes 

ainsi que celles qui se montrent solidaires de 

ces populations, sont visées par des sanctions 

des pouvoirs publics"41. 

 

Autres 

Dans le même ordre d'idées, la loi "renforçant 

le respect des principes républicains ", ainsi 

que le "contrat d'engagement républicain" 

continuent de susciter des inquiétudes quant 

au respect de la liberté d'association. 

L'assentiment et le respect du contrat 

deviennent une condition pour demander des 

subventions publiques ainsi que pour obtenir 

un agrément public. Les lanceur·ses d'alerte 

dénoncent la dérive possible, rétrécissant la 

41 "Depuis le meurtre de Samuel Paty (un 
professeur assassiné par un jeune homme en 
octobre 2020), ce phénomène prend de l'ampleur 
et ressemble à une véritable chasse aux sorcières. 
Ces sanctions sont présentées comme une réponse 
au rôle des associations et des ONG qui 
influenceraient les trajectoires terroristes. Celles-ci 
sont visées car elles seraient un élément central 
d'un " écosystème islamiste ". Ce prisme conduit à 
la suspicion de tout groupement de personnes 
musulmanes, ou de personnes considérées comme 
telles. Or, aucune recherche sérieuse en sciences 
sociales n'a démontré ce phénomène. Le rapport 
souligne plutôt que les organisations visées sont en 
fait des vecteurs d'intégration civique." 
https://www.lacoalition.fr/Une-nouvelle-chasse-
aux-sorcieres-contre-les-associations-l-enquete-de-
l  

https://www.lacoalition.fr/Une-nouvelle-chasse-aux-sorcieres-contre-les-associations-l-enquete-de-l
https://www.lacoalition.fr/Une-nouvelle-chasse-aux-sorcieres-contre-les-associations-l-enquete-de-l
https://www.lacoalition.fr/Une-nouvelle-chasse-aux-sorcieres-contre-les-associations-l-enquete-de-l
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liberté d'association mais aussi la liberté 

d'expression42. 

 

Attaques et harcèlement  

Attaques verbales et harcèlement 

par des personnes privées ou des 

entités publiques  

Les ONG qui aident les personnes migrantes 

sont constamment harcelées. Les autorités 

tentent de les intimider par des campagnes de 

harcèlement et de dénigrement.43 

 

Harcèlement administratif  

Les mises en garde concernant la liberté 

d'association sont constantes dans notre 

secteur d'activité, avec des discours de 

menaces et d'intimidation de la part des 

                                                       

42 Avec le cas de l'association locale Alternatiba à 
Poitiers (centre-ouest de la France) qui s'est vu 
contester ses subventions de la ville de Poitiers, 
par le préfet de la Vienne, la société civile craint 
que toutes les organisations qui ne se conforment 
pas aux directives et orientations politiques du 
gouvernement ou des autorités locales, ne 
puissent pas accéder aux subventions ou à l'accord 
judiciaire. Les ONG et associations qui dépendent 
des subventions n'auront d'autre choix que 
d'adhérer à ce "Contrat d'engagement 
républicain", mais les autorités auront "un droit de 
regard", ce qui est contraire à l'indépendance des 
associations en tant que contre-pouvoir. Avec 
cette loi et ce contrat, le gouvernement espère 
faire des ONG et des associations l'extension de sa 
volonté https://www.la-croix.com/France/A-
Poitiers-financement-public-dateliers-
desobeissance-civile-fait-debat-2022-11-07-
1201241145    
 
https://www.lacoalition.fr/IMG/pdf/note_synthes
e_pjl_separatisme_pour_parlementaires_vf.pdf  
43 Comme nous avons pu le constater lorsque la 
France a finalement décidé d'accueillir le navire 
Ocean Viking dans le port de Toulon (11/11/2022). 
Les ONG et associations sont accusées de faire le 
"jeu des passeur·ses" ou "d'aider l'immigration 
clandestine".  
https://www.la-croix.com/France/Migrants-
Mediterranee-Calais-associations-pression-2022-
11-17-1201242571  

autorités publiques. Les cas de dissolution 

d'ONG par le ministre de l'Intérieur montrent 

que toute opinion que le gouvernement 

considère comme trop activiste ou radicale 

entraînera un harcèlement administratif 

jusqu'à l’association se « range » ou qu’elle 

cesse ses activités44.  

