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THÈME 1 

DES DROITS DE L’HOMME AUX DROITS FONDAMENTAUX 

  
 

Indications bibliographiques 

- « Dossier : Les droits fondamentaux, une nouvelle catégorie juridique », AJDA, 1998, n° 7 et 8 
regroupés 

- Fraisseix P., « Les droits fondamentaux : prolongement ou dénaturation des droits de 
l’homme ? », RDP, 2001, n° 2, p. 531 et s.  

- Wachsmann P., « L’importation en France de la notion de droits fondamentaux », RUDH, 
2004, p. 40 et s.  

- Levis D., « Pour l’instauration d’un ordre de prééminence au sein des droits fondamentaux », 
RFDC, 2010, n° 84, p. 693 et s.  

- Thierry R., « Les droits sociaux comme droits fondamentaux », RIDC, 2014, n° 2, p. 605 et s.   
- « Dossier : Le contentieux des droits fondamentaux », AJDA, 2016, n° 43, p. 2419 et s.  
- « La CEDH en 50 questions », disponible sur le site internet de la Cour EDH  

 

 

Exercices 

1) Définissez les notions de droits de l’homme, libertés publiques et droits fondamentaux. 
2) Peut-on faire des distinctions entre les droits fondamentaux ? 
3) Présentez les principaux instruments de protection des droits de l’homme à l’échelle mondiale 

et régionale.  
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THÈME 2 

LES RAPPORTS DE SYSTÈMES 

 

Indications bibliographiques 

- Andriantsimbazovina J., « La Cour de Strasbourg gardienne des droits de l’homme dans 
l’Union européenne ? », RFDA, 2006, pp. 566-576. 
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de l’Homme », RTD eur ., 2013, p. 662 et s. 

- Benoit-Rohmer F., « L'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, un travail 
de Pénélope ? À propos de l'avis 2/13 de la Cour de Justice », RTD eur., 2015, p. 593  
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système communautaire un label de protection satisfaisante des droits fondamentaux », LPA, 
24 novembre 2005, n ° 234, p. 9 et s. 

- Le Bot O., « Charte de l’Union européenne et Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme : la coexistence de deux catalogues de droits fondamentaux ». RTDH, n° 55, 2003, 
pp. 781-811. 
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des directives communautaires, RFDA, 2007, p. 564 et s. 

- Sudre F., « La “conventionnalité” du système communautaire de protection des droits 
fondamentaux », JCP-G, 2005, pp. 1760-1764. 

- Sudre F., Labayle H., « L'avis 2/13 de la Cour de justice sur l'adhésion de l'Union européenne 
à la Convention européenne des droits de l'homme : pavane pour une adhésion défunte ? », 
RFDA, 2015, p. 3 

- Dollat P., « L’avis 2/13 de la CJUE : autonomie ou reddition du droit de l’Union ? L’esprit de 
système ou les infortunes du protectionnisme contentieux », RDUE, 2016, p. 513-327.  
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- Doc. 4 : CEDH, 30 juin 2005, Bosphorus Hava Yollari, Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi c/ 

Irlande, n° 45036/98 (Extraits). 
- Doc. 5 : CEDH, 21 juin 2016, Al Dulinmi et Montana Management c. Suisse, n° 5809/08 

(Extraits) 
- Doc. 6 : CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost c/ Hauptzollamt Lübeck-Ost (Extraits) 
- Doc. 7 : Cc, décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une 

Constitution pour l'Europe (Extraits) 
- Doc. 8:  Cc, décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux 

droits voisins dans la société de l'information (Extraits) 
- Doc. 9 : Cc, décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de 
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- Doc. 14 : CJUE, avis 2/13 (assemblée plénière) du 18 décembre 2014 (Communiqué de 

presse) 
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Exercices  

1) Les organes de la Convention européenne des droits de l’homme sont-ils compétents pour 
contrôler les actes de l’Union européenne ? 

2) Existe-t-il des risques de conflits de jurisprudence entre la Cour européenne des droits de 
l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne ? La Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne apporte-t-elle une solution efficace à ce problème ? 

3) Où en est l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme dans ses modalités et ses conséquences ? 

4) Expliquez la position du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État sur l’application du droit 
de l’Union européenne en droit interne à la lumière des jurisprudences 505 DC, 540 DC, 543 
DC, Arcelor et Conseil national des barreaux. 
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Doc. 1 : Article 6 du Traité sur l’Union européenne 
 
1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à 
Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. 
Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que 
définies dans les traités. 
Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux 
dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en 
prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de 
ces dispositions. 
2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies 
dans les traités. 
3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles 
communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. 
 
 
Doc. 2 : Articles 52 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

Article 52 - Portée et interprétation des droits et des principes 
1.   Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue 
par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de 
proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent 
effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des 
droits et libertés d'autrui. 
2.   Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités s'exercent 
dans les conditions et limites définies par ceux-ci. 
3.   Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens 
et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas 
obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. 
4.   Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des 
traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en 
harmonie avec lesdites traditions. 
5.   Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre 
par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par 
des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs 
compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le 
contrôle de la légalité de tels actes. 
6.   Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé 
dans la présente Charte. 
7.   Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la présente Charte sont dûment 
prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres. 
 
Article 53 - Niveau de protection 
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte 
aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par 
le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties 
l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. 
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Doc. 3 : CEDH, 18 février 1999, Matthews c/ Royaume-Uni, n° 24833/94 (Extraits) 
 
31. La Cour doit néanmoins examiner si, nonobstant la nature des élections au Parlement européen, 
organe de la Communauté européenne, le Royaume-Uni peut être jugé responsable au regard de la 
Convention pour n'avoir pas organisé de telles élections à Gibraltar, autrement dit si le Royaume-Uni 
est tenu de « reconnaître » le droit de participer aux élections au Parlement européen, malgré le 
caractère communautaire de celles-ci. 
32. La Cour note que les actes de la Communauté européenne ne peuvent être attaqués en tant que tels 
devant la Cour, car la Communauté en tant que telle n'est pas Partie contractante. La Convention 
n'exclut pas le transfert de compétences à des organisations internationales, pourvu que les droits 
garantis par la Convention continuent d'être « reconnus ». Pareil transfert ne fait donc pas disparaître 
la responsabilité des États membres.  
33. En l’espèce, la violation de la Convention résulterait de la combinaison d’une annexe à l’Acte de 
1976, auquel le Royaume-Uni a souscrit, avec l'élargissement des compétences du Parlement européen 
opéré par le traité de Maastricht. La Décision du Conseil, l'Acte de 1976 (paragraphe 18 ci-dessus) et 
le traité de Maastricht ayant modifié le traité CEE constituent tous des instruments internationaux 
auxquels le Royaume-Uni a librement souscrit. De fait, l’Acte de 1976 ne peut être attaqué devant la 
Cour de justice des Communautés européennes, car il ne s’agit pas d’un acte « ordinaire » de la 
Communauté, mais d’un traité conclu au sein de l’ordre juridique communautaire. Le traité de 
Maastricht n'est pas, lui non plus, un acte de la Communauté, mais un traité, par la voie duquel s'est 
réalisée la révision du traité CEE. Le Royaume-Uni, conjointement avec l'ensemble des autres parties 
au traité de Maastricht, est responsable ratione materiae au titre de l’article 1 la Convention et, en 
particulier, de l'article 3 du Protocole n° 1, des conséquences de ce traité.  
34. Pour déterminer dans quelle mesure il incombe au Royaume-Uni de « reconnaître » les droits 
consacrés par l'article 3 du Protocole n° 1 en rapport avec les élections au Parlement européen à 
Gibraltar, la Cour rappelle que la Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou 
illusoires, mais concrets et effectifs (voir, par exemple, l'arrêt Parti communiste unifié de Turquie et 
autres précité, pp. 18-19, § 33). Il n'est pas contesté que les textes résultant du processus législatif 
communautaire touchent la population de Gibraltar de la même manière que ceux qui émanent 
exclusivement de la Chambre de l'assemblée locale. De ce point de vue, il n'y a aucune différence 
entre la législation européenne et la législation interne, et aucune raison de considérer que le 
Royaume-Uni n'est pas tenu de « reconnaître » les droits consacrés par l'article 3 du Protocole n° 1 en 
rapport avec la législation européenne de la même manière que ceux-ci doivent être « reconnus » en 
rapport avec la législation purement interne. En particulier, l'argument selon lequel le Royaume-Uni 
n'a pas réellement prise sur la situation incriminée ne change rien à ce constat, puisque la 
responsabilité de cet Etat résulte du fait que, postérieurement au moment où l'article 3 du Protocole n° 
1 est devenu applicable à Gibraltar, il a assumé, par la voie de l'instrument international que constitue 
le traité de Maastricht, des obligations ayant eu pour effet de modifier sa situation au regard de la 
Décision du Conseil et de l'Acte de 1976. La Cour relève que, lors de son adhésion au traité CE, le 
Royaume-Uni a choisi, en faisant application de l'article 227 § 4 dudit traité, de permettre à des parties 
substantielles de la législation communautaire de déployer leurs effets à Gibraltar (paragraphes 11 à 14 
ci-dessus). 
35. Il résulte de ce qui précède qu'en vertu de l'article 1 de la Convention le Royaume-Uni doit 
reconnaître à Gibraltar les droits consacrés par l'article 3 du Protocole n° 1, qu'il s'agisse d'élections 
purement internes ou d'élections européennes.  
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Doc. 4 : CEDH, 30 juin 2005, Bosphorus Hava Yollari, Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi c/ 
Irlande, n° 45036/98 (Extraits) 
 
151. Il convient donc de rechercher si et, le cas échéant, dans quelle mesure l'important intérêt général 
qu'il y avait pour l'État irlandais de respecter les obligations communautaires peut justifier l'atteinte 
portée par lui au droit de propriété de la société requérante. 
152. D'une part, la Convention n'interdit pas aux Parties contractantes de transférer des pouvoirs 
souverains à une organisation internationale (y compris supranationale) à des fins de coopération dans 
certains domaines d'activité (M. & Co., décision précitée, p. 152, et Matthews, arrêt précité, § 32). En 
outre, même en tant que détentrice des pouvoirs souverains ainsi transférés, l'organisation 
internationale concernée ne peut, tant qu'elle n'est pas partie à la Convention, voir sa responsabilité 
engagée au titre de celle-ci pour les procédures conduites devant ses organes ou les décisions rendues 
par eux (Confédération française démocratique du travail c. Communautés européennes, no 8030/77, 
décision de la Commission du 10 juillet 1978, DR 13, p. 231, Dufay c. Communautés européennes, no 
13539/88, décision de la Commission du 19 janvier 1989, non publiée, M. & Co., décision précitée, p. 
152, et Matthews, arrêt précité, § 32). 
153. D'autre part, la Cour a également jugé que les Parties contractantes sont responsables au titre de 
l'article 1 de la Convention de tous les actes et omissions de leurs organes, qu'ils découlent du droit 
interne ou de la nécessité d'observer des obligations juridiques internationales. Ledit texte ne fait 
aucune distinction quant au type de normes ou de mesures en cause et ne soustrait aucune partie de la 
« juridiction » des Parties contractantes à l'empire de la Convention (Parti communiste unifié de 
Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, pp. 17-18, § 29). 
154. Lorsqu'elle tente de concilier ces deux aspects et d'établir, ce faisant, dans quelle mesure il est 
possible de justifier l'acte d'un État par le respect des obligations découlant pour lui de son 
appartenance à une organisation internationale à laquelle il a transféré une partie de sa souveraineté, la 
Cour reconnaît qu'il serait contraire au but et à l'objet de la Convention que les États contractants 
soient exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine d'activité concerné 
: les garanties prévues par la Convention pourraient être limitées ou exclues discrétionnairement, et 
être par là même privées de leur caractère contraignant ainsi que de leur nature concrète et effective 
(M. & Co., décision précitée, pp. 152-153, et Waite et Kennedy, arrêt précité, § 67). L'État demeure 
responsable au regard de la Convention pour les engagements pris en vertu de traités postérieurement à 
l'entrée en vigueur de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Matthews précité, §§ 29 et 32-34, 
et Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 47, CEDH 2001-VIII). 
155. De l'avis de la Cour, une mesure de l'Etat prise en exécution de pareilles obligations juridiques 
doit être réputée justifiée dès lors qu'il est constant que l'organisation en question accorde aux droits 
fondamentaux (cette notion recouvrant à la fois les garanties substantielles offertes et les mécanismes 
censés en contrôler le respect) une protection à tout le moins équivalente à celle assurée par la 
Convention (M. & Co., décision précitée, p. 152, démarche à laquelle les parties et la Commission 
européenne souscrivent). Par « équivalente », la Cour entend « comparable » : toute exigence de 
protection « identique » de la part de l'organisation concernée pourrait aller à l'encontre de l'intérêt de 
la coopération internationale poursuivi (paragraphe 150 ci-dessus). Toutefois, un constat de « 
protection équivalente » de ce type ne saurait être définitif : il doit pouvoir être réexaminé à la lumière 
de tout changement pertinent dans la protection des droits fondamentaux. 
156. Si l'on considère que l'organisation offre semblable protection équivalente, il y a lieu de présumer 
qu'un Etat respecte les exigences de la Convention lorsqu'il ne fait qu'exécuter des obligations 
juridiques résultant de son adhésion à l'organisation. 
Pareille présomption peut toutefois être renversée dans le cadre d'une affaire donnée si l'on estime que 
la protection des droits garantis par la Convention était entachée d'une insuffisance manifeste. Dans un 
tel cas, le rôle de la Convention en tant qu'« instrument constitutionnel de l'ordre public européen » 
dans le domaine des droits de l'homme l'emporterait sur l'intérêt de la coopération internationale 
(Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310, pp. 27-28, § 
75). 
157. L'Etat n'en demeurerait pas moins entièrement responsable au regard de la Convention de tous les 
actes ne relevant pas strictement de ses obligations juridiques internationales. Les nombreuses affaires 
examinées sous l'angle de la Convention et citées par la société requérante au paragraphe 117 ci-
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dessus le confirment. Dans chacune d'elles (voir, en particulier, l'arrêt Cantoni précité, p. 1626, § 26), 
la Cour s'est prononcée sur la manière dont l'Etat avait exercé le pouvoir d'appréciation qu'il détenait 
en vertu du droit communautaire. L'affaire Pellegrini précitée constitue un cas particulier, dans la 
mesure où la question de la responsabilité d'un Etat soulevée par l'exécution d'un arrêt non rendu dans 
une Partie contractante (voir, à cet égard, l'arrêt Drozd et Janousek c. France et Espagne du 26 juin 
1992, série A no 240, pp. 34-35, § 110) n'est pas comparable à celle du respect d'une obligation 
juridique émanant d'une organisation internationale à laquelle des Etats parties ont transféré une partie 
de leur souveraineté. Il en est de même de l'affaire Matthews (arrêt précité, § 33) : les actes dont la 
Cour a jugé qu'ils engageaient la responsabilité du Royaume-Uni étaient « des instruments 
internationaux auxquels le Royaume-Uni a[vait] librement souscrit ». Quant à l'arrêt Kondova 
(paragraphe 76 ci-dessus), également invoqué par la société requérante, il se concilie avec l'idée d'une 
responsabilité de l'Etat au titre de la Convention pour les actes ne découlant pas d'obligations 
juridiques internationales. 
158. Dès lors qu'en prenant la mesure litigieuse l'Irlande n'a fait que déférer aux obligations juridiques 
qui lui incombaient à raison de son appartenance à la Communauté européenne (paragraphe 148 ci-
dessus), la Cour examinera si l'observation des exigences de la Convention par l'Etat irlandais à cet 
égard peut être présumée et, le cas échéant, si cette présomption a été renversée dans les circonstances 
de l'espèce. 
b) L'observation de la Convention pouvait-elle être présumée à l'époque des faits ? 
159. La Cour a décrit ci-dessus (paragraphes 73-81) les garanties en matière de droits fondamentaux 
mises en place par le droit communautaire qui s'imposent aux Etats membres et aux institutions 
communautaires, mais aussi aux personnes physiques et morales (les « particuliers »). 
Si les traités constitutifs des Communautés européennes ne renfermaient initialement pas de 
dispositions expresses protégeant les droits fondamentaux, la CJCE a reconnu par la suite que ces 
droits faisaient partie des principes généraux du droit communautaire dont elle assurait le respect et 
que la Convention avait une « importance particulière » en tant que source de ces droits. Le respect des 
droits fondamentaux est désormais devenu « une condition de légalité des actes communautaires » 
(voir les paragraphes 73-75 ci-dessus, ainsi que les conclusions de l'avocat général en l'espèce, 
paragraphes 45-50 ci-dessus), et lorsqu'elle procède à son appréciation la CJCE se réfère largement 
aux dispositions de la Convention et à la jurisprudence de la Cour. A l'époque des faits, cette évolution 
jurisprudentielle se reflétait dans certaines modifications qui avaient été apportées aux traités (voir 
notamment les aspects de l'Acte unique européen de 1986 et du Traité sur l'Union européenne 
mentionnés aux paragraphes 77-78 ci-dessus). 
Cette évolution s'est confirmée par la suite, notamment dans le Traité d'Amsterdam de 1997, 
mentionné au paragraphe 79 ci-dessus. Les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, bien qu'elles ne soient pas entièrement contraignantes, s'inspirent largement de 
celles de la Convention, et la Charte reconnaît que la Convention établit les normes minimales en 
matière de droits de l'homme. L'article I-9 du Traité, ultérieur, établissant une Constitution pour 
l'Europe (non en vigueur) prévoit que la Charte devient partie intégrante de la législation primaire de 
l'Union européenne et que l'Union adhérera à la Convention (paragraphes 80-81 ci-dessus). 
160. Toutefois, l'effectivité des garanties matérielles des droits fondamentaux dépend des mécanismes 
de contrôle mis en place pour assurer leur respect. 
161. La Cour a évoqué (paragraphes 86-90 ci-dessus) les compétences que possède la CJCE, 
notamment, dans le cadre du recours en annulation (article 173, devenu article 230, du traité CE), du 
recours en carence pouvant être formé contre une institution communautaire (article 175, devenu 
article 232), de l'exception d'illégalité prévue par l'article 184 (devenu article 241) et du recours en 
manquement pouvant être dirigé contre un Etat membre (articles 169, 170 et 171, devenus articles 226, 
227 et 228). 
162. Certes, l'accès des particuliers à la CJCE en vertu de ces dispositions est restreint : ils n'ont pas 
qualité pour agir en vertu des articles 169 et 170 ; leur droit d'engager des actions au titre des articles 
173 et 175 est limité, comme l'est, par conséquent, leur droit d'agir au titre de l'article 184 ; et ils ne 
peuvent former un recours contre un autre particulier. 
163. Il n'en demeure pas moins que les recours exercés devant la CJCE par les institutions de la 
Communauté ou par un Etat membre constituent un contrôle important du respect des normes 
communautaires, qui bénéficie indirectement aux particuliers. Ceux-ci peuvent également saisir la 
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CJCE d'un recours en réparation fondé sur la responsabilité non contractuelle des institutions 
(paragraphe 88 ci-dessus). 
164. De surcroît, c'est essentiellement par l'intermédiaire des juridictions nationales que le système 
communautaire fournit aux particuliers un recours leur permettant de faire constater qu'un Etat 
membre ou un autre individu a enfreint le droit communautaire (paragraphes 85 et 91 ci-dessus). 
Certaines dispositions du traité CE ont prévu dès le départ un rôle complémentaire pour les 
juridictions nationales dans le cadre des mécanismes de contrôle communautaires, notamment l'article 
189 (notion d'applicabilité directe, devenu article 249) et l'article 177 (procédure de renvoi préjudiciel, 
devenu article 234). Le rôle des juridictions nationales dans l'application du droit communautaire et 
des garanties en matière de droits fondamentaux a été largement élargi avec le développement par la 
CJCE d'importantes notions telles que la primauté du droit communautaire, l'effet direct, l'effet 
indirect et la responsabilité de l'Etat (paragraphes 92-95 ci-dessus). 
La CJCE maintient son contrôle sur l'application par les juridictions nationales du droit 
communautaire, y compris les garanties en matière de droits fondamentaux, par le biais de la 
procédure prévue par l'article 177 du traité CE et selon les modalités décrites aux paragraphes 96-99 
ci-dessus. Bien que, conformément au rôle qui lui est imparti, la CJCE se limite à répondre à la 
question d'interprétation ou de validité soumise par la juridiction nationale, sa réponse a souvent un 
effet déterminant sur l'issue de la procédure interne (comme cela a en fait été le cas en l'espèce – voir 
le paragraphe 147 ci-dessus), et l'article 177 du traité CE donne des indications détaillées, qui ont été 
développées par la CJCE dans sa jurisprudence, sur l'objet que peut avoir un renvoi préjudiciel et sur 
le moment auquel il peut, ou doit, être opéré. Les parties à la procédure interne ont le droit de 
présenter des observations à la CJCE dans le cadre de la procédure prévue par l'article 177. La Cour 
rappelle en outre que les tribunaux internes fonctionnent au sein de systèmes juridiques dans lesquels 
la Convention est intégrée, même si elle l'est à des degrés différents d'un Etat à l'autre. 
165. Dans ces conditions, la Cour estime pouvoir considérer que la protection des droits fondamentaux 
offerte par le droit communautaire est, et était à l'époque des faits, « équivalente » (au sens du 
paragraphe 155 ci-dessus) à celle assurée par le mécanisme de la Convention. Par conséquent, on peut 
présumer que l'Irlande ne s'est pas écartée des obligations qui lui incombaient au titre de la Convention 
lorsqu'elle a mis en œuvre celles qui résultaient de son appartenance à la Communauté européenne 
(paragraphe 156 ci-dessus). 
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Doc. 5 : CEDH, 21 juin 2016, Al Dulimi c. Suisse, req.  5809/08 (Extraits) 

La Cour de justice de l’Union européenne : les affaires « Kadi » et leurs suites 
59. L’affaire Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation c. Conseil de l’Union 
européenne et Commission des Communautés européennes (affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P 
; l’arrêt « Kadi I ») concernait une mesure de gel des avoirs des requérants prise en application de 
règlements communautaires adoptés dans le cadre de la mise en œuvre des Résolutions 1267 (1999), 
1333 (2000) et 1390 (2002) du Conseil de sécurité, lesquelles imposaient notamment à tous les États 
membres de l’ONU de prendre des mesures pour geler les fonds et autres ressources financières des 
individus et entités considérés par le comité des sanctions du Conseil de sécurité comme liés à 
Oussama Ben Laden, au réseau Al-Qaïda ou aux talibans. En l’espèce, les requérants relevaient de 
cette catégorie et leurs avoirs avaient donc été gelés, mesure qu’ils estimaient constituer une atteinte à 
leur droit fondamental au respect de leurs biens protégé par le traité instituant la Communauté 
européenne (« le traité CE »). Ils soutenaient que les règlements communautaires en cause avaient été 
adoptés ultra vires. 
60. Le 21 septembre 2005, le Tribunal de première instance (devenu le 1er décembre 2009 « le 
Tribunal ») rejeta ces griefs et confirma la licéité des règlements, jugeant essentiellement que l’article 
103 de la Charte des Nations unies avait pour effet de faire prévaloir les résolutions du Conseil de 
sécurité sur toutes les autres obligations internationales (hormis celles découlant du jus cogens), y 
compris celles issues du traité CE. Il conclut qu’il n’était pas autorisé à examiner des résolutions du 
Conseil de sécurité, fût-ce de manière incidente, aux fins de vérifier qu’elles respectaient les droits 
fondamentaux. 
61. M. Kadi forma un pourvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 
devenue le 1er décembre 2009 la Cour de Justice de l’Union européenne – la « CJUE »). Ce pourvoi 
fut examiné en grande chambre conjointement avec une autre affaire. Dans son arrêt, rendu le 3 
septembre 2008, la CJCE déclara que, l’ordre juridique communautaire étant un ordre juridique 
interne et distinct, elle était compétente pour examiner la licéité d’un règlement communautaire adopté 
au sein de cet ordre juridique, même si celui-ci avait été adopté pour mettre en œuvre une résolution 
du Conseil de sécurité. Elle jugea dès lors que, même s’il ne lui incombait pas d’examiner la régularité 
des résolutions du Conseil de sécurité, le « juge communautaire » pouvait contrôler les actes 
communautaires ou les actes des États membres donnant effet à ces résolutions, et que cela « 
[n’impliquait] pas une remise en cause de la primauté de [la résolution concernée] au plan du droit 
international ». 
62. La CJCE conclut que, les droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du 
droit communautaire, les juridictions communautaires devaient assurer un contrôle, en principe 
complet, de la légalité au regard de ces droits de l’ensemble des actes communautaires, y compris ceux 
visant, tel le règlement en cause, à mettre en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité. […] 
63. La CJCE conclut donc que les règlements dénoncés, qui ne prévoyaient aucun droit de recours 
contre le gel d’avoirs, étaient contraires aux droits fondamentaux et devaient être annulés. […] 
64. Dans l’affaire Commission et autres c. Kadi (affaire C-584/10 P, arrêt du 18 juillet 2013, ci-après « 
Kadi II ») opposant le même requérant à la Commission européenne, qui avait adopté un nouveau 
règlement pour se conformer à l’arrêt « Kadi I », la grande chambre de la CJUE a confirmé que le 
règlement litigieux ne pouvait bénéficier d’une quelconque immunité juridictionnelle au motif qu’il 
visait à mettre en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU au titre du 
chapitre VII de la Charte des Nations unies. La CJUE a rappelé qu’il appartenait à cet organe 
international de déterminer ce qui constituait une menace contre la paix et la sécurité internationales et 
de prendre, par l’adoption de résolutions au titre du chapitre VII susvisé, les mesures nécessaires pour 
les maintenir ou les rétablir, en conformité avec les buts et les principes des Nations unies, notamment, 
avec le respect des droits de l’homme. Après avoir critiqué le processus de sanctions devant le Conseil 
de sécurité, la CJUE s’est placée sur le terrain des obligations procédurales fondamentales pesant sur 
un État membre dans le processus de l’application individuelle de la sanction pour confirmer 
l’annulation du règlement litigieux pour autant que cet acte concernait M. Kadi.  
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION 
137. En l’occurrence, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la Suisse était 
confrontée à un conflit entre les obligations découlant de la Résolution 1483 (2003) – et donc, de la 
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Charte des Nations unies –, et celles résultant de la Convention. Le gouvernement défendeur, soutenu 
sur ce point par les tiers intervenants, affirme que ce conflit existait et que, de surcroît, il était 
insurmontable puisque la Suisse ne disposait d’aucune marge de manœuvre dans la mise en œuvre de 
la résolution. En revanche, les requérants contestent l’existence d’un vrai conflit d’obligations. 
138. La Cour rappelle tout d’abord qu’en assumant de nouvelles obligations internationales, les États 
ne sont pas supposés vouloir se soustraire à celles auxquelles ils ont précédemment souscrit. Quand 
plusieurs instruments apparemment contradictoires sont applicables simultanément, la jurisprudence et 
la doctrine internationales s’efforcent de les interpréter de manière à coordonner leurs effets, tout en 
évitant de les opposer l’un à l’autre. Il en découle qu’il faut autant que possible harmoniser deux 
engagements divergents de manière à leur conférer des effets en tous points conformes au droit en 
vigueur. 
139. La Cour souligne ensuite qu’il ne lui revient pas de se prononcer sur la légalité des actes du 
Conseil de sécurité de l’ONU. Toutefois, lorsqu’un État invoque la nécessité d’appliquer une 
résolution du Conseil de sécurité pour justifier une limitation aux droits garantis par la Convention, il 
appartient à la Cour d’examiner son libellé et sa portée afin d’assurer son articulation avec la 
Convention de façon efficace et cohérente (voir, mutatis mutandis, Al-Jedda, précité, § 76). Dans ce 
contexte, la Cour tiendra également compte des buts qui ont présidé à la création des Nations unies. 
Au-delà du but consistant à maintenir la paix et la sécurité internationales qu’énonce son premier 
alinéa, l’article 1er de la Charte dispose en son troisième alinéa que les Nations unies ont été créées 
pour « [r]éaliser la coopération internationale (...) en développant et en encourageant le respect des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales ». L’article 24 § 2 de la Charte impose au Conseil de 
sécurité, dans l’accomplissement de ses devoirs tenant à sa responsabilité principale de maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, d’agir « conformément aux buts et principes des Nations unies » 
(idem, § 102). 
140. Par conséquent, il faut présumer que le Conseil de sécurité n’entend pas imposer aux États 
membres une quelconque obligation qui contreviendrait aux principes fondamentaux en matière de 
sauvegarde des droits de l’homme (Al-Jedda, précité, § 102). En cas d’ambiguïté dans le libellé d’une 
résolution, la Cour doit dès lors retenir l’interprétation qui cadre le mieux avec les exigences de la 
Convention et qui permet d’éviter tout conflit d’obligations. Vu l’importance du rôle joué par l’ONU 
dans le développement et la défense du respect des droits de l’homme, le Conseil de sécurité est censé 
employer un langage clair et explicite s’il veut que les États prennent des mesures particulières 
susceptibles d’entrer en conflit avec leurs obligations découlant des règles internationales de 
protection des droits de l’homme (ibidem). En conséquence, lorsqu’une résolution du Conseil de 
sécurité ne contient pas une formule claire et explicite excluant ou limitant le respect des droits de 
l’homme dans le cadre de la mise en œuvre de sanctions visant des particuliers ou des entités au 
niveau national, la Cour présumera toujours la compatibilité de ces mesures avec la Convention. En 
d’autres termes, en pareil cas, dans un esprit d’harmonisation systémique, elle conclura en principe à 
l’absence d’un conflit d’obligations susceptible d’entraîner la mise en œuvre de la règle de primauté 
contenue dans l’article 103 de la Charte des Nations unies. 
141. Le gouvernement défendeur, ainsi que les gouvernements français et britannique, tiers 
intervenants, soutiennent que les autorités suisses n’avaient aucune latitude dans la mise en œuvre des 
résolutions du Conseil de sécurité pertinentes en l’espèce. La Cour rappelle que dans l’arrêt Al Jedda 
précité, elle a estimé que la résolution en cause dans cette affaire, à savoir la Résolution 1546 (2004) 
du Conseil de sécurité, autorisait le Royaume-Uni à prendre des mesures pour contribuer au maintien 
de la sécurité et de la stabilité en Irak, mais que ni cette résolution ni aucune autre résolution adoptée 
ultérieurement par le Conseil de sécurité n’imposait expressément ou implicitement au Royaume-Uni 
d’incarcérer, sans limitation de durée ni inculpation, un individu qui, selon les autorités, constituait un 
risque pour la sécurité en Irak (idem, § 109). Peu après, dans l’affaire Nada (arrêt précité, § 172), elle a 
conclu en revanche que la Résolution 1390 (2002) demandait expressément aux États d’interdire 
l’entrée et le transit sur leur territoire des personnes figurant sur la liste des Nations unies. La Cour a 
considéré dans cette affaire qu’il en découlait que la présomption selon laquelle le Conseil de sécurité 
« n’entend pas imposer aux États membres une quelconque obligation qui contreviendrait aux 
principes fondamentaux en matière de sauvegarde des droits de l’homme » (Al-Jedda, précité, § 102), 
était renversée, eu égard aux termes clairs et explicites employés dans le libellé de cette résolution, 
imposant une obligation d’introduire des mesures susceptibles de violer les droits de l’homme. 
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Cependant, elle a estimé également que « la Suisse jouissait d’une latitude, certes restreinte, mais 
néanmoins réelle, dans la mise en œuvre des résolutions contraignantes pertinentes du Conseil de 
sécurité » (Nada, précité, § 180). Partant de cette constatation, elle a jugé que l’État défendeur ne 
pouvait pas valablement se contenter d’avancer la nature contraignante des résolutions du Conseil de 
sécurité adoptées conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations unies, mais qu’il aurait dû la 
convaincre qu’il avait pris – ou au moins tenté de prendre – toutes les mesures envisageables en vue 
d’adapter le régime des sanctions à la situation individuelle du requérant. Elle a dit que cette 
conclusion la dispensait de trancher la question de la hiérarchie entre les obligations des États parties à 
la Convention en vertu de cet instrument, d’une part, et celles découlant de la Charte des Nations 
unies, d’autre part (idem, §§ 196‑197). 
142. Dans la présente affaire, la Cour relève que le paragraphe 23 de la Résolution 1483 (2003) 
impose aux États l’obligation de « geler sans retard » les avoirs financiers et les ressources 
économiques de l’ancien gouvernement irakien ou de certaines personnes ou entités présumées liées à 
ce dernier – à moins que ces avoirs ou ressources n’aient fait l’objet d’une mesure ou d’une décision 
judiciaire, administrative ou arbitrale –, et de les faire immédiatement transférer au Fonds de 
développement pour l’Irak. Quant aux personnes ou entités concrètes visées par ces mesures, la Cour 
observe que, à l’exception de Saddam Hussein, aucune autre personne n’est désignée nommément 
dans le paragraphe 23 susvisé ; cependant, la Résolution 1518 (2003) confie à un comité des sanctions 
spécialement constitué la tâche d’identifier les personnes concernées et de les inscrire sur des listes 
nominatives. 
143. La Cour rappelle toutefois qu’à la différence notable des affaires Al-Jedda et Nada précitées 
(ainsi que de l’affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, CEDH 2011), la 
présente affaire ne porte ni sur la substance des droits matériels touchés par les mesures litigieuses ni 
sur la compatibilité de celles-ci avec les exigences de la Convention. La compétence de la Cour se 
limite ici à dire si les requérants ont ou non bénéficié des garanties du volet civil de l’article 6 § 1, 
c’est‑à‑dire s’ils ont disposé d’un contrôle judiciaire adéquat (paragraphe 99 ci-dessus ; voir, mutatis 
mutandis, Stichting Mothers of Srebrenica et autres, décision précitée, § 137). Or, ni le paragraphe 23 
de la Résolution 1483 (2003) ni aucune autre disposition de ce texte, ni la Résolution 1518 (2003) – 
compris suivant le sens ordinaire des termes qui y sont employés –, n’interdisaient explicitement aux 
tribunaux suisses de vérifier, sous l’angle du respect des droits de l’homme, les mesures prises au 
niveau national en application de la première de ces résolutions (voir, mutatis mutandis, Nada, précité, 
§ 212). Au demeurant, la Cour ne décèle aucun autre élément juridique susceptible de légitimer une 
interprétation aussi restrictive et, partant, de démontrer l’existence d’une telle interdiction. 
144. Dans l’affaire Nada, la Cour a accordé une importance particulière au fait que le paragraphe 2 b) 
de la Résolution 1390 (2002), relative à Oussama Ben Laden, au réseau Al-Qaïda ou aux talibans, 
imposait aux États d’interdire l’entrée des personnes visées sur leur territoire, mais qu’il « ne 
s’appliqu[ait] pas lorsque l’entrée ou le transit [était] nécessaire pour l’aboutissement d’une procédure 
judiciaire ». Elle a aussi noté que le paragraphe 8 de la même résolution exhortait tous les États « à 
prendre des mesures immédiates pour appliquer ou renforcer, par des mesures législatives ou 
administratives, selon qu’il conviendra, les dispositions applicables en vertu de leur législation ou de 
leur réglementation à l’encontre de leurs nationaux et d’autres personnes ou entités agissant sur leur 
territoire ». Les formulations « nécessaire » et « selon qu’il conviendra » laissaient donc aux autorités 
nationales une certaine souplesse en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de cette 
résolution (Nada, précité, §§ 177-178). 
145. La Cour relève, par ailleurs, que l’inscription de particuliers sur les listes des personnes soumises 
aux sanctions décrétées par le Conseil de sécurité entraîne concrètement des ingérences pouvant être 
d’une extrême gravité pour les droits garantis par la Convention à ceux qui y figurent. Établies par des 
organes dont le rôle est limité à la déclinaison individuelle de décisions politiques prises par le Conseil 
de sécurité, ces listes traduisent néanmoins des choix dont les conséquences pour les personnes 
concernées peuvent être si lourdes qu’elles ne sauraient être mises en œuvre sans que soit ouvert un 
droit à un contrôle adéquat, d’autant plus indispensable que les listes en question sont le plus souvent 
établies dans des circonstances de crises internationales et à partir de sources d’informations peu 
propices aux garanties qu’exigent de telles mesures. À cet égard, la Cour tient à rappeler que l’objet et 
le but de la Convention, instrument de protection des droits de l’homme protégeant les individus de 
manière objective (Neulinger et Shuruk, précité, § 145), appellent à interpréter et à appliquer ses 
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dispositions d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (Artico, précité, § 33). La 
Cour rappelle ensuite que, la Convention étant un instrument constitutionnel de l’ordre public 
européen (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, § 75, série A no 310, et Al-
Skeini et autres, précité, § 141), les États parties sont tenus, dans ce contexte, d’assurer un contrôle du 
respect de la Convention qui à tout le moins préserve les fondements de cet ordre public. Or, l’une des 
composantes fondamentales de l’ordre public européen est le principe de l’État de droit, dont 
l’arbitraire constitue la négation. Même dans le domaine de l’interprétation et de l’application du droit 
interne, où la Cour laisse aux autorités nationales une très large marge de manœuvre, elle le fait 
toujours, explicitement ou implicitement, sous réserve d’interdiction de l’arbitraire (García Ruiz c. 
Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I, et Storck c. Allemagne, no 61603/00, § 98, 
CEDH 2005-V). 
146. Il ne saurait en aller autrement s’agissant, pour la mise en œuvre d’une résolution du Conseil de 
sécurité, de l’inscription des personnes soumises aux mesures contestées sur des listes établies tant au 
niveau des Nations unies qu’au niveau national. Dès lors, vu la gravité de l’enjeu pour les droits de ces 
personnes garantis par la Convention, lorsqu’une résolution comme celle en cause en l’espèce, à savoir 
la résolution 1483, ne contient pas de formule claire et explicite excluant la possibilité d’un contrôle 
judiciaire des mesures prises pour son exécution, elle doit toujours être comprise comme autorisant les 
juridictions de l’État défendeur à effectuer un contrôle suffisant pour permettre d’éviter l’arbitraire. En 
limitant ce contrôle à l’arbitraire, la Cour tient compte de la nature et du but des mesures prévues par 
la résolution en question, afin de maintenir le juste équilibre entre la nécessité de veiller au respect des 
droits de l’homme et les impératifs de la protection de la paix et la sécurité internationales. 
147. En pareil cas, dans l’hypothèse d’une contestation de la décision d’inscription ou du refus de 
radiation de la liste, les juridictions nationales doivent pouvoir obtenir, le cas échéant selon les 
modalités adaptées au degré de confidentialité à respecter en fonction des circonstances, des éléments 
suffisamment précis pour exercer le contrôle qui leur incombe en présence d’une allégation étayée et 
défendable formulée par des personnes inscrites sur les listes litigieuses et selon laquelle cette 
inscription est entachée d’arbitraire. À ce titre, l’impossibilité d’accéder à de telles informations est 
susceptible de constituer un solide indice du caractère arbitraire de la mesure litigieuse et cela d’autant 
plus si celle-ci se prolonge dans le temps, faisant durablement obstacle à tout contrôle judiciaire. Aussi 
l’État partie dont les autorités donneraient suite à l’inscription d’une personne – physique ou morale – 
sur une liste de sanctions sans s’être au préalable assuré – ou avoir pu s’assurer – de l’absence 
d’arbitraire dans cette inscription, engagerait sa responsabilité sur le terrain de l’article 6 de la 
Convention. 
148. Par ailleurs, la CJUE a elle aussi jugé que « les principes régissant l’ordre juridique international 
issu des Nations unies n’impliqu[ai]ent pas qu’un contrôle juridictionnel de la légalité interne du 
règlement litigieux au regard des droits fondamentaux serait exclu en raison du fait que cet acte vise à 
mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du Chapitre VII de la Charte des 
Nations unies » (arrêt Kadi I, précité, § 299 (paragraphe 62 ci-dessus)). Or, comme la Cour vient de le 
constater, le Conseil de sécurité est appelé à exercer ses fonctions dans le plein respect des droits de 
l’homme et en vue de promouvoir ceux-ci (paragraphe 140 ci‑dessus). En résumé, elle considère que 
le paragraphe 23 de la Résolution 1483 (2003) ne peut pas être compris comme excluant tout contrôle 
judiciaire des mesures prises pour le mettre en œuvre. 
149. Dans ces circonstances, et dans la mesure où l’article 6 § 1 de la Convention est en jeu, la Cour 
estime que la Suisse n’était pas en l’espèce confrontée à un vrai conflit d’obligations susceptible 
d’entraîner l’application de la règle de primauté contenue dans l’article 103 de la Charte des Nations 
unies. Cette conclusion dispense la Cour de trancher la question de la hiérarchie entre les obligations 
des États parties à la Convention en vertu de cet instrument, d’une part, et celles découlant de la 
Charte des Nations unies, d’autre part (voir, mutatis mutandis, Nada, précité, § 197). De même, cette 
conclusion rend sans objet la question de l’application du critère de la protection équivalente soulevée 
par les requérants (paragraphe 102 ci-dessus). Dès lors, l’État défendeur ne peut pas valablement se 
contenter d’avancer la nature contraignante des résolutions du Conseil de sécurité ; il doit convaincre 
la Cour qu’il a pris – ou au moins tenté de prendre – toutes les mesures envisageables en vue d’adapter 
le régime des sanctions à la situation individuelle des requérants, leur assurant au moins une protection 
adéquate contre l’arbitraire (voir, mutatis mutandis, Nada, précité, § 196). 
iii. L’étendue des obligations de l’État défendeur en l’espèce 



