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A.  Le rôle du juge : protéger la démocratie 

 
À mes yeux, le rôle de tout juge, qu’il soit national ou international, consiste à protéger la 

démocratie1. Le maintien de la démocratie ne peut être tenu pour acquis. C’est certainement le cas 
des démocraties nouvelles, mais cela vaut également pour les démocraties anciennes et bien 
établies. L’hypothèse selon laquelle « cela ne peut nous arriver » n’est plus acceptable. Tout peut 
arriver. Si la démocratie a été pervertie et détruite dans l’Allemagne de Kant, de Beethoven et de 
Goethe, cela peut se produire n’importe où. Si nous ne protégeons pas la démocratie, elle ne nous 
protégera pas non plus. Je ne sais pas si les juges de la Cour suprême allemande auraient pu 
empêcher qu’Hitler n’accède au pouvoir dans les années 1930. Mais je sais que l’Holocauste et la 
Seconde Guerre mondiale nous ont appris, entre autres, que nous devons nous doter de 
constitutions démocratiques et veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre par les juges des cours 
suprêmes, à qui il incombe essentiellement de sauvegarder la démocratie. C’est cette prise de 
conscience qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a contribué à promouvoir l’idée du 
contrôle juridictionnel de l’action du législateur – tant au plan interne qu’au plan international – et 
qui a conduit à ce que les droits de l’homme se voient accorder une place prépondérante. Elle a 
forgé ma conviction selon laquelle le rôle principal des juges des cours suprêmes des sociétés 
démocratiques consiste à sauvegarder et à protéger la démocratie. 

 
Dans cette perspective, les juges – nationaux ou internationaux – ont un rôle majeur à jouer 

en matière de protection de la démocratie. Ils doivent la protéger à la fois contre le terrorisme et 
contre les moyens que l’État entend utiliser pour le combattre. Certes, la capacité des juges à 
protéger la démocratie est mise à l’épreuve quotidiennement, mais c’est dans les situations de 
terrorisme qu’ils sont confrontés au défi suprême. La sauvegarde des droits de l’homme de chaque 
individu est un devoir bien plus redoutable en temps de terrorisme qu’en temps de paix et de 
sécurité. Si les juges échouent dans leur rôle en temps de terrorisme, ils seront incapables de le 
remplir en temps de paix et de tranquillité. Imaginer qu’il est possible d’opérer une distinction nette 
entre les droits de l’homme en temps de terreur et les droits de l’homme en temps de paix relève du 
mythe. Il serait illusoire de penser que les juges sont en mesure de limiter leurs décisions de manière 
à ce qu’elles ne soient valables qu’en temps de terreur et qu’ils peuvent décider que les choses 
changeront en temps de paix. La frontière entre la terreur et la paix est ténue. En tout état de cause, 
il est impossible de maintenir cette distinction à long terme. Les juges doivent partir du principe que 
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toutes les décisions qu’ils prennent au moment où le terrorisme menace la démocratie perdureront 
après qu’il aura disparu. En réalité, l’action des juges doit être cohérente et uniforme. Une mauvaise 
décision prise en temps de terrorisme marquera un point qui infléchira la trajectoire de la justice 
après que la crise sera passée2. 

 
En outre, la démocratie garantit aux juges indépendance et impartialité, qu’ils soient 

nationaux ou internationaux. Les juges n’étant pas responsables politiquement, la démocratie les 
renforce contre les fluctuations de l’opinion publique. Les situations de terrorisme constituent la 
véritable mise à l’épreuve de l’indépendance des juges. Cette absence de responsabilité prend toute 
sa signification en pareilles situations, où l’opinion publique a le plus tendance à parler d’une seule 
voix. C’est précisément en temps de terrorisme que les juges doivent assumer la responsabilité 
suprême qui leur incombe, celle de protéger la démocratie. Il leur faut faire parler l’histoire, et non 
l’hystérie. Il faut admettre que la lutte contre le terrorisme transforme notre démocratie en 
« démocratie défensive » ou en « démocratie militante3 ». Toutefois, cette défense et ce combat 
militant ne doivent pas priver notre régime de son caractère démocratique. Les juges doivent agir 
dans cet esprit de combat défensif, de démocratie militante qui n’est pas une démocratie sans 
contrôle. 
 