 

Harcèlement juridique, y compris 

les SLAPP, les poursuites et les 

condamnations d'acteurs de la 

société civi le  

Les poursuites stratégiques contre la 

participation publique continuent de poser 

problème en France, comme le montre 

44 Lundi 16 mai, le Conseil d'État a annoncé la 
suspension de la dissolution du groupe antifasciste 
Lyon et Environs (GALE), prononcée par un arrêté 
du ministre de l'Intérieur, le 30 mars dernier, 
notamment pour "ses incitations virulentes à 
l'agression" contre la police. Alors que, selon le 
collectif, il s'agissait de dénoncer les violences 
policières et racistes. Cette tentative de dissolution 
du groupe s'est largement appuyée sur les 
nouvelles dispositions de la "loi sur le 
séparatisme", qui élargit les motifs de dissolution. 
Elle sera désormais fondée non seulement sur un 
acte contraire à la loi, mais aussi sur "l'incitation" à 
cet acte, ce qui laisse une grande marge 
d'interprétation aux autorités. Dans un 
communiqué de presse, le Conseil d'Etat explique 
que "les éléments avancés par le ministre de 
l'Intérieur ne permettent pas de démontrer que le 
GALE a incité à commettre des actions violentes et 
à troubler gravement l'ordre public". De même, un 
collectif de soutien au peuple palestinien a évité sa 
dissolution grâce au Conseil d'Etat qui a rejeté 
l'assimilation de la critique de l'Etat d'Israël à une 
incitation à la haine contre le peuple juif. Ces 
jurisprudences positives restent fragiles... et 
n'auront pas empêché le ministère de l'Intérieur de 
lancer de nouvelles procédures similaires à 
l'encontre d'ONG, d'associations et de groupes 
politiques (d'extrême gauche ou d'extrême droite) 
au second semestre 2022. L'association "Le Bloc 
lorrain" a été dissoute, et ses recours perdus, à la 
fin de l'année 2022.  

https://www.la-croix.com/France/A-Poitiers-financement-public-dateliers-desobeissance-civile-fait-debat-2022-11-07-1201241145
https://www.la-croix.com/France/A-Poitiers-financement-public-dateliers-desobeissance-civile-fait-debat-2022-11-07-1201241145
https://www.la-croix.com/France/A-Poitiers-financement-public-dateliers-desobeissance-civile-fait-debat-2022-11-07-1201241145
https://www.la-croix.com/France/A-Poitiers-financement-public-dateliers-desobeissance-civile-fait-debat-2022-11-07-1201241145
https://www.lacoalition.fr/IMG/pdf/note_synthese_pjl_separatisme_pour_parlementaires_vf.pdf
https://www.lacoalition.fr/IMG/pdf/note_synthese_pjl_separatisme_pour_parlementaires_vf.pdf
https://www.la-croix.com/France/Migrants-Mediterranee-Calais-associations-pression-2022-11-17-1201242571
https://www.la-croix.com/France/Migrants-Mediterranee-Calais-associations-pression-2022-11-17-1201242571
https://www.la-croix.com/France/Migrants-Mediterranee-Calais-associations-pression-2022-11-17-1201242571
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l'exemple du maire de Saint-Etienne45 et de 

bien d'autres46. 

En termes de harcèlement juridique, de 

nombreux projets de loi soulèvent des 

inquiétudes en matière de liberté et de 

protection des droits humains. La loi sur les 

principes républicains47, ainsi que le projet de 

loi anti-squat48 et le projet de loi sur l'asile et 

l'immigration49 montrent que la France a pris 

un tournant répressif ces dernières années. 

 

LE NON-RESPECT DES 

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE 

DROITS HUMAINS ET D'AUTRES 

PROBLÈMES SYSTÉMIQUES 

AFFECTANT LE CADRE DE L'ÉTAT 

DE DROIT. 

Recommandations clés  
 Accueillir et protéger tous les 

personnes exilées dans le respect des 

principes des droits humain. La guerre 

en Ukraine a révélé que la France a la 

capacité d'accueillir les personnes 

exilées dans des conditions décentes. 

La France doit adopter des mesures 

pour s'assurer que les besoins 

fondamentaux des personnes exilées 

en milieu informel puissent être 

                                                       

45 Procès-baillons lancé contre Mediapart pour les 
empêcher de publier des informations sur le 
chantage à la sex-tape exercé sur un autre élu de 
sa ville. 
46 Dans un jugement rendu le 6 octobre 2022, le 
tribunal de commerce de Nanterre a condamné le 
média d'investigation indépendant Reflets-info, 
spécialisé dans les enquêtes sur le numérique, les 
données open source et les fuites, à verser 4 500 
euros au groupe Altice, dirigé par Patrick Drahi. 
Surtout, il le "condamne à ne pas publier sur le site 

satisfaits, notamment en mettant fin 

aux expulsions et aux confiscations 

dans les camps informels. La France 

doit également initier un dialogue 

citoyen constructif avec les ONG pour 

leur permettre de distribuer des 

produits de première nécessité. La 

France doit mettre fin à la rétention 

des personnes aux frontières dans les 

zones d'attente et doit protéger sans 

condition les mineur·es non 

accompagné·es.  