 20 

 
150. Se tournant vers les obligations précises imposées par la Convention à la Suisse dans la présente 
affaire, la Cour admet que le Tribunal fédéral ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé ou 
l’opportunité des mesures que comportait l’inscription des requérants sur la liste. En effet, pour ce qui 
est de la substance des sanctions – en l’espèce, le gel des avoirs et des biens des hauts responsables de 
l’ancien gouvernement irakien ordonné par le paragraphe 23 de la Résolution 1483 (2003) –, la Cour 
considère que ce choix relevait du rôle éminent du Conseil de sécurité en tant que décideur politique 
ultime dans ce domaine. En revanche, avant d’exécuter les mesures susmentionnées, les autorités 
suisses devaient s’assurer de l’absence de caractère arbitraire dans cette inscription. Or, dans ses arrêts 
du 23 janvier 2008, le Tribunal fédéral s’est limité à contrôler si les noms des requérants figuraient 
effectivement sur les listes établies par le comité des sanctions et si les avoirs concernés leur 
appartenaient, ce qui était insuffisant pour s’assurer que l’inscription des requérants était exempte 
d’arbitraire. 
151. Au contraire, les requérants auraient dû disposer au moins d’une possibilité réelle de présenter et 
de faire examiner au fond, par un tribunal, des éléments de preuve adéquats pour tenter de démontrer 
que leur inscription sur les listes litigieuses était entachée d’arbitraire. Or, tel n’a pas été le cas en 
l’espèce. Le fait que, à la différence de l’affaire Nada (idem, § 187), les requérants dans la présente 
affaire n’ont soumis – ni devant le Tribunal fédéral suisse, ni devant la Cour elle-même –, aucun 
argument précis tendant à démontrer qu’ils n’auraient pas dû figurer sur la liste établie par le comité 
des sanctions ne change rien à cette analyse, dès lors que ce ne sont pas ces carences qu’ont retenues 
les autorités suisses pour ne pas examiner le recours des requérants. Par conséquent, le droit des 
requérants d’accéder à un tribunal a été atteint dans sa substance même. 
152. La Cour relève par ailleurs que les requérants ont subi et subissent toujours des restrictions 
importantes. La confiscation de leurs avoirs a été prononcée le 16 novembre 2006. Ils sont donc privés 
de l’accès à leurs avoirs depuis déjà longtemps, même si la décision de confiscation n’a pas encore été 
mise en œuvre. Or, l’impossibilité absolue de toute contestation de cette confiscation pendant des 
années est à peine concevable dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Nada, précité, § 
186 ; voir également, pour la nature fondamentale du droit d’accès à un tribunal, les arrêts de la CJUE 
et des juridictions internes cités aux paragraphes 59-65 et 70-77 ci‑dessus). 
153. La Cour constate que le système de sanctions des Nations unies, et notamment la procédure 
d’inscription de personnes physiques et morales sur les listes des personnes visées et les modalités de 
traitement des requêtes par lesquelles elles demandent à en être radiées, ont fait l’objet de critiques très 
sérieuses, répétées et convergentes de la part des Rapporteurs spéciaux de l’ONU (paragraphes 52-55 
ci-dessus), partagées par des sources extérieures à cette organisation. Ainsi en est-il de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe dans sa Résolution 1597 (2008) (paragraphe 58 ci-dessus). De 
telles critiques ont également été formulées par plusieurs juridictions, telle la CJUE, la Cour suprême 
du Royaume Uni et la Cour fédérale du Canada (paragraphes 59-65 et 70-77 ci-dessus). Le 
gouvernement défendeur admet lui-même que le système applicable en l’espèce – même dans sa forme 
améliorée à la suite de la Résolution 1730 (2006) –, permettant aux requérants de demander auprès 
d’un « point focal » leur radiation des listes établies par le Conseil de sécurité, n’offre pas une 
protection satisfaisante (paragraphe 114 ci-dessus). L’accès à ces procédures ne pouvait donc ni 
remplacer un contrôle juridictionnel approprié au niveau de l’État défendeur ni même compenser en 
partie son absence. 
154. Au demeurant, la Cour note que les autorités suisses ont pris certaines mesures concrètes en vue 
d’améliorer la situation des requérants, montrant de la sorte que la Résolution 1483 (2003) pouvait être 
appliquée avec souplesse (paragraphes 31-32 et 34 ci-dessus). Cependant, toutes ces mesures n’étaient 
pas suffisantes à la lumière des obligations décrites ci‑dessus et incombant à la Suisse en vertu de 
l’article 6 § 1 de la Convention. 
155. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la 
Convention dans la présente affaire. 
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Doc. 6 : CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost c/ Hauptzollamt Lübeck-Ost 
 
13. En donnant aux juridictions nationales dont les décisions sont susceptibles d'un recours 
juridictionnel de droit interne la faculté de poser à la cour des questions préjudicielles en interprétation 
ou en appréciation de validité, l’article 177 n'a pas tranché la question du pouvoir de ces juridictions 
de constater elles-mêmes l'invalidité des actes des institutions communautaires.  
14. Ces juridictions peuvent examiner la validité d'un acte communautaire et, si elles n'estiment pas 
fondés les moyens d'invalidité que les parties invoquent devant elles, rejeter ces moyens en concluant 
que l'acte est pleinement valide. En effet, en agissant de la sorte, elles ne mettent pas en cause 
l'existence de l’acte communautaire.  
15. En revanche, elles n’ont pas le pouvoir de déclarer invalides les actes des institutions 
communautaires. en effet, ainsi qu’il a été souligne dans l’arrêt du 13 mai 1981 (International 
Chemical Corporation, 66/80, rec . p.1191 ), les compétences reconnues a la cour par l' article 177 ont 
essentiellement pour objet d'assurer une application uniforme du droit communautaire par les 
juridictions nationales. Cette exigence d’uniformité est particulièrement impérieuse, lorsque la validité 
d'un acte communautaire est en cause. Des divergences entre les juridictions des états membres quant 
à la validité des actes communautaires seraient susceptibles de compromettre l'unité même de l'ordre 
juridique communautaire et de porter atteinte à l’exigence fondamentale de la sécurité juridique.  
16. La nécessaire cohérence du système de protection juridictionnelle institue par le traite impose la 
même conclusion. Il importe de rappeler à cet égard que le renvoi préjudiciel en appréciation de 
validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de légalité des 
actes des institutions communautaires. Ainsi que la cour l’a relevé dans son arrêt du 23 avril 1986 
(parti écologiste "les verts"/Parlement européen, 294/83, rec . p.1339 ), "par ses articles 173 et 184, d' 
une part, et par son article 177, d' autre part, le traité a établi un système complet de voies de recours et 
de procédures destiné à confier à la Cour de justice le contrôle de la légalité des actes des institutions 
".  
17. L’article 173 attribuant compétence exclusive à la cour pour annuler un acte d’une institution 
communautaire, la cohérence du système exige que le pouvoir de constater l’invalidité du même acte, 
si elle est soulevée devant une juridiction nationale, soit également réservé à la Cour. 
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Doc. 7 : Cc, décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution 
pour l'Europe (Extraits) 
 
- SUR LE PRINCIPE DE PRIMAUTÉ DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE :  
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations du traité soumis au Conseil 
constitutionnel, intitulé « Traité établissant une Constitution pour l'Europe », et notamment de celles 
relatives à son entrée en vigueur, à sa révision et à la possibilité de le dénoncer, qu'il conserve le 
caractère d'un traité international souscrit par les États signataires du traité instituant la Communauté 
européenne et du traité sur l'Union européenne ;  
10. Considérant, en particulier, que n'appelle pas de remarque de constitutionnalité la dénomination de 
ce nouveau traité ; qu'en effet, il résulte notamment de son article I-5, relatif aux relations entre 
l'Union et les Etats membres, que cette dénomination est sans incidence sur l'existence de la 
Constitution française et sa place au sommet de l'ordre juridique interne ;  
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République 
participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi 
librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs 
compétences » ; que le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire 
intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international ;  
12. Considérant qu'aux termes de l'article I-1 du traité : « Inspirée par la volonté des citoyens et des 
États d'Europe de bâtir leur avenir commun, la présente Constitution établit l'Union européenne, à 
laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. 
L'Union coordonne les politiques des États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le 
mode communautaire les compétences qu'ils lui attribuent » ; qu'en vertu de l'article I-5, l'Union 
respecte l'identité nationale des États membres « inhérente à leurs structures fondamentales politiques 
et constitutionnelles » ; qu'aux termes de l'article I-6 : « La Constitution et le droit adopté par les 
institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit 
des États membres » ; qu'il résulte d'une déclaration annexée au traité que cet article ne confère pas au 
principe de primauté une portée autre que celle qui était antérieurement la sienne ;  
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Doc. 8 : Cc, décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits 
voisins dans la société de l'information (Extraits) 
 
16. Considérant que le titre Ier de la loi déférée a pour objet de transposer la directive du 22 mai 2001 
susvisée sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de 
l'information ;  
17. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88-1 de la Constitution : " La République 
participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi 
librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs 
compétences " ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une 
exigence constitutionnelle ;  
18. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues 
par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive 
communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet 
effet est soumis à une double limite ;  
19. Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une 
règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y 
ait consenti ;  
20. Considérant, en second lieu, que, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu 
par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des 
Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité instituant la 
Communauté européenne ; qu'il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l'article 88-1 de la 
Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour 
objet de transposer ; qu'en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas 
échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel ;  
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Doc. 9 : Cc, décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie 
(Extraits) 
 
3. Considérant que ces dispositions s'insèrent dans une loi ayant pour objet de transposer les directives 
du 26 juin 2003 susvisées concernant le marché intérieur de l'électricité ainsi que celui du gaz naturel ;  
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88-1 de la Constitution : « La République 
participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi 
librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs 
compétences » ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une 
exigence constitutionnelle ;  
5. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues 
par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive 
communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet 
effet est soumis à une double limite ;  
6. Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une 
règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y 
ait consenti ;  
7. Considérant, en second lieu, que, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu 
par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des 
Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité instituant la 
Communauté européenne ; qu'il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l'article 88-1 de la 
Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour 
objet de transposer ; qu'en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas 
échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel ;  
8. Considérant qu'en vertu du 1 des articles 3 des directives susvisées, les États membres doivent 
veiller à ce que les entreprises d'électricité ou de gaz naturel « soient exploitées en vue de réaliser un 
marché concurrentiel » ; qu'ils doivent s'abstenir de toute discrimination pour ce qui est des droits et 
des obligations de ces entreprises ; que, si le 2 des mêmes articles prévoit que les États membres 
peuvent imposer des obligations à ces entreprises dans l'intérêt économique général, notamment en 
matière tarifaire, ces obligations doivent se rattacher clairement à un objectif de service public, être 
non discriminatoires et garantir un égal accès aux consommateurs nationaux ;  
9. Considérant que les dispositions de l'article 17 de la loi déférée concernent les tarifs réglementés, 
qui se distinguent des tarifs spéciaux institués à des fins sociales pour le gaz par l'article 14 de la 
même loi et pour l'électricité par l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée ; qu'elles ne se bornent 
pas à appliquer les tarifs réglementés aux contrats en cours mais imposent aux opérateurs historiques 
du secteur de l'énergie, et à eux seuls, des obligations tarifaires permanentes, générales et étrangères à 
la poursuite d'objectifs de service public ; qu'il s'ensuit qu'elles méconnaissent manifestement l'objectif 
d'ouverture des marchés concurrentiels de l'électricité et du gaz naturel fixé par les directives précitées, 
que le titre premier de la loi déférée a pour objet de transposer ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer 
contraires à l'article 88-1 de la Constitution les II et III des nouveaux articles 66 et 66-1 de la loi du 13 
juillet 2005 susvisée, ainsi que, par voie de conséquence, les mots « non domestique » figurant dans 
leur I concernant les contrats en cours ;  
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Doc. 10 : CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres (Extraits) 
 
Considérant, en troisième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que l'article 1er du décret 
méconnaîtrait plusieurs principes à valeur constitutionnelle ; 
Considérant que si, aux termes de l'article 55 de la Constitution, " les traités ou accords régulièrement 
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, 
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ", la suprématie ainsi conférée aux 
engagements internationaux ne saurait s'imposer, dans l'ordre interne, aux principes et dispositions à 
valeur constitutionnelle ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, selon 
lesquelles " la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, 
constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en 
commun certaines de leurs compétences ", dont découle une obligation constitutionnelle de 
transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant 
directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où 
sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles ; qu'alors, si le contrôle des règles de 
compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un 
moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de 
rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature 
et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, 
garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel 
invoqué ; que, dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la 
constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette 
règle ou à ce principe général du droit communautaire ; qu'il lui revient, en l'absence de difficulté 
sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des 
Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 
du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'en revanche, s'il n'existe pas de règle ou de 
principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du 
principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la 
constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées ; 
[…] 
Considérant que le principe d'égalité, dont l'application revêt à cet égard valeur constitutionnelle, 
constitue un principe général du droit communautaire ; qu'il ressort de l'état actuel de la jurisprudence 
de la Cour de justice des Communautés européennes que la méconnaissance de ce principe peut 
notamment résulter de ce que des situations comparables sont traitées de manière différente, à moins 
qu'une telle différence de traitement soit objectivement justifiée ; que la portée du principe général du 
droit communautaire garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect du principe 
constitutionnel en cause ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'État, de rechercher si la directive du 
13 octobre 2003, en tant qu'elle inclut dans son champ d'application les entreprises du secteur 
sidérurgique, ne contrevient pas à cet égard au principe général du droit communautaire qui s'impose à 
elle ; 
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Doc. 11 : CE, Sect. 10 avril 2008, Conseil national des barreaux (Extraits) 
 
Sur le cadre juridique du litige : 
Considérant que les requérants soutiennent que la directive du 4 décembre 2001 et la loi du 11 février 
2004 prise pour sa transposition méconnaîtraient les articles 6 et 8 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des principes généraux du 
droit communautaire ; 
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte tant de l'article 6 § 2 du Traité sur l'Union européenne que 
de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment de son arrêt du 
15 octobre 2002, que, dans l'ordre juridique communautaire, les droits fondamentaux garantis par la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont 
protégés en tant que principes généraux du droit communautaire ; qu'il appartient en conséquence au 
juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance par une directive des stipulations de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de 
rechercher si la directive est compatible avec les droits fondamentaux garantis par ces stipulations ; 
qu'il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas 
contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans 
les conditions prévues par l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; 
Considérant, en second lieu, que lorsque est invoqué devant le juge administratif un moyen tiré de ce 
qu'une loi transposant une directive serait elle-même incompatible avec un droit fondamental garanti 
par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 
protégé en tant que principe général du droit communautaire, il appartient au juge administratif de 
s'assurer d'abord que la loi procède à une exacte transposition des dispositions de la directive ; que si 
tel est le cas, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit fondamental par la loi de transposition ne 
peut être apprécié que selon la procédure de contrôle de la directive elle-même décrite ci-dessus ; 
 
Doc. 12 : CE Ass., 31 mai 2016, Gonzalez-Gomez, n° 396848 (Extraits) 
 
Sur l'office du juge des référés : 
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés, saisi d'une 
demande en ce sens justifiée par l'urgence peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde 
d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de 
ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Selon l'article L. 522-3 du même code, le 
juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une demande 
qui lui apparaît dépourvue d'urgence ou manifestement mal fondée.  
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient 
au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de 
prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une 
atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté 
fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui 
sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou 
dont la mise en oeuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de 
ces engagements.  
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a 
commis une erreur de droit en rejetant, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice 
administrative, la demande qui lui était présentée, au seul motif qu'il ne lui appartenait pas de se 
prononcer, eu égard à son office, sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit 
au respect de la vie privée de la requérante, garanti par l'article 8 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'une telle atteinte aurait été 
la conséquence nécessaire de la mise en oeuvre de dispositions législatives du code de la santé 
publique. Par conséquent, Mme C...A...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de 
son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 
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Doc. 13 : CJUE, 26 février 2013, Melloni, n° C-399/11 (Extraits) 
 
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 53 de la Charte 
doit être interprété en ce sens qu’il permet à l’État membre d’exécution de subordonner la remise 
d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans 
l’État membre d’émission, afin d’éviter une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la 
défense garantis par sa Constitution. 
56. À cet égard, la juridiction de renvoi envisage d’emblée l’interprétation selon laquelle l’article 53 
de la Charte autoriserait de manière générale un État membre à appliquer le standard de protection des 
droits fondamentaux garanti par sa Constitution lorsqu’il est plus élevé que celui qui découle de la 
Charte et à l’opposer, le cas échéant, à l’application de dispositions du droit de l’Union. Une telle 
interprétation permettrait, en particulier, à un État membre de subordonner l’exécution d’un mandat 
d’arrêt européen délivré en vue d’exécuter un jugement rendu par défaut à des conditions ayant pour 
objet d’éviter une interprétation limitant les droits fondamentaux reconnus par sa Constitution ou 
portant atteinte à ceux-ci, quand bien même l’application de telles conditions ne serait pas autorisée 
par l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. 
57. Une telle interprétation de l’article 53 de la Charte ne saurait être retenue. 
58. En effet, cette interprétation de l’article 53 de la Charte porterait atteinte au principe de la primauté 
du droit de l’Union, en ce qu’elle permettrait à un État membre de faire obstacle à l’application d’actes 
du droit de l’Union pleinement conformes à la Charte, dès lors qu’ils ne respecteraient pas les droits 
fondamentaux garantis par la Constitution de cet État. 
59. Il est, en effet, de jurisprudence bien établie qu’en vertu du principe de la primauté du droit de 
l’Union, qui est une caractéristique essentielle de l’ordre juridique de l’Union (voir avis 1/91, du 
14 décembre 1991, Rec. p. I-6079, point 21, et 1/09, du 8 mars 2011 Rec. p. I-1137, point 65), le fait 
pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre 
constitutionnel, ne saurait affecter l’effet du droit de l’Union sur le territoire de cet État (voir en ce 
sens, notamment, arrêts du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, 
point 3, et du 8 septembre 2010, Winner Wetten, C-409/06, Rec. p. I-8015, point 61). 
60. Certes, l’article 53 de la Charte confirme que, lorsqu’un acte du droit de l’Union appelle des 
mesures nationales de mise en œuvre, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales 
d’appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que cette 
application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la Charte, telle qu’interprétée par la 
Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union. 
61. Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 40 du présent arrêt, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la 
décision-cadre 2002/584 n’accorde pas aux États membres la faculté de refuser l’exécution d’un 
mandat d’arrêt européen lorsque l’intéressé se trouve dans l’un des quatre cas de figure énumérés à 
cette disposition. 
62. Il convient de rappeler par ailleurs que l’adoption de la décision-cadre 2009/299, qui a inséré ladite 
disposition dans la décision-cadre 2002/584, vise à remédier aux difficultés de la reconnaissance 
mutuelle des décisions rendues en l’absence de la personne concernée à son procès résultant de 
l’existence, dans les États membres, de différences dans la protection des droits fondamentaux. À cet 
effet, cette décision-cadre procède à une harmonisation des conditions d’exécution d’un mandat d’arrêt 
européen en cas de condamnation par défaut, qui reflète le consensus auquel sont parvenus les États 
membres dans leur ensemble au sujet de la portée qu’il convient de donner, au titre du droit de 
l’Union, aux droits procéduraux dont bénéficient les personnes condamnées par défaut qui font l’objet 
d’un mandat d’arrêt européen. 
63. Par conséquent, permettre à un État membre de se prévaloir de l’article 53 de la Charte pour 
subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition, non prévue par la 
décision-cadre 2009/299, que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin 
d’éviter qu’une atteinte soit portée au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis 
par la Constitution de l’État membre d’exécution, aboutirait, en remettant en cause l’uniformité du 
standard de protection des droits fondamentaux défini par cette décision-cadre, à porter atteinte aux 
principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que celle-ci tend à conforter et, partant, à 
compromettre l’effectivité de ladite décision-cadre. 
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64. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que 
l’article 53 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de 
subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation 
puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter une atteinte au droit à un procès 
équitable et aux droits de la défense garantis par sa constitution.  
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Doc. 14 : CJUE, avis 2/13 (assemblée plénière) du 18 décembre 2014, Communiqué de presse 
 
La Cour se prononce sur le projet d'accord sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et identifie des 
problèmes de compatibilité avec le droit de l'Union 
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« 
CEDH ») est un accord international multilatéral conclu au sein du Conseil de l’Europe. Elle est entrée 
en vigueur le 3 septembre 1953. Tous les membres du Conseil de l’Europe sont Parties contractantes à 
cette convention. 
Par un avis de 1996, la Cour avait déjà considéré que, vu l’état du droit communautaire en vigueur à 
l’époque, la Communauté européenne n’était pas compétente pour adhérer à la CEDH. 
Depuis lors, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission ont, en 2000, 
proclamé la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« Charte »), à laquelle le traité de 
Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, a conféré la même valeur juridique que les traités. 
Ce traité a également modifié l’article 6 du traité UE qui maintenant prévoit, d’une part, que les droits 
fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la CEDH et tels qu'ils résultent des traditions 
constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes 
généraux et, d’autre part, que l'Union adhère à la CEDH. À ce dernier égard, le protocole n° 84 
dispose cependant que l'accord d’adhésion doit remplir certaines conditions visant notamment à 
refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l’Union et du droit de l’Union et à 
garantir que l’adhésion de l’Union n’affecte ni ses compétences ni les attributions de ses institutions. 
À la suite d’une recommandation de la Commission, le Conseil a, le 4 juin 2010, adopté une décision 
autorisant l’ouverture des négociations pour un accord d’adhésion. La Commission a été désignée en 
tant que négociateur. Le 5 avril 2013, les négociations ont abouti à un accord sur les projets 
d’instruments d’adhésion. Dans ce contexte, la Commission s'est adressée, le 4 juillet 2013, à la Cour 
de justice afin de recueillir son avis sur la compatibilité du projet d'accord avec le droit de l'Union, 
conformément à l’article 218, paragraphe 11, TFUE. 
Dans son avis prononcé aujourd’hui, la Cour, après avoir rappelé que le problème de l’absence d’une 
base juridique pour l’adhésion de l’Union à la CEDH a été résolu par le traité de Lisbonne, souligne 
que, l’Union ne pouvant pas être considérée comme étant un État, cette adhésion doit tenir en 
considération les caractéristiques particulières de l’Union, ce qui est précisément exigé par les 
conditions que les traités eux-mêmes ont posées à l’adhésion. 
Cela étant précisé, la Cour observe tout d’abord que, du fait de l’adhésion, la CEDH, comme tout autre 
accord international conclu par l’Union, lierait les institutions de l’Union et les États membres et 
ferait, dès lors, partie intégrante du droit de l’Union. Dans cette hypothèse, l’Union, comme toute autre 
Partie contractante, serait soumise à un contrôle externe ayant pour objet le respect des droits et des 
libertés prévus par la CEDH. L’Union et ses institutions seraient ainsi soumises aux mécanismes de 
contrôle prévus par cette convention et, en particulier, aux décisions et aux arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme (« Cour EDH »). 
La Cour constate qu’il est certes inhérent à la notion même de contrôle externe que, d’une part, 
l’interprétation de la CEDH fournie par la Cour EDH lierait l’Union et toutes ses institutions et que, 
d’autre part, l’interprétation donnée par la Cour de justice d’un droit reconnu par la CEDH ne lierait 
pas la Cour EDH. Toutefois, elle précise que cela ne peut en être ainsi en ce qui concerne 
l’interprétation que la Cour elle-même fournit du droit de l’Union et, notamment, de la Charte. 
À cet égard, la Cour souligne en particulier que, dans la mesure où la CEDH accorde aux Parties 
contractantes la faculté de prévoir des standards de protection plus élevés que ceux garantis par la 
convention, il convient d’assurer une coordination entre la CEDH et la Charte. En effet, lorsque les 
droits reconnus par la Charte correspondent à des droits garantis par la CEDH, il faut que la faculté 
accordée aux États membres par la CEDH demeure limitée à ce qui est nécessaire pour éviter de 
compromettre le niveau de protection prévu par la Charte ainsi que la primauté, l’unité et l’effectivité 
du droit de l’Union. La Cour constate qu’aucune disposition du projet d’accord n’a été prévue pour 
assurer une telle coordination. 
La Cour considère que l’approche retenue dans le projet d’accord, qui consiste à assimiler l’Union à 
un État et à réserver à cette dernière un rôle en tout point identique à celui de toute autre Partie 
contractante, méconnaît précisément la nature intrinsèque de l’Union. En particulier, cette approche ne 
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tient pas compte du fait que les États membres, en ce qui concerne les matières faisant l’objet du 
transfert de compétences à l’Union, ont accepté que leurs relations soient régies par le droit de 
l’Union, à l’exclusion de tout autre droit. En imposant de considérer l’Union et les États membres 
comme des Parties contractantes non seulement dans leurs relations avec les Parties qui ne sont pas 
membres de l’Union, mais également dans leurs relations réciproques, la CEDH exigerait que chaque 
État membre vérifie le respect des droits fondamentaux par les autres États membres, alors même que 
le droit de l’Union impose la confiance mutuelle entre ces États membres. Dans ces conditions, 
l’adhésion est susceptible de compromettre l’équilibre sur lequel l’Union est fondée ainsi que 
l’autonomie du droit de l’Union. Or, rien n’est prévu dans l’accord envisagé afin de prévenir une telle 
évolution. 
La Cour relève que le protocole n° 16 à la CEDH, signé le 2 octobre 2013, autorise les plus hautes 
juridictions des États membres à adresser à la Cour EDH des demandes d’avis consultatif sur des 
questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés garantis par la 
CEDH ou ses protocoles. Étant donné que, en cas d’adhésion, la CEDH ferait partie intégrante du droit 
de l’Union, le mécanisme instauré par ce protocole pourrait affecter l’autonomie et l’efficacité de la 
procédure de renvoi préjudiciel prévue par le traité FUE, notamment lorsque des droits garantis par la 
Charte correspondent aux droits reconnus par la CEDH. En effet, il n’est pas exclu qu’une demande 
d’avis consultatif introduite au titre du protocole n° 16 par une juridiction nationale puisse déclencher 
la procédure dite de « l’implication préalable » de la Cour6, créant ainsi un risque de contournement 
de la procédure de renvoi préjudiciel. La Cour estime à cet égard que le projet d’accord ne prévoit rien 
quant à l’articulation entre ces deux mécanismes. 
Ensuite la Cour rappelle que le traité FUE prévoit que les États membres s’engagent à ne pas 
soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application des traités à un mode de règlement 
autre que ceux prévus par les traités7. Par conséquent, lorsque le droit de l’Union est en cause, la Cour 
est exclusivement compétente pour connaître de tout litige entre les États membres ainsi qu’entre ces 
derniers et l’Union au sujet du respect de la CEDH. Le fait que, selon le projet d’accord, les 
procédures devant la Cour ne doivent pas être considérées comme des modes de règlement des 
différends auxquels les Parties contractantes ont renoncé au sens de la CEDH ne saurait suffire à 
préserver la compétence exclusive de la Cour. En effet, le projet d’accord laisse subsister la possibilité 
que l’Union ou les États membres saisissent la Cour EDH d’une demande ayant pour objet une 
violation alléguée de la CEDH par un État membre ou par l’Union en relation avec le droit de l’Union. 
L’existence même d’une telle possibilité porte atteinte aux exigences du traité FUE. Dans ces 
circonstances, le projet d’accord ne pourrait être compatible avec le traité FUE que si la compétence 
de la Cour EDH était expressément exclue pour les litiges qui opposent les États membres entre eux 
ou les États membres et l’Union au sujet de l’application de la CEDH dans le cadre du droit de 
l’Union. 
En outre, dans le projet d’accord, le mécanisme du codéfendeur a pour finalité de s’assurer que les 
recours formés devant la Cour EDH par des États non membres ainsi que les recours individuels soient 
dirigés correctement contre les États membres et/ou l’Union, selon le cas. Le projet d’accord prévoit 
qu’une Partie contractante devient codéfenderesse soit en acceptant une invitation de la Cour EDH soit 
sur décision de cette dernière à la suite d’une demande de la Partie contractante elle-même. Lorsque 
l’Union ou les États membres demandent à intervenir en tant que codéfendeurs dans une affaire devant 
la Cour EDH, ils doivent prouver que les conditions pour leur participation à la procédure sont 
remplies, la Cour EDH statuant sur cette demande au regard de la plausibilité des arguments fournis. 
Par ce contrôle, la Cour EDH serait conduite à apprécier les règles du droit de l’Union qui régissent la 
répartition des compétences entre cette dernière et ses États membres ainsi que les critères 
d’imputation des actes ou des omissions de ceux-ci. À cet égard, la Cour EDH pourrait adopter une 
décision définitive qui s’imposerait tant aux États membres qu’à l’Union. Permettre à la Cour EDH 
d’adopter une telle décision risquerait de porter préjudice à la répartition des compétences entre 
l’Union et ses États membres. 
De même, la Cour se prononce sur la procédure de l’implication préalable de la Cour8. Elle relève 
premièrement que, à cette fin, la question de savoir si la Cour s’est déjà prononcée sur la même 
question de droit que celle faisant l’objet de la procédure devant la Cour EDH ne peut être résolue que 
par l’institution compétente de l’Union, la décision de cette institution devant lier la Cour EDH. En 
effet, permettre à la Cour EDH de statuer sur une telle question reviendrait à lui attribuer une 
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compétence pour interpréter la jurisprudence de la Cour. Par conséquent, cette procédure devrait être 
aménagée de telle manière que, dans toute affaire pendante devant la Cour EDH, une information 
complète et systématique soit adressée à l’Union, afin que l’institution compétente soit mise en mesure 
d’apprécier si la Cour s’est déjà prononcée sur la question en cause et, dans la négative, d’obtenir la 
mise en oeuvre de cette procédure. Deuxièmement, la Cour observe que le projet d’accord exclut la 
possibilité de saisir la Cour afin que celle-ci se prononce sur une question d’interprétation du droit 
dérivé au moyen de cette procédure. Une telle limitation de la portée de cette procédure aux seules 
questions de validité porte atteinte aux compétences de l’Union et aux attributions de la Cour. 
Enfin, la Cour analyse les caractéristiques spécifiques du droit de l’Union concernant le contrôle 
juridictionnel en matière de politique étrangère et de sécurité commune (« PESC »). Elle souligne à cet 
égard que, en l’état actuel du droit de l’Union, certains actes adoptés dans le cadre de la PESC 
échappent au contrôle juridictionnel de la Cour. Une telle situation est inhérente à l’aménagement des 
compétences de la Cour prévu par les traités et, en tant que telle, ne peut se justifier qu’au regard du 
seul droit de l’Union. Toutefois, en raison de l’adhésion telle que prévue par le projet d’accord, la 
Cour EDH serait habilitée à se prononcer sur la conformité avec la CEDH de certains actes, actions ou 
omissions intervenus dans le cadre de la PESC, notamment ceux pour lesquels la Cour n’est pas 
compétente pour exercer son contrôle de légalité au regard des droits fondamentaux. Une telle 
situation reviendrait à confier, en ce qui concerne le respect des droits garantis par la CEDH, le 
contrôle juridictionnel exclusif de ces actes, actions ou omissions de l’Union à un organe externe à 
l’Union. Par conséquent, le projet d’accord méconnaît les caractéristiques spécifiques du droit de 
l’Union concernant le contrôle juridictionnel des actes, actions ou omissions de l’Union dans le 
domaine de la PESC. 
Eu égard aux problèmes identifiés, la Cour conclut que le projet d'accord sur l’adhésion de l’Union 
européenne à la CEDH n'est pas compatible avec les dispositions du droit de l'Union. 
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Exercices  

1) Quelles sont les conditions de recevabilité d’un recours devant la Cour européenne des droits 
de l’homme ? 