B.  La bataille contre la terreur – Dans le respect du droit  
 
Selon un célèbre dicton, les Muses sont silencieuses lorsque les canons tonnent. Cicéron a 

exprimé une idée comparable dans sa maxime « silent enim leges inter arma » (dans la bataille, en 
effet, les lois sont silencieuses4). Ces propos sont regrettables. J’espère qu’ils ne correspondent pas à 
l’état actuel des choses. Je suis convaincu qu’ils ne reflètent pas la manière dont les choses devraient 
être. Toutes les batailles qu’un pays mène – contre le terrorisme ou une autre menace – doivent 
obéir à des règles et à des lois. L’action de l’État doit toujours s’inscrire dans le respect du droit. Il 
n’existe pas de trous noirs où le droit serait absent. Et le droit a besoin des Muses, surtout lorsque 
les canons tonnent. C’est en temps de guerre que nous avons le plus besoin de lois. 
 
 La lutte contre le terrorisme ne doit pas être menée en dehors du droit, mais dans le cadre 
du droit, avec les instruments que le droit offre aux États démocratiques. Le terrorisme ne justifie 
pas l’abandon des règles de droit reconnues. C’est ce qui nous distingue des terroristes eux-mêmes, 
qui agissent à l’encontre du droit, en le violant et en le foulant aux pieds. Dans sa lutte contre le 
terrorisme, la démocratie agit dans le cadre du droit et conformément au droit. En effet, la guerre 
contre le terrorisme est une guerre menée par une nation et des citoyens respectueux de la loi 
contre des personnes qui la violent. Ce n’est donc pas uniquement une guerre de l’État contre ses 
ennemis ; c’est aussi la guerre du droit contre ses ennemis. 
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C.  La nécessité d’une approche équilibrée 
 
Les nations démocratiques doivent lutter contre le terrorisme en ménageant un équilibre 

satisfaisant entre deux valeurs et principes contradictoires. D’une part, nous devons prendre en 
compte les valeurs et les principes relatifs à la sécurité de l’État et de ses citoyens. Les droits de 
l’homme ne peuvent justifier dans tous les cas et en toutes circonstances l’affaiblissement de la 
sécurité nationale. Ils ne doivent pas ouvrir la voie à la destruction nationale5. La Constitution n’est 
pas un pacte de suicide. Les juges admettront toujours que l’État a le pouvoir de protéger sa sécurité 
et celle de ses citoyens. 

 
D’autre part, nous devons tenir compte des valeurs et des principes concernant les droits de 

l’homme. La sécurité nationale ne peut justifier dans tous les cas et en toutes circonstances 
l’affaiblissement des droits de l’homme. Elle ne donne pas un blanc-seing pour porter atteinte à 
l’individu. Les juges soulignent toujours que les droits de chacun doivent être préservés, même ceux 
des personnes soupçonnées de terrorisme. Le terroriste est aussi un être humain et sa dignité doit 
être protégée. 

 
Tout équilibre établi entre la sécurité et les droits de l’homme apporte un certain nombre de 

limites à ces deux valeurs. On ne peut parvenir à un équilibre satisfaisant en accordant une pleine et 
entière protection aux droits de l’homme, comme si le terrorisme n’existait pas. On ne peut 
davantage y parvenir en accordant une totale protection à la sécurité nationale, comme si les droits 
de l’homme n’existaient pas. L’équilibre est le prix à payer pour la démocratie. Seule une démocratie 
forte, sûre et stable peut se permettre de protéger les droits de l’homme, et seule une démocratie 
établie sur les fondements des droits de l’homme peut vivre en sécurité. Il s’ensuit que l’équilibre 
entre sécurité et liberté ne reflète pas une position équivoque. Au contraire, un équilibre satisfaisant 
entre ces deux valeurs résulte d’une position claire qui reconnaît à la fois le besoin de sécurité et 
l’impératif des droits de l’homme. 

