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Mme BRASSEUR (Luxembourg) –	  
	  
Le troisième est pour Dick Marty, que je remercie pour ce rapport. Après 13 ans 
de travail dans cette assemblée, il a décidé de ne pas se représenter aux 
élections en Suisse. 

Il a apporté des contributions remarquables et remarquées dans cette enceinte. 
Je veux rendre hommage à ce parlementaire qui doit être un modèle pour nous 
tous. Il possède au plus haut point les qualités de rigueur, d’intégrité morale, de 
lucidité et de courage. Avec ses rapports sur les prisons secrètes, le Caucase du 
Nord, le trafic d’organes et, cette semaine, sur l’épineux sujet du secret d’Etat, 
Dick Marty a dénoncé sans complaisances les violations commises. 

Dick Marty a pris à cœur l’appel d’Horace « sapere aude », ose savoir ! Aie le 
courage de te servir de ta propre intelligence ! C’est pourquoi il a gardé dans 
toute sa carrière professionnelle et politique son indépendance, en ne faisant 
allégeance qu’à ses propres facultés de compréhension et d’analyse. 

Dick Marty, authentique libéral, ferait le désespoir de tout leader de parti tant 
soit peu doctrinaire qui oserait exiger des membres de son parti de suivre des 
consignes sans examen. 

Dick Marty place la justice, la défense de l’individu et de ses libertés 
fondamentales clairement au-dessus de la raison d’Etat. C’est un vrai défenseur 
de tout ce qui nous tient à cœur. Avec son départ, notre assemblée perd un 
grand parlementaire. Mon groupe ADLE perd un membre extraordinaire. Mais je 
sais que nous garderons un ami. 

De tout cœur, en mon nom personnel : merci cher Dick ! 
 
 
M. GROSS (Suisse)* – 
 
Enfin, je remercie Dick Marty pour son action au Conseil de l’Europe. Je regrette 
sincèrement son départ. Sa contribution aujourd’hui a montré une nouvelle fois 
ce que doivent être de vrais libéraux. Dick Marty a souvent cité André Malraux 
qui disait : « Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être 
vécues. ». En politique, il faut en effet trouver une majorité et non pas s’adapter 
à une majorité, ce à quoi Dick Marty est parvenu dans notre Assemblée. A cet 
égard, nous lui devons tous une profonde reconnaissance. 

	  
Mme DURRIEU (France) – 



 
Je voudrais remercier le rapporteur. Si Dick Marty part, ce sont la voix et la 
conscience du Conseil de l’Europe qui partent avec lui. 
 
 
M. KOÇ (Turquie) – 
 
Pour finir, un grand merci à M. Dick Marty qui est l’une des consciences du 
Conseil de l’Europe. 

*** 

 

Prima di darmi la parola per la presentazione dell’ultimo rapporto, il Presidente 
dell’Assemblea Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Turchia, mi ha rivolto le seguenti 
parole : 

Monsieur Marty, c’est le dernier rapport que vous présentez à l’Assemblée 
avant de quitter la délégation suisse. J’aimerais saisir cette occasion pour 
exprimer un sentiment qui est mien, mais qui est certainement aussi celui 
de tous mes collègues, notre gratitude pour tout ce que vous avez fait 
pour cette Assemblée. J’irais même jusqu’à dire que le Conseil de l’Europe 
est connu du monde extérieur pour le travail réalisé par la Cour… et par le 
sénateur Marty ! 

Vous avez présenté un grand nombre de rapports. Grâce à ceux-ci, 
l’Assemblée parlementaire a pu révéler toute la vérité sur la toile 
d’araignée constituée par les lieux de détention secrets et sur les actes 
contraires à la Convention des droits de l’homme et à celle sur la 
prévention de la torture qui s’y commettaient. 

Le rapport que vous présentez aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de 
tout le travail que vous avez engagé il y a déjà des années. Vous avez eu 
le courage de mener une enquête sur le système arbitraire et inacceptable 
dit des listes noires, des listes établies par l’Union européenne et les 
Nations Unies qui recensent les personnes soupçonnées d’être impliquées 
dans des activités terroristes, dossier dont la Cour européenne des droits 
de l’homme a été saisie. Vous avez fait des visites d’information au 
Caucase du Nord, vous avez exposé des cas de violation des droits de 
l’homme, vous avez dénoncé l’impunité dont bénéficiaient les auteurs de 
ces violations. Vos rapports ont été soutenus à l’unanimité par notre 
Assemblée. Vous avez aussi vigoureusement dénoncé les activités 
criminelles, au Kosovo, liées au trafic d’organes. 

Durant tout votre parcours, vous avez fixé des normes très exigeantes qui 
devront continuer à nous inspirer. Merci beaucoup, sénateur Marty, pour 
le courage et le dévouement avec lesquels vous avez défendu les 
principes et les valeurs du Conseil de l’Europe. 
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