2) Quelles sont les conditions au respect desquelles est soumise l’ingérence d’un État dans un 
droit garanti par la Convention ? Quels sont les grands principes qui régissent le contrôle de la 
Cour ? 

3) Quels sont les principaux apports des protocoles 15 et 16 ? 
4) Cas pratique : 
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Monsieur B., personne physique, est ressortissant de l’État d’Aran faisant partie de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Le 21 septembre 2016 à 11h00, Monsieur B. a été 
arrêté par les officiers de police le soupçonnant d’avoir commis un homicide. Le requérant a été 
immédiatement interrogé par les fonctionnaires du service départemental de la police judiciaire de la 
ville d’Ar. Pendant cet interrogatoire Monsieur B. a reconnu avoir commis l’homicide ce qui a été fixé 
dans le protocole. Ensuite, à 15h00, il a été amené sur le lieu du crime pour une reconstitution où il a 
montré en détail comment l’homicide a été commis. Puis, le requérant a été immédiatement placé en 
détention provisoire.  

Le lendemain, le 22 septembre à 09h00, Monsieur B. a conclu un accord avec un avocat qui a 
ainsi remplacé celui commis d’office. Immédiatement, le requérant a confié à son avocat, Monsieur L., 
que ses aveux ont été donnés en raison du mauvais traitement infligé à lui. Il a précisé à son avocat 
qu’il avait été violemment frappé par les fonctionnaires de police. Ensuite, les policiers, selon 
Monsieur B., ont mis sur sa tête un sac en plastique et ont essayé de le suffoquer. Finalement, le choc 
électrique a été appliqué à son corps, notamment à son dos.  

D’ailleurs, les traces de ce traitement ont été fixées par les médecins lors du placement de 
Monsieur B. dans la détention provisoire. Le 22 septembre, l’avocat L. a formulé une demande d’une 
expertise médicale pour faire annuler les aveux donnés par le requérant. L’avocat L. a également 
interrogé les collègues et les proches de Monsieur B., qui l’avaient vu le 21 septembre avant 
l’arrestation et qui ont indiqué que Monsieur B. était en bon état de santé. L’expertise médicale a été 
ordonnée le jour même et a été effectuée le 10 octobre 2016. L’expertise a relevé des citatrices 
correspondantes sur le dos du requérant, postérieurs à des brulures, ainsi que des cicatrices sur le 
visage et la tête.  

L’investigation sur les mauvais traitements menée par l’enquêteur a été close le 20 mars 2017. 
L’enquêteur, sans avoir interrogé Monsieur B. ni les témoins ni les médecins ayant fait l’expertise, a 
conclu à l’absence d’indications que le mauvais traitement avait été infligé à Monsieur B. Le recours 
contre cette décision a été rejeté par le tribunal d’Ar le 1er avril 2017. Le 20 mai 2017, le tribunal de 
1ère instance a condamné Monsieur B., le requérant, à une peine de 30 ans d’emprisonnement pour un 
homicide. Il s’est fondé sur la multitude de preuves, y compris sur ses aveux. Concernant les 
allégations du mauvais traitement, le tribunal a conclu qu’on ne peut pas légitimement supposer que 
les blessures ont été causées à Monsieur B. par les officiers de police. Ces conclusions ont été 
confirmées en appel, le 20 octobre 2017, et en cassation, le 1er février 2018. 

Monsieur B., n’étant plus sûr de sa défense, vous sollicite pour l’aider à formuler une requête 
devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il vous demande de la remplir, tout en expliquant 
les faits pertinents et en les qualifiant selon le droit français qui ressemble considérablement au droit 
aranien. Bien évidemment, Monsieur B. vous demande également d’alléguer les violations de la 
Convention européenne des droits de l’homme.  
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Doc. 1 : Articles 34, 35 de la CESDH  
 
Article 34 : Requêtes individuelles 
La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non 
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des 
Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes 
Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. 
Article 35 : Conditions de recevabilité 
1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu 
selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir 
de la date de la décision interne définitive. 
2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque 
a) elle est anonyme ; ou 
b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà 
soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de 
faits nouveaux. 
3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 
lorsqu’elle estime : 
a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, 
manifestement mal fondée ou abusive ; ou 
b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme 
garantis par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne 
rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.  
4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application du présent article. 
Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure. 
 
Article 47 du Règlement de la Cour du 14 novembre 2016 
 
Article 47 – Contenu d’une requête individuelle  
1. Toute requête déposée en vertu de l’article 34 de la Convention est présentée sur le formulaire 
fourni par le greffe, sauf si la Cour en décide autrement. Elle doit contenir tous les renseignements 
demandés dans les parties pertinentes du formulaire de requête et indiquer :  
a) les nom, date de naissance, nationalité et adresse du requérant et, lorsque le requérant est une 
personne morale, les nom complet, date de constitution ou d’enregistrement, numéro officiel 
d’enregistrement (le cas échéant) et adresse officielle de celle-ci ;  
b) s’il y a lieu, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique de son 
représentant ; 
c) si le requérant a un représentant, la date et la signature originale du requérant dans l’encadré du 
formulaire de requête réservé au pouvoir ; la signature originale du représentant montrant qu’il a 
accepté d’agir au nom du requérant doit aussi figurer dans cet encadré ;  
d) la ou les Parties contractantes contre lesquelles la requête est dirigée ;  
e) un exposé concis et lisible des faits ;  
f) un exposé concis et lisible de la ou des violations alléguées de la Convention et des arguments 
pertinents ; et  
g) un exposé concis et lisible confirmant le respect par le requérant des critères de recevabilité énoncés 
à l’article 35 § 1 de la Convention.  
2. a) Toutes les informations visées aux alinéas e) à g) du paragraphe 1 ci-dessus doivent être exposées 
dans la partie pertinente du formulaire de requête et être suffisantes pour permettre à la Cour de 
déterminer, sans avoir à consulter d’autres documents, la nature et l’objet de la requête.  
b) Le requérant peut toutefois compléter ces informations en joignant au formulaire de requête un 
document d’une longueur maximale de 20 pages exposant en détail les faits, les violations alléguées de 
la Convention et les arguments pertinents.  
3.1. Le formulaire de requête doit être signé par le requérant ou son représentant et être assorti :  
a) des copies des documents afférents aux décisions ou mesures dénoncées, qu’elles soient de nature 
judiciaire ou autre ;  
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b) des copies des documents et décisions montrant que le requérant a épuisé les voies de recours 
internes et observé le délai exigé à l’article 35 § 1 de la Convention ;  
c) le cas échéant, des copies des documents relatifs à toute autre procédure internationale d’enquête ou 
de règlement ;  
d) si le requérant est une personne morale, comme le paragraphe 1 a) du présent article le prévoit, du 
(des) document(s) montrant que l’individu qui introduit la requête a qualité pour représenter le 
requérant ou détient un pouvoir à cet effet.  
3.2. Les documents soumis à l’appui de la requête doivent figurer sur une liste par ordre 
chronologique, porter des numéros qui se suivent et être clairement identifiés.  
4. Le requérant qui ne désire pas que son identité soit révélée doit le préciser et fournir un exposé des 
raisons justifiant une dérogation à la règle normale de publicité de la procédure devant la Cour. Cette 
dernière peut autoriser l’anonymat ou décider de l’accorder d’office.  
5.1. En cas de non-respect des obligations énumérées aux paragraphes 1 à 3 du présent article, la 
requête ne sera pas examinée par la Cour, sauf si :  
a) le requérant a fourni une explication satisfaisante pour le non-respect en question ;  
b) la requête concerne une demande de mesure provisoire ;  
c) la Cour en décide autrement, d’office ou à la demande d’un requérant.  
5.2. La Cour pourra toujours demander à un requérant de soumettre dans un délai déterminé toute 
information ou tout document utiles sous la forme ou de la manière jugées appropriées.  
6. a) Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, la requête est réputée introduite à la date à laquelle 
un formulaire de requête satisfaisant aux exigences posées par le présent article est envoyé à la Cour, 
le cachet de la poste faisant foi.  
b) Si elle l’estime justifié, la Cour peut toutefois décider de retenir une autre date. 
7. Le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour 
l’examen de sa requête. 
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Doc. 2 : CEDH, 7 juillet 1989, Soering c/ Royaume-Uni, n° 14038/88 (extraits) 
 
91. En résumé, pareille décision peut soulever un problème au regard de l’article 3 (art. 3), donc 
engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs 
sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’État requérant, y courra un risque réel d’être 
soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour établir une telle 
responsabilité, on ne peut éviter d’apprécier la situation dans le pays de destination à l’aune des 
exigences de l’article 3 (art. 3). Il ne s’agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de 
ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure où une 
responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’État 
contractant qui extrade, à raison d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais 
traitements prohibés. […] 
2. Sur le point de savoir si le risque d’exposer le requérant au "syndrome du couloir de la mort" 
rendrait l’extradition contraire à l’article 3 (art. 3) 
a) Considérations générales 
100. D’après la jurisprudence de la Cour, un mauvais traitement, y compris une peine, doit atteindre 
un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 (art. 3). L’appréciation de ce minimum 
est relative par essence; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature 
et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses 
effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime 
(arrêt Irlande contre Royaume-Uni précité, série A no 25, p. 65, § 162, et arrêt Tyrer du 25 avril 1978, 
série A no 26, pp. 14-15, §§ 29-30). 
La Cour a estimé un certain traitement à la fois "inhumain", pour avoir été appliqué avec 
préméditation pendant des heures et avoir causé "sinon de véritables lésions, du moins de vives 
souffrances physiques et morales", et "dégradant" parce que de "nature à créer [en ses victimes] des 
sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser 
éventuellement leur résistance physique ou morale" (arrêt Irlande contre Royaume-Uni précité, p. 66, 
§ 167). Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient "inhumains" ou 
"dégradants", la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte 
inévitablement une forme donnée de peine légitime (arrêt Tyrer, loc. cit.). En la matière, il échet de 
tenir compte non seulement de la souffrance physique mais aussi, en cas de long délai avant 
l’exécution de la peine, de l’angoisse morale éprouvée par le condamné dans l’attente des violences 
qu’on se prépare à lui infliger. 
101. La Convention autorise la peine capitale, sous certaines conditions, par son article 2 § 1 (art. 2-1) 
aux termes duquel "Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être 
infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un 
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi." 
En raison de ce libellé, le requérant ne prétend pas que la peine de mort viole en soi l’article 3 (art. 3). 
Comme les deux gouvernements en cause, il reconnaît avec la Commission que l’extradition d’une 
personne vers un État où elle encourt la peine capitale ne pose pas en elle-même de problème sous 
l’angle de l’article 2 (art. 2), ni de l’article 3 (art. 3). Dans ses observations écrites (paragraphe 8 ci-
dessus), Amnesty International affirme en revanche que l’évolution des normes en Europe occidentale 
quant à l’existence et à l’usage de la peine capitale commande de considérer désormais celle-ci comme 
une peine inhumaine et dégradante au sens de l’article 3 (art. 3). 
102. La Convention est sans conteste "un instrument vivant à interpréter (...) à la lumière des 
conditions de vie actuelles"; pour déterminer s’il lui faut considérer un traitement ou une peine donnés 
comme inhumains ou dégradants aux fins de l’article 3 (art. 3), "la Cour ne peut pas ne pas être 
influencée par l’évolution et les normes communément acceptées de la politique pénale des États 
membres du Conseil de l’Europe dans ce domaine" (arrêt Tyrer précité, série A no 26, pp. 15-16, § 
31). En fait, la peine capitale n’existe plus en temps de paix dans les États contractants. Dans ceux 
d’entre eux, peu nombreux, dont la législation la conserve pour certaines infractions en temps de paix, 
les condamnations à mort parfois prononcées ne reçoivent pas exécution de nos jours. L’idée, 
"virtuellement commune aux systèmes juridiques d’Europe occidentale, que dans les circonstances 
actuelles la peine capitale ne cadre plus avec les normes régionales de justice", pour reprendre les 
termes d’Amnesty International, se reflète dans le Protocole no 6 (P6) à la Convention, lequel prévoit 
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l’abolition de ladite peine en temps de paix. Ouvert à la signature en avril 1983, ce qui dans la pratique 
du Conseil de l’Europe impliquait l’absence d’objection de l’un quelconque des États membres, il est 
entré en vigueur en mars 1985 et lie à présent treize États parties à la Convention, parmi lesquels ne 
figure cependant pas le Royaume-Uni. 
Pour savoir si la peine capitale elle-même, en raison de ces changements notables, constitue désormais 
un mauvais traitement prohibé par l’article 3 (art. 3), il échet de suivre les principes régissant 
l’interprétation de la Convention. 
103.  Cette dernière doit se comprendre comme un tout, de sorte qu’il y a lieu de lire l’article 3 (art. 3) 
en harmonie avec l’article 2 (art. 2) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Klass et autres du 6 septembre 
1978, série A no 28, p. 31, § 68). Dès lors, les auteurs de la Convention ne peuvent certainement pas 
avoir entendu inclure dans l’article 3 (art. 3) une interdiction générale de la peine de mort, car le libellé 
clair de l’article 2 § 1 (art. 2-1) s’en trouverait réduit à néant. 
[…] 
111. Aucun détenu condamné à mort ne saurait éviter l’écoulement d’un certain délai entre le 
prononcé et l’exécution de la peine, ni les fortes tensions inhérentes au régime rigoureux 
d’incarcération nécessaire. Le caractère démocratique de l’ordre juridique virginien en général, et 
notamment les éléments positifs des procédures de jugement, de condamnation et de recours en 
Virginie, ne suscite aucun doute. La Cour reconnaît, avec la Commission, que le système judiciaire 
auquel le requérant se verrait assujetti aux États-Unis n’est en soi ni arbitraire ni déraisonnable; au 
contraire, il respecte la prééminence du droit et accorde à l’accusé passible de la peine de mort des 
garanties procédurales non négligeables. Les détenus du "couloir de la mort" bénéficient d’une 
assistance, par exemple sous la forme de services psychologiques et psychiatriques (paragraphe 65 ci-
dessus). 
Eu égard, cependant, à la très longue période à passer dans le "couloir de la mort" dans des conditions 
aussi extrêmes, avec l’angoisse omniprésente et croissante de l’exécution de la peine capitale, et à la 
situation personnelle du requérant, en particulier son âge et son état mental à l’époque de l’infraction, 
une extradition vers les États-Unis exposerait l’intéressé à un risque réel de traitement dépassant le 
seuil fixé par l’article 3 (art. 3). L’existence, en l’espèce, d’un autre moyen d’atteindre le but légitime 
de l’extradition, sans entraîner pour autant des souffrances d’une intensité ou durée aussi 
exceptionnelles, représente une considération pertinente supplémentaire. 
En conclusion, la décision ministérielle de livrer le requérant aux États-Unis violerait l’article 3 (art. 3) 
si elle recevait exécution. 
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Doc. 3 : CEDH, 9 décembre 1994, Les Saints monastères c/ Grèce, n° 13092/87 et 13984/88 
(extraits) 
 
50. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que les monastères requérants n'ont pas épuisé à 
plusieurs égards les voies de recours internes : aucun tribunal n'aurait tranché un litige concernant la 
violation alléguée de leurs droits. 
De manière générale, le Gouvernement prétend que l'impossibilité en droit grec de faire annuler 
directement une disposition qui serait inconstitutionnelle n'affaiblit nullement l'efficacité de la 
protection judiciaire offerte aux intéressés par le système juridique grec; le contrôle préalable 
qu'exercent d'office les cours et tribunaux grecs aboutirait à l'inapplicabilité d'une loi qui serait jugée 
inconstitutionnelle. Or les motifs de l'arrêt du Conseil d'Etat relatifs à la constitutionnalité de la loi no 
1700/1987, du 7 décembre 1987 (paragraphe 31 ci-dessus), représenteraient un simple obiter dictum, 
qui serait dépourvu de l'autorité de la chose jugée et ne lierait pas les autres juridictions appelées à 
connaître de la même question dans le cadre d'un litige concret; seule la Haute Cour spéciale pourrait 
régler définitivement de telles questions au cas où les deux juridictions suprêmes du pays rendraient 
des arrêts contradictoires (article 100 par. 1 e) de la Constitution de 1975). 
De manière plus particulière, le Gouvernement affirme que la loi no 1700/1987 n'entrera en vigueur 
que lorsque l'ODEP aura procédé à un acte concret de gestion ou d'administration des biens de ces 
monastères ou de représentation de ceux-ci par rapport à leurs biens. Les monastères requérants 
bénéficieront alors d'une série de recours efficaces: demande d'annulation des actes administratifs dont 
l'adoption serait nécessaire pour la mise en oeuvre de la loi no 1700/1987 (articles 1 par. 3, 2 par. 3, 4 
par. 9, 7 par. 2 et 8 paras. 1 et 2) - que les intéressés avaient du reste formulée pour le décret désignant 
le conseil d'administration de l'ODEP (paragraphes 25, 27 et 30 ci-dessus) - ou des actes de gestion et 
d'administration de l'ODEP; action en déclaration devant les juridictions civiles (article 72 du code de 
procédure civile) afin de faire reconnaître leurs droits exclusifs de gestion, d'administration et de 
représentation de leurs biens; recours ouverts par les paragraphes 4 et 7 de l'article 4 de la loi no 
1700/1987 (paragraphe 26 ci-dessus). 
51.  La Cour relève que le Conseil d'Etat, quoique saisi du problème de la légalité de la composition 
du conseil d'administration de l'ODEP, jugea les dispositions pertinentes de la loi no 1700/1987 
conformes à l'article 17 de la Constitution et à la Convention européenne (paragraphe 31 ci-dessus). Il 
s'agit là de déclarations émanant des magistrats d'une des plus hautes juridictions du pays; l'arrêt du 7 
décembre 1987 y consacre d'ailleurs une grande partie de sa motivation. Or de telles déclarations, 
même si elles ne représentent que des obiter dicta, réduisent considérablement les chances de succès 
de tout autre recours que les monastères requérants pourraient engager. 
Quant aux possibilités mentionnées par le Gouvernement, la Cour note que certaines d'entre elles ont 
trait à des dispositions qui n'ont plus d'objet depuis l'abolition de l'ODEP ou à des modalités 
particulières de la mise en oeuvre de la loi no 1700/1987. A cet égard, la Cour rappelle que l'article 26 
(art. 26) de la Convention exige l'exercice des seuls recours se rapportant à la violation incriminée et 
de nature à porter remède aux griefs des requérants (voir notamment l'arrêt Airey c. Irlande du 9 
octobre 1979, série A no 32, p. 11, par. 19). Enfin, les actions prévues à l'article 4 paras. 4 et 7 
présupposent que les monastères requérants aient livré leur propriété ou qu'un protocole d'expulsion ait 
été décerné; comme tel n'est pas le cas à la date d'adoption du présent arrêt, elles n'entrent pas en ligne 
de compte. 
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Doc. 4 : CEDH, 18 décembre 1996, Loizidou c/ Turquie, n° 15318/89 (extraits) 
 
31. La requérante et le gouvernement cypriote affirment que depuis l’occupation du nord de Chypre 
par la Turquie l’intéressée s’est vu refuser l’accès à ses biens, dont elle a en conséquence perdu toute 
maîtrise. Selon eux, il y aurait là, au mépris de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), une ingérence 
continue et injustifiée dans le droit de Mme Loizidou au respect de ses biens, ainsi qu’une violation 
continue du droit au respect du domicile garanti par l’article 8 de la Convention (art. 8). 
Le gouvernement turc combat cette allégation et soutient à titre principal que la Cour n’a pas 
compétence ratione temporis pour en connaître. 
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT 
32. La Cour rappelle les conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires en l’espèce: l’article 46 de la Convention (art. 46) accorde aux Parties contractantes la 
faculté de limiter, comme la Turquie dans sa déclaration du 22 janvier 1990, l’acceptation de leur 
juridiction à des faits postérieurs à la date du dépôt; il s’ensuit que la juridiction de la Cour ne vaut que 
pour le manquement continu allégué aux droits de propriété de la requérante postérieur au 22 janvier 
1990. La Cour doit maintenant examiner cette allégation puisque dans l’arrêt précité, elle a décidé de 
joindre au fond les questions soulevées par l’exception d’incompétence ratione temporis (arrêt 
Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), série A no 310, pp. 33-34, paras. 
102-105). 
[…] 
C. Appréciation de la Cour 
39. La Cour relève d’abord, quant à la thèse de la forclusion, que rien ne l’empêche en principe, quand 
elle examine un grief au fond, de prendre connaissance de faits nouveaux, complétant et précisant ceux 
établis par la Commission, si elle les juge pertinents (arrêts McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 
1995, série A no 307-B, p. 51, par. 73, et Gustafsson c. Suède du 25 avril 1996, Recueil des arrêts et 
décisions 1996-II, p. 655, par. 51). 
40. Bien qu’en l’espèce le gouvernement turc ait soulevé dans la procédure devant elle l’exception 
d’incompétence ratione temporis, la Commission ne s’est pas livrée dans sa décision du 4 mars 1991 
sur la recevabilité à un examen ou une analyse du point de savoir si les faits dénoncés représentaient 
une situation continue ou un acte instantané. Ce point, s’il fut abordé dans une certaine mesure devant 
la Cour au stade des exceptions préliminaires, ne fit l’objet d’une argumentation détaillée que dans la 
procédure sur le fond, les nouvelles informations se trouvant mentionnées pour la première fois dans le 
mémoire du gouvernement turc mais aussi dans les annexes à celui du gouvernement cypriote. Cela 
étant, il échet de repousser le moyen de forclusion. 
41. La Cour rappelle qu’elle a souscrit à la notion de violation continue de la Convention et à ses effets 
sur les limites temporelles à la compétence des organes de la Convention (voir, entre autres, les arrêts 
Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 24 juin 1993, série A no 260-B, pp. 69-70, paras. 40 et 46, et 
Agrotexim et autres c. Grèce du 24 octobre 1995, série A no 330-A, p. 22, par. 58). 
La présente affaire concerne donc les violations alléguées de caractère continu si la requérante, aux 
fins de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) et de l’article 8 de la Convention (art. 8), peut toujours être 
considérée - ce que la Cour doit encore examiner - comme la propriétaire légale des terres en cause. 
42. La Cour s’est penchée sur l’allégation du gouvernement turc d’après laquelle "le processus de 
"dépossession" des propriétés au nord de Chypre a commencé en 1974 pour aboutir à une 
expropriation irréversible par le jeu de l’article 159 de la Constitution de la "RTCN" du 7 mai 1985" 
(paragraphe 35 ci-dessus). La manière dont cette affirmation est formulée donne à entendre qu’aux 
yeux du gouvernement turc, la requérante n’avait pas perdu la propriété des terres avant le 7 mai 1985; 
s’il y avait lieu de penser autrement, le gouvernement turc a omis de préciser comment la perte de 
propriété s’est produite avant cette date. La Cour s’attachera donc à la thèse du Gouvernement d’après 
laquelle il y a eu perte de propriété en 1985 par le jeu de l’article 159 de la Constitution de la "RTCN" 
(paragraphe 18 ci-dessus). 
La Cour prend acte à ce propos de la Résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité des Nations unies 
déclarant juridiquement invalide la proclamation de l’institution de la "RTCN" et exhortant tous les 
Etats à ne pas reconnaître d’autre Etat cypriote que la République de Chypre. Le Conseil de sécurité a 
réitéré cette exhortation dans sa Résolution 550 (adoptée le 11 mai 1984). En novembre 1983, le 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a lui aussi condamné la proclamation de cet Etat et a 
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invité tous les Etats à refuser de reconnaître la "RTCN" (paragraphes 19-21 ci-dessus). La 
Communauté européenne et les chefs de gouvernement du Commonwealth ont adopté une position 
dans le même sens (paragraphes 22-23 ci-dessus). Qui plus est, seul le gouvernement cypriote est 
reconnu au plan international comme le gouvernement de la République de Chypre dans le cadre des 
relations diplomatiques et contractuelles et dans le fonctionnement des organisations internationales 
(voir les décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes nos 6780/74 et 6950/75, Chypre 
c. Turquie, 26 mai 1975, D. R. 2, pp. 148-149, et no 8007/77, Chypre c. Turquie, 10 juillet 1978, D. R. 
13, p. 220). 
43. Il échet de rappeler que la Convention doit s’interpréter à la lumière des règles d’interprétation 
énoncées dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, dont l’article 31 par. 3 
c) précise qu’entre en ligne de compte "toute règle pertinente de droit international applicable aux 
relations entre les parties" (voir, entre autres, les arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, 
série A no 18, p. 14, par. 29, Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 24, 
par. 51, et Loizidou (exceptions préliminaires) précité, p. 27, par. 73). 
La Cour estime que les principes qui sous-tendent la Convention ne peuvent s’interpréter et 
s’appliquer dans le vide. Considérant le caractère particulier de la Convention en tant que traité sur les 
droits de l’homme, elle doit aussi prendre en compte toute règle pertinente de droit international 
lorsqu’elle se prononce sur des différends concernant sa juridiction en vertu de l’article 49 de la 
Convention (art. 49). 
44. Il ressort à cet égard de la pratique internationale et des diverses résolutions rédigées en termes 
énergiques mentionnées plus haut (paragraphe 42 ci-dessus) que la communauté internationale ne tient 
pas la "RTCN" pour un Etat au regard du droit international et que la République de Chypre demeure 
l’unique gouvernement légitime de Chypre - lui-même tenu de respecter les normes internationales de 
protection des droits de l’homme et des minorités. Dans ce contexte, la Cour ne saurait attribuer une 
validité juridique aux fins de la Convention à des dispositions comme l’article 159 de la loi 
fondamentale sur laquelle le gouvernement turc s’appuie. 
45. La Cour se borne toutefois à la conclusion qui précède et n’estime pas souhaitable, encore moins 
nécessaire, d’énoncer ici une théorie générale sur la légalité des actes législatifs et administratifs de la 
"RTCN". Elle note cependant que le droit international reconnaît en pareil cas la légitimité de certains 
arrangements et transactions juridiques, par exemple en ce qui concerne l’inscription à l’état civil des 
naissances, mariages ou décès, "dont on ne pourrait méconnaître les effets qu’au détriment des 
habitants du territoire" (voir, à ce propos, l’avis consultatif sur les conséquences juridiques pour les 
Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la 
Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Recueil de la Cour internationale de Justice 1971, vol. 
16, p. 56, par. 125). 
46. En conséquence, la requérante ne peut passer pour avoir perdu son droit sur ses biens par le jeu de 
l’article 159 de la Constitution de la "RTCN" de 1985. Le gouvernement turc n’a avancé aucun autre 
fait emportant perte du titre de propriété relatif aux biens de l’intéressée, et la Cour n’en a point 
constaté. Dans ces conditions, elle note que le gouvernement légitime de Chypre n’a cessé d’affirmer 
sa position, à savoir que les propriétaires cypriotes grecs de biens immobiliers dans la partie 
septentrionale de Chypre, telle la requérante, conservent leurs titres et doivent être autorisés à 
reprendre le libre usage de leurs biens; la requérante a de son côté adopté à l’évidence la même 
attitude. 
47. Partant, aux fins de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) et de l’article 8 de la Convention (art. 8), la 
requérante doit toujours être tenue pour la propriétaire légale des terres. Il convient donc de rejeter 
l’exception d’incompétence ratione temporis. […] 
56. La Commission considère que la présence à Chypre de forces turques exerçant un contrôle global 
dans la zone frontalière a eu pour conséquence de priver la requérante et continue de la priver de 
l’accès à la partie septentrionale de Chypre (rapport de la Commission du 8 juillet 1993, p. 16, paras. 
93-95). Il faut appréhender la portée limitée de ce constat à la lumière de la qualification que la 
Commission a donnée au grief de la requérante: celui-ci porterait essentiellement sur la liberté de 
mouvement à travers la zone tampon (paragraphes 59 et 61 ci-dessous). La Cour doit pourtant 
apprécier le dossier en vue de rechercher si le refus continu de l’accès de la requérante à ses biens et la 
perte de toute maîtrise qui en résulte pour elle sont imputables à la Turquie. 
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Il ne s’impose pas de déterminer si, comme la requérante et le gouvernement cypriote l’avancent, la 
Turquie exerce en réalité dans le détail un contrôle sur la politique et les actions des autorités de la 
"RTCN". Le grand nombre de soldats participant à des missions actives dans le nord de Chypre 
(paragraphe 16 ci-dessus) atteste que l’armée turque exerce en pratique un contrôle global sur cette 
partie de l’île. D’après le critère pertinent et dans les circonstances de la cause, ce contrôle engage sa 
responsabilité à raison de la politique et des actions de la "RTCN" (paragraphe 52 ci-dessus). Les 
personnes touchées par cette politique ou ces actions relèvent donc de la "juridiction" de la Turquie 
aux fins de l’article 1 de la Convention (art. 1). L’obligation qui lui incombe de garantir à la 
requérante les droits et libertés définis dans la Convention s’étend en conséquence à la partie 
septentrionale de Chypre. 
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Doc. 5 : CEDH, 8 juillet 2004, Ilascu c/ Moldavie et Russie, n° 48787/99 (extraits) 
 
314. En outre, la Cour rappelle que, si elle a souligné la prépondérance du principe territorial dans 
l'application de la Convention dans l'affaire Banković et autres (décision précitée, § 80), elle a aussi 
reconnu que la notion de « juridiction » au sens de l'article 1 de la Convention ne se circonscrit pas 
nécessairement au seul territoire national des Hautes Parties contractantes (Loizidou c. Turquie (fond), 
arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2234-2235, § 52). La Cour a 
admis que, dans des circonstances exceptionnelles, les actes des Etats contractants accomplis ou 
produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent s'analyser en l'exercice par eux de leur 
juridiction au sens de l'article 1 de la Convention. 
Ainsi qu'il ressort des principes pertinents du droit international, un Etat contractant peut voir engager 
sa responsabilité lorsque, par suite d'une action militaire légale ou non, il exerce en pratique le contrôle 
effectif sur une zone située en dehors de son territoire national. L'obligation d'assurer, dans une telle 
région, le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu'il 
s'exerce directement, par l'intermédiaire des forces armées de l'Etat concerné ou par le biais d'une 
administration locale subordonnée (ibidem). 
315. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une Partie contractante exerce dans le détail un contrôle 
sur la politique et les actions des autorités de la zone située en dehors de son territoire national, car 
même un contrôle global sur ce territoire est de nature à engager la responsabilité de cette Partie 
contractante (Loizidou (fond) précité, pp. 2235-2236, § 56). 
316. Dès lors qu'un Etat contractant exerce un contrôle global sur une zone située en dehors de son 
territoire national, sa responsabilité ne se limite pas aux seuls actes commis par ses soldats ou 
fonctionnaires dans cette zone, mais s'étend également aux actes de l'administration locale qui survit 
grâce à son soutien militaire ou autre (arrêt Chypre c. Turquie précité, § 77). 
317. La responsabilité d'un Etat peut aussi se voir engager en raison d'actes qui ont des répercussions 
suffisamment proches sur les droits garantis par la Convention, même si ces répercussions se 
manifestent en dehors de la juridiction de cet Etat. Ainsi, se référant à une extradition vers un Etat non 
contractant, la Cour a dit qu'un Etat contractant se conduirait d'une manière incompatible avec les 
valeurs sous-jacentes à la Convention, ce « patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de 
respect de la liberté et de prééminence du droit » auquel se réfère le préambule, s'il remettait 
consciemment un fugitif à un autre Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'il court un risque 
réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (arrêt Soering c. 
Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 35, §§ 88-91). 
318. De surcroît, si les autorités d'un Etat contractant approuvent, formellement ou tacitement, les 
actes des particuliers violant dans le chef d'autres particuliers soumis à sa juridiction les droits garantis 
par la Convention, la responsabilité dudit Etat peut se trouver engagée au regard de la Convention 
(arrêt Chypre c. Turquie précité, § 81). Cela vaut d'autant plus en cas de reconnaissance par l'Etat en 
question des actes émanant d'autorités autoproclamées et non reconnues sur le plan international. 
319. Un Etat peut aussi être tenu pour responsable même lorsque ses agents commettent des excès de 
pouvoir ou ne respectent pas les instructions reçues. En effet, les autorités d'un Etat assument au 
regard de la Convention la responsabilité objective de la conduite de leurs subordonnés ; elles ont le 
devoir de leur imposer leur volonté et ne sauraient se retrancher derrière leur impuissance à la faire 
respecter (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 64, § 159 ; article 7 du 
projet d'articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats pour les actes 
internationalement illicites (2001) (« les travaux de la CDI »), p. 104 ; affaire Caire, examinée par la 
Commission générale pour les plaintes, 1929 Recueil des sentences arbitrales (RSA), V, p. 516).
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Doc. 6 : CEDH, 1er juin 2010, Adrian Mihai Ionescu c/ Roumanie, n° 36659/04 (extraits) 
 
32. La Cour relève que le principal élément de ce nouveau critère est la question de savoir si le 
requérant n'a subi aucun préjudice important. 
33. Bien que la notion de « préjudice important » n'ait pas fait à ce jour l'objet d'une interprétation, des 
références ont été faites dans les opinions dissidentes exprimées dans les arrêts Debono c. Malte, no 
34539/02, 7 février 2006 ; Miholapa c. Lettonie, no 61655/00, 31 mai 2007 ; O'Halloran et Francis c. 
Royaume-Uni [GC], nos 15809/02 et 25624/02, CEDH 2007-VIII et Micallef c. Malte [GC], no 
17056/06, CEDH 2009-...). 
34. Il en ressort que l'absence d'un tel préjudice renvoie à des critères tels que l'impact monétaire de la 
question litigieuse ou l'enjeu de l'affaire pour le requérant. A ce titre, il convient de rappeler que le 
faible montant litigieux a été l'élément décisif qui a conduit la Cour à déclarer récemment une requête 
irrecevable (voir, Bock c. Allemagne (déc.), no 22051/07, 19 janvier 2010). 
35. En l'espèce, la Cour constate que le préjudice financier allégué par le requérant du fait du non-
respect des clauses contractuelles de transport était réduit. Il s'agit, selon sa propre estimation, d'un 
montant de 90 EUR, tous préjudices confondus, alors qu'aucun élément du dossier n'indique qu'il se 
trouvait dans une situation économique telle que l'issue du litige aurait eu des répercussions 
importantes sur sa vie personnelle. 
36. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n'a pas subi un « préjudice important » dans 
l'exercice de son droit d'accès à un tribunal. 
 