 Mettre fin au profilage racial en 

modifiant le cadre juridique, en créant 

une obligation de transparence avec 

une traçabilité des contrôles, en 

renforçant les droits des victimes et 

en modifiant les pratiques des forces 

de l'ordre. Les demandes formulées 

par les associations parties prenantes 

de l'action de groupe contre l’État 

pour mettre fin au profilage racial 

doivent être mises en œuvre.50  

 

Violations systémiques des droits 
humains 

Violations généralisées des droits 

humains et/ou manquements 

persistants en matière de 

protection.  

Dans un contexte de durcissement de la 

politique gouvernementale, le mépris des 

droits humains est continu et persistant en 

de son journal en ligne de nouvelles informations" 
sur Altice. 
47 passé en août 2021 
48 adopté par l'Assemblée nationale en décembre 
2022 
49 officiellement annoncé par le gouvernement en 
2022 
50 https://www.amnesty.org/en/latest/press-
release/2021/07/france-class-action-lawsuit-
against-ethnic-profiling-filed-over-systemic-racial-
discrimination/  

https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/07/france-class-action-lawsuit-against-ethnic-profiling-filed-over-systemic-racial-discrimination/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/07/france-class-action-lawsuit-against-ethnic-profiling-filed-over-systemic-racial-discrimination/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/07/france-class-action-lawsuit-against-ethnic-profiling-filed-over-systemic-racial-discrimination/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/07/france-class-action-lawsuit-against-ethnic-profiling-filed-over-systemic-racial-discrimination/
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France.  

 

En 2022, les droits des personnes exilées51 ont 

continué à être violés.  

Les citoyen·nes itinérant·es ont, elles, subi des 

violations continues de leurs droits 

fondamentaux. Ils/elles sont toujours 

confiné·es dans des espaces ségrégués, 

isolé·es des services publics et au sein de lieux 

où leur santé pourrait être compromise en 

raison de la pollution. Ils/elles sont souvent 

harcelés par les autorités locales et privés de 

leurs droits, notamment par le biais 

d'expulsions forcées sans solution de 

relogement. 

Les contrôles au faciès par la police française 

reste un problème majeur, pour lequel la 

communauté internationale et les avocat·es 

ont constamment demandé à la France de 

prendre des mesures pour remédier à ce 

problème systémique. 

 

Impunité et/ou absence de 

responsabil ité pour les violations 

des droits humains 

La police perpétue la violence, en particulier 

dans les quartiers populaires. Le nombre de 

décès suite à un "refus d'obtempérer à l'ordre 

d'arrêt de la police" a été multiplié par cinq 

depuis 2017 et l'assouplissement du recours à 

la force armée autorisé par la loi sur la 

légitime défense52. La France n'a pas non plus 

                                                       

51 Selon l'association Anafé, les zones d'attente 
(dans les aéroports et les ports) créent un lieu où 
les personnes n'ont pas accès à leurs droits : 
"Détenir des personnes aux frontières, c'est 
perpétuer la souffrance et la violence". Le 
durcissement de la politique migratoire basée sur 
la sécurité conduit au mépris des droits humains. 
Des associations comme l'Anafé condamnent les 
pratiques gouvernementales à l'occasion de 
l'arrivée de l'Ocean Viking à Toulon. Le 
gouvernement a annoncé qu'il allait renvoyer un 
grand nombre d'exilés vers d'autres pays après un 
examen accéléré de leur demande d'asile. 

réussi à prévenir et à remédier au profilage 

racial en matière de contrôles d'identité. Le 

gouvernement successif refuse de reconnaître 

le caractère systémique de cette violation des 

droits. Six organisations font toujours partie 

d'un recours collectif contre le gouvernement 

afin d'obtenir une action concrète contre le 

contrôle au faciès.  

 

Suivi  des recommandations des 

organes internationaux et 

régionaux de surveil lance des droits 

humains 

La Défenseure des Droits et la communauté 

internationale, par le biais du Rapporteuse 

spéciale des Nations Unies sur la 

discrimination, ont continué à demander à la 

France de prendre des mesures pour mettre 

fin au contrôle au faciès et à la violation des 

droits par les policier·ères à l'encontre des 

personnes noires ou arabes, ou perçues 

comme telles53.  

 

Mise en œuvre des décisions des 

tr ibunaux supranationaux, tels q ue 

la Cour de justice de l 'UE et la Cour 

européenne des droits de l 'homme.  