 
L’équilibre dont je parle n’est pas un processus normatif extérieur qui, en temps de terreur, 

modifierait la portée des droits et la protection dont ils bénéficient. Il s’agit du processus habituel et 
des règles d’équilibre ordinaires que nous employons lorsque nous sommes appelés à statuer sur les 
rapports entre les droits de l’individu et les besoins de la société. Dans ce processus, les droits ne 
sont pas absolus. Ils peuvent être limités dans l’intérêt des besoins de la société. Dans un arrêt 
portant sur la guerre contre la terreur, je me suis exprimé ainsi6 : 
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« (…) La position du droit constitutionnel israélien à l’égard des droits de 
l’homme en périodes de calme relatif et en périodes de recrudescence 
des troubles est cohérente. Nous n’établissons pas de distinction nette 
entre ces deux situations. Nous n’avons pas de normes d’équilibre 
spécifiques aux périodes de guerre. Il va sans dire que les droits de 
l’homme ne sont pas absolus. Ils peuvent être restreints en temps de 
paix comme en temps de guerre. Je n’ai pas le droit de crier « au feu » 
dans un théâtre bondé (…) La guerre ressemble à un baril d’explosifs 
près d’une source de chaleur. En temps de guerre, le risque d’atteinte 
aux intérêts de la société augmente, de même que l’intensité de cette 
atteinte ; il devient alors possible de restreindre les droits dans le cadre 
des critères existants (…) En effet, nous ne disposons pas de deux 
systèmes de droit ou d’équilibre respectivement applicables en temps 
de paix et en temps de guerre. » 
 

Un juge qui statue sur une question d’équilibre entre sécurité et liberté en temps de menace 
terroriste s’attirera fréquemment des critiques des deux bords. Les défenseurs des droits de 
l’homme lui reprocheront d’accorder trop de protection à la sécurité, et trop peu aux droits de 
l’homme. Les tenants de la sécurité l’accuseront du contraire. Ces imputations émanent souvent de 
personnes qui se bornent à lire les conclusions de la décision judiciaire sans tenir compte du 
raisonnement juridique par lequel le juge a cherché à ménager un équilibre satisfaisant entre les 
valeurs et les principes qui s’opposaient. Rien de tout cela ne doit intimider le juge. Celui-ci doit se 
prononcer et se prononce du mieux qu’il peut selon sa compréhension du problème et sa 
conscience. 
 
 Cet équilibre repose sur le postulat selon lequel tous les moyens ne sont pas acceptables en 
démocratie. La fin ne justifie pas les moyens. C’est pourquoi nous avons conclu à l’illégalité de 
certaines parties de la barrière de séparation édifiée en Cisjordanie en vue d’empêcher les intrusions 
en Israël de terroristes venus de cette région. Nous avons estimé que le supplément de sécurité 
apporté par le tracé de la barrière tel que défini par l’armée n’était pas proportionné au préjudice 
que ce tracé aurait causé au tissu même de la vie des résidents. Dans un arrêt, je me suis exprimé 
ainsi7 : 
 

« La fin ne justifie pas les moyens. C’est ainsi que se manifeste l’idée 
selon laquelle il existe un rempart de valeurs que la démocratie ne peut 
franchir, même si le but poursuivi est légitime ». 

 
Dans une affaire, nous avons décidé que le pouvoir exécutif n’était pas habilité à autoriser la 

torture (ex ante). Cette interdiction est générale et s’applique même dans les scénarios de « bombe 
à retardement ». Dans cet arrêt, je me suis exprimé ainsi8 : 

 
« Nous sommes conscients que le présent arrêt n’est pas de nature à 
faciliter la confrontation avec cette réalité. C’est le lot de la démocratie, 
qui n’autorise pas tous les moyens, et qui n’est pas libre d’employer 
toutes les méthodes dont ses ennemis font usage. La démocratie doit 
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parfois lutter avec une main attachée dans le dos. Toutefois, elle 
l’emportera, car la préservation de l’État de droit et la reconnaissance 
des libertés individuelles constituent une composante importante de sa 
politique de sécurité. En définitive, celles-ci la renforcent et affermissent 
sa volonté, et lui permettent de surmonter les difficultés ». 
 

L’une des dernières affaires dans lesquelles j’ai siégé soulevait la question de la 
constitutionnalité d’une loi qui imposait, à titre provisoire, une interdiction absolue du 
regroupement familial entre les Israéliens et leurs conjoints originaires de Cisjordanie. Cette 
interdiction était fondée sur le fait que, dans vingt-six cas, le conjoint non israélien qui devait 
s’installer en Israël en vertu d’un programme de regroupement familial était directement impliqué 
dans des activités terroristes. J’ai conclu que la loi en cause était inconstitutionnelle, estimant qu’elle 
portait une atteinte disproportionnée au droit au regroupement familial – qui est en Israël un droit 
constitutionnel découlant du droit à la dignité – pour les motifs suivants9 : 
 