 
CEDH, 14 mars 2013, Eon c/ France, n° 26118/10 (extraits) 
 
34. Quant au « préjudice important », la Cour observe avec le Gouvernement que l’affaire porte sur un 
montant pécuniaire modique et que son enjeu financier est minime. Toutefois, l’appréciation de la 
gravité d’une violation doit être aussi faite compte tenu à la fois de la perception subjective du 
requérant et de l’enjeu objectif d’une affaire donnée. Or, l’importance subjective de la question paraît 
évidente pour le requérant (voir, a contrario, Shefer c. Russie (déc.), no 45175/04, 13 mars 2012). Ce 
dernier a en effet poursuivi la procédure jusqu’au bout, y compris après le refus d’aide juridictionnelle 
qui lui a été opposé pour absence de moyens sérieux. Quant à l’enjeu objectif de l’affaire, la Cour 
relève que celle-ci est largement médiatisée et qu’elle porte sur la question du maintien du délit 
d’offense au chef de l’Etat, question régulièrement évoquée au sein du Parlement (paragraphe 22 ci-
dessus). 
35. Quant au point de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses 
Protocoles exige d’examiner la requête au fond, la Cour réitère que celle-ci porte sur une question qui 
n’est pas mineure, tant au plan national (paragraphe 34 ci-dessus) qu’au plan conventionnel (Berladir 
et autres c. Russie, no 34202/06, § 34, 10 juillet 2012 ; voir également la jurisprudence citée au 
paragraphe 55 ci-dessous). 
36. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la première condition de l’article 35 § 3 b) de la 
Convention, à savoir l’absence de préjudice important pour le requérant, n’a pas été remplie et qu’il y 
a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement. 
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Doc. 7 : CEDH, 30 juin 2011, Témoins de Jéhovah c. France, n° 8916/05 (extraits) 
 
2. Appréciation de la Cour 
a) « Prévue par la loi » 
66. Aux yeux de la Cour, les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent des 
mots « prévues par la loi ». Il faut d’abord que la « loi » soit suffisamment accessible : le citoyen doit 
pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes 
juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une « loi » qu’une 
norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant 
au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les 
circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. Elles n’ont pas 
besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue : l’expérience la révèle hors d’atteinte. En outre la 
certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit 
doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la 
force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de 
la pratique (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30). Le niveau de 
précision de la législation interne – qui ne peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend 
dans une large mesure du contenu de l’instrument en question, du domaine qu’il est censé couvrir et 
du nombre et du statut de ceux à qui il est adressé (Hassan et Tchaouch, précité, § 84 ; Eglise 
métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, § 109). 
67. S’agissant de la notion de dons manuels, la cour d’appel a considéré que les sommes d’argent 
enregistrées par l’association requérante dans sa comptabilité sous le terme « offrandes » constituaient 
des dons manuels, quel que soit le montant de ces sommes. Dès lors, les dons manuels ont été taxés en 
application de l’article 757 du CGI car ils avaient été « révélés » par la présentation de la comptabilité 
de la requérante à l’administration fiscale lors du contrôle fiscal qui débuta en 1995. 
68. Quant à la prévisibilité de cette mesure, au centre des arguments des parties, la Cour observe tout 
d’abord que l’article 757 alinéa 2 énonce que les dons manuels « révélés » à l’administration fiscale 
sont sujets aux droits de donation. Comme le rappelle le Gouvernement, cet alinéa a été adopté en 
décembre 1991, soit antérieurement au contrôle fiscal de l’espèce. La question se pose donc de savoir 
si la rédaction de la disposition litigieuse était suffisamment claire pour prévoir qu’elle était applicable 
aux personnes morales d’une part et qu’elle impliquait qu’un contrôle fiscal puisse être assimilé à une 
« révélation » d’un don manuel au sens de son alinéa 2 d’autre part. 
69. S’agissant du premier point, et en l’absence de précision de la loi sur « le donataire », force est de 
constater que l’intention initiale du législateur était d’encadrer les transmissions de patrimoine au sein 
des familles et donc ne concernait que les personnes physiques (paragraphes 38 et 40 ci-dessus). Il est 
à noter qu’une instruction figurant dans le Bulletin officiel des impôts du 25 janvier 2005 indique que 
c’est à l’occasion d’une réponse ministérielle datant de mars 2001 qu’il a été précisé que les 
dispositions de l’article 757 du CGI étaient applicables aux dons manuels réalisés au profit 
d’associations (paragraphe 39 ci-dessus) ; or, en l’espèce, la notification de la procédure de taxation 
d’office et le redressement datent de 1998. En outre, le Gouvernement n’a pas cité de décisions de la 
Cour de cassation qui, à l’époque, seraient allées dans le sens de l’application de l’article 757 aux 
personnes morales. Enfin, la Cour relève que dans son arrêt relatif à la présente affaire, la cour d’appel 
de Versailles, s’agissant de la loi de finances du 30 décembre 1991, mentionne une loi « aussi 
inadéquate soit-elle » qu’il ne lui appartient pas de corriger (paragraphe 21 ci-dessus). Elle constate 
d’ailleurs que l’article 757 a été modifié en 2003 compte tenu des conséquences financières de cette 
mesure fiscale sur le monde associatif suite au litige de la requérante, afin d’exclure de l’imposition 
les organismes d’intérêt général (paragraphe 40 ci-dessus). 
70. Quant à la notion de « révélation » des dons telle que prévue par l’article 757, la Cour observe 
qu’il a été jugé en l’espèce et pour la première fois que la présentation de la comptabilité à 
l’administration lors du contrôle fiscal valait « révélation ». A cet égard, la cour d’appel a elle même 
précisé que « si l’absence d’obligation légale de révéler et de déclarer pourrait militer contre 
l’admission d’une révélation autrement que volontaire, [cette disposition] ne contient aucune 
indication quant aux modalités ou aux circonstances de cette révélation » (paragraphe 21 ci‑dessus). Si 
l’évolution de la jurisprudence relève de l’office du juge, une telle interprétation de la disposition 
litigieuse était difficilement prévisible pour l’association requérante dans la mesure où jusqu’alors les 
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dons manuels échappaient à toute obligation de déclaration et n’étaient pas systématiquement soumis 
aux droits de mutation à titre gratuit (paragraphes 29, 38 et 41 ci-dessus). L’imprécision de la notion 
de révélation contenue dans l’article 757 ne pouvait, en l’état du droit positif de l’époque, conduire la 
requérante à envisager que la simple présentation de sa comptabilité constituerait une telle révélation. 
La Cour observe qu’en définitive, la notion de révélation telle qu’interprétée en l’espèce a fait 
dépendre la taxation des dons manuels de la réalisation du contrôle fiscal, ce qui implique 
nécessairement une part d’aléa et donc une imprévisibilité dans l’application de la loi fiscale. 
71. La Cour observe enfin que la jurisprudence produite par le Gouvernement (paragraphes 61 et 62 
ci-dessus) sur l’application de l’article 757 du CGI ne pallie pas l’imprécision de ce texte (mutatis 
mutandis, Hentrich c. France, 22 septembre 1994, § 42, série A no 296‑A) puisqu’elle concerne des 
personnes physiques et des dons autres que des dons manuels tels que ceux visés en l’espèce. 
72. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue que la requérante était à même de 
prévoir à un degré raisonnable les conséquences pouvant résulter de la perception des offrandes et de 
la présentation de sa comptabilité à l’administration fiscale. Partant, l’ingérence n’était pas prévue par 
la loi au sens de l’article 9 § 2 de la Convention. 
b) Finalité et nécessité de l’ingérence 
Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur le respect des 
autres exigences du paragraphe 2 de l’article 9. 
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Doc. 8 : CEDH, 16 septembre 2014, Hassan c/ Royaume-Uni, n° 29750/09 (extraits) 
 
2. Appréciation de la Cour 
74. La Cour rappelle que, aux paragraphes 130 à 142 de son arrêt Al‑Skeini (précité), elle a exposé 
ainsi les principes applicables relatifs à l’exercice par un État contractant de sa juridiction, au sens de 
l’article 1 de la Convention, hors de son territoire : 
« 130. (...) Aux termes de [l’article 1 de la Convention], l’engagement des États contractants se borne 
à « reconnaître » (en anglais « to secure ») aux personnes relevant de leur « juridiction » les droits et 
libertés énumérés (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 86 série A no 161, et décision Banković 
précitée, § 66). La « juridiction », au sens de l’article 1, est une condition sine qua non. Elle doit avoir 
été exercée pour qu’un État contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions à lui 
imputables qui sont à l’origine d’une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la 
Convention (Ilaşcu et autres, précité, § 311). 
α) Le principe de territorialité 
131. La juridiction d’un État, au sens de l’article 1, est principalement territoriale (Soering, précité, § 
86, Banković, décision précitée, §§ 61 et 67, et Ilaşcu, précité, § 312). Elle est présumée s’exercer 
normalement sur l’ensemble de son territoire (Ilaşcu, précité, § 312, et Assanidzé c. Géorgie [GC], no 
71503/01, § 139, CEDH 2004‑II). À l’inverse, les actes des États contractants accomplis ou produisant 
des effets en dehors de leur territoire ne peuvent que dans des circonstances exceptionnelles s’analyser 
en l’exercice par eux de leur juridiction, au sens de l’article 1 (Banković, précité, § 67). 
132. À ce jour, la Cour a reconnu dans sa jurisprudence un certain nombre de circonstances 
exceptionnelles susceptibles d’emporter exercice par l’État contractant de sa juridiction à l’extérieur 
de ses propres frontières. Dans chaque cas, c’est au regard des faits particuliers de la cause qu’il faut 
apprécier l’existence de pareilles circonstances exigeant et justifiant que la Cour conclue à un exercice 
extraterritorial de sa juridiction par l’État. 
β) L’autorité et le contrôle d’un agent de l’État 
133. La Cour a reconnu dans sa jurisprudence que, par exception au principe de territorialité, la 
juridiction d’un État contractant au sens de l’article 1 peut s’étendre aux actes de ses organes qui 
déploient leurs effets en dehors de son territoire (Drozd et Janousek, précité, § 91, Loizidou 
(exceptions préliminaires), précité, § 62, et Loizidou c. Turquie (fond), 18 décembre 1996, § 52, 
Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, et Banković, décision précitée, § 69). Cette exception, telle 
qu’elle se dégage de l’arrêt Drozd et Janousek et des autres affaires ci-dessus, est énoncée de manière 
très générale, la Cour s’étant contentée de dire que la responsabilité de l’État contractant « peut entrer 
en jeu » en pareilles circonstances. Il est nécessaire d’examiner la jurisprudence pour en cerner les 
principes directeurs. 
134. Premièrement, il est clair que la juridiction de l’État peut naître des actes des agents 
diplomatiques ou consulaires présents en territoire étranger conformément aux règles du droit 
international dès lors que ces agents exercent une autorité et un contrôle sur autrui (Banković, décision 
précitée, § 73 ; voir également X. c. République fédérale d’Allemagne, no 1611/62, décision de la 
Commission du 25 septembre 1965, Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme, 
vol. 8, p. 158, X c. Royaume-Uni, no 7547/76, décision de la Commission du 15 décembre 1977, et 
WM c. Danemark, no 17392/90, décision de la Commission du 14 octobre 1993). 
135. Deuxièmement, la Cour a conclu à l’exercice extraterritorial de sa juridiction par l’État 
contractant qui, en vertu du consentement, de l’invitation ou de l’acquiescement du Gouvernement 
local, assume l’ensemble ou certaines des prérogatives de puissance publique normalement exercées 
par celui-ci (Banković, décision précitée, § 71). Par conséquent, dès lors que, conformément à une 
règle de droit international coutumière, conventionnelle ou autre, ses organes assument des fonctions 
exécutives ou judiciaires sur un territoire autre que le sien, un État contractant peut être tenu pour 
responsable des violations de la Convention commises dans l’exercice de ces fonctions, pourvu que les 
faits en question soient imputables à lui et non à l’État territorial (Drozd et Janousek, précité, 
Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zeroukiet c. France, nos 48205/99, 48207/99 et 48209/99, 14 mai 
2002, ainsi que X et Y c. Suisse, nos 7289/75 et 7349/76, décision de la Commission sur la 
recevabilité du 14 juillet 1977, DR 9, p. 57). 
136. En outre, la jurisprudence de la Cour montre que, dans certaines circonstances, le recours à la 
force par des agents d’un État opérant hors de son territoire peut faire passer sous la juridiction de cet 
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État, au sens de l’article 1, toute personne se retrouvant ainsi sous le contrôle de ceux-ci. Cette règle a 
été appliquée dans le cas de personnes remises entre les mains d’agents de l’État à l’extérieur de ses 
frontières. Ainsi, dans l’arrêt Öcalan c. Turquie précité, § 91, la Cour a jugé que « dès sa remise par les 
agents kenyans aux agents turcs, [le requérant] s’[était] effectivement retrouvé sous l’autorité de la 
Turquie et relevait donc de la « juridiction » de cet État aux fins de l’article 1 de la Convention, même 
si, en l’occurrence, la Turquie a[vait] exercé son autorité en dehors de son territoire ». Dans l’arrêt Issa 
précité, elle a indiqué que, s’il avait été établi que des soldats turcs avaient arrêté les proches des 
requérants dans le nord de l’Irak avant de les emmener dans une caverne avoisinante et de les 
exécuter, les victimes auraient dû être considérées comme relevant de la juridiction de la Turquie, ce 
par l’effet de l’autorité et du contrôle exercés sur les victimes par les soldats. Dans la décision Al-
Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni ((déc.), no 61498/08, §§ 86-89, 30 juin 2009), elle a estimé que, 
dès lors que le contrôle exercé par le Royaume-Uni sur ses prisons militaires en Irak et sur les 
personnes y séjournant était absolu et exclusif, il y avait lieu de considérer, à propos de deux 
ressortissants irakiens incarcérés dans l’une d’elles, qu’ils relevaient de la juridiction du Royaume-
Uni. Enfin, dans l’arrêt Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 67, CEDH 2010‑..., elle a 
conclu, relativement à des requérants qui s’étaient trouvés à bord d’un navire intercepté en haute mer 
par des agents français, qu’eu égard au contrôle absolu et exclusif exercé de manière continue et 
ininterrompue par ces agents sur le navire et son équipage dès son interception, ils relevaient de la 
juridiction de la France au sens de l’article 1 de la Convention. La Cour considère que, dans les 
affaires ci-dessus, la juridiction n’avait pas pour seul fondement le contrôle opéré par l’État 
contractant sur les bâtiments, l’aéronef ou le navire où les intéressés étaient détenus. L’élément 
déterminant dans ce type de cas est l’exercice d’un pouvoir et d’un contrôle physiques sur les 
personnes en question. 
137. Il est clair que dès l’instant où l’État, par le biais de ses agents, exerce son contrôle et son autorité 
sur un individu, et par voie de conséquence sa juridiction, il pèse sur lui en vertu de l’article 1 une 
obligation de reconnaître à celui-ci les droits et libertés définis au titre I de la Convention qui 
concernent son cas. En ce sens, dès lors, les droits découlant de la Convention peuvent être « 
fractionnés et adaptés » (voir, à titre de comparaison, la décision Banković précitée, § 75). 
γ) Le contrôle effectif sur un territoire 
138. Le principe voulant que la juridiction de l’État contractant au sens de l’article 1 soit limitée à son 
propre territoire connaît une autre exception lorsque, par suite d’une action militaire – légale ou non –, 
l’État exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire. L’obligation d’assurer 
dans une telle zone le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce 
contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’État ou par le biais 
d’une administration locale subordonnée (Loizidou (exceptions préliminaires), précité, § 62 ; Chypre 
c. Turquie [GC], no 25781/94, § 76, CEDH 2001‑IV, Banković, décision précitée, § 70, Ilaşcu, précité, 
§§ 314-316, et Loizidou (fond), précité, § 52). Dès lors qu’une telle mainmise sur un territoire est 
établie, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’État contractant qui la détient exerce un contrôle 
précis sur les politiques et actions de l’administration locale qui lui est subordonnée. Du fait qu’il 
assure la survie de cette administration grâce à son soutien militaire et autre, cet État engage sa 
responsabilité à raison des politiques et actions entreprises par elle. L’article 1 lui fait obligation de 
reconnaître sur le territoire en question la totalité des droits matériels énoncés dans la Convention et 
dans les Protocoles additionnels qu’il a ratifiés, et les violations de ces droits lui sont imputables 
(Chypre c. Turquie, précité, §§ 76-77). 
139. La question de savoir si un État contractant exerce ou non un contrôle effectif sur un territoire 
hors de ses frontières est une question de fait. Pour se prononcer, la Cour se réfère principalement au 
nombre de soldats déployés par l’État sur le territoire en cause (Loizidou (fond), précité, §§ 16 et 56, 
et Ilaşcu, précité, § 387). D’autres éléments peuvent aussi entrer en ligne de compte, par exemple la 
mesure dans laquelle le soutien militaire, économique et politique apporté par l’État à l’administration 
locale subordonnée assure à celui-ci une influence et un contrôle dans la région (Ilaşcu, précité, §§ 
388-394). 
140. Le titre de juridiction fondé sur le « contrôle effectif » décrit ci-dessus ne remplace pas le système 
de notification en vertu de l’article 56 (l’ancien article 63) de la Convention, que, lors de la rédaction 
de celle-ci, les États contractants avaient décidé de créer pour les territoires d’outre-mer dont ils 
assuraient les relations internationales. Le paragraphe 1 de cet article prévoit un dispositif permettant à 
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ces États d’étendre l’application de la Convention à pareil territoire « en tenant compte des nécessités 
locales ». L’existence de ce dispositif, qui a été intégré dans la Convention pour des raisons 
historiques, ne peut être interprétée aujourd’hui, à la lumière des conditions actuelles, comme limitant 
la portée de la notion de « juridiction » au sens de l’article 1. Les cas de figure visés par le principe du 
« contrôle effectif » se distinguent manifestement de ceux dans lesquels un État contractant n’a pas 
déclaré, par le biais de la notification prévue à l’article 56, d’étendre l’application de la Convention ou 
de l’un quelconque de ses Protocoles à un territoire d’outre-mer dont il assure les relations 
internationales (Loizidou (exceptions préliminaires), précité, §§ 86-89, et Quark Fishing Ltd c. 
Royaume-Uni (déc.), no 15305/06, CEDH 2006‑XIV). 
δ) L’espace juridique de la Convention 
141. La Convention est un instrument constitutionnel de l’ordre public européen (Loizidou (exceptions 
préliminaires), précité, § 75). Elle ne régit pas les actes des États qui n’y sont pas parties, ni ne prétend 
exiger des Parties contractantes qu’elles imposent ses normes à pareils États (Soering, précité, § 86). 
142. La Cour a souligné qu’un État contractant qui, par le biais de ses forces armées, occupe le 
territoire d’un autre doit en principe être tenu pour responsable au regard de la Convention des 
violations des droits de l’homme qui y sont perpétrées car, sinon, les habitants de ce territoire seraient 
privés des droits et libertés dont ils jouissaient jusque-là et il y aurait une « solution de continuité » 
dans la protection de ces droits et libertés au sein de l’« espace juridique de la Convention » (Loizidou 
(fond), précité, § 78, et Banković, précité, § 80). Toutefois, s’il est important d’établir la juridiction de 
l’État occupant dans ce type de cas, cela ne veut pas dire, a contrario, que la juridiction au sens de 
l’article 1 ne puisse jamais exister hors du territoire des États membres du Conseil de l’Europe. La 
Cour n’a jamais appliqué semblable restriction dans sa jurisprudence (voir, parmi d’autres exemples, 
les arrêts Öcalan, Issa, Al-Saadoon et Mufdhi et Medvedyev précités). » 
75. Dans son arrêt Al-Skeini, la Cour a jugé que les proches des requérants relevaient de la juridiction 
du Royaume-Uni au motif que, du 1er mai 2003 au 28 juin 2004, ce pays avait exercé l’autorité 
afférente au maintien de la sécurité dans le sud-est de l’Irak et qu’ils avaient été tués au cours 
d’opérations de sécurité conduites par des soldats britanniques dans l’exercice de cette autorité (Al-
Skeini, précité, §§ 143-150). À la lumière de cette conclusion, elle a jugé inutile de rechercher si la 
juridiction du Royaume-Uni était aussi établie parce que cet État exerçait un contrôle militaire effectif 
sur le sud-est de l’Irak pendant cette période. Cela dit, l’exposé des faits dans l’arrêt Al-Skeini 
renferme des éléments qui tendent à démontrer que le Royaume-Uni était loin de contrôler 
effectivement le sud-est du pays qu’il occupait ; c’est aussi le constat auquel la Cour d’appel était 
parvenue après avoir entendu à ce sujet des témoignages au cours de la procédure interne conduite 
dans cette affaire (Al-Skeini, précité, §§ 20-23 et 80). La présente affaire porte sur une période 
antérieure, qui s’est terminée avant que le Royaume-Uni et ses partenaires de la coalition ne 
prononcent la fin de la phase d’hostilités actives du conflit et ne déclarent être des puissances 
occupantes, et avant que le Royaume-Uni n’assume la responsabilité du maintien de la sécurité dans le 
sud-est de l’Irak (Al-Skeini, précité, §§ 10-11). Comme dans l’arrêt Al-Skeini, la Cour ne juge 
toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si le Royaume-Uni contrôlait effectivement 
la zone pendant la période considérée car elle estime que Tarek Hassan relevait de la juridiction de ce 
pays pour un autre motif. 
76. À compter de sa capture par des soldats britanniques le 23 avril 2003 au matin et jusqu’à son 
entrée à Camp Bucca l’après-midi du même jour, Tarek Hassan s’est trouvé physiquement sous le 
contrôle et le pouvoir de soldats britanniques, relevant ainsi de la juridiction du Royaume-Uni par 
l’effet des principes exposés au paragraphe 136 de l’arrêt Al-Skeini, reproduit ci‑dessus. Dans ses 
observations, le Gouvernement reconnaît que la mainmise sur une personne par des agents d’un État 
opérant hors du territoire de celui-ci constitue un titre de juridiction extraterritoriale admis par la Cour. 
Il soutient toutefois que ce titre de juridiction ne doit pas s’appliquer au cours de la phase d’hostilités 
actives d’un conflit armé international, lorsque les agents de l’État contractant opèrent sur un territoire 
dont cet État n’est pas la puissance occupante et que le comportement de l’État est alors, c’est la thèse 
du gouvernement défendeur, plutôt soumis aux prescriptions du droit international humanitaire. 
77. La Cour n’est pas convaincue par cette argumentation. L’affaire Al-Skeini portait elle aussi sur une 
période où le droit international humanitaire était applicable, à savoir celle pendant laquelle le 
Royaume-Uni et ses partenaires de la coalition occupaient l’Irak. Cela n’a pas empêché la Cour de 
conclure que le Royaume-Uni avait exercé sa juridiction, au sens de l’article 1 de la Convention, sur 
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les proches des requérants. De plus, retenir la thèse du Gouvernement sur ce point serait incompatible 
avec la jurisprudence de la Cour internationale de justice, pour laquelle le droit international des droits 
de l’homme et le droit international humanitaire peuvent s’appliquer simultanément (paragraphes 35-
37 ci-dessus). Comme la Cour l’a observé à de nombreuses reprises, la Convention ne peut 
s’interpréter dans le vide mais doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec 
les autres règles du droit international, dont elle fait partie intégrante (voir, par exemple, Al-Adsani c. 
Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001‑XI). Cela vaut autant pour l’article 1 que pour 
les autres articles de de la Convention. 
78. Pour ce qui est de la période consécutive à l’admission de Tarek Hassan à Camp Bucca, le 
Gouvernement exclut la juridiction britannique en soutenant à titre subsidiaire que, en entrant dans le 
camp, Tarek Hassan est passé du pouvoir du Royaume-Uni à celui des États-Unis. La Cour, pour sa 
part, estime, nonobstant les arguments que le Gouvernement tire du libellé du mémorandum d’accord 
et de l’article 12 de la troisième Convention de Genève (paragraphes 16, 33 et 72 ci-dessus), que, 
compte tenu du dispositif en vigueur à Camp Bucca, Tarek Hassan est resté pendant cette période sous 
l’autorité et le contrôle des forces britanniques. Admis au camp comme prisonnier du Royaume-Uni, il 
a été peu après conduit dans le quartier de la JFIT, qui était entièrement contrôlé par les forces 
britanniques (paragraphe 15 ci-dessus). Conformément au mémorandum d’accord qui répartissait les 
responsabilités entre le Royaume-Uni et les États-Unis à l’égard des personnes détenues dans le camp, 
le Royaume‑Uni était chargé de classer ses détenus au regard des troisième et quatrième Conventions 
de Genève et de se prononcer sur l’opportunité de leur libération (paragraphe 16 ci‑dessus). C’est ce 
qui s’est produit à la suite de l’interrogatoire de Tarek Hassan dans le quartier de la JFIT, lorsque les 
autorités britanniques ont conclu qu’il était un civil ne représentant aucune menace pour la sécurité et 
ont ordonné son élargissement dès que les circonstances le permettraient. Si certains aspects 
opérationnels de la détention de Tarek Hassan à Camp Bucca ont bien été confiés aux forces 
américaines, en particulier son escorte jusqu’au quartier de la JFIT et à la sortie de celui-ci, et sa 
surveillance dans les autres parties du camp, le Royaume-Uni a gardé l’autorité et le contrôle sur tous 
les aspects de la détention en rapport avec les griefs soulevés par le requérant sur le terrain de l’article 
5. 
79. Enfin, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement suivant lequel, une fois jugé libérable et 
conduit dans la zone de détention des civils de Camp Bucca, Tarek Hassan n’était plus un détenu et 
échappait donc à la juridiction du Royaume-Uni. À ses yeux, toutefois, il apparaît clairement que 
Tarek Hassan est resté sous la garde de militaires armés et sous l’autorité et le contrôle du Royaume-
Uni jusqu’à sa sortie de l’autocar dans lequel il avait quitté le camp. 
80. Partant, la Cour conclut que Tarek Hassan a relevé de la juridiction du Royaume-Uni à partir de sa 
capture par des soldats britanniques à Umm Qasr le 22 avril 2003 et jusqu’à sa sortie de l’autocar dans 
lequel il avait été conduit de Camp Bucca au point de dépôt, selon toute vraisemblance Umm Qasr, le 
2 mai 2003 (paragraphe 55 ci-dessus). 
 



 51 

Doc. 9 : CEDH, 17 juillet 2014, Valentin Câmpeanu c/ Roumanie, n° 47848/08 (extraits) 
 
