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LA DÉFERLANTE qui
s'abat sur le ministre
des Solidarités, Damien
Abad, ne surprend pas
les juristes. Depuis
quelques mois,la Cour
de cassation est claire-
ment devenue I'arbitre
de la grande question
posée à notre vieille
société française, celle
des abus sexuels et
de leur dénonciation
publique. Élisabeth
Borne et ses conserl-
lers ont-ils mesuré

riques du l1 mu2O2Z,lesplaignantes à

oorter des accusations nominatives sur
ia place publique, par lavoie des médias
mâis surtoutdés reseaux sticiaux, dans la

présomption d'innocence, qui fait son
èhemin dans l'esprit du public, sera
mieux compris et contribuera à léqui-
libre du débat judiciaire, médiatique et
démocratique. Un groupe detravail pré-
sidé par Mme Guigou aremis sonrapport
au gôuvernementen octobre 2021 dans
le câdre des états généraux de lajustice.
Nul doute que le garde des Sceauxvase
pencher sui les conclusions des experts'' 

Une question subsistera tout de
même: quand serons-nous assez mûrs
pour jugèr à leur juste mesure, dans le
iespect des droits de chacun des prota-
gonistes, ces affaires sensibles ? Sur le
plan médiatique bien sûr mais surtout
3ur le planjudiciaire ? Il est hélas incon-
testable que les plaintes ne sont tou-
iours pas àccueillies dans des conditions
"parfaiiement dignes par les services de

irolice et de gendarmerie. Si des progrès
sont mesurableq force est de constater

FouR CHAIIGER le rapport de force dans la guerre
réapparue sur notre èôntinent il y a trois mois, il
est nécessaire de sigrrifier clairement que ce ntst
Das à une quarantaine de millions d'habitants que

s'en prend la Russie, mais à plus de 700 millions de

citovens européens, deboui décidés à se défendre.
r-ês ukrairiiens ont déjà paye le prix du sang

leur candidature à I'Union européenne' Récla-
mer des préalables administratifs àleur adhésion
revêtunè dimension déplacée, qu'il convient de
surmonter au plusvite entraduisant par sa juste
expression lunité que nous formons' Parce qu'elle
est déià à l'æuwe.

LUkraine se caractérise par une dynamique
libérale, tant politique qu'économique et sociale,
aui est au cæur dei tensions avec la Russie. Ce
rirodèle ukrainien, que les Russes attaquent, c'est
le nôtre, Ce modèle (ue les Ukrainiens cléfendeng
c'est le nôtre. Unii nos destins est donc une
urgence morale, politique et historique pour d-on-

nei une traductiôn institutionnelle à cette réalité'
Dès lors, pourquoi ne pas donner toute sa

dimension à ce qui distingue nos idéaux euro-
péens, c'est-à-dirè la place prépondérante qubc-
èupent les citoyens, ces piliers de la souveraineté
dùs nos démôcraties, en donnant naissance à
une République {es citoyens d'Europe, dont la
proclamation intégrerait dès le premier jour le
peuple ukrainien? Celui-ci a déjà adhéré à cette
àémarche, avec l'invitation lancée par le maire
de Lviv d'accueillir la première réunion consti-
tutive de cette Répubfique dans sa ville, dès ce

mois de mai.
Cette démarche portera la marque de ce que nous

soûrmes, nous, Eulopéens, porteurs d'un savoir-
faire singulier dans l'histoire de l'humanité: nous
savons faire la paix etbâtir un avenir commun
enffe ennemis héréditaires. C'est le chemin que
nous proposons à notre voisin russe, au nom de
nos valeuis de démocratie et de liberté, que nous
sommes prêts à défendre tous ensemble, même,par
les armes s'il le fau! si l'agression que nous subis-

sons collectivement ne cesse pas immédiatement o

t L,éonldas Kalogeiopoulos, présldent de I'Assoclatlon
pour la R6publlque des cltoyens d'Europe; Mlchel Derdevet'

Lrstdentâe la Malson de I'Europe de Parls; Domlnlque

ilousseau, profess€ur ém6rlte de drolt publlc à I'unlverslté
parls t panitgon-Sorbonne; etThomas Dorgst, dél6gué général

de Contlontatlons Europo.