« L’examen de la proportionnalité (au sens étroit) nous renvoie aux 
principes premiers fondateurs de notre démocratie constitutionnelle et 
des droits de l’homme reconnus aux Israéliens. Ces principes peuvent 
s’énoncer ainsi : la fin ne justifie pas les moyens ; la sécurité n’est pas 
au-dessus de tout ; le but légitime consistant à accroître la sécurité ne 
justifie pas les graves atteintes portées à la vie de milliers de citoyens 
israéliens. Notre démocratie se caractérise par le fait qu’elle impose des 
limites à la possibilité d’apporter des restrictions aux droits de l’homme ; 
elle est fondée sur l’idée selon laquelle l’individu est entouré d’un 
rempart protecteur de ses droits, que même la majorité ne peut 
détruire. La Cour en a jugé ainsi dans de nombreuses autres affaires. Par 
exemple, l’acceptation de mesures de contrainte physique (« torture ») 
accroîtrait certainement la sécurité. Mais nous avons jugé que notre 
démocratie n’était pas disposée à accepter de telles mesures, même si la 
sécurité doit en pâtir (…) De même, le tracé de la barrière de séparation 
prévu par le commandement militaire [dans l’affaire Conseil de village 
de Beit Sourik] aurait amélioré la sécurité. Toutefois, nous avons jugé 
que le supplément de sécurité apporté par ce tracé n’était pas 
proportionné au grave préjudice qu’il aurait entraîné pour la vie des 
Palestiniens. Le déplacement des familles des auteurs d’attentats 
suicides de leur lieu de résidence vers d’autres lieux (« assignation à 
résidence ») renforcerait la sécurité dans les territoires, mais pareille 
mesure serait incompatible avec l’« État démocratique aspirant à la 
liberté » dont Israël se réclame (…) C’est aussi l’approche à adopter dans 
l’affaire dont nous sommes saisis. La substitution d’une interdiction 
générale aux contrôles individuels apporterait un supplément de 
sécurité, mais elle porterait une telle atteinte à la vie familiale et au droit 
à l’égalité de milliers de citoyens israéliens qu’elle constituerait un 
changement disproportionné. La démocratie n’agit pas ainsi. Elle 
n’impose pas une interdiction générale ayant pour effet de séparer ses 
citoyens de leurs conjoints ; elle ne leur interdit pas de mener une vie 
familiale ; elle n’impose pas une interdiction absolue qui placerait ses 
citoyens dans la situation d’avoir à choisir entre vivre en son sein ou la 
quitter pour pouvoir mener une vie familiale digne de ce nom, elle 
n’impose pas une interdiction absolue qui séparerait les parents de leurs 
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enfants, elle n’impose pas une interdiction absolue qui opérerait une 
discrimination entre ses citoyens au regard de la vie familiale. Au 
contraire, la démocratie doit renoncer à accroître sa sécurité pour 
permettre un développement beaucoup plus vaste de la vie familiale et 
de l’égalité. C’est ainsi que la démocratie agit en temps de paix et de 
calme, de même qu’en temps de guerre et de terreur. C’est précisément 
dans ces temps difficiles que le pouvoir de la démocratie se révèle (…) 
C’est précisément dans la situation critique à laquelle Israël est 
aujourd’hui confronté que la démocratie israélienne est mise à 
l’épreuve. » 
 

D.  Le contrôle juridictionnel de la guerre contre la terreur 
  

Le contrôle juridictionnel de la guerre contre le terrorisme soulève, de par sa nature même, 
la question du moment et de la portée de l’intervention judiciaire. En théorie, le contrôle 
juridictionnel ne devrait pas être différent selon qu’il s’applique pendant une période où l’État est 
confronté à une menace terroriste ou pendant une période où cette menace paraît écartée. Nous ne 
devons jamais reporter nos décisions dans l’attente de la fin de la terreur, parce que le sort de la 
démocratie et d’êtres humains peut en dépendre. La protection des droits de l’homme serait vidée 
de sa substance si les tribunaux – consciemment ou inconsciemment – décidaient de ne contrôler le 
comportement du pouvoir exécutif qu’après la fin d’un état d’urgence. 