2. Appréciation de la Cour 
a) L’approche de la Cour dans de précédentes affaires 
i. Victimes directes 
96. Pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34, une personne doit pouvoir démontrer 
qu’elle a « subi directement les effets » de la mesure litigieuse (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 
13378/05, § 33, CEDH 2008, et İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 52, CEDH 2000‑VII). Cette 
condition est nécessaire pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par la Convention, 
même si ce critère ne doit pas s’appliquer de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la 
procédure (Karner, précité, § 25, et Fairfield et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 24790/04, CEDH 
2005‑VI). 
De plus, suivant la pratique de la Cour et l’article 34 de la Convention, une requête ne peut être 
présentée que par des personnes vivantes ou en leur nom (Varnava et autres c. Turquie ([GC], nos 
16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 
111, CEDH 2009). Ainsi, dans un certain nombre d’affaires où la victime directe était décédée avant 
l’introduction de la requête, la Cour a refusé de reconnaître à cette victime directe, fût-elle représentée, 
un locus standi aux fins de l’article 34 de la Convention (Aizpurua Ortiz et autres c. Espagne, no 
42430/05, § 30, 2 février 2010, Dvořáček et Dvořáčková c. Slovaquie, no 30754/04, § 41, 28 juillet 
2009, et Kaya et Polat c. Turquie (déc.), nos 2794/05 et 40345/05, 21 octobre 2008). 
ii. Victimes indirectes 
97. La Cour a opéré une distinction entre les affaires de la catégorie susmentionnée et celles où les 
héritiers d’un requérant étaient admis à maintenir une requête déjà introduite. En témoigne la 
jurisprudence Fairfield et autres (décision précitée) : dans cette affaire, une femme, Mme Fairfield, 
avait introduit après le décès de son père une requête dans laquelle elle alléguait la violation des droits 
à la liberté de pensée, de religion et d’expression (articles 9 et 10 de la Convention) de celui-ci ; alors 
que les juridictions internes avaient autorisé Mme Fairfield à poursuivre l’instance après le décès de 
son père, la Cour a refusé de lui reconnaître la qualité de victime et a distingué cette cause de l’affaire 
Dalban c. Roumanie ([GC], no 28114/95, CEDH 1999‑VI), dans laquelle c’était le requérant lui‑même 
qui avait introduit la requête, sa veuve n’ayant fait que poursuivre la procédure après son décès. 
À cet égard, la Cour distingue selon que le décès de la victime directe est postérieur ou antérieur à 
l’introduction de la requête devant elle. 
Dans des cas où le requérant était décédé après l’introduction de la requête, la Cour a admis qu’un 
proche parent ou un héritier pouvait en principe poursuivre la procédure dès lors qu’il avait un intérêt 
suffisant dans l’affaire (par exemple la veuve et les enfants dans Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 
2, série A no 281‑A, et Stojkovic c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 14818/02, § 25, 
8 novembre 2007 ; les parents dans X c. France, 31 mars 1992, § 26, série A no 234‑C ; le neveu et 
l’héritier potentiel dans Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000‑XII ; 
ou la compagne non mariée ou de facto dans Velikova c. Bulgarie (déc.), no 41488/98, CEDH 
1999‑V) 
98. La situation est en revanche variable lorsque la victime directe est décédée avant l’introduction de 
la requête devant la Cour. En pareil cas, la Cour, s’appuyant sur une interprétation autonome de la 
notion de « victime », s’est montrée disposée à reconnaître la qualité pour agir d’un proche soit parce 
que les griefs soulevaient une question d’intérêt général touchant au « respect des droits de l’homme » 
(article 37 § 1 in fine de la Convention) et que les requérants en tant qu’héritiers avaient un intérêt 
légitime à maintenir la requête, soit en raison d’un effet direct sur les propres droits du requérant 
(Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, §§ 44-51, CEDH 2009, et Marie-Louise Loyen et Bruneel c. 
France, no 55929/00, §§ 21-31, 5 juillet 2005). Il y a lieu de noter que ces dernières affaires avaient 
été portées devant la Cour à la suite ou à propos d’une procédure interne à laquelle la victime directe 
avait elle-même participé de son vivant. 
La Cour a ainsi reconnu à un proche de la victime la qualité pour soumettre une requête lorsque la 
victime était décédée ou avait disparu dans des circonstances dont il était allégué qu’elles engageaient 
la responsabilité de l’État (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 92, CEDH 1999‑IV, et Bazorkina c. 
Russie (déc.), no 69481/01, 15 septembre 2005). 
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99. Dans Varnava et autres (précité), les requérants avaient introduit leurs requêtes à la fois en leur 
nom et en celui de leurs parents portés disparus. La Cour jugea inutile de statuer sur le point de savoir 
s’il fallait ou non reconnaître la qualité de requérants aux disparus, dès lors qu’il n’était pas douteux 
que les proches de ceux-ci pouvaient présenter des griefs relatifs à leur disparition (ibidem, § 112). 
Elle examina l’affaire en considérant que les proches des disparus étaient les requérants aux fins de 
l’article 34 de la Convention. 
100. Dans des affaires où la violation alléguée de la Convention n’était pas étroitement liée à des 
disparitions ou décès soulevant des questions au regard de l’article 2, la Cour a suivi une approche 
bien plus restrictive, comme par exemple dans l’affaire Sanles Sanles c. Espagne ((déc.), no 48335/99, 
CEDH 2000‑XI), qui portait sur l’interdiction du suicide assisté. Dans cette affaire, la Cour estima que 
les droits revendiqués par la requérante au regard des articles 2, 3, 5, 8, 9 et 14 de la Convention 
relevaient de la catégorie des droits non transférables et conclut que l’intéressée, qui était la belle-sœur 
et l’héritière légitime du défunt, ne pouvait se prétendre victime d’une violation au nom de feu son 
beau-frère. La Cour est parvenue à une conclusion identique au sujet de griefs formulés sur le terrain 
des articles 9 et 10 par la fille de la victime alléguée (décision Fairfield et autres, précitée). 
Dans d’autres affaires concernant des griefs tirés des articles 5, 6 et 8, la Cour a reconnu la qualité de 
victime à des proches qui avaient démontré l’existence d’un intérêt moral à voir la défunte victime 
déchargée de tout constat de culpabilité (Nölkenbockhoff c. Allemagne, 25 août 1987, § 33, série A no 
123, et Grădinar c. Moldova, no 7170/02, §§ 95 et 97-98, 8 avril 2008) ou à protéger leur propre 
réputation et celle de leur famille (Brudnicka et autres c. Pologne, no 54723/00, §§ 27-31, CEDH 
2005‑II, Armonienė c. Lituanie, no 36919/02, § 29, 25 novembre 2008, et Polanco Torres et Movilla 
Polanco c. Espagne, no 34147/06, §§ 31-33, 21 septembre 2010), ou qui avaient établi l’existence d’un 
intérêt matériel découlant d’un effet direct sur leurs droits patrimoniaux (Ressegatti c. Suisse, no 
17671/02, §§ 23-25, 13 juillet 2006, Marie-Louise Loyen et Bruneel, §§ 29-30, Nölkenbockhoff, § 33, 
et Micallef, § 48, tous précités). L’existence d’un intérêt général nécessitant la poursuite de l’examen 
des griefs a également été prise en considération (Marie-Louise Loyen et Bruneel, § 29, Ressegatti, § 
26, Micallef, §§ 46 et 50) 
iii. Victimes potentielles et actio popularis 
101. L’article 34 de la Convention n’autorise pas à se plaindre in abstracto de violations de la 
Convention. Celle-ci ne reconnaît pas l’actio popularis (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 
1978, § 33, série A no 28, Parti travailliste géorgien c. Géorgie (déc.), no 9103/04, 22 mai 2007, et 
Burden, précité, § 33), ce qui signifie qu’un requérant ne peut se plaindre d’une disposition de droit 
interne, d’une pratique nationale ou d’un acte public simplement parce qu’ils lui paraissent enfreindre 
la Convention. 
Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime, il faut qu’il produise des indices raisonnables et 
convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement ; de 
simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes à cet égard (Tauira et 18 autres c. France, no 
28204/95, décision de la Commission du 4 décembre 1995, Décisions et rapports (DR) 83-A, p. 131), 
Monnat c. Suisse, no 73604/01, §§ 31-32, CEDH 2006‑X). 
iv. Représentation 
102. Selon la jurisprudence constante de la Cour (paragraphe 96 ci‑dessus), une requête ne peut être 
introduite devant elle que par des personnes vivantes ou en leur nom. 
Si un requérant décide de se faire représenter en vertu de l’article 36 § 1 du règlement de la Cour 
plutôt que d’introduire la requête lui-même, l’article 45 § 3 du règlement lui impose de produire un 
pouvoir écrit, dûment signé. Il est essentiel pour le représentant de démontrer qu’il a reçu des 
instructions précises et explicites de la part de la victime alléguée, au sens de l’article 34, au nom de 
laquelle il entend agir devant la Cour (Post c. Pays-Bas (déc.), no 21727/08, 20 janvier 2009 ; 
concernant la validité du pouvoir, voir Aliev c. Géorgie, no 522/04, §§ 44-49, 13 janvier 2009). 
103. Les organes de la Convention ont toutefois estimé que des considérations spéciales pouvaient se 
justifier dans le cas de victimes alléguées de violations des articles 2, 3 et 8 de la Convention subies 
aux mains des autorités nationales. 
Des requêtes introduites par des particuliers au nom de la ou des victimes ont ainsi été déclarées 
recevables alors même qu’aucun type de pouvoir valable n’avait été présenté. Une attention 
particulière a été accordée à des facteurs de vulnérabilité, tels que l’âge, le sexe ou le handicap, 
propres à empêcher certaines victimes de soumettre leur cause à la Cour, compte dûment tenu par 
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ailleurs des liens entre la victime et la personne auteur de la requête (voir, mutatis mutandis, İlhan, 
précité, § 55, où les griefs avaient été formulés par le requérant au nom de son frère, qui avait subi des 
mauvais traitements ; Y.F. c. Turquie, no 24209/94, § 29, CEDH 2003‑IX, où un mari se plaignait que 
son épouse eût été forcée de subir un examen gynécologique ; et S.P., D.P. et A.T. c. Royaume-Uni, 
où une requête avait été introduite par un solicitor au nom d’enfants qu’il avait représentés lors de la 
procédure interne, dans laquelle il avait été désigné par le tuteur ad litem). 
En revanche, dans Nencheva et autres (précité, § 93) la Cour n’a pas reconnu la qualité de victime à 
l’association requérante qui agissait au nom des victimes directes. Elle a en effet observé que 
l’association n’avait pas porté l’affaire devant les juridictions internes et que, de plus, les faits 
incriminés n’avaient pas d’impact sur ses activités dès lors qu’elle était à même de continuer à œuvrer 
à la réalisation de ses objectifs. La Cour a reconnu qualité pour agir aux proches de certaines des 
victimes, mais elle n’a pas statué sur la question de la représentation des victimes qui ne seraient pas 
en mesure d’agir en leur propre nom devant elle ; elle a toutefois admis que des circonstances 
exceptionnelles pouvaient appeler des mesures exceptionnelles. 
b) Sur le point de savoir si le CRL a qualité pour agir en l’espèce 
104. La présente affaire concerne une personne, M. Câmpeanu, qui était extrêmement vulnérable et 
n’avait pas de proches. M. Câmpeanu était un jeune Rom atteint de déficiences mentales graves et 
infecté par le VIH. Il fut pris en charge par les pouvoirs publics pendant toute sa vie et décéda à 
l’hôpital. Sa mort serait due à des négligences. Aujourd’hui, et sans avoir eu de contacts significatifs 
avec le jeune homme de son vivant (paragraphe 23 ci-dessus) ni avoir reçu de pouvoir ou 
d’instructions de sa part ou de la part d’une quelconque autre personne compétente, l’association 
requérante (le CRJ) entend saisir la Cour d’une requête portant notamment sur les circonstances de sa 
mort. 
105. La Cour estime que cette affaire n’entre aisément dans aucune des catégories couvertes par la 
jurisprudence susmentionnée et qu’elle soulève donc une difficile question d’interprétation de la 
Convention relativement à la qualité pour agir du CRJ. Pour la résoudre, la Cour tiendra compte du 
fait que la Convention doit être interprétée comme garantissant des droits concrets et effectifs, et non 
théoriques et illusoires (voir Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37, et les références qui y 
sont citées). Elle doit aussi garder à l’esprit que ses arrêts « servent non seulement à trancher les cas 
dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la 
Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les États, des engagements qu’ils ont assumés en 
leur qualité de Parties contractantes » (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 154, série A no 25, 
et Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 89, CEDH 2012). En même temps, et comme il 
ressort de la jurisprudence susmentionnée concernant la qualité de victime et la notion de « qualité 
pour agir », la Cour doit veiller à ce que les conditions de recevabilité à remplir pour pouvoir la saisir 
soient interprétées de manière cohérente. 
106. Pour la Cour, il est incontestable que M. Câmpeanu a été la victime directe, au sens de l’article 34 
de la Convention, des circonstances qui ont abouti à son décès et qui se trouvent au cœur de la 
principale doléance portée devant la Cour en l’espèce, à savoir le grief tiré de l’article 2 de la 
Convention. 
107. En revanche, la Cour ne voit pas de motifs suffisamment pertinents de considérer le CRJ comme 
une victime indirecte au regard de sa jurisprudence. Elle souligne à cet égard que le CRJ n’a pas 
démontré l’existence d’un « lien [suffisamment] étroit » avec la victime directe ; il ne prétend pas non 
plus avoir un « intérêt personnel » à maintenir les griefs en question devant la Cour, eu égard à la 
définition que la jurisprudence de la Cour donne de ces notions (paragraphes 97-99 ci-dessus). 
108. De son vivant, M. Câmpeanu n’engagea devant les juridictions nationales aucune procédure pour 
se plaindre de sa situation médicale et juridique. Si sur le plan formel il était tenu pour une personne 
dotée de la pleine capacité juridique, il est clair qu’en pratique il n’a pas été traité comme tel 
(paragraphes 14 et 16 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, la Cour estime que compte tenu de son extrême 
vulnérabilité M. Câmpeanu n’était pas en mesure d’introduire lui-même une telle procédure sans 
soutien ni conseils juridiques adéquats. Le jeune homme se trouvait donc dans une situation totalement 
autre, et moins favorable, que celles examinées par la Cour dans des affaires antérieures, qui 
concernaient des personnes dotées de la capacité juridique, ou du moins que rien n’avait empêché 
d’engager une procédure de leur vivant (paragraphes 98 et 100 ci-dessus), et au nom desquelles des 
requêtes avaient été introduites après leur décès. 
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109. Après la mort de M. Câmpeanu, le CRJ engagea plusieurs procédures internes aux fins d’élucider 
les circonstances de celle-ci. Les investigations ayant finalement abouti à la conclusion qu’aucun acte 
pénalement répréhensible n’était associé au décès, le CRJ a introduit la présente requête devant la 
Cour. 
110. La Cour attache une importance considérable au fait que ni la capacité du CRJ d’agir pour M. 
Câmpeanu ni ses observations soumises en son nom auprès des autorités médicales et judiciaires 
internes n’ont en aucune manière été mises en cause ou contestées (paragraphes 23, 27-28, 33, 37-38 
et 40-41 ci-dessus). Ces initiatives, qui auraient normalement relevé de la responsabilité d’un tuteur ou 
d’un représentant, ont donc été prises par le CRJ sans aucune objection des autorités compétentes, 
lesquelles y ont donné suite et ont traité toutes les demandes leur ayant été soumises. 
111. La Cour observe également qu’au moment de son décès, comme indiqué ci-dessus, M. Câmpeanu 
n’avait pas de proches connus et qu’à l’époque où il avait atteint l’âge de la majorité l’État n’avait 
chargé aucune personne compétente ni aucun tuteur de veiller à ses intérêts – juridiques ou autres –, 
malgré l’obligation légale prévoyant une telle mesure. Au niveau national, le CRJ n’est intervenu en 
tant que représentant que peu avant la mort du jeune homme, alors que celui-ci était manifestement 
incapable d’exprimer un quelconque souhait ou avis sur ses propres besoins et intérêts, et a fortiori sur 
l’opportunité d’exercer un recours. Les autorités n’ayant désigné ni tuteur légal ni autre représentant, 
aucune forme de représentation n’était accessible ni n’avait été mise en place pour protéger l’intéressé 
ou pour soumettre des observations en son nom aux autorités hospitalières, aux juridictions nationales 
et à la Cour (voir, mutatis mutandis, P., C. et S. c. Royaume-Uni (déc.), no 56547/00, 11 décembre 
2001, et B. c. Roumanie (no 2), précité, §§ 96-97). Il convient également de noter que le principal 
grief fondé sur la Convention concerne des doléances tirées de l’article 2 (« droit à la vie »), que M. 
Câmpeanu, bien qu’étant la victime directe, ne pouvait évidemment pas présenter puisqu’il était 
décédé. 
112. Dans le contexte qu’elle vient d’exposer, la Cour est convaincue qu’eu égard aux circonstances 
exceptionnelles de l’espèce et à la gravité des allégations formulées, le CRJ doit se voir reconnaître la 
faculté d’agir en qualité de représentant de M. Câmpeanu, même s’il n’a pas reçu procuration pour 
agir au nom du jeune homme et si celui-ci est décédé avant l’introduction de la requête fondée sur la 
Convention. Conclure autrement reviendrait à empêcher que ces graves allégations de violation de la 
Convention puissent être examinées au niveau international, avec le risque que l’État défendeur 
échappe à sa responsabilité découlant de la Convention par l’effet même de la non-désignation par lui, 
au mépris des obligations qui lui incombaient en vertu du droit interne, d’un représentant légal chargé 
d’agir au nom du jeune homme (paragraphes 59 et 60 ci‑dessus ; voir aussi, mutatis mutandis, P., C. et 
S. c. Royaume-Uni, décision précitée, et Argeş College of Legal Advisers c. Roumanie, no 2162/05, § 
26, 8 mars 2011). Permettre à l’État défendeur d’échapper ainsi à sa responsabilité serait incompatible 
avec l’esprit général de la Convention et avec l’obligation que l’article 34 de la Convention fait aux 
Hautes Parties contractantes de n’entraver en aucune manière l’exercice effectif du droit d’introduire 
une requête devant la Cour. 
113. Reconnaître au CRJ la qualité pour agir en tant que représentant de M. Câmpeanu, c’est adopter 
une approche conforme à celle qui s’applique au droit à un contrôle juridictionnel visé à l’article 5 § 4 
de la Convention dans le cas des « aliénés » (article 5 § 1 e)). La Cour rappelle qu’il faut dans ce 
contexte que l’intéressé ait accès à un tribunal et qu’il ait l’occasion d’être entendu lui-même, ou au 
besoin moyennant une certaine forme de représentation, sans quoi il ne peut être réputé jouir des « 
garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté » (De Wilde, Ooms 
et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 76, série A no 12). Les maladies mentales peuvent amener à 
restreindre ou modifier ce droit dans ses conditions d’exercice (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 
1975, § 39, série A no 18), mais elles ne sauraient justifier une atteinte à son essence même. En vérité, 
des garanties spéciales de procédure peuvent s’imposer pour protéger ceux qui, en raison de leurs 
troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d’agir pour leur propre compte (Winterwerp c. 
Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 60, série A no 33). Un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à 
l’égal d’un obstacle juridique (Golder, précité, § 26). 
114. En conséquence, la Cour rejette l’exception du Gouvernement relative à l’absence de locus standi 
du CRJ, celui-ci ayant la qualité de représentant de facto de M. Câmpeanu. 
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Constatant par ailleurs que les griefs en question ne sont pas manifestement mal fondés au sens de 
l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour 
les déclare recevables. 
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Doc. 10 : Résumé officiel du Protocole n° 11 à la CEDH, 11 mai 1994 

Le Protocole N° 11 constitue une rationalisation du système de contrôle du respect des droits et 
libertés garantis par la Convention. Toutes les allégations de violation des droits des individus sont 
directement soumises à la nouvelle Cour unique et permanente. Dans la grande majorité des cas, la 
Cour siégera en Chambres de sept juges. La Cour statue sur les requêtes individuelles et les requêtes 
interétatiques. 
Les affaires manifestement mal fondées peuvent être déclarées irrecevables par décision unanime d'un 
Comité de trois juges. Dans les cas exceptionnels seulement, la Cour, siègeant en Grande Chambre 
composée de 17 juges, se prononcera sur les questions les plus importantes. 
Le Président de la Cour, les Présidents des Chambres et le juge élu au titre de l'Etat Partie mis en cause 
seront toujours habilités à siéger dans la Grande Chambre afin de veiller à la qualité et à la cohérence 
de la jurisprudence de la Cour et de permettre un réexamen pour les affaires les plus importantes. Un 
collège de cinq juges de la Grande Chambre déterminera si la demande de réexamen d'une affaire doit 
être acceptée. 
Le Comité des Ministres n'a plus compétence pour statuer quant au fond, mais conserve un rôle 
important de contrôle de l'application des arrêts de la Cour. 
 
 
Doc. 11 : Résumé officiel du Protocole n° 14 à la Convention, 13 mai 2004 
 
Ce Protocole a pour objectif d'apporter des changements, tels que l'introduction d'un nouveau critère 
de recevabilité et le traitement des affaires répétitives ou manifestement irrecevables, pour un 
fonctionnement plus satisfaisant de la Cour européenne des Droits de l'Homme. 
Aux termes du Protocole, le Comité des Ministres sera habilité, s'il en décide ainsi à une majorité des 
deux tiers, à introduire une procédure devant la Cour dès lors qu'un Etat refuse de se conformer à un 
arrêt. Le Comité des Ministres aura également le pouvoir nouveau de demander à la Cour 
l'interprétation d'un arrêt, ce qui l'aidera dans sa tâche consistant à superviser l'exécution des arrêts et 
permettra notamment de déterminer les mesures nécessaires pour se conformer à un arrêt. 
Parmi les autres dispositions du Protocole, on peut citer une modification du mandat des juges, qui 
sera de neuf ans non renouvelable, et une clause permettant l'adhésion de l'Union européenne à la 
Convention. 
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Doc. 12 : Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de 
l'Homme et des Libertés fondamentales (STCE n° 213) – Rapport explicatif  
 
Introduction  
1. La Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme, organisée 
par la Présidence suisse du Comité des Ministres, s’est tenue à Interlaken, Suisse, les 18-19 février 
2010. La Conférence a adopté un Plan d’Action et invité le Comité des Ministres à donner mandat aux 
organes compétents en vue de préparer, d’ici juin 2012, des propositions spécifiques de mesures 
nécessitant des amendements à la Convention. Les 26-27 avril 2011, une seconde Conférence de haut 
niveau sur l’avenir de la Cour a été organisée par la Présidence turque du Comité des Ministres à 
Izmir, Turquie. Cette Conférence a adopté un Plan de Suivi destiné à examiner et poursuivre le 
processus de réforme. 
2. Dans le contexte des travaux sur les suites à donner à ces deux conférences, les Délégués des 
Ministres ont donné mandat au Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) et à ses instances 
subordonnées pour le biennium 2012-2013. Ils ont chargé le CDDH, par le biais de son Comité 
d’experts sur la réforme de la Cour (DH-GDR), d’élaborer un projet de rapport au Comité des 
Ministres, contenant des propositions spécifiques nécessitant des amendements à la Convention.  
3. Parallèlement à ce rapport, le CDDH a présenté une Contribution à la Conférence de haut niveau sur 
l’avenir de la Cour, organisée par la Présidence britannique du Comité des Ministres à Brighton, 
Royaume-Uni, les 19-20 avril 2012. La Cour a également présenté un Avis préliminaire établi en vue 
de la Conférence de Brighton et contenant un certain nombre de propositions spécifiques.  
4. Afin de donner effet à certaines dispositions de la Déclaration adoptée lors de la Conférence de 
Brighton, le Comité des Ministres a ensuite chargé le CDDH de préparer un projet de protocole 
d’amendement à la Convention. Ces travaux se sont d’abord tenus au cours de deux réunions d’un 
Groupe de rédaction à composition restreinte, avant d’être examinés par le DH-GDR, à la suite duquel 
le projet a été examiné de manière approfondie et adopté par le CDDH lors de sa 76e réunion (27-30 
novembre 2012) pour le soumettre au Comité des Ministres.  
5. L’Assemblée parlementaire, à l’invitation du Comité des Ministres, a adopté l’Avis n° 283 (2013) 
sur le projet de Protocole le 26 avril 2013.  
6. Lors de sa 123e Session, le Comité des Ministres a examiné et décidé d’adopter le projet en tant que 
Protocole n°15 à la Convention. A la même occasion, il a pris note du présent Rapport explicatif sur le 
Protocole n°15. 
 
Article 1 du Protocole d'amendement  
Préambule  
7. Un nouveau considérant a été ajouté à la fin du préambule de la Convention contenant une référence 
au principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation. Il est destiné à renforcer la 
transparence et l’accessibilité de ces caractéristiques du système de la Convention et à rester cohérent 
avec la doctrine de la marge d’appréciation telle que développée par la Cour dans sa jurisprudence. En 
formulant cette proposition, la Déclaration de Brighton a également rappelé l’engagement des Hautes 
Parties contractantes à donner plein effet à leur obligation de garantir les droits et libertés définis dans 
la Convention.  
8. Les Etats Parties à la Convention sont tenus de reconnaître à toute personne relevant de leur 
juridiction les droits et libertés définis dans la Convention et d’octroyer un recours effectif devant une 
instance nationale à toute personne dont les droits et libertés ont été violés. La Cour interprète de 
manière authentique la Convention. Elle offre également une protection aux personnes dont les droits 
et les libertés ne sont pas garantis au niveau national.  
9. La jurisprudence de la Cour indique clairement que les Etats Parties disposent, quant à la façon dont 
ils appliquent et mettent en oeuvre la Convention, d’une marge d’appréciation qui dépend des 
circonstances de l’affaire et des droits et libertés en cause. Cela reflète le fait que le système de la 
Convention est subsidiaire par rapport à la sauvegarde des droits de l’homme au niveau national et que 
les autorités nationales sont en principe mieux placées qu’une cour internationale pour évaluer les 
besoins et les conditions au niveau local. La marge d’appréciation va de pair avec le contrôle mis en 
place par le système de la Convention. À cet égard, le rôle de la Cour est d’examiner si les décisions 
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prises par les autorités nationales sont compatibles avec la Convention, eu égard à la marge 
d’appréciation dont disposent les États. 
Entrée en vigueur / application  
10. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du Protocole, aucune disposition transitoire n’est 
applicable à cette modification, qui entrera en vigueur conformément à l’article 7 du Protocole.  
 
Article 2 du Protocole d'amendement  
Article 21 – Conditions d’exercice des fonctions  
11. Un nouveau paragraphe 2 est introduit afin d’exiger que les candidats soient âgés de moins de 65 
ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l’Assemblée parlementaire 
conformément au rôle qui est le sien d’élire les juges, en vertu de l’article 22 de la Convention.  
12. Cette modification vise à permettre à des juges hautement qualifiés d’exercer leur fonction durant 
l’intégralité du mandat de neuf ans et de renforcer ainsi la cohérence de la composition de la Cour. La 
limite d’âge appliquée en vertu de l’article 23, paragraphe 2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en 
vigueur du présent Protocole, avait pour effet d’empêcher certains juges expérimentés de terminer leur 
mandat. Il a été estimé qu’il n’était plus indispensable d’imposer une limite d’âge compte tenu du 
caractère désormais non renouvelable du mandat des juges. 
13. Le processus aboutissant à l’élection d’un juge, depuis la procédure interne de sélection jusqu’au 
vote par l’Assemblée parlementaire est long. Il a été dès lors jugé indispensable de prévoir une date 
suffisamment certaine à laquelle l’âge de 65 ans doit être apprécié pour éviter qu’un candidat soit 
empêché de prendre ses fonctions, car il aurait atteint l’âge limite en cours de procédure. Pour cette 
raison pratique, le texte du Protocole s’écarte du libellé exact de la Déclaration de Brighton, tout en 
poursuivant la même finalité. Il a par conséquent été décidé que l’âge du candidat devrait être apprécié 
à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l’Assemblée parlementaire. A cet égard, 
il serait utile que l’appel à candidatures de l’Etat Partie fasse référence à la date pertinente et que 
l’Assemblée parlementaire fournisse un moyen par lequel cette date puisse être publiquement vérifiée, 
que ce soit en publiant la lettre ou par tout autre moyen.  
14. Le paragraphe 2 de l’article 23 a été supprimé dans la mesure où il a été remplacé par les 
modifications apportées à l’article 21.  
Entrée en vigueur / application  
15. Afin de tenir compte de la longueur des procédures internes pour la sélection des candidats pour le 
poste de juge à la Cour, l’article 8, paragraphe 1, du Protocole prévoit que ces modifications ne 
s’appliqueront qu’aux seuls juges élus à partir de listes de candidats soumises à l’Assemblée 
parlementaire par des Hautes Parties contractantes en vertu de l’article 22 de la Convention après 
l’entrée en vigueur du Protocole. Les candidats figurant sur les listes d’ores et déjà soumises, ce qui 
comprend par extension les juges en fonction et les juges élus à la date d’entrée en vigueur du 
Protocole, continueront à être soumis à la règle applicable avant l’entrée en vigueur du présent 
Protocole, à savoir l’expiration de leur mandat dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.  
 
Article 3 du Protocole d'amendement  
Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre 
16. L’article 30 de la Convention a été amendé de manière à ce que les parties ne puissent plus 
s’opposer au dessaisissement d’une affaire par une chambre en faveur de la Grande Chambre. Cette 
mesure est destinée à contribuer à la cohérence de la jurisprudence de la Cour, qui a indiqué qu’elle 
envisageait de modifier son Règlement (article 72) de manière à ce que les chambres soient tenues de 
se dessaisir en faveur de la Grande Chambre lorsqu’elles envisagent de s’écarter d’une jurisprudence 
bien établie. La suppression du droit d’opposition des parties au dessaisissement renforcera ce 
développement.  
17. La suppression de ce droit vise également à accélérer la procédure devant la Cour dans des affaires 
qui soulèvent une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses protocoles ou 
qui peuvent potentiellement conduire à s’écarter de la jurisprudence existante.  
18. À cet égard, il est attendu de la chambre qu’elle consulte les parties sur ses intentions et il serait 
préférable que la chambre affine l’affaire dans toute la mesure du possible, y compris en déclarant 
irrecevable toute partie pertinente de l’affaire avant de s’en dessaisir.  



 59 

19. Cette modification est apportée dans l’attente que la Grande Chambre donne à l’avenir des 
indications plus précises aux parties sur ce qui peut potentiellement conduire à s’écarter de la 
jurisprudence existante ou sur la question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses 
protocoles. 
Entrée en vigueur / application  
20. Une règle transitoire est prévue à l’article 8, paragraphe 2, du Protocole. Dans un souci de sécurité 
juridique et de prévisibilité de la procédure, il a été jugé nécessaire de préciser que la suppression du 
droit d’opposition des parties au dessaisissement ne s’appliquera pas aux affaires pendantes dans 
lesquelles l’une des parties s’est déjà opposée, avant l’entrée en vigueur du Protocole, à une 
proposition de dessaisissement d’une chambre au profit de la Grande Chambre.  
 
Article 4 du Protocole d'amendement  
Article 35, paragraphe 1 – Condition de recevabilité : le délai pour le dépôt des requêtes  
21. Les articles 4 et 5 du Protocole amendent l’article 35 de la Convention. Le paragraphe 1 de 
l’article 35 a été amendé pour réduire de six à quatre mois le délai suivant la date de la décision interne 
définitive dans lequel une requête doit être introduite devant la Cour. Le développement de 
technologies de communication plus rapides, d’une part, et des délais de recours en vigueur dans les 
Etats membres d’une durée équivalente, d’autre part, ont plaidé pour la réduction de ce délai.  
Entrée en vigueur / application 
22. Une disposition transitoire figure à l’article 8, paragraphe 3, du Protocole. Il a été jugé que la 
réduction du délai pour soumettre une requête à la Cour ne devrait s’appliquer qu’après une période de 
six mois après la date d’entrée en vigueur du Protocole, afin de permettre aux requérants potentiels de 
prendre pleinement connaissance du nouveau délai. Ce nouveau délai n’a, en outre, aucun caractère 
rétroactif puisqu’il est précisé au paragraphe 4, dernière phrase, qu’il ne s’applique pas aux requêtes au 
regard desquelles la décision définitive au sens de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention a été 
prise avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle règle.  
 
Article 5 du Protocole d'amendement  
Article 35, paragraphe 1 – Condition de recevabilité : le préjudice important  
23. L’article 35, paragraphe 3.b, de la Convention contenant le critère de recevabilité concernant le « 
préjudice important » a été amendé pour supprimer la condition que l’affaire ait été dûment examinée 
par un tribunal interne. L’exigence d’examiner le bien-fondé de la requête si le respect des droits de 
l’homme l’exige demeure. Cet amendement est destiné à donner un plus grand effet à la maxime de 
minimis no curat praetor.  
Entrée en vigueur / application  
24. S’agissant de la modification introduite en ce qui concerne le critère de recevabilité du « préjudice 
important », aucune disposition transitoire n’est prévue. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du 
Protocole, cette modification s’appliquera dès l’entrée en vigueur du Protocole, afin de ne pas retarder 
l’impact de l’efficacité accrue du système qui en est attendue. Elle s’appliquera par conséquent 
également aux requêtes pour lesquelles la décision sur la recevabilité est pendante à la date d’entrée en 
vigueur du Protocole. 
 
Dispositions finales et transitoires  
Article 6 du Protocole d'amendement  
25. Cet article est l’une des clauses finales habituelles incluses dans les traités préparés au sein du 
Conseil de l’Europe. Ce Protocole ne contient aucune disposition sur les réserves. Par sa nature même, 
ce Protocole d’amendement exclut la formulation de réserves.  
 
Article 7 du Protocole d'amendement  
26. Cet article est l’une des clauses finales habituelles incluses dans les traités préparés au sein du 
Conseil de l’Europe.  
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Article 8 du Protocole d'amendement  
27. Les paragraphes 1 à 4 de l’article 8 du Protocole contiennent des dispositions transitoires régissant 
l’application de certaines autres dispositions de fond. Les explications relatives à ces dispositions 
transitoires figurent ci-dessus, au regard des dispositions de fond pertinentes.  
28. L’article 8, paragraphe 4, établit que toutes les autres dispositions du Protocole entrent en vigueur 
à la date d’entrée en vigueur du Protocole, conformément à son article 7.  
 
Article 9 du Protocole d'amendement  
29. Cet article est l’une des clauses finales habituelles incluses dans les traités préparés au sein du 
Conseil de l’Europe. 
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Doc. 13 : Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales – Rapport explicatif  
 
Introduction  
1. La proposition d’élargir la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la 
Cour) de rendre des avis consultatifs a été faite dans le Rapport au Comité des Ministres du Groupe 
des Sages, mis en place dans le cadre du Plan d’Action adopté lors du Troisième Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005) « 
pour examiner la question de l’efficacité à long terme du mécanisme de contrôle de la Convention 
européenne des droits de l’homme ». Le Groupe des Sages a conclu qu’ « il serait utile d’instaurer un 
régime dans le cadre duquel les juridictions nationales pourraient saisir la Cour de demandes d’avis 
consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses 
protocoles, de manière à favoriser le dialogue entre les juges et à renforcer le rôle ‘constitutionnel’ de 
la Cour. Une telle demande d’avis, posée uniquement par les juridictions de dernière instance et les 
juridictions constitutionnelles serait toujours facultative et l’avis rendu par la Cour n’aurait pas de 
caractère obligatoire. » Une telle nouvelle compétence s’ajouterait à celle accordée en vertu du 
Protocole n°2 à la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la Convention) dont les 
dispositions sont à présent principalement reflétées aux articles 47 à 49 de la Convention. La 
proposition du Groupe des Sages a été examinée par le Comité directeur pour les droits de l’homme 
(CDDH) dans le cadre de ses travaux sur les suites à donner à ce rapport.  
2. La Conférence de haut-niveau sur l’avenir de la Cour tenue à Izmir (26-27 avril 2011), dans sa 
Déclaration finale, a par la suite « [invité] le Comité des Ministres à réfléchir à l’opportunité 
d’introduire une procédure permettant aux plus hautes juridictions nationales de demander des avis 
consultatifs à la Cour concernant l’interprétation et l’application de la Convention qui contribueraient 
à clarifier les dispositions de la Convention et la jurisprudence de la Cour et fourniraient ainsi des 
orientations supplémentaires permettant d’assister les Etats Parties à éviter de nouvelles violations ». 
Les décisions des Délégués des Ministres sur les suites à donner à la Conférence d’Izmir ont ensuite 
invité le CDDH à élaborer des propositions spécifiques, avec des variantes, pour l’introduction d’une 
telle procédure. Le rapport final du CDDH au Comité des Ministres sur des mesures nécessitant des 
amendements à la CEDH comprenait un examen approfondi d’une proposition plus détaillée présentée 
par les experts des Pays-Bas et de la Norvège, également reflété dans sa Contribution à la Conférence 
ministérielle organisée par la Présidence britannique du Comité des Ministres. 
3. La question des avis consultatifs a été longuement discutée au cours de la préparation de la 
Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour tenue à Brighton (19-20 avril 2012) qui a suivie, à 
laquelle la Cour a apporté un « Document de réflexion sur la proposition d’élargissement de la 
compétence consultative de la Cour » détaillé (7) La Déclaration finale de la Conférence de Brighton, 
« [notant] que l’interaction entre la Cour et les autorités nationales pourrait être renforcée par 
l’introduction dans la Convention d’un pouvoir supplémentaire de la Cour, que les Etats parties 
pourraient accepter à titre optionnel, de rendre sur demande des avis consultatifs sur l’interprétation de 
la Convention dans le contexte d’une affaire particulière au niveau national, sans préjudice du 
caractère non contraignant de ces avis pour les autres Etats parties ; [a invité] le Comité des Ministres 
à rédiger le texte d’un protocole facultatif à la Convention à cet effet d’ici fin 2013 ; et [invité] en 
outre le Comité des Ministres à décider ensuite s’il y a lieu de l’adopter ».  
4. Suite à la Conférence de Brighton, la 122e session du Comité des Ministres (23 mai 2012) a chargé 
le CDDH de rédiger le texte demandé. Ces travaux se sont d’abord tenus au cours de deux réunions 
d’un Groupe de rédaction à composition restreinte, avant d’être examinés par le DH-GDR plénier, à la 
suite duquel le projet a été examiné en détails et approuvé par le CDDH lors de sa 77e réunion (22 
mars 2013) pour le soumettre au Comité des Ministres. Les questions clés traitées au cours de ce 
processus ont été : la nature de l’autorité nationale qui peut demander un avis consultatif à la Cour ; le 
type de questions sur lesquelles la Cour peut rendre un avis consultatif ; la procédure pour l’examen de 
la demande, pour délibérer sur les demandes acceptées et pour rendre les avis consultatifs ; et l’effet 
juridique d’un avis consultatif sur les différentes catégories d’affaires ultérieures. La position du 
CDDH relative à ces questions est reflétée dans les commentaires sur les dispositions du Protocole 
dans la partie II ci-dessous.  
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5. L’Assemblée parlementaire, à l’invitation du Comité des Ministres, a adopté l’Avis n° 285 (2013) 
sur le projet de Protocole le 28 juin 2013.  
6. Lors de sa 1176e réunion, les Délégués des Ministres ont examiné et décidé d’adopter le projet en 
tant que Protocole n° 16 à la Convention (STCEn° 214). À cette même occasion, ils ont pris note du 
présent Rapport explicatif sur le Protocole n° 16.  
 
