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Mesdames et Messieurs, 

C’est un grand plaisir et un honneur que de participer à ce dialogue d’ouverture de l’année judiciaire, en 
particulier avec l’éminent président et professeur Aharon Barak ainsi que mes collègues et amis Ganna 
Yudkivska et Robert Spano. 

Mon sujet d’aujourd’hui consistera à essayer de voir dans quelle mesure le concept de démocratie 
militante ou défensive, concept central dans le discours et l’œuvre du juge Barak aujourd’hui, peut 
également être appliqué par le juge européen aujourd’hui. À mon avis, la Cour va dans ce sens dans sa 
jurisprudence récente sur la question de la surveillance de masse dans le contexte du terrorisme. 

Le concept de la démocratie militante a été inventé par Karl Lowenstein dans un ensemble de deux 
articles publiés en 1937 dans le American Political Science Review. Il a tenté d’expliquer l’échec de la 
République de Weimar, ainsi que l’effondrement des autres régimes démocratiques dans l’après-
Première Guerre mondiale. Son idée était que les régimes n’avaient pas eu les instruments de la lutte 
contre les mouvements anti-démocratiques. À certains égards, ces problèmes renvoient à des dilemmes 
similaires à ce que l’on a appelé au XIXe siècle le bonapartiste et le césarisme, qui ont adopté des 
méthodes plébiscitaires. En 1949, l’Allemagne a incorporé certains de ces mécanismes de défense dans 
ce qui finira par devenir sa constitution. 

À mon avis, le même genre de garantie pour une démocratie militante réside dans la Convention 
européenne des droits de l’homme. La Convention a été créée au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale pour donner à l’Europe un programme à travers lequel les plus graves violations des droits de 



  

 

l’homme commises au cours de la Seconde Guerre mondiale pourraient être évitées à l’avenir. Cela, en 
partie, explique les références constantes à des valeurs et principes qui sont « nécessaires dans une 
société démocratique » tout au long de la Convention, en dépit du fait que ces principes ne sont en 
aucune façon définis dans la Convention elle-même. 
 
La meilleure définition judiciaire de la démocratie se trouve dans notre arrêt Refah Partisi (Parti de la 
Prospérité) et autres c. Turquie : « Considérant que ces projets étaient en contradiction avec la 
conception de la « société démocratique » et que les chances réelles qu’avait le Refah de les mettre en 
application donnaient un caractère plus tangible et plus immédiat au danger pour la démocratie, la 
sanction infligée aux requérants par la Cour constitutionnelle, même dans le cadre de la marge 
d’appréciation réduite dont disposent les Etats, peut raisonnablement être considérée comme 
répondant à un « besoin social impérieux » ». 
 
Pourtant, le débat sur la démocratie militante – et la question de savoir comment équilibrer, d’une part, 
les valeurs démocratiques et libérales et, d’autre part, la nécessité de défendre la démocratie contre les 
mouvements totalitaires, tant de droite que de gauche – a pris une signification plus large à deux 
reprises au moins : pendant la guerre froide et après le 11 septembre 2001, compte tenu de la nécessité 
d’affronter l’extrémisme  terroriste. Le danger perçu vient du groupe amorphe et semble cibler non 
seulement les suspects directs, mais aussi certains droits fondamentaux. 
 
En termes judiciaires, ce dilemme a été traité par la Cour suprême du Canada dans la décision Suresh c. 
Canada de 2002 : « ce serait une victoire à la Pyrrhus que de vaincre le terrorisme au prix de notre 
adhésion » aux « valeurs jugées fondamentales par notre société démocratique — liberté, primauté du 
droit et principes de justice fondamentale ». 
 
Le président Aharon Barak nous a rappelé ceci : « les droits de l’homme ne sont pas une scène pour la 
destruction nationale » et, selon les mots du juge Kennedy, « Constitution is not a suicide pact ». Il 
rappelle que l’existence de la démocratie ne peut pas être « tenue pour acquise. Nous devons nous 
battre pour elle ». Et il voit les juges sur la ligne de front de cette bataille.  
 