 
En outre, nous devons rejeter les arguments consistant à dire que la guerre contre le 

terrorisme échappe à la justice. Les actes de l’État qui ont des incidences sur les droits de l’homme 
ne doivent jamais échapper à la justice. 

 
Quelle est la portée du contrôle juridictionnel en période de terreur ? La réponse à cette 

question doit différer selon la nature du problème concret qui se pose. D’un côté se pose la question 
de savoir quel est le droit applicable à la guerre contre le terrorisme. Cette question relève du 
domaine du pouvoir judiciaire. Les tribunaux ne peuvent s’exonérer de cette charge. À ce titre, il leur 
incombe de rechercher non pas si l’interprétation donnée à la loi par le pouvoir exécutif est 
raisonnable, mais si elle est correcte. De l’autre côté, il existe une décision portant sur une opération 
antiterroriste que des militaires professionnels ont prise au regard de leur expertise. Cette décision 
relève de la responsabilité du pouvoir exécutif qui, en matière de sécurité, dispose de l’expertise 
professionnelle nécessaire pour la prendre. Les tribunaux doivent se borner à rechercher si un 
commandant militaire raisonnable pouvait prendre la décision qui a été prise. Dans l’affirmative, les 
tribunaux ne substitueront pas leur propre conception discrétionnaire de ce qu’est la sécurité à 
l’appréciation portée par le commandant militaire. Les expressions « pouvoir discrétionnaire de 
l’armée » et « sûreté de l’État » ne sont certes pas des formules magiques qui feraient obstacle au 
contrôle juridictionnel. Toutefois, la question n’est pas de savoir ce que le juge déciderait dans telles 
ou telles circonstances, mais si les décisions prises par le commandant militaire sont de celles qu’un 
commandant militaire raisonnable aurait été habilité à prendre. Sur ce point, il convient d’accorder 
une importance particulière à l’opinion militaire du fonctionnaire responsable de la sécurité. 

 
Entre les deux extrémités du spectre, il existe des situations intermédiaires. Chacune d’elles 

appelle un examen minutieux de la nature de la décision en cause. La question de la proportionnalité 
est l’un des aspects juridiques à étudier. 

 
À qui revient-il de se prononcer sur la proportionnalité ? S’agit-il d’une décision militaire qui 

doit être laissée aux militaires, ou d’une décision juridique qui relève de l’appréciation du juge ? À 
mes yeux, la question de la proportionnalité des moyens militaires employés dans la lutte contre le 



terrorisme est une question juridique relevant de l’office du juge. Dans un arrêt où était en cause la 
proportionnalité de l’atteinte portée par la barrière de séparation au tissu de la vie des résidents, j’ai 
écrit ceci10 : 
 

« Le commandement militaire dispose de l’expertise requise pour 
évaluer la qualité militaire du tracé de la barrière de séparation. Nous 
avons l’expertise requise pour apprécier les aspects humanitaires de 
celui-ci. La définition par le commandement militaire du tracé de la 
barrière de séparation, en plaine et dans les zones de relief, relève de 
son expertise. La nôtre consiste à apprécier la question de savoir si les 
résidents concernés pâtiront de ce tracé. » 

 
La proportionnalité n’est pas un critère précis. Il y a parfois plusieurs façons d’y satisfaire. Un 

périmètre de proportionnalité est créé, dont les tribunaux doivent contrôler les limites. Les décisions 
prises à l’intérieur de ce périmètre relèvent du pouvoir exécutif. 

 
Il arrive souvent aux pouvoirs exécutif et législatif de soutenir devant les tribunaux que 

l’action de l’État était motivée par des « considérations de sécurité » et de leur demander d’accueillir 
cet argument. Les tribunaux ne doivent pas faire droit à une telle requête. Les « considérations de 
sécurité » ne sont pas une formule magique. Les tribunaux doivent insister pour connaître les 
considérations de sécurité précises ayant motivé l’action de l’État. Ils doivent également s’assurer 
que ces considérations constituaient les véritables motifs de l’action de l’État et qu’elles n’étaient 
pas de simples prétextes. Enfin, ils doivent s’assurer que les mesures de sécurité adoptées étaient 
proportionnées. C’est ainsi que des officiers supérieurs de l’armée et des chefs des services de 
sécurité ont dû témoigner dans certaines des nombreuses affaires concernant des mesures de 
sécurité dont la Cour a eu à connaître. Ce n’est qu’après nous être assurés que les considérations de 
sécurité devaient prévaloir et que les mesures prises à cet égard étaient proportionnées que nous 
avons rejeté les recours dirigés contre les mesures en question. Lorsqu’ils rejettent des recours 
contestant des mesures de sécurité, les tribunaux doivent s’interdire la naïveté et le cynisme. Ils 
doivent analyser objectivement les preuves produites. Dans une affaire où j’ai eu à statuer sur un 
recours fondé sur la quatrième Convention de Genève et dirigé contre la décision de l’État de 
déplacer des résidents arabes de Cisjordanie vers la bande de Gaza, je me suis exprimé ainsi11 : 