Commentaires sur les dispositions du Protocole 
1. Article 1  
7. Le paragraphe 1 de l’article 1 expose trois paramètres clés de la nouvelle procédure. En premier 
lieu, dans la mesure où il prévoit que les juridictions pertinentes « peuvent » adresser à la Cour une 
demande d’avis consultatif, il est clair qu’il est facultatif et en aucun cas obligatoire pour elles de le 
faire. A cet égard, il faut entendre que la juridiction qui a procédé à la demande peut la retirer.  
8. En deuxième lieu, il définit les autorités nationales qui peuvent demander un avis consultatif à la 
Cour comme étant les « plus hautes juridictions …, telles que désignées [par la Haute Partie 
contractante] au titre de l’article 10 ». Cette formulation est destinée à éviter des complications 
éventuelles en laissant une certaine liberté de choix. Les termes « les plus hautes juridictions » 
renvoient aux juridictions situées au sommet du système judiciaire national. L’utilisation des termes « 
les plus hautes » et, dans la version anglaise du présent rapport explicatif, du terme «highest », tel 
qu’opposé à « the highest », permet l’inclusion éventuelle de juridictions qui, bien qu’étant inférieures 
à la Cour constitutionnelle ou suprême, sont néanmoins d’une importance particulière car elles sont « 
les plus hautes » juridictions pour une certaine catégorie d’affaires. En outre, l’exigence qu’une Haute 
Partie contractante désigne lesquelles de ses plus hautes juridictions peuvent demander un avis 
consultatif apporte la flexibilité nécessaire pour tenir compte des particularités des systèmes judiciaires 
nationaux. Limiter le choix aux « plus hautes » juridictions est cohérent avec l’idée d’épuisement des 
voies de recours internes, bien qu’une « plus haute » juridiction n’ait pas besoin d’être l’une des 
juridictions auprès desquelles un recours doit avoir été déposé pour satisfaire à l’exigence de 
l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35, paragraphe 1 de la Convention. Cela 
devrait éviter la prolifération des demandes et reflète le niveau auquel il serait approprié que le 
dialogue se tienne. Il convient de relever qu’en vertu de l’article 10 (pour plus de détails, voir ci-
dessous), une Haute Partie contractante peut à tout moment modifier sa désignation de celles de ses 
juridictions qui peuvent solliciter un avis consultatif. Dans certains cas, les dispositions 
constitutionnelles d’une Haute Partie contractante peuvent prévoir que certaines juridictions entendent 
des affaires qui émanent de plus d’un territoire. Cela peut inclure des territoires auxquels la 
Convention ne s’applique pas et des territoires auxquels les Hautes Parties contractantes ont étendu 
l’application de la Convention en vertu de l’article 56. Dans de tels cas, lorsqu’elle désigne une 
juridiction aux fins du présent Protocole, une Haute Partie contractante peut préciser qu’elle exclut 
l’application du Protocole à certaines ou toutes les affaires qui émanent de ces territoires.  
9. Le troisième paramètre concerne la nature des questions pour lesquelles une juridiction interne peut 
demander l’avis consultatif de la Cour. La définition – « des questions de principe relatives à 
l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles » – 
est celle qui a été utilisée par le Groupe des Sages puis entérinée par la Cour dans son document de 
réflexion, qui s’est ensuite inspirée de l’article 43, paragraphe 2, de la Convention sur le renvoi devant 
la Grande Chambre. Il a été considéré qu’il y avait certains parallèles entre ces deux procédures, qui ne 
se limitent pas au fait que les avis consultatifs seront rendus par la Grande Chambre (voir l’article 2, 
paragraphe 2). Cela étant, les différents objectifs des procédures prévues par le présent Protocole et par 
l’article 43, paragraphe 2 de la Convention devront être pris en compte pour l’application des critères. 
L’interprétation de la définition appartiendra à la Cour lorsqu’elle décidera d’accepter ou non une 
demande d’avis consultatif (voir l’article 2, paragraphe 1). 
10. Le paragraphe 2 de l’article 1 exige que la demande d’avis consultatif soit faite dans le cadre d’une 
affaire pendante devant la juridiction qui procède à la demande. La procédure n’est pas destinée, par 
exemple, à permettre un examen théorique de la législation qui n’a pas à être appliquée dans l’affaire 
pendante.  
11. Le paragraphe 3 de l’article 1 énonce certaines conditions procédurales qui doivent être satisfaites 
par la juridiction qui procède à la demande. Elles reflètent l’objectif de la procédure qui n’est pas de 
transférer le litige à la Cour, mais de donner à la juridiction qui a procédé à la demande les moyens 
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nécessaires pour garantir le respect des droits de la Convention lorsqu’elle jugera le litige en instance. 
Ces exigences répondent à deux objectifs. En premier lieu, elles impliquent que la juridiction qui 
procède à la demande ait examiné la nécessité et l’utilité de demander un avis consultatif à la Cour 
afin d’être en mesure d’expliquer les raisons qui sous-tendent cette demande. En second lieu, elles 
impliquent que la juridiction qui procède à la demande ait été amenée à définir le contexte juridique et 
factuel, permettant ainsi à la Cour de se concentrer sur la ou les question(s) de principe relatives à 
l’interprétation ou l’application de la Convention ou de ses protocoles.  
12. En exposant le contexte juridique et factuel pertinent, la juridiction qui procède à la demande sera 
amenée à présenter les éléments suivants :  
– L’objet de l’affaire interne et les faits pertinents révélés par la procédure interne, ou au moins un 
résumé des questions factuelles pertinentes ; – Les dispositions juridiques internes pertinentes ; – Les 
questions pertinentes relatives à la Convention, en particulier les droits ou libertés en jeu ; – Si cela est 
pertinent, un résumé des arguments des parties à la procédure interne sur la question ; 
– Si cela est possible et opportun, un exposé de son propre avis sur la question, y compris toute 
analyse qu’elle a pu faire de la question.  
13. La Cour est en mesure de recevoir les demandes dans des langues autres que l’anglais ou le 
français, comme elle le fait à présent pour les requêtes individuelles. Les juridictions qui procèdent à 
une demande peuvent ainsi s’adresser à la Cour dans la langue nationale officielle utilisée dans la 
procédure interne.  
2. Article 2  
14. Le paragraphe 1 de l’article 2 expose la procédure selon laquelle il est décidé si une demande 
d’avis consultatif est ou non acceptée. La Cour dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou 
non une demande, même si l’on peut s’attendre à ce que la Cour hésite à refuser une demande qui 
remplit les différents critères : (i) la demande porte sur une question telle que définie au paragraphe 1 
de l’article 1 et (ii) les conditions procédurales telles que prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1 
ont été satisfaites par la juridiction qui a procédé à la demande. Comme cela est le cas pour les 
demandes de renvoi devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention, la décision 
d’acceptation est prise par un collège de cinq juges de la Grande Chambre.  
15. Toutefois, contrairement à la procédure prévue à l’article 43, le collège doit motiver tout refus 
d’accepter une demande d’avis consultatif d’une juridiction interne. L’objectif est de renforcer le 
dialogue entre la Cour et les systèmes judiciaires nationaux, y compris au moyen d’un éclaircissement 
de l’interprétation par la Cour de ce qu’il convient d’entendre par « des questions de principe relatives 
à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles », 
ce qui fournira des orientations aux juridictions internes lorsqu’elles envisagent de faire une demande 
et contribuera ainsi à dissuader les demandes inadéquates. La Cour devrait informer la Haute Partie 
contractante concernée de l’acceptation de toute demande formulée par ses juridictions. 
16. Le paragraphe 2 de l’article 2 indique qu’il appartient à la Grande Chambre de la Cour (telle que 
définie dans l’article 26 de la Convention – voir également l’article 6 ci-dessous) de rendre les avis 
consultatifs suite à l’acceptation d’une demande par un collège de cinq juges. Cela se justifie par la 
nature des questions pour lesquelles un avis consultatif peut être demandé et par le fait que seules les 
plus hautes juridictions internes peuvent en solliciter, ainsi que du fait des similitudes reconnues entre 
la présente procédure et la procédure de renvoi devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la 
Convention.  
17. Il appartient à la Cour de décider de la priorité à accorder à la procédure prévue par ce Protocole, 
comme cela est le cas à tous autres égards. Cela étant, la nature de la question sur laquelle il serait 
opportun pour la Cour de donner son avis consultatif suggère qu’une telle procédure aura une priorité 
haute. Cette priorité haute s’impose à tous les stades de la procédure et à tous ceux qui sont concernés, 
à savoir à la juridiction qui doit formuler la demande de manière précise et complète, à tous ceux qui 
pourraient éventuellement présenter des observations écrites ou prendre part aux audiences (voir 
l'article 3 ci-dessous), ainsi qu’à la Cour elle-même. Des retards injustifiés dans la procédure d’avis 
consultatif devant la Cour entraîneront également des retards dans la procédure de l’affaire pendante 
devant la juridiction qui a formulé la demande et devront par conséquent être évités (voir également le 
paragraphe 23 ci-dessous).  
18. Le paragraphe 3 de l’article 2 prévoit que le collège et la Grande Chambre comprennent de plein 
droit le juge élu au titre de la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a formulé la 
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demande. Il peut être noté que cela est également le cas de la Grande Chambre lorsqu'elle siège en 
composition plénière dans une affaire portée devant elle au titre des articles 33 ou 34 de la Convention 
(voir l’article 26, paragraphe 4 de la Convention). Le paragraphe 3 prévoit également une procédure 
pour les circonstances dans lesquelles ce juge serait absent ou ne serait pas en mesure de siéger. Cette 
procédure est identique à celle prévue par l’article 26, paragraphe 4, de la Convention et se fonde sur 
la même liste.  
3. Article 3  
19. L’article 3 donne au Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi qu’à la 
Haute Partie contractante dont la juridiction interne a sollicité l’avis consultatif, le droit de présenter 
des observations écrites et de prendre part à toute audience devant la Grande Chambre dans la 
procédure relative à cette demande. L’intention est que le Commissaire ait un droit équivalent, en 
vertu du Protocole, à participer à la procédure d’avis consultatif, de la même manière qu’il peut 
procéder à une tierce intervention dans une procédure devant une chambre ou la Grande Chambre, en 
vertu de l’article 36, paragraphe 3, de la Convention. Le libellé utilisé dans le Protocole, bien que 
légèrement différent de celui qui figure dans la Convention, aura le même effet. Dans la mesure où la 
procédure d’avis consultatif n’est pas contradictoire, il n’est pas non plus obligatoire pour le 
gouvernement d’y participer, bien qu’il conserve toujours le droit de le faire, comme c’est le cas de 
toute Haute Partie contractante dans une procédure engagée par l’un de ses nationaux à l’encontre 
d’une autre Haute Partie contractante (voir l’article 36, paragraphe 1, de la Convention sur les tierces 
interventions).  
20. Le Président de la Cour peut inviter toute autre Haute Partie contractante ou personne à soumettre 
des commentaires écrits ou à prendre part à toute audience, lorsque cela est dans l’intérêt d’une bonne 
administration de la justice. Cela reflète la situation relative aux tierces interventions en vertu de 
l’article 36, paragraphe 2 de la Convention. L’on peut s’attendre à ce que les parties à l’affaire dans le 
contexte de laquelle l’avis consultatif a été sollicité soient invitées à prendre part à la procédure. 
21. Il appartiendra à la Cour de décider s’il y a lieu de tenir une audience sur une demande d’avis 
consultatif acceptée.  
4. Article 4  
22. Le paragraphe 1 de l’article 4 exige de la Cour qu’elle motive les avis consultatifs rendus en vertu 
du présent protocole. Le paragraphe 2 de l’article 4 permet aux juges de la Grande Chambre de rendre 
une opinion séparée (dissidente ou concordante).  
23. Le paragraphe 3 de l’article 4 exige de la Cour qu’elle communique les avis consultatifs tant à la 
juridiction qui a formulé la demande qu’à la Haute Partie contractante dont cette juridiction relève. On 
peut s’attendre à ce que l’avis consultatif soit également communiqué à toutes autres parties ayant pris 
part à la procédure conformément à l’article 3. Il est important de garder à l’esprit que, dans la plupart 
des cas, les avis consultatifs devront être admis dans des procédures qui se déroulent dans une langue 
officielle de la Haute Partie contractante concernée qui n’est ni l’anglais ni le français, les langues 
officielles de la Cour. Tout en respectant le fait qu’il n’y ait que deux langues officielles de la Cour, il 
a été estimé important de souligner la sensibilité de la question de la langue des avis consultatifs. Il 
convient également de relever que la procédure interne qui a été suspendue ne peut, dans de nombreux 
systèmes juridiques, être poursuivie qu’après que l’avis ait été traduit dans la langue de la juridiction 
qui a procédé à la demande. S’il devait y avoir des préoccupations relatives au fait que le temps 
nécessaire à la traduction d’un avis consultatif dans la langue de la juridiction qui a procédé à la 
demande puisse retarder la reprise de la procédure interne suspendue, la Cour peut coopérer avec les 
autorités nationales pour l’élaboration de la traduction en temps utile. 
24. Le paragraphe 4 de l’article 4 exige la publication des avis consultatifs rendus en vertu du présent 
Protocole. Il est entendu que cela sera fait par la Cour conformément à sa pratique dans des cas 
similaires et dans le strict respect des règles de confidentialité applicables.  
5. Article 5  
25. L’article 5 prévoit que les avis consultatifs ne sont pas contraignants. Ils interviennent dans le 
contexte du dialogue judiciaire entre la Cour et les juridictions internes. La juridiction qui a procédé à 
la demande décide dès lors des effets de l’avis consultatif sur la procédure interne.  
26. Le fait que la Cour ait rendu un avis consultatif sur une question soulevée dans le contexte d’une 
affaire pendante devant une juridiction d’une Haute Partie contractante n’empêche pas une partie à 
cette affaire d’exercer, par la suite, son droit de recours individuel en vertu de l’article 34 de la 
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Convention. Cela signifie qu’elle peut toujours porter l’affaire devant la Cour. Néanmoins, lorsqu’une 
requête est déposée à la suite d’une procédure dans le cadre de laquelle un avis consultatif de la Cour a 
effectivement été suivi, il est escompté que les éléments de la requête ayant trait aux questions traitées 
dans l’avis consultatif soient déclarés irrecevables ou rayés du rôle.  
27. Les avis consultatifs en vertu du présent protocole n’ont aucun effet direct sur d’autres requêtes 
ultérieures. Ils s’insèrent toutefois dans la jurisprudence de la Cour, aux côtés de ses arrêts et 
décisions. L’interprétation de la Convention et de ses protocoles contenue dans ces avis consultatifs 
est analogue dans ses effets aux éléments interprétatifs établis par la Cour dans ses arrêts et décisions.  
6. Article 6  
28. L’article 6 reflète le fait que l’acceptation du Protocole est facultative pour les Hautes Parties 
contractantes à la Convention. Il n’a par conséquent pas pour effet d’introduire de nouvelles 
dispositions dans la Convention, dont le texte demeure inchangé. Ses dispositions ne sont considérées 
comme des articles additionnels à la Convention que pour les Hautes Parties contractantes qui 
choisissent d’accepter le protocole, auquel cas son application est conditionnée par toutes les autres 
dispositions pertinentes de la Convention. Il est entendu que cette disposition, combinée avec l’article 
58 de la Convention, permet à une Haute Partie contractante de dénoncer le Protocole sans dénoncer la 
Convention.  
7. Article 7  
29. L’article 7 est fondé sur l’une des clauses finales habituelles approuvées par le Comité des 
Ministres et contient les modalités par lesquelles une Haute Partie contractante à la Convention peut 
être liée par la présent Protocole.  
8. Article 8  
30. Le texte de l’article 8 émane de l’article 7 du Protocole n° 9 de la Convention et est fondé sur le 
modèle de clauses finales approuvé par le Comité des Ministres. Le nombre de Hautes Parties 
contractantes dont l’expression du consentement à être lié est exigé par le Protocole pour entrer en 
vigueur a été fixé à dix. 
9. Article 9  
31. L’article 9 a pour objet de préciser que, par exception à l’article 57 de la Convention, les Hautes 
Parties contractantes ne peuvent pas faire de réserves au Protocole.  
10. Article 10  
32. L’article 10 est fondé sur une clause standard utilisée dans les traités du Conseil de l’Europe. Il est 
exclusivement destiné à permettre aux Hautes Parties contractantes de faire des déclarations sur des 
questions importantes soulevées par le Protocole, en l’espèce pour désigner les juridictions les plus 
hautes qui seront en mesure de solliciter des avis consultatifs de la Cour. Il permet également que des 
déclarations ultérieures soient faites à tout moment pour ajouter ou supprimer des juridictions 
désignées de la liste. Toutes ces déclarations sont adressées au Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe, en tant que dépositaire des accords multilatéraux faits au sein de l’organisation.  
11. Article 11  
33. L’article 11 est l’une des clauses finales habituelles incluses dans les traités préparés au sein du 
Conseil de l’Europe. Son paragraphe d. fait référence à la procédure établie en vertu de l’article 10 du 
Protocole visant à désigner les plus hautes juridictions d’une Haute Partie contractante qui peuvent 
solliciter des avis consultatifs de la Cour (voir paragraphe 32 ci-dessus).  
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THÈME 4 

LE DROIT AU PROCÈS ÉQUITABLE 
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Exercices  

1) Quels sont les éléments du procès équitable au sens de l’article 6 CESDH ? 
2) Quel est le champ d’application de l’article 6 CESDH ? Comment définiriez-vous l’approche 

de la Cour européenne à cet égard ? 
3) Cas pratique : 
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Monsieur White, ressortissant du Royaume des droits de l’homme, un des États fondateurs et 
membres de la Convention européenne des droits de l’homme, était juge au tribunal de la ville de 
Droit. Le 15 mars 2016, le Conseil supérieur de la magistrature a décidé d’ouvrir une procédure 
disciplinaire contre Monsieur White pour des faits non précis. Dans le cadre de cette procédure, le 15 
juin 2017, Monsieur White, selon les arguments de l’État, a traité la juge inspectrice K. de 
« menteuse » au cours d’une discussion privée. Malgré les contestations de ces accusations de la part 
de Monsieur White dans son mémoire écrit et des doutes de certains membres du Conseil supérieur de 
la magistrature, ce dernier a condamné Monsieur White à une peine de 100 jours-amendes pour 
violation de son devoir de correction.  

Monsieur White a immédiatement contesté cette décision devant la Cour suprême de justice, 
une seule instance compétente en la matière. D’une part, Monsieur White a invoqué l’impossibilité de 
présenter ses arguments publiquement devant le Conseil supérieur de la magistrature. D’autre part, il a 
contesté le fait d’avoir traité la juge inspectrice K. de « menteuse ». 

Cependant, la section de contentieux de la Cour suprême de justice a confirmé les conclusions 
du Conseil supérieur de la magistrature le 1er décembre 2017. La juridiction suprême a en effet précisé 
qu’il ne lui appartenait pas de faire le réexamen des faits de la cause ni de la procédure à l’exception 
d’une erreur manifeste du Conseil supérieur de la magistrature. Il s’est avéré que son contrôle était 
limité, ce qui résultait de l’interprétation donnée par la Cour constitutionnelle de l’article 15 de la 
Constitution du Royaume des droits de l’homme affirmant la séparation du pouvoir exécutif et de 
l’autorité judiciaire.  

Désespéré, Monsieur White vous sollicite pour l’aider à formuler une requête devant la Cour 
européenne des droits de l’homme. Dans le cas où la Cour européenne déclarerait sa requête recevable, 
quel(s) droit(s) garanti(s) par la Convention Monsieur White pourrait-il invoquer avec succès ? 
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Doc. 1 : Article 6 de la CESDH 
 
Article 6 - Droit à un procès équitable 
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des 
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en 
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle 
d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans 
l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, 
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou 
dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la 
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 
légalement établie. 
3. Tout accusé a droit notamment à: 
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de 
la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; 
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; 
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de 
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de 
la justice l'exigent; 
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des 
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; 
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue 
employée à l'audience. 
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Doc. 2 : CEDH, 21 février 1975, Golder c/ Royaume-Uni, req. 4451/70 (Extraits) 

 
28. D’autre part, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne proclame pas en termes exprès un droit d’accès aux 
tribunaux. Il énonce des droits distincts mais dérivant de la même idée fondamentale et qui, réunis, 
constituent un droit unique dont il ne donne pas la définition précise, au sens étroit de ces mots. Il 
incombe à la Cour de rechercher, par voie d’interprétation, si l’accès aux tribunaux constitue un 
élément ou aspect de ce droit. […] 
Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) décrive en détail les 
garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu’il ne protège pas 
d’abord ce qui seul permet d’en bénéficier en réalité: l’accès au juge. Équité, publicité et célérité du 
procès n’offrent point d’intérêt en l’absence de procès. 
36. De l’ensemble des considérations qui précèdent, il ressort que le droit d’accès constitue un élément 
inhérent au droit qu’énonce l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Il ne s’agit pas là d’une interprétation extensive 
de nature à imposer aux États contractants de nouvelles obligations: elle se fonde sur les termes 
mêmes de la première phrase de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), lue dans son contexte et à la lumière de 
l’objet et du but de ce traité normatif qu’est la Convention (arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 
7, p. 23, par. 8), ainsi que de principes généraux de droit. 
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Doc. 3 : CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, req. 10486/83 (Extraits) 
 
46.   Aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche 
subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon 
une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet 
égard tout doute légitime (voir, entre autres, l’arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A no 86, pp. 
13-14, par. 24). 
47.   Quant à la première, ni devant la Commission ni devant la Cour le requérant n’a taxé de parti pris 
les juges concernés. Au demeurant, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la 
preuve du contraire, non fournie en l’espèce. 
Reste donc l’appréciation objective. 
48.   Elle consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits 
vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences 
peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique 
se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. Doit donc se récuser 
tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité (voir, mutatis mutandis, l’arrêt 
De Cubber précité, série A no 86, p. 14, par. 26). 
Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de 
redouter chez un juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte mais ne 
joue pas un rôle décisif (arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A no 53, p. 16, par. 31). L’élément 
déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement 
justifiées. 
49.   En l’occurrence, la crainte d’un manque d’impartialité tenait au fait que le juge ayant présidé le 
tribunal en première instance, puis les magistrats qui participèrent à l’examen final de la cause en 
appel, en avaient déjà connu à un stade antérieur et avaient pris avant le procès diverses décisions 
relatives au requérant (paragraphes 20-22 et 26 ci-dessus). 
Pareille situation peut susciter chez le prévenu des doutes sur l’impartialité du juge. Ils se 
comprennent, mais on ne saurait pour autant les considérer comme objectivement justifiés dans tous 
les cas: la réponse varie suivant les circonstances de la cause. 
[…] 
En l’espèce, la Cour ne peut qu’attribuer une importance spéciale à un fait: dans neuf des ordonnances 
prorogeant la détention provisoire de M. Hauschildt, le juge Larsen s’appuya explicitement sur 
l’article 762 par. 2 de la loi (paragraphe 20 ci-dessus). En la prolongeant à leur tour avant l’ouverture 
des débats en appel, les magistrats qui contribuèrent ensuite à l’adoption de l’arrêt final se fondèrent 
eux aussi sur le même texte à plusieurs reprises (paragraphes 26-27 ci-dessus). 
52.   Or pour appliquer l’article 762 par. 2, un juge doit entre autres s’assurer de l’existence de 
"soupçons particulièrement renforcés" que l’intéressé a commis les infractions dont on l’accuse. 
D’après les explications officielles, cela signifie qu’il lui faut avoir la conviction d’une culpabilité 
"très claire" (paragraphes 34-35 ci-dessus). L’écart entre la question à trancher pour recourir audit 
article et le problème à résoudre à l’issue du procès devient alors infime. 
Partant, dans les circonstances de la cause, l’impartialité des juridictions compétentes pouvait paraître 
sujette à caution et l’on peut considérer comme objectivement justifiées les craintes de M. Hauschildt 
à cet égard. 
53.   En conséquence, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. 
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Doc. 4 : CEDH, 28 novembre 2002, Lavents c/ Lettonie, req. 58442/00 (Extraits) 
 
2. Le tribunal était-il « impartial » et « indépendant » ? 
117. La Cour rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant », il faut prendre 
en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence 
d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence 
d'indépendance (voir, par exemple, l'arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, 
p. 277, § 73). 
Quant à la condition d'« impartialité » d'un tribunal, elle doit s'apprécier selon deux démarches. Il 
s'agit en premier lieu d'une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le 
comportement personnels de tel juge en telle occasion. En particulier, le tribunal ne doit manifester 
subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnels ; l'impartialité personnelle du juge se présume 
jusqu'à la preuve du contraire. En deuxième lieu, il y a lieu d'appliquer une démarche objective, 
amenant à s'assurer que le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute 
légitime ; par ailleurs, les notions d'indépendance et d'impartialité objective sont étroitement liées 
(voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pullar c. Royaume-Uni et Thomann c. Suisse du 10 juin 
1996, Recueil 1996-III, pp. 792 et 815 respectivement, §§ 30, ainsi que Academy Trading Ltd. et 
autres c. Grèce, no 30342/96, § 43, 4 avril 2000, et Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 30, 11 janvier 
2000, non publiés). 
118. Quant à la démarche subjective, la Cour rappelle que la discrétion qui s'impose aux autorités 
judiciaires lorsqu'elles sont appelées à juger, doit les amener à ne pas utiliser la presse, même pour 
répondre à des provocations ; ainsi le veulent les impératifs supérieurs de la justice et la grandeur de la 
fonction judiciaire. En particulier, le fait, pour le président ou le membre d'un tribunal appelé à 
trancher une affaire, d'employer publiquement des expressions sous-entendant une appréciation 
négative de la cause de l'une des parties, est incompatible avec les exigences d'impartialité de tout 
tribunal, consacrées à l'article 6 § 1 de la Convention (voir Buscemi c. Italie, no 29569/95, §§ 67-68, 
CEDH 1999-VI). 
119. Dans le cas d'espèce, la Cour constate que, dans ses déclarations publiées les 4 et 5 novembre 
1999 dans « Lauku avīze » et « Respublika » (paragraphe 30 ci-dessus), Mme Šteinerte critiqua 
l'attitude de la défense devant le tribunal. Elle formula également des prévisions sur l'issue de l'affaire. 
En effet, en soutenant qu'elle ne savait pas encore « si le jugement porter[ait] condamnation ou 
acquittement partiel », elle écarta l'hypothèse d'un acquittement total. Qui plus est, dans ses 
déclarations publiées le 7 décembre 1999 dans « Kommersant Baltic » (paragraphe 31 ci-dessus), elle 
exprima son étonnement devant le fait que le requérant persistât à plaider non coupable de tous les 
chefs d'accusation, et lui suggéra de prouver son innocence. Aux yeux de la Cour, de telles 
déclarations ne constituent pas une simple « appréciation négative de la cause » du requérant, mais une 
véritable prise de position sur l'issue de l'affaire, avec une nette préférence pour un constat de 
culpabilité de l'accusé. La Cour estime qu'au-delà des motifs ayant incité Mme Šteinerte à s'exprimer 
ainsi, ses déclarations ne peuvent en aucun cas être considérées comme compatibles avec les exigences 
de l'article 6 § 1 de la Convention. Le requérant avait donc les plus fortes raisons de craindre le 
manque d'impartialité de cette juge (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 
7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 952, §§ 59-60). 
120. Dans ces circonstances, la Cour considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner au surplus la 
question de savoir si la prétendue maladie de Mme Z.L. était de nature à porter atteinte à l'impartialité 
du tribunal. 
121. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que le tribunal chargé d'examiner la cause du 
requérant n'était pas impartial, et que l'article 6 § 1 de la Convention a donc été violé sur ce point. Elle 
estime que ce constat la dispense d'examiner séparément la question de savoir si ce tribunal était aussi 
« indépendant ». 
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Doc. 5 : CEDH, 23 avril 2015, Morice c/ France, req. 29369/10 (Extraits) 
 
73. La Cour rappelle que l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris 
et peut s’apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de 
l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la 
conviction personnelle et du comportement du juge, c’est-à-dire en recherchant si celui-ci a fait preuve 
de parti pris ou préjugé personnel dans le cas d’espèce, ainsi que selon une démarche objective 
consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties 
suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, par exemple, Kyprianou c. 
Chypre [GC], no 73797/01, § 118, CEDH 2005-XIII, et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 93, 
CEDH 2009). 
[…] 
En l’espèce, la crainte d’un manque d’impartialité tenait au fait que le conseiller J.M., qui siégeait 
dans la formation de la Cour de cassation ayant adopté l’arrêt du 10 décembre 2009, s’était exprimé en 
faveur de la juge M. neuf ans auparavant, dans le cadre des poursuites disciplinaires exercées à 
l’encontre de celle-ci en raison de son comportement dans l’affaire de la Scientologie. S’exprimant en 
sa qualité de magistrat et de collègue au sein du même tribunal, dans le cadre de l’Assemblée générale 
des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris, réunie le 4 juillet 2000, dont il avait 
ensuite voté la motion de soutien à la juge M., il avait alors déclaré : « Il n’est pas interdit aux 
magistrats de base de dire que nous sommes proches de Madame [M.]. Il n’est pas interdit de dire que 
Madame [M.] a notre confiance et notre soutien » (paragraphes 27-28 ci-dessus). 
80. La Grande Chambre constate d’emblée que le requérant reconnaît dans ses observations qu’il n’est 
pas établi que le conseiller J.M. ait fait montre de préventions personnelles envers lui : il soutient juste 
qu’indépendamment de sa conduite personnelle, la présence de J.M. au sein de la formation de 
jugement créait une situation qui rendait ses craintes objectivement justifiées et légitimes (paragraphe 
67 ci-dessus). 
81. Aux yeux de la Cour, il faut dès lors examiner l’affaire sous l’angle du critère d’impartialité 
objective, et plus particulièrement trancher la question de savoir si les doutes du requérant, suscités par 
la situation d’espèce, peuvent être considérés comme objectivement justifiés dans les circonstances de 
la cause. 
82. À ce titre, la Cour estime tout d’abord que les termes employés par le juge J.M. en faveur d’une 
collègue magistrat, la juge M., laquelle était précisément à l’origine des poursuites diligentées contre 
le requérant dans la procédure en cause, pouvaient susciter chez le prévenu des doutes quant à 
l’impartialité du « tribunal » ayant jugé sa cause. 
83. Certes, dans ses observations, le Gouvernement soutient notamment que les propos de J.M. 
seraient insuffisants pour caractériser un défaut d’impartialité objective de sa part, compte tenu de 
l’ancienneté des faits et de ce que les termes utilisés traduisaient une position personnelle qui ne 
concernait que les conditions dans lesquelles l’information relative à l’engagement de poursuites 
disciplinaires à l’encontre d’une collègue du tribunal a été diffusée. 
84. La Cour considère cependant qu’il ne saurait être fait abstraction du contexte très particulier de 
l’affaire. En effet, elle rappelle tout d’abord que cette dernière concernait un avocat et une juge 
intervenant en cette qualité dans le cadre de deux informations relatives à des affaires particulièrement 
médiatiques, à savoir, d’une part, l’affaire Borrel à l’origine des propos litigieux du requérant et, 
d’autre part, l’affaire de la Scientologie relative aux propos de J.M. Elle relève ensuite, avec la 
chambre, que la juge M. instruisait déjà l’affaire Borrel, dont les répercussions médiatiques et 
politiques étaient importantes, lorsque J.M. lui a publiquement apporté son soutien dans le cadre de 
l’affaire de la Scientologie (voir également paragraphe 29 ci-dessus). Comme la chambre l’a souligné, 
J.M. s’était alors exprimé dans un cadre officiel, l’Assemblée générale des magistrats du siège du 
tribunal de grande instance de Paris. 
85. La Cour observe ensuite que le requérant, avocat dans ces deux affaires de parties civiles qui 
contestaient le travail de la juge M., a été condamné à la suite de la plainte de cette dernière : partant, 
le conflit professionnel prenait l’apparence d’un conflit personnel, dès lors que la juge M. avait saisi 
les juridictions internes d’une demande de réparation d’un préjudice né d’une infraction dont elle 
accusait le requérant d’être l’auteur. 
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86. La Cour souligne en outre, sur ce point, que l’arrêt de la cour d’appel de renvoi établit lui-même 
expressément un lien entre les propos du requérant dans la procédure en cause et le dossier de la 
Scientologie, pour en déduire un « règlement de comptes a posteriori » et une animosité personnelle 
du requérant à l’égard de la juge M. « avec qui il était en conflit dans plusieurs procédures » 
(paragraphe 50 ci-dessus). 
87. Or, c’est précisément cet arrêt de la cour d’appel qui a fait l’objet d’un pourvoi du requérant et qui 
était soumis à l’examen de la formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans laquelle 
a siégé le conseiller J.M. La Cour ne partage pas l’argument du Gouvernement selon lequel cette 
situation ne soulèverait pas de difficulté, dès lors que le pourvoi en cassation est une voie de recours 
extraordinaire et que le contrôle de la Cour de cassation est uniquement limité au respect du droit. 
88. En effet, la Cour insiste dans sa jurisprudence sur le rôle crucial de l’instance en cassation, qui 
constitue une phase particulière de la procédure pénale dont l’importance peut se révéler capitale pour 
l’accusé, comme en l’espèce puisqu’en cas de cassation l’affaire aurait pu faire l’objet d’un nouvel 
examen en fait et en droit par une autre cour d’appel. Comme elle l’a jugé à maintes reprises, l’article 
6 § 1 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation, 
mais un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables 
jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (voir, notamment, Delcourt c. 
Belgique, 17 janvier 1970, § 25, Série A no 11, Omar et Guérin c. France, 29 juillet 1998, 
respectivement §§ 41 et 44, Recueil 1998-V, et Louis c. France, no 44301/02, § 27, 14 novembre 
2006), ce qui concerne indéniablement l’exigence d’impartialité de la juridiction. 
89. Enfin, la Cour estime que l’argument du Gouvernement selon lequel J.M. siégeait au sein d’une 
composition élargie à dix juges n’est pas déterminant au regard de la question de l’impartialité 
objective sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Compte tenu du secret des délibérations, il 
est impossible de connaître l’influence réelle de J.M. au cours de celles-ci. Ainsi, dans le contexte qui 
vient d’être rappelé (paragraphes 84 à 86 ci-dessus), l’impartialité de la juridiction de jugement 
pouvait susciter des doutes sérieux. 
90. De plus, le requérant n’avait pas été informé du fait que le conseiller J.M. siégeait et il n’avait 
aucune raison de penser qu’il le ferait. La Cour note en effet qu’il lui avait au contraire été indiqué que 
l’affaire serait examinée par une formation restreinte de la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation, ce que confirment le rapport du conseiller rapporteur, le bureau virtuel du dossier à la Cour 
de cassation et les trois avis à partie, dont ceux délivrés après la date de l’audience (paragraphe 52 ci-
dessus). Le requérant n’a donc pas pu contester la présence de J.M. ni soulever la question de 
l’impartialité à ce titre. 
91. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce les craintes du requérant pouvaient 
passer pour objectivement justifiées. 
92. La Cour en conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 
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Doc. 6 : CEDH, 26 juin 1993, Ruiz-Mateos c/ Espagne, req. 12952/87 (Extraits) 
 
61. La famille Ruiz-Mateos allègue une violation du principe de l’égalité des armes: l’avocat de l’État, 
son adversaire dans le procès civil, put présenter au Tribunal constitutionnel des observations écrites 
sur la validité de la loi 7/1983, tandis qu’elle n’en eut pas le loisir puisqu’on lui déniait toute qualité 
pour agir; elle se vit même refuser la possibilité de récuser deux magistrats dont l’impartialité lui 
semblait sujette à caution (paragraphe 18 ci-dessus). 
[…] 
63. La Cour examinera le grief à la lumière de l’ensemble du paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1), car 
le principe de l’égalité des armes représente un élément de la notion plus large de procès équitable, qui 
englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de l’instance (voir notamment, mutatis 
mutandis, l’arrêt Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A no 211, p. 27, par. 66). 
Or le droit à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance 
des observations ou pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter (voir, mutatis mutandis, le 
même arrêt, p. 27, par. 67). Assurément, les procédures constitutionnelles présentent des 
caractéristiques propres qui tiennent compte de la spécificité de la norme à appliquer tout comme de 
l’importance de la décision à rendre pour le système juridique en vigueur; elles visent aussi à 
permettre à un organe unique de statuer sur un grand nombre d’affaires touchant à des sujets très 
divers. Néanmoins, il peut arriver qu’elles aient trait, comme ici, à une loi qui concerne directement un 
cercle restreint de personnes. Si en pareil cas la question de la constitutionnalité de la loi est déférée au 
Tribunal constitutionnel dans le cadre d’une procédure relative à un droit de caractère civil et à 
laquelle sont parties des personnes de ce cercle, il faut en principe leur garantir un libre accès aux 
observations des autres parties et une possibilité véritable de les commenter. 
64. La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette règle en l’espèce. Elle ne peut accepter la 
distinction proposée par le Gouvernement. Vu l’étroitesse du lien relevé plus haut (paragraphe 59 ci-
dessus), il se révèle artificiel de dissocier le rôle du pouvoir exécutif - responsable de l’expropriation - 
de celui de la direction générale du Patrimoine - bénéficiaire de la mesure -, et plus encore de discerner 
une différence réelle entre les intérêts respectifs du premier et de la seconde. 
65. En novembre 1984 et novembre 1989, l’avocat de l’État déposa auprès du Tribunal, conformément 
à l’article 37 par. 2 de la loi organique 2/1979 (paragraphe 27 ci-dessus), des observations concluant à 
la constitutionnalité de la loi 7/1983 (paragraphes 16 et 22 ci-dessus). Les Ruiz-Mateos n’eurent pas 
l’occasion d’y répondre, alors pourtant qu’ils auraient eu tout intérêt à pouvoir le faire avant la 
décision finale. 
66. Selon le Gouvernement, le Tribunal put étudier leurs allégations à travers les mémoires, très 
volumineux, qu’ils avaient adressés aux juridictions civiles en vertu de l’article 35 par. 2 de la loi 
2/1979 (paragraphes 14 et 22 ci-dessus), car le dossier complet de ces dernières lui avait été 
communiqué. 
67. Cette thèse ne convainc pas la Cour. 
En premier lieu, ledit article 35 par. 2 fixe aux parties - en l’espèce les requérants et l’avocat de l’État - 
et au ministère public un délai commun pour s’exprimer sur l’opportunité de soulever une question 
préjudicielle. Si les écrits des requérants abordaient également des problèmes de fond, ceux de 
l’avocat de l’État, très brefs, ne traitaient que de points formels. En tout cas, même si ce dernier avait 
lui aussi indiqué son opinion sur le fond, les Ruiz-Mateos n’auraient pu la combattre ni devant les 
tribunaux civils ni devant le Tribunal constitutionnel. En revanche, l’avocat de l’État connut par 
avance leurs arguments et put les discuter en dernier lieu devant la haute juridiction. 
68. Il y a donc eu infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1). 
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Doc. 7 : CEDH, 26 août 1994, Karakaya c. France, req. 22800/93 (Extraits) 
 
B. Sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) […] 
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 
30.   Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la 
cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de 
l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l’enjeu 
du litige pour l’intéressé entre en ligne de compte (voir les arrêts X c. France du 31 mars 1992, série A 
no 234-C, p. 90, par. 32, et Vallée c. France du 26 avril 1994, série A no 289-A, p. 17, par. 34). 
a) Complexité de l’affaire 
31.   D’après M. Karakaya, l’affaire ne présentait pas la moindre complexité, car les principes de la 
responsabilité de l’Etat dans la contamination des hémophiles ont été dégagés depuis le jugement 
rendu le 20 décembre 1991 par la formation plénière du tribunal administratif de Paris. Dans ses arrêts 
X c. France et Vallée c. France, la Cour avait déjà jugé qu’un délai de deux ans et, a fortiori, un délai 
de quatre ans et trois mois excédait le délai raisonnable. 
32.   Le Gouvernement, lui, rappelle les difficultés et incertitudes auxquelles furent confrontées les 
juridictions saisies des premiers recours en réparation jusqu’à l’arrêt adopté le 9 avril 1993 par 
l’Assemblée du Conseil d’Etat, qui a fixé le fondement de la responsabilité de l’Etat. De plus, il a fallu 
attendre le rapport de l’Inspection générale des Affaires sanitaires et sociales établi en septembre 1991 
pour arrêter la date à laquelle les pouvoirs publics avaient été clairement alertés sur le rôle de la 
transfusion sanguine dans la transmission du SIDA. 
33.   La Commission souscrit en substance à la thèse du requérant. 
34.   Pour la Cour, même si l’affaire revêtait une certaine complexité, les données permettant de 
trancher la question de la responsabilité de l’État étaient disponibles depuis longtemps (voir les arrêts 
X c. France et Vallée précités, respectivement p. 91, par. 36, et p. 18, par. 38). 
b) Comportement du requérant 
35.   Le Gouvernement souligne que M. Karakaya a produit son mémoire complémentaire cinq mois 
après l’introduction de son recours devant le tribunal administratif. 
36.   D’après le requérant, cette circonstance n’entre nullement en ligne de compte: en vertu des 
dispositions du code des tribunaux administratifs, le tribunal aurait pu communiquer ledit recours au 
ministre de la Santé et lui impartir un délai pour répondre. Au demeurant, le mémoire complémentaire 
était en tous points identique à ceux déposés par les quatre cents autres hémophiles à l’appui de leur 
recours. 
37.   Comme la Commission, la Cour note que de toute manière plus de trois ans et cinq mois se sont 
écoulés entre le dépôt de ce mémoire (18 octobre 1990) et la fin de la procédure (5 avril 1994). 
c) Comportement des autorités nationales 
i. Les autorités administratives 
38.   M. Karakaya critique la lenteur du ministre compétent à déposer ses mémoires en réponse, soit 
trois mois en matière gracieuse et onze mois en matière contentieuse (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). 
Au surplus, il estime que le gouvernement a tardé avec la création d’un fonds d’indemnisation et 
trouve inadmissible un délai d’un an et demi entre la publication de la loi du 31 décembre 1991 et 
celle du décret d’application du 12 juillet 1993 (paragraphes 19 et 22 ci-dessus). 
39.En revanche, le Gouvernement affirme que les pouvoirs publics ont fait diligence pour indemniser 
rapidement les victimes des transfusions sanguines, notamment grâce au fonds créé par la loi du 31 
décembre 1991. 
40.   Avec la Commission, la Cour relève que la création d’un fonds spécial, pour louable qu’elle soit, 
n’eut pas pour effet d’accélérer les procédures au principal ou complémentaires devant les juridictions 
saisies de requêtes de personnes contaminées. Elle note aussi que le ministre de la Santé a présenté son 
mémoire en défense presque onze mois (22 avril 1991) après l’introduction du recours (23 mai 1990) 
et six mois après le dépôt du mémoire complémentaire (18 octobre 1990). 
ii. Les juridictions administratives 
41.   D’après M. Karakaya, compte tenu de l’espérance de vie moyenne de douze ans pour une 
personne contaminée par le virus du SIDA, le tribunal administratif aurait dû utiliser ses pouvoirs 
d’injonction pour raccourcir des délais anormalement longs de procédure et de notification de 
jugements. Par ailleurs, le second jugement avant dire droit (14 avril 1993), ordonnant une expertise 
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médicale, constituerait une absurdité puisqu’il intervenait un an après le premier (22 avril 1992) qui 
avait déjà défini la période de responsabilité de l’Etat. 
Malgré l’octroi par le fonds de 378 170 f le 1er juin 1992 et de 756 330 f le 18 février 1993, à un 
moment où le délai raisonnable était déjà dépassé, l’enjeu de la procédure devant les juridictions 
administratives demeurait considérable à la fois sur les plans moral et pécuniaire complémentaire. 
42.   Le Gouvernement soutient que le premier jugement avant dire droit demandant au requérant l’état 
des indemnités versées par le fonds et le second ordonnant une expertise médicale, s’imposaient tous 
deux. 
L’indemnisation par le fonds, intervenue en cours d’instance, aurait fait perdre au litige une grande 
partie de son enjeu financier, et la condamnation de l’administration par le Conseil d’Etat dans ses 
arrêts d’avril 1993 en aurait également réduit la portée sur le plan moral. 
43.   A l’instar de la Commission, la Cour estime que l’enjeu de la procédure litigieuse revêtait une 
importance extrême pour le requérant, eu égard au mal incurable qui le mine et à son espérance de vie 
réduite: infecté en 1984, il a été classé dès 1992 au stade III et avant-dernier de la contamination 
(paragraphe 8 ci-dessus). Bref, une diligence exceptionnelle s’imposait en l’occurrence, nonobstant le 
nombre de litiges à traiter, d’autant qu’il s’agissait d’un débat dont le gouvernement connaissait les 
données depuis plusieurs années et dont la gravité ne pouvait lui échapper (voir les arrêts X c. France 
et Vallée précités, respectivement p. 94) 
Or le tribunal administratif n’a pas utilisé ses pouvoirs d’injonction pour presser la marche de 
l’instance, alors qu’il n’ignorait ni l’arrêt X c. France ni l’état de santé de M. Karakaya. 
44.   À cet égard, plusieurs délais semblent anormalement longs: 
- la phase de vingt-deux mois entre la saisine du tribunal administratif de Versailles (23 mai 1990) et 
la première audience (8 avril 1992) (paragraphes 11 et 13 ci-dessus); 
- la période d’un an entre le premier jugement avant dire droit (22 avril 1992) et le second (14 avril 
1993) (paragraphes 13 et 14 ci-dessus) même si ce dernier était nécessaire, l’expertise médicale ayant 
révélé la contamination de M. Karakaya à une date située en dehors de la période de responsabilité de 
l’Etat; 
- le délai de quatre mois pour notifier le jugement du 22 avril 1992 (paragraphe 13 ci-dessus); 
- le laps de temps de cinq mois pour notifier le jugement du 14 avril 1993 (paragraphe 14 ci-dessus). 
45.   Se référant à ses arrêts X c. France et Vallée, la Cour rappelle qu’une durée de procédure de plus 
de quatre ans pour obtenir un jugement de première instance dépasse largement le délai raisonnable 
pour une affaire d’une telle nature. Ce délai était déjà dépassé avant même l’indemnisation du 
requérant par le fonds les 1er juin 1992 et 18 février 1993 (paragraphe 18 ci-dessus). Après cette 
dernière date, un enjeu très important, tant pécuniaire que moral, subsistait pour M. Karakaya. En 
résumé, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). 
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Doc. 8 : CEDH, 18 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, req. 18357/91 (Extraits) 
 
40.   La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à 
chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de 
caractère civil; il consacre de la sorte le "droit à un tribunal", dont le droit d’accès, à savoir le droit de 
saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect (arrêt Philis c. Grèce du 27 août 1991, série A 
no 209, p. 20, par. 59). Toutefois, ce droit serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat 
contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment 
d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) décrive en détail les 
garanties de procédure - équité, publicité et célérité - accordées aux parties et qu’il ne protège pas la 
mise en oeuvre des décisions judiciaires; si cet article (art. 6-1) devait passer pour concerner 
exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations 
incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à 
respecter en ratifiant la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 
février 1975, série A no 18, pp. 16-18, paras. 34-36). L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque 
juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du "procès" au sens 
de l’article 6 (art. 6); la Cour l’a du reste déjà reconnu dans les affaires concernant la durée de la 
procédure (voir, en dernier lieu, les arrêts Di Pede c. Italie et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, 
Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1383-1384, paras. 20-24, et pp. 1410-1411, paras. 16-20, 
respectivement). 
41.   Ces affirmations revêtent encore plus d’importance dans le contexte du contentieux administratif, 
à l’occasion d’un différend dont l’issue est déterminante pour les droits civils du justiciable. En 
introduisant un recours en annulation devant la plus haute juridiction administrative de l’État, celui-ci 
vise à obtenir non seulement la disparition de l’acte litigieux, mais aussi et surtout la levée de ses 
effets. Or la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent 
l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par une telle juridiction. 
La Cour rappelle à cet égard que l’administration constitue un élément de l’Etat de droit et que son 
intérêt s’identifie donc avec celui d’une bonne administration de la justice. Si l’administration refuse 
ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 (art. 6) dont a bénéficié le 
justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être. 
42.   La Cour note qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes 
(paragraphe 9 ci-dessus), le Conseil d’Etat annula les deux décisions du directeur de l’enseignement 
secondaire qui refusaient aux requérants - sur le seul fondement de leur nationalité - le permis sollicité 
(paragraphes 7-8 et 13 ci-dessus). Compte tenu de ces arrêts, les intéressés pouvaient alors prétendre 
avoir le droit de voir leurs demandes aboutir; en les réitérant le 8 août 1989 (paragraphe 15 ci-dessus), 
ils ne faisaient que rappeler à l’administration son obligation de prendre une décision conformément 
aux règles de droit dont le non-respect avait entraîné l’annulation. Néanmoins, elle demeura 
silencieuse jusqu’au 20 octobre 1994 (paragraphe 22 ci-dessus). […] 
43.  La Cour comprend le souci des autorités nationales de réglementer, après les arrêts susmentionnés 
du Conseil d’Etat, la création et le fonctionnement des frontistiria d’une manière à la fois conforme 
aux obligations internationales du pays et propre à assurer la qualité de l’enseignement dispensé. Il est 
normal, de surcroît, que les autorités puissent disposer d’un délai raisonnable pour choisir les moyens 
les plus adéquats pour donner effet auxdits arrêts. 
44.   Toutefois, depuis le 15 mars 1988, date à laquelle la Cour de justice des Communautés 
européennes a rendu son arrêt (paragraphe 9 ci-dessus), et, subsidiairement, depuis les 9 et 10 mai 
1989, lorsque le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le cas des requérants (paragraphe 13 ci-dessus), et 
jusqu’à l’adoption du décret présidentiel no 211/1994, le 10 août 1994, la législation grecque en 
vigueur ne prévoyait aucune condition particulière pour les ressortissants communautaires souhaitant 
ouvrir un frontistirion en Grèce, sauf celle imposée aussi aux nationaux - la possession d’un diplôme 
universitaire - et remplie par les requérants (paragraphes 6 et 29 ci-dessus). […] 
45.   En s’abstenant pendant plus de cinq ans de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à 
une décision judiciaire définitive et exécutoire, les autorités nationales ont, en l’occurrence, privé les 
dispositions de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) de tout effet utile. 



 79 

Doc. 9 : CEDH, 9 avril 2015, Tchokontio Happi c/ France, req. 65829/12 (Extraits) 
 
2. Appréciation de la Cour 
44. La Cour rappelle que le droit à l’exécution d’une décision de justice est un des aspects du droit à 
un tribunal (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II ; Simaldone 
c. Italie, no 22644/03, § 42, 31 mars 2009). À défaut, les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention 
seraient privées de tout effet utile. La protection effective du justiciable implique l’obligation pour 
l’État ou l’un de ses organes d’exécuter le jugement. Si l’État refuse ou omet de s’exécuter, ou encore 
tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de 
la procédure perdraient toute raison d’être (Hornsby, précité). L’exécution doit, en outre, être 
complète, parfaite et non partielle (Matheus c. France, no 62740/00, § 58, 31 mars 2005 ; Sabin 
Popescu c. Roumanie, no 48102/99, §§ 68-76, 2 mars 2004). 
45. En l’espèce, la décision litigieuse est un jugement définitif enjoignant, sous astreinte, au préfet de 
la région d’Ile-de-France d’assurer le relogement de la requérante, de sa fille et de son frère. 
46. À la requérante qui se plaint de n’avoir toujours pas été relogée malgré ce jugement, le 
Gouvernement répond que, compte tenu de la pénurie de logements disponibles dans la région d’Ile-
de-France, le prononcé par les juridictions internes d’une astreinte d’un montant de 700 EUR par mois 
à verser au Fonds d’aménagement urbain puis la liquidation de cette astreinte constituaient des 
mesures adéquates et suffisantes pour assurer l’exécution du jugement rendu par le tribunal 
administratif. 
47. La Cour observe que si la requérante ne s’est toujours pas vu proposer de logement adapté à ses 
besoins et capacités, contrairement à ce que prévoyait pourtant expressément le dispositif du jugement 
du 28 décembre 2010, l’astreinte prononcée dans ce jugement a effectivement été liquidée et versée 
par l’État. Elle relève cependant que, d’une part, cette astreinte, qui a pour seul objet d’inciter l’État à 
exécuter l’injonction de relogement qui lui a été faite, n’a aucune fonction compensatoire et, d’autre 
part, qu’elle a été versée, non à la requérante, mais à un fonds d’aménagement urbain, soit à un fonds 
géré par les services de l’État. En conséquence, en l’absence de relogement, la Cour ne peut donc que 
constater que le jugement du 28 décembre 2010 n’a pas été exécuté dans son intégralité, plus de trois 
ans et demi après son prononcé, et ce, alors même que les juridictions internes avaient indiqué que la 
demande de la requérante devait être satisfaite avec une urgence particulière. 
48. La Cour admet certes que le droit à la mise en œuvre sans délai d’une décision de justice définitive 
et obligatoire n’est pas absolu. Il appelle par sa nature même une réglementation par l’État. Les États 
contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la 
Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se 
convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une 
manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Pareille limitation 
ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime, et s’il existe un rapport raisonnable 
de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si la restriction est compatible avec ses 
principes, il n’y a pas de violation de l’article 6 (Sabin Popescu, précité, § 66). 
49. La Cour précise, en outre, que la responsabilité de l’État ne peut être engagée du fait du défaut de 
paiement d’une créance exécutoire due à l’insolvabilité d’un débiteur privé (voir, par exemple, 
Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Dans un tel cas, différent de celui soumis à la 
Cour par la requérante, l’État ne peut être tenu pour responsable que s’il est établi que les mesures 
adoptées par les autorités nationales n’ont pas été adéquates et suffisantes (voir à ce sujet Shestakov c. 
Russie (déc.), no 48757/99, 18 juin 2002, Ruianu, précité, § 66, Kesyan c. Russie, no 36496/02, 19 
octobre 2006, Anokhin c. Russie (déc.), no 25867/02, 31 mai 2007). L’obligation positive incombant à 
l’État en matière d’exécution consiste uniquement à mettre à la disposition des individus un système 
leur permettant d’obtenir de leurs débiteurs récalcitrants le paiement des sommes allouées par les 
juridictions (voir Dachar c. France (déc.), no 42338/98, 6 juin 2000). 
50. En la cause, la Cour relève que la carence des autorités, qui s’explique, selon le Gouvernement, par 
la pénurie de logements disponibles, ne se fonde sur aucune justification valable au sens de sa 
jurisprudence. Elle rappelle, en effet, qu’aux termes de sa jurisprudence constante, une autorité de 
l’État ne peut prétexter du manque de fonds ou d’autres ressources pour ne pas honorer, par exemple, 
une dette fondée sur une décision de justice (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 70, CEDH 
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2009 ; Société de gestion du port de Campoloro et Société fermière de Campoloro c. France, no 
57516/00, § 62, 26 septembre 2006). 
51. De plus, ainsi qu’il est relevé ci-dessus (paragraphe 50), la présente espèce ne concerne pas le 
défaut de paiement d’une créance exécutoire due à l’insolvabilité d’un débiteur privé. 
52. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’en s’abstenant, pendant plusieurs années, de 
prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire, 
les autorités nationales ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. 
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 
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Doc. 10 : CEDH, 8 juin 1976, Engel c/ Pays-Bas (Extraits) 
 
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) 
a) Sur l'existence d'"accusations en matière pénale" […] 
82. Dès lors, la Cour doit préciser, en se limitant au domaine du service militaire, comment elle 
vérifiera si une "accusation" donnée, à laquelle l'État en cause attribue - comme en l'espèce - un 
caractère disciplinaire, relève néanmoins de la "matière pénale" telle que l'entend l'article 6 (art. 6). 
A ce sujet, il importe d'abord de savoir si le ou les textes définissant l'infraction incriminée 
appartiennent, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire 
ou aux deux à la fois. Il s'agit cependant là d'un simple point de départ. L'indication qu'il fournit n'a 
qu'une valeur formelle et relative; il faut l'examiner à la lumière du dénominateur commun aux 
législations respectives des divers États contractants. 
La nature même de l'infraction représente un élément d'appréciation d'un plus grand poids. Si un 
militaire se voit reprocher une action ou omission qui aurait transgressé une norme juridique régissant 
le fonctionnement des forces armées, l'État peut en principe utiliser contre lui le droit disciplinaire 
plutôt que le droit pénal. A cet égard, la Cour marque son accord avec le Gouvernement. 
Là ne s'arrête pourtant pas le contrôle de la Cour. Il se révélerait en général illusoire s'il ne prenait pas 
également en considération le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé. Dans une 
société attachée à la prééminence du droit, ressortissent à la "matière pénale" les privations de liberté 
susceptibles d'être infligées à titre répressif, hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs 
modalités d'exécution ne sauraient causer un préjudice important. Ainsi le veulent la gravité de l'enjeu, 
les traditions des États contractants et la valeur que la Convention attribue au respect de la liberté 
physique de la personne (cf., mutatis mutandis, l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, 
série A no 12, p. 36, dernier alinéa, et p. 42 in fine). 
83. C'est en se fondant sur ces critères que la Cour recherchera si les requérants, ou certains d'entre 
eux, ont fait l'objet d'une "accusation en matière pénale" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). 
En l'occurrence, l'accusation pouvant entrer en ligne de compte résidait dans la décision du chef de 
corps telle que l'officier de recours l'avait confirmée ou atténuée. Comme le tribunal appelé à statuer, à 
savoir la Haute Cour militaire, n'avait pas compétence pour ordonner une sanction plus rigoureuse 
(paragraphe 31 ci-dessus), c'est bien cette décision qui fixait définitivement l'enjeu. 
84. Les infractions reprochées à MM. Engel, van der Wiel, de Wit, Dona et Schul tombaient sous le 
coup de textes appartenant au droit disciplinaire d'après la législation néerlandaise (loi de 1903 et 
règlement de discipline militaire), encore que celles dont avaient à répondre MM. Dona et Schul 
(article 147 du code pénal militaire), voire MM. Engel et de Wit (articles 96 et 114 dudit code selon 
Me van der Schans, audience du 28 octobre 1975), se prêtassent aussi à des poursuites pénales. En 
outre, elles avaient toutes transgressé, aux yeux du commandement militaire, des normes juridiques 
régissant le fonctionnement des forces armées néerlandaises. Le choix de la voie disciplinaire se 
justifiait sous ce rapport. 
85. Quant à la sanction maximale que pouvait prononcer la Haute Cour militaire, elle consistait en 
quatre jours d'arrêts simples pour M. van der Wiel, en deux jours d'arrêts de rigueur pour M. Engel 
(troisième peine) et en trois ou quatre mois d'affectation à une unité disciplinaire pour MM. de Wit, 
Dona et Schul. 
M. van der Wiel n'était donc passible que d'une peine légère et non privative de liberté (paragraphe 61) 
De son côté, la sanction privative de liberté dont M. Engel se voyait en théorie menacé était de trop 
courte durée pour ressortir à la "matière pénale"; il ne risquait du reste pas de devoir la subir à l'issue 
de l'instance engagée par lui devant la Haute Cour militaire le 7 avril 1971 puisqu'il l'avait déjà purgée 
du 20 au 22 mars (paragraphes 34-36, 63 et 66 ci-dessus). 
En revanche, les "accusations" portées contre MM. de Wit, Dona et Schul relevaient bien de la 
"matière pénale" car elles tendaient à l'infliction de lourdes peines privatives de liberté (paragraphe 64 
ci-dessus). Sans doute la Haute Cour militaire n'a-t-elle frappé M. de Wit que de douze jours d'arrêts 
aggravés, c'est-à-dire d'une sanction non privative de liberté (paragraphe 62 ci-dessus), mais le résultat 
final du recours ne saurait amoindrir l'enjeu initial. 
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Doc. 11 : CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France, req. n° 39594/98 (Extraits) 
 
B. Appréciation de la Cour 
63. La requérante se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié 
d’un procès équitable devant les juridictions administratives. Ce grief se subdivise en deux branches : 
la requérante ou son avocat n’a pas eu connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement 
avant l’audience et n’a pu y répondre après, car le commissaire du gouvernement parle en dernier ; en 
outre, le commissaire assiste au délibéré, même s’il ne vote pas, ce qui aggraverait la violation du droit 
à un procès équitable résultant du non-respect du principe de l’égalité des armes et du droit à une 
procédure contradictoire. […] 
3. En ce qui concerne la non-communication préalable des conclusions du commissaire du 
gouvernement et l’impossibilité d’y répondre à l’audience 
72. La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large 
de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter 
sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à 
son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, 
Recueil 1997-I, pp. 107-108, § 23). 
73. Or, indépendamment du fait que, dans la majorité des cas, les conclusions du commissaire du 
gouvernement ne font pas l’objet d’un document écrit, la Cour relève qu’il ressort clairement de la 
description du déroulement de la procédure devant le Conseil d’Etat (paragraphes 40 à 52 ci-dessus) 
que le commissaire du gouvernement présente ses conclusions pour la première fois oralement à 
l’audience publique de jugement de l’affaire et que tant les parties à l’instance que les juges et le 
public en découvrent le sens et le contenu à cette occasion. 
La requérante ne saurait tirer du droit à l’égalité des armes reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention 
le droit de se voir communiquer, préalablement à l’audience, des conclusions qui n’ont été 
communiquées à aucune des parties à l’instance : ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de 
jugement (Nideröst-Huber précité, ibidem). Aucun manquement à l’égalité des armes ne se trouve 
donc établi. 
74. Toutefois, la notion de procès équitable implique aussi en principe le droit pour les parties à un 
procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, fût-ce par un magistrat 
indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (arrêts précités Vermeulen, p. 234, § 33, 
Lobo Machado, pp. 206-207, § 31, Van Orshoven, p. 1051, § 41, K.D.B. c. Pays-Bas, p. 631, § 44, et 
Nideröst-Huber, p. 108, § 24).  
75. Pour ce qui est de l’impossibilité pour les parties de répondre aux conclusions du commissaire du 
gouvernement à l’issue de l’audience de jugement, la Cour se réfère à l’arrêt Reinhardt et Slimane-
Kaïd précité. Dans cette affaire, elle avait constaté une violation de l’article 6 § 1 du fait que le rapport 
du conseiller rapporteur, qui avait été communiqué à l’avocat général, ne l’avait pas été aux parties 
(ibidem, pp. 665-666, § 105). En revanche, s’agissant des conclusions de l’avocat général, la Cour 
s’est exprimée comme suit : 
« L’absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est pareillement 
sujette à caution.  
De nos jours, certes, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du 
sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces 
derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en 
délibéré (...). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de 
cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique 
est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de 
les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n’est toutefois pas avéré qu’elle existât à l’époque 
des faits de la cause » (p. 666, § 106). 
76. Or, à la différence de l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd, il n’est pas contesté que, dans la 
procédure devant le Conseil d’Etat, les avocats qui le souhaitent peuvent demander au commissaire du 
gouvernement, avant l’audience, le sens général de ses conclusions. Il n’est pas davantage contesté que 
les parties peuvent répliquer, par une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du 
gouvernement, ce qui permet, et c’est essentiel aux yeux de la Cour, de contribuer au respect du 
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principe du contradictoire. C’est d’ailleurs ce que fit l’avocat de la requérante en l’espèce (paragraphe 
26 ci-dessus). 
Enfin, au cas où le commissaire du gouvernement invoquerait oralement lors de l’audience un moyen 
non soulevé par les parties, le président de la formation de jugement ajournerait l’affaire pour 
permettre aux parties d’en débattre (paragraphe 49 ci-dessus). 
Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure suivie devant le Conseil d’Etat offre 
suffisamment de garanties au justiciable et qu’aucun problème ne se pose sous l’angle du droit à un 
procès équitable pour ce qui est du respect du contradictoire. 
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. 
4. En ce qui concerne la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat 
77. Sur ce point, la Cour constate que l’approche soutenue par le Gouvernement consiste à dire que, 
puisque le commissaire du gouvernement est un membre à part entière de la formation de jugement, au 
sein de laquelle il officie en quelque sorte comme un deuxième rapporteur, rien ne devrait s’opposer à 
ce qu’il assiste au délibéré, ni même qu’il vote. 
78. Le fait qu’un membre de la formation de jugement ait exprimé en public son point de vue sur 
l’affaire pourrait alors être considéré comme participant à la transparence du processus décisionnel. 
Cette transparence est susceptible de contribuer à une meilleure acceptation de la décision par les 
justiciables et le public, dans la mesure où les conclusions du commissaire du gouvernement, si elles 
sont suivies par la formation de jugement, constituent une sorte d’explication de texte de l’arrêt. Dans 
le cas contraire, lorsque les conclusions du commissaire du gouvernement ne se reflètent pas dans la 
solution adoptée par l’arrêt, elles constituent une sorte d’opinion dissidente qui nourrira la réflexion 
des plaideurs futurs et de la doctrine. 
La présentation publique de l’opinion d’un juge ne porterait en outre pas atteinte au devoir 
d’impartialité, dans la mesure où le commissaire du gouvernement, au moment du délibéré, n’est 
qu’un juge parmi d’autres et que sa voix ne saurait peser sur la décision des autres juges au sein 
desquels il se trouve en minorité, quelle que soit la formation dans laquelle l’affaire est examinée 
(sous-section, sous-sections réunies, section ou assemblée). Il est d’ailleurs à noter que, dans la 
présente affaire, la requérante ne met nullement en cause l’impartialité subjective ou l’indépendance 
du commissaire du gouvernement. 
79. Toutefois, la Cour observe que cette approche ne coïncide pas avec le fait que, si le commissaire 
du gouvernement assiste au délibéré, il n’a pas le droit de voter. La Cour estime qu’en lui interdisant 
de voter, au nom de la règle du secret du délibéré, le droit interne affaiblit sensiblement la thèse du 
Gouvernement, selon laquelle le commissaire du gouvernement est un véritable juge, car un juge ne 
saurait, sauf à se déporter, s’abstenir de voter. Par ailleurs, il serait difficile d’admettre que des juges 
puissent exprimer publiquement leur opinion et que d’autres puissent seulement le faire dans le secret 
du délibéré. 
80. En outre, en examinant ci-dessus le grief de la requérante concernant la non-communication 
préalable des conclusions du commissaire du gouvernement et l’impossibilité de lui répliquer, la Cour 
a accepté que le rôle joué par le commissaire pendant la procédure administrative requière 
l’application de garanties procédurales en vue d’assurer le respect du principe du contradictoire 
(paragraphe 76 ci-dessus). La raison qui a amené la Cour à conclure à la non-violation de l’article 6 § 
1 sur ce point n’était pas la neutralité du commissaire du gouvernement vis-à-vis des parties mais le 
fait que la requérante jouissait de garanties procédurales suffisantes pour contrebalancer son pouvoir. 
La Cour estime que ce constat entre également en ligne de compte pour ce qui est du grief concernant 
la participation du commissaire du gouvernement au délibéré. 
81. Enfin, la théorie des apparences doit aussi entrer en jeu : en s’exprimant publiquement sur le rejet 
ou l’acceptation des moyens présentés par l’une des parties, le commissaire du gouvernement pourrait 
être légitimement considéré par les parties comme prenant fait et cause pour l’une d’entre elles. 
Pour la Cour, un justiciable non rompu aux arcanes de la justice administrative peut assez 
naturellement avoir tendance à considérer comme un adversaire un commissaire du gouvernement qui 
se prononce pour le rejet de son pourvoi. A l’inverse, il est vrai, un justiciable qui verrait sa thèse 
appuyée par le commissaire le percevrait comme son allié. 
La Cour conçoit en outre qu’un plaideur puisse éprouver un sentiment d’inégalité si, après avoir 
entendu les conclusions du commissaire dans un sens défavorable à sa thèse à l’issue de l’audience 



 84 

publique, il le voit se retirer avec les juges de la formation de jugement afin d’assister au délibéré dans 
le secret de la chambre du conseil (voir, mutatis mutandis, arrêt Delcourt précité, pp. 16-17, § 30). 
82. Depuis l’arrêt Delcourt, la Cour a relevé à de nombreuses reprises que, si l’indépendance et 
l’impartialité de l’avocat général ou du procureur général auprès de certaines cours suprêmes 
n’encouraient aucune critique, la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice 
justifiait l’importance croissante attribuée aux apparences (Borgers précité, p. 31, § 24).  
C’est pourquoi la Cour a considéré que, indépendamment de l’objectivité reconnue de l’avocat général 
ou du procureur général, celui-ci, en recommandant l’admission ou le rejet d’un pourvoi, devenait 
l’allié ou l’adversaire objectif de l’une des parties et que sa présence au délibéré lui offrait, fût-ce en 
apparence, une occasion supplémentaire d’appuyer ses conclusions en chambre du conseil, à l’abri de 
la contradiction (Borgers, Vermeulen et Lobo Machado précités, respectivement, pp. 31-32, § 26, p. 
234, § 34, et p. 207, § 32). 
83. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, même 
s’agissant du commissaire du gouvernement, dont l’opinion n’emprunte cependant pas son autorité à 
celle d’un ministère public (voir, mutatis mutandis, J.J. et K.D.B. c. Pays-Bas précités, respectivement, 
pp. 612-613, § 42, et p. 631, § 43). 
84. La Cour observe en outre qu’il n’a pas été soutenu, comme dans les affaires Vermeulen et Lobo 
Machado, que la présence du commissaire du gouvernement s’imposait pour contribuer à l’unité de la 
jurisprudence ou pour aider à la rédaction finale de l’arrêt (voir, mutatis mutandis, Borgers précité, p. 
32, § 28). Il ressort des explications du Gouvernement que la présence du commissaire du 
gouvernement se justifie par le fait qu’ayant été le dernier à avoir vu et étudié le dossier, il serait à 
même pendant les délibérations de répondre à toute question qui lui serait éventuellement posée sur 
l’affaire. 
85. De l’avis de la Cour, l’avantage pour la formation de jugement de cette assistance purement 
technique est à mettre en balance avec l’intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que 
le commissaire du gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur 
l’issue du délibéré. Tel n’est pas le cas dans le système français actuel. 
86. La Cour se trouve confortée dans cette approche par le fait qu’à la CJCE, l’avocat général, dont 
l’institution s’est étroitement inspirée de celle du commissaire du gouvernement, n’assiste pas aux 
délibérés, en vertu de l’article 27 du règlement de la CJCE. 
87. En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la participation du 
commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement. 
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Doc. 12 : CEDH, 4 juin 2013, Marc-Antoine c/ France, req. 54984/09 (Extraits) 

B. Appréciation de la Cour 
[…] 28. La Cour rappelle ensuite qu’elle a observé, dans sa décision Flament c. France ((déc.), no 
28584/03, 21 mars 2006), que le rapport du conseiller rapporteur devant le Conseil d’Etat ne contient 
qu’un « simple résumé des pièces » du dossier. Elle a également relevé, à l’occasion de cette affaire, 
que les demandeurs au pourvoi sont en possession des pièces du dossier, notamment des mémoires 
échangés entre les parties : elle en a déduit qu’il ne saurait être valablement soutenu devant la Cour 
que la lecture par le commissaire du gouvernement, désormais appelé rapporteur public, ou même la 
possession d’un document résumant lesdites pièces, puisse fournir davantage d’informations que la 
possession des pièces elles-mêmes et que, partant, aucune situation de net désavantage eu égard à 
l’une ou l’autre des parties ne pouvait être constatée de ce fait (voir également Association Avenir 
d’Alet c. France, no 13324/04, 14 février 2008). 
29. Certes, le requérant critique en l’espèce la communication au seul rapporteur public non pas de ce 
rapport qui ne contient qu’un « simple résumé des pièces » du dossier, mais du projet de décision du 
conseiller rapporteur. 
30. Sur ce point, la Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes – qui constitue également l’un 
des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une 
possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une 
situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Nideröst-
Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 23, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). Par ailleurs, le droit à 
une procédure contradictoire – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable –, 
implique en principe « la faculté pour les parties aux procès, pénal ou civil, de prendre connaissance 
de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue 
d’influencer sa décision et de la discuter » (voir, notamment, les arrêts Van Orshoven c. Belgique, 25 
juin 1997, Recueil 1997-III, J.J. c. Pays-Bas, 27 mars 1998, § 24, Recueil 1998-II, et Flament c. 
France (déc.), no 28584/03, 21 mars 2006). 
31. S’agissant tout d’abord du projet de décision du conseiller rapporteur, lequel est un magistrat de la 
formation de jugement chargé d’instruire le dossier, la Cour note qu’il ne s’agit pas d’une pièce 
produite par une partie et susceptible d’influencer la décision juridictionnelle, mais d’un élément établi 
au sein de la juridiction dans le cadre du processus d’élaboration de la décision finale. Partant, un tel 
document de travail interne à la formation de jugement, couvert par le secret, ne saurait être soumis au 
principe du contradictoire garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 
32. Concernant ensuite la question de sa transmission au rapporteur public, la Cour observe que celui-
ci est un membre du Conseil d’Etat, auquel il accède selon les mêmes modalités que ses collègues 
siégeant dans les formations de jugement, dont ne le distinguent que les fonctions particulières qui lui 
sont confiées de façon temporaire. La Cour relève en outre que, pour remplir son rôle, qui consiste à 
exposer publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger 
les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent, il procède à une analyse du dossier comparable à 
celle faite par le rapporteur. Elle souligne que le rapporteur public, qu’il partage ou non l’orientation 
du conseiller rapporteur, s’appuie notamment sur le projet de décision de celui-ci pour arrêter la 
position qu’il soumet publiquement à la formation de jugement. La Cour peut donc admettre que les 
conclusions du rapporteur public, en ce qu’elles intègrent l’analyse du conseiller rapporteur, sont de 
nature à permettre aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier et la lecture qu’en fait la 
juridiction, leur offrant ainsi l’opportunité d’y répondre avant que les juges n’aient statué. La Cour est 
donc d’avis que cette particularité procédurale, qui permet aux justiciables de saisir la réflexion de la 
juridiction pendant qu’elle s’élabore et de faire connaître leurs dernières observations avant que la 
décision ne soit prise, ne porte pas atteinte au caractère équitable du procès. Au surplus, la Cour note 
que le requérant ne démontre pas en quoi le rapporteur public serait susceptible d’être qualifié 
d’adversaire ou de partie dans la procédure, condition préalable pour être à même d’alléguer une 
rupture de l’égalité des armes. 
33. La Cour relève d’ailleurs que les tiers intervenants, à savoir l’ordre des avocats au Conseil d’Etat 
et à la Cour de cassation, ainsi que le Conseil National des Barreaux, deux organismes représentatifs 
des professionnels en charge de la défense des justiciables devant les juridictions internes, notamment 
administratives, contestent la position du requérant et soutiennent celle du Gouvernement. Souhaitant 
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le maintien du système actuel et dénonçant les conséquences négatives que sa disparition entraînerait, 
ils estiment qu’il permet d’offrir des garanties accrues aux parties, tout en permettant d’assurer une 
justice administrative de qualité. 
34. En tout état de cause, la communication du projet de décision au rapporteur public n’a placé le 
requérant dans aucune situation de désavantage par rapport à quiconque, pas plus qu’il n’a été 
préjudiciable pour la défense de ses intérêts civils, seuls en cause en l’espèce, dans le cadre de cette 
procédure administrative. 
35. Concernant les objections du requérant, au soutien de son grief, quant à la possibilité de répondre 
aux observations du rapporteur public à l’audience (paragraphe 19 ci-dessus), la Cour relève que, le 23 
février 2009, il a été informé non seulement de la date d’audience, mais également du fait qu’il devait 
être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (paragraphe 8 ci-dessus), ce 
qu’il ne pouvait de toute façon ignorer compte tenu de sa qualité de conseiller de tribunal 
administratif. 
36. Or, la Cour rappelle que la spécificité de la procédure devant une cour suprême, considérée dans sa 
globalité, peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole 
(Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 47, CEDH 2002-VII, G.L. et 
S.L. c. France (déc.), no 58811/00, CEDH 2003-III (extraits), et Bassien-Capsa c. France, no 
25456/02, § 48, 26 septembre 2006). En tout état de cause, le requérant conservait la possibilité de 
produire une note en délibéré (Kress c. France [GC], no 39594/98 du 7 juin 2001, § 76, CEDH 
2001-V) et il n’établit pas en quoi il en aurait été empêché dans les circonstances de l’espèce. 
37. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant ne saurait prétendre avoir été 
placé, du fait de la communication du projet de décision du conseiller rapporteur au rapporteur public, 
dans une situation contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. 
38. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 
§§ 3 (a) et 4 de la Convention. 
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Doc. 13 : CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c/ France, req. n° 1466/07 (Extraits) 
 