que le respect de la pré-
somption d'innocence, principe selon
lequèl on ne doit pas présenter publi-
quement une personne comme coupable
avant oue la iustice I'ait définitivement
condaànée bénalemen! ne s'applique
oas en réalité à M. Abad ? Le feuilleton
iamentable de la semaine semble nous
indiouer oue non.

puisquË la plaintê était classée, que
la dénonciatiôn était ancienne, il était
protégé, pensait-on. Au contraire,
èt c'est une bizarrerie, une chausse-
trappe, diront les chicaneurs: la loi
surlà présomption d'innocence portée
oar Nime Guisou à l'orée des années
zooo, ce boucl-ier procédural face à la
vindicte publique, face au < tribunal
médiatique 

'>, 
ne protège pas tous les

mis en cause. Et surtoutpas, c?stle para-

doxe, les personnes qui ont bénéficié
d'un classement sans suite.

La première chambre civile dela plus
hauté juridiction l'a écrit le 16 féwier
2022 dans un arrêt qui concernait aussi
indirectement Mediapart: << Le respect
de Ia présomption d'innocence ne s'ap-,
pliquè qu'aux procédures en cours, ce qui
-exèIutles 

plaintes classées sans suite' >>

Autrement dit, pour Pouvoirbénéfi-
cier de la présomption d'innocence, il
faudrait i1u'une enquête policière redé-
marre sous l'autorité du procureur (ce

Présumé innocent?
Pas vrAimentooo

Par Sophie Obadia

Une perspective
,

europeenne
pour l'Ukraine

Par 4 personnalités*

réussi un tel exploit, ce ne sont pas des
menottes mais une Palme dbr ou un
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destpas d'actualitÔ ou
qu'un juge d'instruc-
tion soit saisi du dos-
sierAbad. Mais alors, il
serait sans doute troP
tard pour le ministre
et, surtout, pour un gou-
vernement qui ne sait
toujours pas comment
prendre en compte ce
nouveau mouvement
sociétal communément
appelé < MeToo >>.

C'est encore cette
mêmeCourdecassation
qui viènt dautoriser, par
deux décisions histo-

AVOCATE

de stigmatiser un
homme sous un
hashtag agressif
constitue, selon nos
plus hauts magis-
trats, une invitation
au débat autour
de la question des
abub à connotation
sexuelle. Les risques
du lynchage média-
tique.sont délibéré-
ment écartés et la

encore débattue.
Cette maltraitance
procédurale estbien
douloureuse.

N'est-il pas temps
d'évoluer vers une
société plus équili-
brée où les auteurs
présumés bénéfi-
cient du respect de
leur présomption
d'innocence sur la

condamnation sans procès n'apparaît
plus comme une hérésie si lbn suit ces

deux décisions judiciaires.
Bien sûr, le législateur pourra réPa-

rer le vide juridique et parfaire la loi
sur la présômptiôn d'innocence afin
qu'elle s'applique à toute Personne
ririse en cause, pas seulement celles qui
sont encore sous le coup d'une procé-
dure. Ainsi ce principe d'atteinte à la

place publique et où
les olaienantes/victimes bénéfi cieraient
uuoi d'"* t"tpôct strict de leurs déclara-
tions tout au longde leur parcours ? Pour
l'instang laprise en charge des plaintes
n'est pas rationnelle ou systématisée et
le tenips du traitement judiciaire est dif-
ficilement tolérable. Ces frustrations
alimentent ad nauseam w débat public
de plus en plus violen! loin, trop loin de

I'enceinte judiciaire. o

Abadboy is Borne, Elisabefh !

AVECTOUT
MONRESPECT oscar des effets qu il faut lui

<<l^a défer{ante
qul s'abat sur
DamienAbad
montile qn'il y a
des trous dans
lebouclier>>

opinions & Controverses

Oh. oue ie te vois venir, i catimini d'une Cour suprême - une

.tt"i ià.tËut, après la seulô i sorte de CEDH-médiatique - nommée

"iiiôt 
ar titi"àe ce papier ! ! l'observatoire des violences sexuelles
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