 
« Dans l’exercice de notre contrôle juridictionnel (…) nous ne nous 
érigeons pas en experts de la sécurité. Nous ne substituons pas nos vues 
sur la sécurité à celles du commandement militaire. Nous ne prenons 
pas position sur la manière dont les questions de sécurité sont traitées. 
Notre tâche consiste à veiller au respect des limites et à garantir le 
maintien des conditions encadrant le pouvoir discrétionnaire du 
commandement militaire (…) Toutefois, il ne s’agit pas pour nous de 
substituer notre pouvoir discrétionnaire à celui du commandement. 
Nous nous attachons à contrôler la légalité de l’exercice, par le 
commandement militaire, de son pouvoir discrétionnaire, et à vérifier 
qu’il s’inscrit dans les limites du raisonnable définies par les normes 
juridiques applicables à la question qui se pose ». 
 

Est-il opportun que les juges contrôlent la légalité de la lutte contre le terrorisme ? À l’une et 
à l’autre extrémités du spectre politique, beaucoup considèrent que les tribunaux ne devraient pas 
                                                           
10.  HCJ 2056/04 Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel, 58(5) P.D. 807, 845 [2004] (Isr.), disponible à l’adresse suivante : 
http://versa.cardozo.yu.edu/sites/default/files/upload/opinions/Beit%20Sourik%20Village%20Council%20v.%20Government%20of%20Isr
ael_0.pdf 
11.  HC 7015/02 Ajuri v. IDF Commander in the West Bank, 56(6) P.D. 352, 375–376 [2002] (Isr.). 



se mêler de ces questions. D’un côté, on reproche au contrôle exercé par les tribunaux de porter 
atteinte à la sécurité. De l’autre, on l’accuse de légitimer l’action menée par le gouvernement pour 
lutter contre le terrorisme. Ces deux arguments sont inacceptables. 

 
Si le contrôle juridictionnel de la légalité de la lutte contre le terrorisme peut rendre celle-ci 

plus ardue à court terme, il renforce le peuple à long terme. L’État de droit est un élément 
primordial de la sécurité nationale. Comme je l’ai écrit dans un arrêt où était en cause une amnistie 
accordée, avant la tenue de leur procès, à des chefs du Service général de sécurité qui avaient 
commis des crimes contre des terroristes12 : 

 
« Il n’y a pas de sécurité sans loi. L’État de droit est une composante de 
la sécurité nationale. La sécurité exige que nous trouvions des moyens 
d’interrogatoire appropriés. Sinon, le Service général de sécurité sera 
incapable de mener à bien sa mission. Sa force repose sur la confiance 
que le public et les tribunaux lui témoignent. Si les considérations de 
sécurité devaient prévaloir, ni le public ni les tribunaux n’auraient 
confiance dans le Service de sécurité et dans la légalité de ses 
interrogatoires. Sans cette confiance, les différents pouvoirs de l’État ne 
peuvent pas fonctionner. Cela vaut pour la confiance du public dans la 
justice et dans les autres pouvoirs de l’État. » 

 
J’ajouterais qu’il en va de même de la confiance dans les juridictions internationales. 