La Commission nationale française des droits 

de l'homme (CNCDH) a exprimé des 

inquiétudes concernant la "loi de sécurité 

globale" (votée en 2021) qui comprend des 

mesures préventives pour la lutte contre le 

Finalement des juges indépendants ont garanti 
leurs droits. https://www.actu-
juridique.fr/administratif/libertes-publiques-
ddh/ocean-viking-associations-et-avocats-
contestent-la-zone-dattente-de-toulon/  
52 https://basta.media/refus-d-obtemperer-quatre-
fois-plus-de-personnes-tuees-par-des-policiers-
depuis-cinq-ans  
53 https://www.liberation.fr/societe/police-
justice/controles-au-facies-pour-tendayi-achiume-
nier-lexistence-du-racisme-systemique-ne-fait-que-
le-perpetuer-
20221218_YAOADAOQRNH5JD7BJF3AFE4NMU/  

https://www.actu-juridique.fr/administratif/libertes-publiques-ddh/ocean-viking-associations-et-avocats-contestent-la-zone-dattente-de-toulon/
https://www.actu-juridique.fr/administratif/libertes-publiques-ddh/ocean-viking-associations-et-avocats-contestent-la-zone-dattente-de-toulon/
https://www.actu-juridique.fr/administratif/libertes-publiques-ddh/ocean-viking-associations-et-avocats-contestent-la-zone-dattente-de-toulon/
https://www.actu-juridique.fr/administratif/libertes-publiques-ddh/ocean-viking-associations-et-avocats-contestent-la-zone-dattente-de-toulon/
https://basta.media/refus-d-obtemperer-quatre-fois-plus-de-personnes-tuees-par-des-policiers-depuis-cinq-ans
https://basta.media/refus-d-obtemperer-quatre-fois-plus-de-personnes-tuees-par-des-policiers-depuis-cinq-ans
https://basta.media/refus-d-obtemperer-quatre-fois-plus-de-personnes-tuees-par-des-policiers-depuis-cinq-ans
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/controles-au-facies-pour-tendayi-achiume-nier-lexistence-du-racisme-systemique-ne-fait-que-le-perpetuer-20221218_YAOADAOQRNH5JD7BJF3AFE4NMU/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/controles-au-facies-pour-tendayi-achiume-nier-lexistence-du-racisme-systemique-ne-fait-que-le-perpetuer-20221218_YAOADAOQRNH5JD7BJF3AFE4NMU/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/controles-au-facies-pour-tendayi-achiume-nier-lexistence-du-racisme-systemique-ne-fait-que-le-perpetuer-20221218_YAOADAOQRNH5JD7BJF3AFE4NMU/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/controles-au-facies-pour-tendayi-achiume-nier-lexistence-du-racisme-systemique-ne-fait-que-le-perpetuer-20221218_YAOADAOQRNH5JD7BJF3AFE4NMU/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/controles-au-facies-pour-tendayi-achiume-nier-lexistence-du-racisme-systemique-ne-fait-que-le-perpetuer-20221218_YAOADAOQRNH5JD7BJF3AFE4NMU/
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terrorisme, car leur impact sur les droits 

humains "n'a pas encore été évalué de 

manière indépendante."54 

Sur la question de la surpopulation carcérale 

en France, la Cour européenne des droits de 

l'homme (CEDH) indique que "les taux 

d'occupation des prisons concernées révèlent 

l'existence d'un problème structurel." Elle 

demande d'"adopter des mesures générales 

visant à éliminer la surpopulation et à 

améliorer les conditions matérielles de 

détention". La France est classée deuxième sur 

47 pays européens pour son taux de suicide 

en prison55. 

 

 

FAVORISER UNE CULTURE DE 

L'ÉTAT DE DROIT 

Contribution de la société civile et 
des autres acteurs non 
gouvernementaux  
Dans le cadre de la transition énergétique et 

écologique, des collectifs d'habitant·es, des 

associations et des ONG ont alerté les 

pouvoirs publics sur les dérives liées aux plans 

de rénovation urbaine. Ils/elles ont pointé du 

doigt le manque de consultation des 

populations concernées. L'association APPUII 

plaide pour une démocratisation de la 

rénovation urbaine, et demande d'empêcher 

la démolition d'immeubles pour recréer des 

logements lorsque cela ne répond pas aux 

besoins de la population, et constitue une 

aberration tant du point de vue 

environnemental qu'économique. Plusieurs 

parlementaires ont accepté de parrainer un 

projet de loi sur cette question. 

                                                       

54 
https://commission.europa.eu/system/files/2022-
07/25_1_194023_coun_chap_france_en.pdf  

 

 

55  https://www.trtworld.com/opinion/france-s-
rights-violations-in-prisons-continue-amid-a-
crushing-heatwave-59212  

https://commission.europa.eu/system/files/2022-07/25_1_194023_coun_chap_france_en.pdf
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https://www.trtworld.com/opinion/france-s-rights-violations-in-prisons-continue-amid-a-crushing-heatwave-59212
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