Dans son livre Une certaine idée de l’Europe, le philosophe George Steiner affirme qu’il y a cinq axiomes 
sur l’Europe. Le quatrième est celui de deux cités, Athènes et Jérusalem. « Être européen signifie 
chercher à négocier sur le plan moral, intellectuel et existentiel les idéaux et les praxis contrastés de la 
cité de Socrate et de celle d’Isaie. » L’ultime critère est la conscience de sa propre contingence et de la 
possibilité de son propre effondrement. Un thème cher à Paul Valéry, qui évoque sa beauté et l’horreur 
du siècle à peine conclu. Avec la mémoire du mal, qui en Europe a eu ses racines et qui en Europe a 
généré le jugement de blâme. Si l’identité européenne est le résultat d’un projet et d’un processus, si la 
question de savoir qui nous sommes est une question à propos de qui nous voulons être, cela signifie 
que nous sommes engagés dans et pour un avenir en Europe. C’est la raison pour laquelle la Cour a 
accordé une place importante au consensus européen. Ce terme lui-même apparaît bien souvent dans 
nos arrêts. Parfois, nous avons comme tous les juges une interprétation différente de ce terme, 
« consensus européen », comme le montre l’opinion concordante de la juge Ziemele dans l’arrêt 
Rohlena c. République tchèque de janvier 2015, mais nous sommes tous conscients de l’importante 
fondamentale de cette notion pour préserver l’unité de l’Europe. 
 
La Cour européenne des droits de l’homme a commencé à répondre à cette question, dans l’arrêt de 
Grande Chambre Zakharov c. Russie (47143/06), rendu le 4 décembre 2015, arrêt qui répond à des 
questions communes : « Eu égard au caractère secret des mesures de surveillance prévues par la 



  

 

législation litigieuse [en Russie], à leur large application, puisqu’elles touchent tous les usagers des 
services de communications de téléphonie mobile, et à l’absence de moyens effectifs qui permettraient 
de contester au niveau interne l’application alléguée de telles mesures, la Cour estime justifié l’examen 
in abstracto de cette législation ». Ce paragraphe de notre arrêt a été considéré à juste titre comme 
l’expression de la priorité que notre Cour accorde aux droits de l’homme. À cet égard, la Cour a examiné 
les principes permettant d’évaluer si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », 
soulignant la tension entre les mesures prises pour protéger la sécurité et leurs conséquences sur la 
société. La Cour a souligné qu’elle doit se convaincre de l’existence de garanties adéquates et effectives 
contre les abus. À cet égard, une faible implication ne suffit pas pour une autorisation judiciaire. Au 
contraire, les juges doivent être suffisamment habilités à vérifier l’existence d’un soupçon raisonnable 
pesant sur un citoyen. En outre, le pouvoir judiciaire doit également avoir la capacité d’évaluer la 
proportionnalité et la nécessité de la surveillance. En ce sens, l’arrêt fait également écho au contrôle 
judiciaire de la lutte contre le terrorisme, soulevée par le juge Barak. 
 
Isaiah Berlin nous a très bien expliqué la question de l’incommensurabilité des valeurs dans le cadre du 
pluralisme des valeurs. Les idées de pluralisme ont été bien expliquées par l’ancien président Wildhaber, 
dans le cadre de ses études sur le pluralisme des constitutions au sein de notre Cour. En 1945, Isaiah 
Berlin, qui était alors attaché diplomatique à Moscou, avait rencontré par hasard la poétesse Ana 
Ahmatova. Pour elle, cette rencontre était la rencontre avec la liberté, qu’elle a appelée « The Guest 
from the Future ». L’Europe est aujourd’hui confrontée au terrorisme qui secoue Israël depuis plus d’un 
demi-siècle. Donc, pour nous aussi, le président Barak c’est « the guest from the future ».  
 