 
Du point de vue de la légitimité, dans la mesure où la légitimation accordée par les tribunaux 

signifie que les actes de l’État sont licites, les tribunaux remplissent leur rôle traditionnel. Que l’État 
ait ou non gain de cause dans telle ou telle affaire, l’État de droit et la démocratie sont gagnants. Il 
faut garder à l’esprit qu’une décision judiciaire ne déploie pas uniquement ses effets à l’égard de 
l’affaire qu’elle tranche. Au contraire, la décision judiciaire a pour effet principal de fixer les règles 
générales encadrant l’action de l’État et d’attacher aux règles en question un effet dissuasif. Le 
contrôle du respect de l’État de droit ne s’effectue pas uniquement dans les quelques affaires 
soumises aux tribunaux car les autorités gouvernementales connaissent les décisions judiciaires et 
agissent en conséquence. L’argument selon lequel le contrôle juridictionnel valide d’une façon ou 
d’une autre l’action du gouvernement ne tient pas compte de la nature de ce contrôle. Lorsqu’il 
examine une affaire, le juge n’a pas pour tâche de porter une appréciation sur le bien-fondé de la 
lutte contre le terrorisme mais il doit se pencher seulement sur la légalité des mesures prises pour la 
mener à bien. Il ne se pose pas la question de savoir s’il aurait adopté les mêmes mesures de 
sécurité au cas où il aurait été responsable de la sécurité ; il doit seulement rechercher si une 
personne raisonnable responsable de la sécurité aurait agi dans le respect de la loi en prenant les 
mesures en question. Autrement dit, le tribunal n’exprime pas son adhésion aux moyens choisis 
mais remplit son rôle de contrôle de la légalité de l’action du pouvoir exécutif. 

 
Naturellement, il ne faut pas passer d’un extrême à l’autre. Il faut reconnaître que la justice 

ne résoudra pas le problème du terrorisme. Ce problème doit être réglé par les autres pouvoirs de 
l’État. Le rôle des tribunaux consiste à vérifier que la lutte contre le terrorisme s’inscrit dans le cadre 
de la loi et non en dehors de celle-ci. C’est ainsi que les tribunaux contribuent à la lutte que la 
démocratie mène pour sa survie. Il s’agit là d’une importante contribution, qui reflète bien le rôle de 
la justice en démocratie. Ce rôle est difficile à remplir dans un contexte de lutte contre le terrorisme. 
Les juges ne peuvent ni ne veulent se soustraire à cette difficulté. 
                                                           
12.  HC 428/86 Barzilai v. Government of Israel, 40(3) P.D. 505, 585 [1986] (Isr.) (opinion dissidente du juge Barak), disponible à l’adresse 
suivante :  
http://versa.cardozo.yu.edu/sites/default/files/upload/opinions/Barzilai%20v.%20Government%20of%20Israel.pdf 
 

http://versa.cardozo.yu.edu/sites/default/files/upload/opinions/Barzilai%20v.%20Government%20of%20Israel.pdf


 
Je considère que j’ai été attentif à mon rôle de juge dans une démocratie. J’ai pris au sérieux 

la tâche qui m’incombait, celle de protéger la démocratie. Malgré de fréquentes critiques, j’ai suivi 
cette voie pendant vingt-huit ans. Ce faisant, j’espère avoir servi correctement la justice de mon 
pays. Il incombe en effet aux juges de suivre la voie qui est la leur selon leur conscience. 

 
Les juges ont pour guide l’étoile polaire des valeurs et principes fondamentaux de la 

démocratie. Une lourde responsabilité pèse sur leurs épaules. Mais même dans les temps difficiles, 
ils doivent rester fidèles à eux-mêmes. J’ai évoqué ce devoir dans une opinion portant sur la 
question de savoir si des méthodes d’interrogation extraordinaires – torture ou traitements 
inhumains – pouvaient être utilisées contre un terroriste dans un scénario de « bombe à 
retardement ». J’y ai répondu par la négative, pour les raisons suivantes13 : 
 

« La Cour a eu fort à faire pour statuer sur ces requêtes. Certes, du point 
de vue du droit, la conduite à tenir était limpide. Toutefois, nous faisons 
partie de la société israélienne, nous connaissons ses difficultés et son 
histoire est la nôtre. Nous ne sommes pas isolés dans une tour d’ivoire. 
Nous vivons la vie de ce pays. Nous sommes conscients de la dure réalité 
du terrorisme dans laquelle nous sommes parfois plongés. La crainte 
que notre décision compromette la capacité des autorités à lutter 
efficacement contre les terroristes et le terrorisme nous trouble. 
Toutefois, nous sommes des juges. Nos concitoyens exigent de nous que 
nous agissions dans le respect de la loi. Nous nous appliquons aussi ce 
principe. Lorsque nous jugeons, nous aussi sommes jugés. » 

                                                           
13.  Public Committee Against Torture in Israel, note 8 ci-dessus, 845. 