44. La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le 
silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de 
procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de 
la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la 
Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John 
Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la 
détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation 
cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte 
ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume‑Uni, 17 
décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 
2002‑IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006‑IX, et O'Halloran et Francis 
c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007‑VIII). 
45. La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un 
avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a 
pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans 
les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, 
no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et 
Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010). 
46. En l'espèce, la Cour relève que lorsque le requérant a dû prêter serment « de dire toute la vérité, 
rien que la vérité », comme l'exige l'article 153 du code de procédure pénale, avant de déposer devant 
l'officier de police judiciaire, il était placé en garde à vue. Cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'une 
information judiciaire ouverte par le juge d'instruction, les services de police ayant interpellé le 
requérant suite à une commission rogatoire délivrée le 3 juin 1999 par ce magistrat, qui les autorisait 
notamment à procéder à toutes les auditions et perquisitions utiles à la manifestation de la vérité 
concernant les faits de tentative d'assassinat commis sur la personne de B.M. le 17 décembre 1998. Ce 
placement en garde à vue était règlementé par l'article 154 du code de procédure pénale et n'était pas 
subordonné, à l'époque des faits, à l'existence d' « indices graves et concordants » démontrant la 
commission d'une infraction par l'intéressé ou de « raisons plausibles » de le soupçonner de tels faits. 
La Cour note également que le requérant n'était pas nommément visé par la commission rogatoire du 3 
juin 1999, ni par le réquisitoire introductif du 30 décembre 1998. 
47. La Cour constate cependant que l'interpellation et la garde à vue du requérant s'inscrivaient dans le 
cadre d'une information judiciaire ouverte par le juge d'instruction contre E.L et J.P.G., tous deux 
soupçonnés d'avoir été impliqués dans l'agression de B.M. Or, d'une part, lors de sa garde à vue du 2 
juin 1999, J.P.G. avait expressément mis en cause le requérant comme étant le commanditaire de 
l'opération projetée et, d'autre part, la victime avait déposé plainte contre son épouse et le requérant, et 
ce dernier avait déjà été entendu à ce sujet par les services de police le 28 décembre 1998. Dans ces 
circonstances, la Cour considère que, dès son interpellation et son placement en garde à vue, les 
autorités avaient des raisons plausibles de soupçonner que le requérant était impliqué dans la 
commission de l'infraction qui faisait l'objet de l'enquête ouverte par le juge d'instruction. L'argument 
selon lequel le requérant n'a été entendu que comme témoin est inopérant, comme étant purement 
formel, dès lors que les autorités judiciaires et policières disposaient d'éléments de nature à le 
suspecter d'avoir participé à l'infraction. 
48. Par ailleurs, la Cour note que, depuis l'adoption de la loi du 15 juin 2000, lorsqu'il n'existe aucune 
raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, tout témoin – cité 
pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire – ne peut être retenu que le 
temps strictement nécessaire à son audition. 
49. Enfin, selon la Cour, l'interpellation et le placement en garde à vue du requérant pouvaient avoir 
des répercussions importantes sur sa situation (voir, parmi d'autres, Deweer, précité, § 46, et Eckle c. 
Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A no 51). D'ailleurs, c'est précisément à la suite de la garde à 
vue décidée en raison d'éléments de l'enquête le désignant comme suspect, qu'il a été mis en examen et 
placé en détention provisoire. 
50. Dans ces circonstances, la Cour estime que lorsque le requérant a été placé en garde à vue et a dû 
prêter serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité », celui-ci faisait l'objet d'une « accusation en 
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matière pénale » et bénéficiait du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le 
silence garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. 
51. La Cour relève ensuite que, lors de sa première déposition le 8 juin 1999, le requérant a fourni 
certains éléments de preuve pouvant démontrer son implication dans l'agression de B.M : il a en effet 
livré des détails sur ses conversations avec l'un des individus mis en examen, J.P.G., sur leur entente « 
pour faire peur » à B.M. et sur la remise d'une somme d'argent de 100 000 francs français. La Cour 
note également que ces déclarations ont été ensuite utilisées par les juridictions pénales pour établir les 
faits et condamner le requérant. 
52. La Cour estime que le fait d'avoir dû prêter serment avant de déposer a constitué pour le requérant 
– qui faisait déjà depuis la veille l'objet d'une mesure coercitive, la garde à vue – une forme de 
pression, et que le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger a assurément rendu la 
prestation de serment plus contraignante. 
53. Elle note par ailleurs qu'en 2004, le législateur est intervenu pour revenir sur l'interprétation faite 
par la Cour de cassation de la combinaison des articles 105, 153 et 154 du code de procédure pénale et 
préciser que l'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à 
vue sur commission rogatoire d'un juge d'instruction (paragraphe 29 ci-dessus). 
54. La Cour constate également qu'il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions 
que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre 
aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait. Elle relève en outre 
que le requérant n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai 
prévu à l'article 63-4 du code de procédure pénale (paragraphe 28 ci-dessus). L'avocat n'a donc été en 
mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto‑incriminer avant son 
premier interrogatoire ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme 
l'exige l'article 6 de la Convention. 
55. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée et qu'il y a eu, en l'espèce, 
atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, tel 
que garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. 
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Doc. 14 : CEDH, 20 octobre 2015, Dvorski c/ Croatie, req. 25703/11 (Extraits). 

81. À la différence de l’affaire Salduz, où l’accusé, en garde à vue, s’était vu refuser l’accès à un 
avocat au cours d’un interrogatoire de police, dans le cas d’espèce le requérant a eu dès son premier 
interrogatoire accès à un avocat mais qui, selon ses dires, n’était pas celui de son choix. À l’inverse 
des cas de refus d’accès, le critère moins strict des motifs « pertinents et suffisants » s’applique 
lorsque se pose le problème moins grave du « refus de choix ». En pareil cas, la Cour a pour tâche de 
rechercher si, au vu de la procédure dans son ensemble, les droits de la défense s’en sont trouvés « 
lésés » au point de nuire globalement à l’équité du procès (voir, par exemple, Croissant, § 31, 
Klimentïev, §§ 117-118, et Martin, §§ 96-97, précités). 
82. C’est ce dernier critère qu’il y a lieu d’appliquer en l’espèce. Au vu des éléments ci-dessus, la 
Cour considère qu’il lui faut commencer par déterminer s’il a été ou non démontré, à la lumière des 
circonstances particulières de l’espèce, qu’il existait des motifs pertinents et suffisants de passer outre 
ou de contrecarrer le souhait de l’accusé quant à sa représentation en justice. Dans la négative, il lui 
faudra ensuite rechercher si la procédure pénale a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable. 
Ce faisant, la Cour pourra tenir compte de divers facteurs tels que la nature de la procédure et 
l’application de certaines conditions professionnelles (Meftah et autres, précité, §§ 45 à 48, et Martin, 
précité, § 90), les circonstances entourant la désignation du conseil et l’existence de moyens 
permettant de s’y opposer (ibidem, §§ 90-97), l’effectivité de l’assistance assurée par le conseil 
(Croissant, précité, § 31, et Vitan, précité, §§ 58-64), le respect du droit de l’accusé de ne pas 
contribuer à sa propre incrimination (Martin, précité, § 90), l’âge de l’accusé (ibidem, § 92), ainsi que 
l’utilisation par la juridiction de jugement de toute déclaration faite par l’accusé au moment considéré 
(voir, par exemple, Croissant, précité, § 31, Klimentïev, §§ 117-118, et Martin, précité, §§ 94-95). […] 
90. Dans le cadre de toutes ces démarches, il était précisé que Me G.M. avait été engagé par les 
parents du requérant pour représenter celui-ci au cours de son interrogatoire par la police et que celle-
ci lui avait refusé l’accès au requérant alors qu’il s’était bel et bien rendu au poste de police avant le 
début de l’interrogatoire et la convocation de Me M.R. dans ce même lieu. Il était allégué en outre que, 
si le matin du 14 mars 2007 Me G.M. n’avait été mandaté que verbalement par la mère du requérant, 
son stagiaire avait présenté l’après-midi une procuration écrite signée par le père (paragraphe 16 ci-
dessus). 
91. Dès lors, le requérant, de son propre fait et par le biais de son avocat, a clairement attiré l’attention 
sur les circonstances dans lesquelles Me G.M. avait cherché à le joindre avant son interrogatoire par la 
police. 
92. Dans ces conditions, la Cour juge suffisamment établi que Me G.M. a été engagé par l’un des 
parents du requérant – ou par les deux –, qu’il a cherché plus d’une fois le 14 mars 2007 à voir le 
requérant au poste de police de Rijeka et que les policiers de ce poste lui ont dit de partir, sans 
informer le requérant qu’il était venu le voir. Elle est convaincue en outre que c’est avant le début de 
l’interrogatoire par la police que Me G.M. s’est rendu au poste de police et a demandé à voir le 
requérant. 
93. Par conséquent, bien que le requérant eût formellement choisi Me M.R. pour sa représentation lors 
de son interrogatoire de police, il ne l’a pas fait en connaissance de cause puisqu’il ignorait qu’un 
autre avocat, engagé par ses parents, était venu au poste de police pour le voir, vraisemblablement en 
vue d’assurer sa défense. […] 
106. La Cour constate, d’après le procès-verbal de l’interrogatoire du requérant par la police, que Me 
M.R. est arrivé au poste de police le 14 mars 2007 vers 19 h 45 et que cet interrogatoire a débuté vers 
20 h 10 (paragraphe 21 ci-dessus). Ce procès-verbal ne mentionne ni l’heure exacte à laquelle le 
requérant et cet avocat ont commencé à s’entretenir ni la raison pour laquelle cette information n’y 
figure pas. La Cour note en outre qu’il ressort de la déposition de D.H., le procureur de comté de 
Rijeka, que Me M.R. s’est entretenu avec le requérant en privé pendant une dizaine de minutes 
(paragraphe 25 ci-dessus). Le jugement du tribunal de comté indique que Me M.R. est arrivé au poste 
de police à 19 h 45 et que l’interrogatoire a débuté à 20 h 10 (paragraphe 50 ci-dessus), ce que 
confirme l’arrêt de la Cour suprême (paragraphe 54 ci-dessus). La Cour estime, sans spéculer sur 
l’effectivité de l’assistance juridique fournie par Me M.R., qu’un tel laps de temps apparaît 
relativement court vu l’ampleur et la gravité des charges, en l’occurrence trois chefs de meurtre 
aggravé auxquels s’ajoutent d’autres chefs de vol à main armée et d’incendie volontaire. À cet égard, 
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il faut aussi tenir compte de l’obligation, imposée par l’article 6 § 3 b), d’offrir à l’accusé le temps et 
les facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 
107. Me G.M. aurait été disponible dès le matin, bien avant le début de l’interrogatoire, pour assister le 
requérant, qui le connaissait depuis un précédent procès. Si le requérant avait été informé par la police 
de la présence de Me G.M. et s’il avait effectivement choisi d’être représenté par lui, il aurait disposé 
de beaucoup plus de temps pour se préparer à l’interrogatoire. 
108. Sur ce point, la Cour souligne une nouvelle fois l’importance de la phase d’investigation pour la 
préparation d’un procès pénal, les preuves obtenues durant cette phase déterminant le cadre dans 
lequel l’infraction imputée sera envisagée au procès lui-même (Salduz, précité, § 54), et elle rappelle 
que dès cette phase l’accusé doit se voir offrir la possibilité de faire appel au défenseur de son choix 
(Martin, précité, § 90). L’équité de la procédure exige que l’accusé puisse obtenir toute la vaste 
gamme d’interventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l’affaire, 
l’organisation de la défense, la recherche des preuves à décharge, la préparation des interrogatoires, le 
soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments 
fondamentaux de la défense que l’avocat doit pouvoir librement exercer (Dayanan, précité, § 32). 
109. Dès lors qu’il est allégué, comme en l’espèce, que la désignation ou le choix par un suspect d’un 
avocat pour le représenter a contribué ou conduit à lui faire formuler une déclaration auto-incriminante 
dès le début de l’enquête pénale, les autorités nationales, notamment les tribunaux, se doivent d’opérer 
un contrôle minutieux. Or le raisonnement suivi par les juridictions internes en l’espèce concernant le 
moyen tiré par le requérant de la manière dont la police avait recueilli ses aveux est loin d’être étoffé. 
Ni la juridiction de jugement, ni le juge d’instruction, ni une quelconque autre autorité nationale n’ont 
pris la moindre mesure pour entendre Me G.M. ou les policiers impliqués en vue de faire la lumière 
sur les circonstances pertinentes ayant entouré la venue de cet avocat au poste de police de Rijeka le 
14 mars 2007 à l’occasion de l’interrogatoire du requérant par la police. En particulier, les tribunaux 
internes n’ont pas réellement cherché à motiver ou justifier leur décision à l’aune des valeurs d’un 
procès pénal équitable, telles que consacrées à l’article 6 de la Convention. 
110. Dans ces conditions, eu égard à la finalité de la Convention, qui est de protéger des droits 
concrets et effectifs (Lisica c. Croatie, no 20100/06, § 60, 25 février 2010), la Cour n’est pas 
convaincue que le requérant ait eu une possibilité réelle de contester les circonstances dans lesquelles 
Me M.R. avait été désigné pour le représenter lors de son interrogatoire par la police. 
111. Pour déterminer si, au vu de la procédure pénale dans son ensemble, le requérant a bénéficié d’un 
« procès équitable » au sens de l’article 6 § 1, la Cour doit tenir compte des mesures par lesquelles la 
police l’a effectivement empêché, dès le début de l’enquête, d’accéder à l’avocat choisi par sa famille 
et de choisir librement son propre avocat, ainsi que des conséquences de la conduite de la police sur la 
suite de la procédure. En théorie, que le suspect ait été assisté par un avocat qualifié, tenu à une 
déontologie professionnelle, plutôt que par un autre avocat qu’il aurait peut‑être préféré désigner ne 
suffit pas en soi à démontrer que le procès dans son ensemble était inéquitable – sauf cas avérés 
d’incompétence ou de partialité (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37). En l’espèce, on 
peut présumer que la conduite de la police a eu pour conséquence que, dès sa première déposition 
devant celle-ci, au lieu de garder le silence comme il aurait pu le faire, le requérant a fait des aveux qui 
ont été ultérieurement versés au dossier comme pièce à charge. Il convient aussi de noter que jamais 
par la suite, au cours de la phase de l’enquête et de celle, consécutive, du jugement, le requérant ne 
s’est appuyé sur ses aveux, si ce n’est à titre de circonstance atténuante pour la fixation de sa peine ; au 
contraire, il a contesté dès qu’il en a eu la possibilité, en l’occurrence devant le juge d’instruction, la 
manière dont la police les avait recueillis (paragraphe 23 ci‑dessus). Même s’il existait d’autres pièces 
à charge, la Cour ne saurait faire abstraction des répercussions probablement significatives des aveux 
initiaux du requérant sur la suite de la procédure pénale dirigée contre lui. En somme, elle estime que 
la conséquence objective de la conduite de la police lorsqu’elle a empêché l’avocat choisi par la 
famille du requérant de voir celui-ci était de nature à nuire à l’équité du procès pénal ultérieur dans la 
mesure où la déclaration incriminante initiale du requérant a été versée au dossier. 
e) Conclusion 
112. La Cour a constaté que la police n’avait informé le requérant ni de la disponibilité de Me G.M. ni 
de la présence de celui-ci au poste de police de Rijeka, que le requérant avait avoué au cours de son 
interrogatoire les crimes dont il était accusé et que ses aveux avaient été retenus à charge lors de son 
procès, et que les juridictions nationales n’avaient pas dûment examiné cette question et, en particulier, 
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n’avaient pas pris les mesures qui s’imposaient en conséquence pour assurer l’équité du procès. Ces 
éléments, considérés cumulativement, ont irrémédiablement porté atteinte aux droits de la défense et 
nui à l’équité de la procédure dans son ensemble. 
113. La Cour conclut donc que, dans les circonstances de l’espèce, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 
et 3 c) de la Convention. 
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Doc. 15 : CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c/ France, req. 37104/06 (Extraits) 
 
56. La Cour constate tout d'abord que si l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire représente 
l'autorité judiciaire citée à l'article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats 
du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces 
derniers dépendent tous d'un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la 
Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du 
siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l'article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la 
direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorité du garde des 
sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l'article 33 du code de procédure pénale, le ministère public 
est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les 
conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s'il développe librement les 
observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. 
57. La Cour n'ignore pas que le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le 
ministère public fait l'objet d'un débat au plan interne (voir, notamment, paragraphes 25 et 28 ci-
dessus). Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position dans ce débat qui relève des autorités 
nationales : la Cour n'est en effet appelée à se prononcer que sous le seul angle des dispositions de 
l'article 5 § 3 de la Convention, et des notions autonomes développées par sa jurisprudence au regard 
desdites dispositions. Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les 
membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de 
l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les 
garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5 § 3 (Schiesser, précité, 
§ 31, et, entre autres, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 49, série A no 77, 
ou plus récemment Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 238, CEDH 2003‑VI (extraits)). 
58. Par ailleurs, la Cour constate que la loi confie l'exercice de l'action publique au ministère public, ce 
qui ressort notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale. Indivisible (paragraphe 26 
ci-dessus), le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et 
d'appel en vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les garanties 
d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite 
contre le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev et autres, précité, § 124 
; paragraphe 46 ci-dessus). Il importe peu qu'en l'espèce le procureur adjoint exerçait ses fonctions 
dans un ressort territorial différent de celui des deux juges d'instruction, la Cour ayant déjà jugé que le 
fait pour le procureur d'un district, après avoir prolongé une privation de liberté, d'avoir ensuite 
transféré le dossier dans un autre parquet, n'emportait pas sa conviction et ne justifiait pas qu'elle 
s'écarte de sa jurisprudence consacrée par l'arrêt Huber c. Suisse précité (Brincat, précité, § 20). 
59. Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne 
remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par 
la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat 
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». 
60. En conséquence, la Cour constate que la requérante n'a été présentée à un « juge ou (...) autre 
magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges d'instruction 
d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus 
de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue. 
61. Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre 
jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 
5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, 
ce qui n'était au demeurant pas le cas en l'espèce (Brogan et autres, précité, § 62, et Medvedyev et 
autres, précité, § 129). 
62. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. 
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THÈME 5 

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION / LA LIBERTÉ DE RELIGION 
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Exercices 

1) Quels sont les différents aspects protégés de la liberté d’expression au sens de la Convention 
européenne des droits de l’homme ? Dans le respect de quelles conditions peut-elle être 
limitée ? 

2) Dans quelle mesure la liberté d’expression peut-elle entrer en contradiction avec d’autres 
droits garantis par la Convention européenne ? 

3) Quels sont les différents aspects protégés de la liberté de religion au sens de la Convention 
européenne des droits de l’homme ? 

4) Cas pratique : 
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Madame Belle, ressortissante de l’État Arnac faisant partie de la Convention européenne des 

droits de l’homme, était employée à la société AirArnac. Le 1er octobre 2017 AirArnac a adopté un 
nouveau règlement interne selon lequel tout le personnel de la société a été interdit de manifester des 
signes religieux ostensibles. En même temps, AirArnac a validé un nouvel uniforme qui, notamment 
pour les femmes, supposait une veste rouge ne permettant pas de cacher un signe religieux porté 
autour du cou. Madame Belle, étant de religion catholique, a fermement refusé de suivre ce nouveau 
règlement. De ce fait, elle a été licenciée le 15 octobre 2017.  

Madame Belle a engagé des actions devant les juridictions internes à la suite de son 
licenciement. Elle a saisi le tribunal de 1ère instance le 1er novembre 2017, mais sa demande d’être 
réembauchée ou récompensée pour la période de licenciement a été rejetée. Madame Belle a en vain 
interjeté appel contre cette décision, la cour d’appel a rejeté la demande le 15 décembre 2017. 
Finalement, Madame Belle a formé un pourvoi en cassation qui a été rejetée le 20 février 2017.  

Désespérée, Madame Belle vous sollicite pour l’aider cette fois-ci au niveau européen. Vous, 
un avocat très expérimenté, saisissez la Cour européenne des droits de l’homme en alléguant les 
violations de la Convention qui vous paraissent pertinentes. Pour avoir des chances devant la 
juridiction de Strasbourg, il importe de s’appuyer non seulement sur les faits en l’espèce, mais aussi 
sur la jurisprudence de la Cour européenne de droit de l’homme. Madame Belle s’interroge également, 
en cas de l’échec de son affaire devant la Cour européenne, pourriez-vous lui indiquer d’autres 
mécanismes pour protéger ses droits. Lesquels ?     

 
 

 



 95 

Doc. 1 : Articles 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) 
 
Article 18 
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté 
de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction 
seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et 
l'accomplissement des rites. 
Article 19 
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de 
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 
 
 
 
 
Doc. 2 : Articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (1950) 
 
Article 9  
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la 
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les 
pratiques et l'accomplissement des rites.  
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que 
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la 
sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection 
des droits et libertés d'autrui.  
Article 10  
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté 
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence 
d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de 
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.  
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines 
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures 
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la 
sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la 
morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation 
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.  
 
 
 
 
Doc. 3 : Articles 18, 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) 
 
Article 18  
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la 
liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, 
par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.  
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou 
une conviction de son choix.  
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions 
prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé 
publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.  



 96 

4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des 
tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs 
propres convictions.  
Article 19  
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.  
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de 
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, 
sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.  
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et 
des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent 
toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :  
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;  
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.  
Article 20  
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.  
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, 
à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi 
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Doc. 4 : CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, n° 5493/72 (extraits) 
 
48. La Cour relève que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire 
par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme (arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de 
l'affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 35, par. 10 in fine). La Convention confie en premier lieu à 
chacun des États contractants le soin d'assurer la jouissance des droits et libertés qu'elle consacre. Les 
institutions créées par elle y contribuent de leur côté, mais elles n'entrent en jeu que par la voie contentieuse et 
après épuisement des voies de recours internes (article 26) (art. 26). 
Ces constatations valent, entre autres, pour l'article 10 par. 2 (art. 10-2). En particulier, on ne peut dégager du 
droit interne des divers États contractants une notion européenne uniforme de la "morale". L'idée que leurs lois 
respectives se font des exigences de cette dernière varie dans le temps et l'espace, spécialement à notre époque 
caractérisée par une évolution rapide et profonde des opinions en la matière. Grâce à leurs contacts directs et 
constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'État se trouvent en principe mieux placées que le 
juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la "nécessité" d'une 
"restriction" ou "sanction" destinée à y répondre. La Cour note à cette occasion que si l'adjectif "nécessaire", au 
sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), n'est pas synonyme d'"indispensable" (comp., aux articles 2 par. 2 et 6 par. 
1 (art. 2-2, art. 6-1), les mots "absolument nécessaire" et "strictement nécessaire" et, à l'article 15 par. 1 (art. 15-
1), le membre de phrase "dans la stricte mesure où la situation l'exige"), il n'a pas non plus la souplesse de 
termes tels qu'"admissible", "normal" (comp. l'article 4 par. 3 (art. 4-3)), "utile" (comp. le premier alinéa de 
l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1)), "raisonnable" (comp. les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1)) ou 
"opportun". Il n'en appartient pas moins aux autorités nationales de juger, au premier chef, de la réalité du 
besoin social impérieux qu'implique en l'occurrence le concept de "nécessité". 
Dès lors, l'article 10 par. 2 (art. 10-2) réserve aux États contractants une marge d'appréciation. Il l'accorde à la 
fois au législateur national ("prévues par la loi") et aux organes, notamment judiciaires, appelés à interpréter et 
appliquer les lois en vigueur (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 41-42, par. 100; comp., 
pour l'article 8 par. 2 (art. 8-2), l'arrêt de Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 45-46, par. 
93, et l'arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, pp. 21-22, par. 45). 
49. L'article 10 par. 2 (art. 10-2) n'attribue pas pour autant aux États contractants un pouvoir d'appréciation 
illimité. Chargée, avec la Commission, d'assurer le respect de leurs engagements (article 19) (art. 19), la Cour a 
compétence pour statuer par un arrêt définitif sur le point de savoir si une "restriction" ou "sanction" se concilie 
avec la liberté d'expression telle que la protège l'article 10 (art. 10). La marge nationale d'appréciation va donc 
de pair avec un contrôle européen. Celui-ci concerne à la fois la finalité de la mesure litigieuse et sa "nécessité". 
Il porte tant sur la loi de base que sur la décision l'appliquant, même quand elle émane d'une juridiction 
indépendante. A cet égard, la Cour se réfère à l'article 50 (art. 50) de la Convention ("décision prise ou (...) 
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité") ainsi qu'à sa propre jurisprudence (arrêt 
Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 41-42, par. 100). 
Son rôle de surveillance commande à la Cour de prêter une extrême attention aux principes propres à une 
"société démocratique". La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de pareille société, 
l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 
2 de l'article 10 (art. 10-2), elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur 
ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent 
l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit 
d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique". Il en découle notamment que toute "formalité", 
"condition", "restriction" ou "sanction" imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi. 
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Doc. 5 : CEDH, 14 mars 2013, Eon c/ France, n° 26118/10 (extraits) 
 
2. Appréciation de la Cour 
47. La Cour estime que la condamnation du requérant constitue une « ingérence des autorités publiques » dans 
son droit à la liberté d’expression et que les arguments du Gouvernement doivent être examinés dans le cadre 
des restrictions à la liberté d’expression prévue au paragraphe 2 de l’article 10. Pareille immixtion enfreint la 
Convention si elle ne remplit pas les exigences de cette disposition. Il y a donc lieu de déterminer si elle était 
« prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire dans une 
société démocratique » pour les atteindre. 
a) Prévue par la loi 
48. La Cour constate que les juridictions compétentes se sont notamment fondées sur les articles 23 et 26 de la 
loi du 29 juillet 1881 sur la presse. L’ingérence était donc bien « prévue par la loi ». 
b) But légitime 
49. Selon le Gouvernement, l’ingérence avait pour but de protéger l’ordre. La Cour considère pour sa part, en 
particulier à la lumière des motivations retenues par les juridictions nationales, que l’ingérence visait « la 
protection de la réputation (...) d’autrui ». 
c) Nécessaire dans une société démocratique 
50. Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique pour 
atteindre le but légitime poursuivi. Elle renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa 
jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Mamère, précité, et Lindon, Otchakovsky-Laurens 
et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, §§ 45 et 46, CEDH 2007-XI). 
51. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions 
internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de 
leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire c. France, précité, § 45). Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner 
à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut 
considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos 
reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & Co. KG c. 
Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). 
52. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour 
justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux 
buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la 
Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits 
pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 10 (voir, parmi beaucoup 
d’autres, l’arrêt Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII). 
53. En l’espèce, la Cour relève que l’expression apposée sur un écriteau, « Casse toi pov’con », brandi par le 
requérant lors d’un cortège présidentiel sur la voie publique, est littéralement offensante à l’égard du président 
de la République. Cela étant, ce propos doit être analysé à la lumière de l’ensemble de l’affaire, et en particulier 
au regard de la qualité de son destinataire, de celle du requérant, de sa forme et du contexte de répétition dans 
lequel il a été proféré. 
54. Après l’avoir qualifié de « copie conforme servie à froid d’une réplique célèbre inspirée par un affront 
immédiat », les juridictions nationales ont principalement retenu que le propos avait été repris uniquement dans 
l’intention d’offenser. Le tribunal a considéré qu’en faisant « strictement sienne la réplique », le requérant ne 
pouvait avoir d’autre intention. La cour d’appel a estimé qu’il ne pouvait pas être de bonne foi – le propos 
n’étant pas tombé dans le domaine public pour devenir d’usage libre – eu égard en particulier à son engagement 
politique et à la préméditation de son acte. 
55. La Cour note en premier lieu que la restriction apportée à la liberté d’expression du requérant est sans 
relation avec les intérêts de la liberté de la presse puisque les propos litigieux n’ont pas été formulés dans un tel 
contexte. C’est la raison pour laquelle il ne lui semble pas approprié d’examiner la présente requête à la lumière 
de l’affaire Colombani précitée. En effet, dans cet arrêt, la Cour avait relevé que, contrairement au droit 
commun de la diffamation, l’accusation d’offense ne permettait pas aux requérants de faire valoir l’exceptio 
veritatis, c’est-à-dire de prouver la véracité de leurs allégations, afin de s’exonérer de leur responsabilité pénale. 
Elle avait alors jugé que cette particularité constituait une mesure excessive pour protéger la réputation et les 
droits d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’un chef d’Etat ou de gouvernement. En l’espèce, le requérant, à 
qui des propos injurieux étaient reprochés, ne soutenait pas avoir été l’objet d’une attitude ou d’un propos 
blessant de la part du chef de l’Etat et avait formulé une insulte et non une allégation. Il en résulte qu’il ne 
pouvait invoquer comme moyen de défense ni l’excuse de provocation, ni l’exception de vérité. En outre, il 
convient de constater que, comme en droit commun, les juridictions nationales ont examiné la bonne foi du 



 99 

requérant, afin d’envisager une éventuelle justification de son acte, même si elles l’ont exclue compte tenu de 
son engagement politique et du caractère prémédité des propos employés. Il reste enfin que la poursuite s’est 
faite, non pas à l’initiative du président de la République, mais du ministère public, ainsi que le veut le droit 
interne pertinent. 
A la lumière de ces éléments, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’apprécier la compatibilité 
avec la Convention de la qualification pénale retenue, fut-elle considérée comme présentant un caractère 
exorbitant, dès lors qu’elle n’a produit aucun effet particulier ni conféré de privilège au chef d’Etat concerné 
vis-à-vis du droit d’informer et d’exprimer des opinions à son sujet (voir, a contrario, Artun et Güvener c. 
Turquie, no 75510/01, § 31, 26 juin 2007 et Pakdemirli précité, §§ 51 et 52 ; voir aussi le rappel de ces 
références dans l’arrêt Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 55, CEDH 2011). 
56. La question se pose néanmoins de savoir si la restriction apportée à la liberté d’expression du requérant peut 
être mise en balance avec les intérêts de la libre discussion de questions d’intérêt général dans le contexte de la 
présente espèce. 
57. A cet égard, la Cour estime que l’on ne peut pas considérer que la reprise du propos présidentiel visait la vie 
privée ou l’honneur, ou qu’elle constituait une simple attaque personnelle gratuite contre la personne du 
président de la République. 
58. La Cour observe, d’une part, qu’il résulte des éléments retenus par la cour d’appel que le requérant a 
entendu adresser publiquement au chef de l’Etat une critique de nature politique. Cette juridiction a en effet 
indiqué qu’il était un militant, ancien élu, et qu’il venait de mener une longue lutte de soutien actif à une famille 
turque, en situation irrégulière sur le territoire national. Elle a précisé que ce combat politique s’était soldé, 
quelques jours avant la venue du chef de l’Etat à Laval, par un échec pour le comité de soutien car cette famille 
venait d’être reconduite à la frontière et que le requérant en éprouvait de l’amertume. Elle a enfin établi un lien 
entre son engagement politique et la nature même des propos employés. 
59.  Or, la Cour rappelle que l’article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté 
d’expression dans le domaine du discours et du débat politique – dans lequel la liberté d’expression revêt la 
plus haute importance – ou des questions d’intérêt général. Les limites de la critique admissible sont plus larges 
à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le 
premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les 
journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lingens 
c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 40, 27 
mai 2004, et Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 30, CEDH 2000-X). 
60. La Cour retient, d’autre part, qu’en reprenant à son compte une formule abrupte, utilisée par le président de 
la République lui-même, largement diffusée par les médias puis reprise et commentée par une vaste audience 
de façon fréquemment humoristique, le requérant a choisi d’exprimer sa critique sur le mode de l’impertinence 
satirique. Or, la Cour a souligné à plusieurs reprises que la satire est une forme d’expression artistique et de 
commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise 
naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute 
ingérence dans le droit d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer par ce biais (Vereinigung 
Bildender Künstler c. Autriche, no 8354/01, § 33, 25 janvier 2007, Alves da Silva c. Portugal, no 41665/07, 
§ 27, 20 octobre 2009, et mutatis mutandis, Tuşalp c. Turquie, nos 32131/08 et 41617/08, § 48, 21 février 
2012). 
61. La Cour considère que sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu le requérant en 
l’espèce est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques concernant des sujets de 
société qui peuvent elles aussi jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général 
sans lequel il n’est pas de société démocratique (mutatis mutandis, Alves da Silva, précité, § 29). 
62. Eu égard à ce qui précède, et après avoir pesé l’intérêt de la condamnation pénale pour offense au chef de 
l’Etat dans les circonstances particulières de l’espèce et l’effet de la condamnation à l’égard du requérant, la 
Cour juge que le recours à une sanction pénale par les autorités compétentes était disproportionné au but visé et 
n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. 
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Doc. 6 : CEDH, 10 juillet 2003, Murphy c/ Irlande, n° 44179/98 (extraits) 
 
a) Principes généraux 
65. La Cour rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société 
démocratique. Comme le reconnaît expressément le paragraphe 2 de l'article 10, l'exercice de cette liberté 
comporte toutefois des devoirs et des responsabilités. Parmi eux, dans le contexte des croyances religieuses, 
figure l'obligation générale d'assurer à ceux qui professent ces croyances la paisible jouissance du droit garanti 
par l'article 9, y compris l'obligation d'éviter autant que faire se peut des expressions qui, à l'égard des objets de 
vénération, sont gratuitement offensantes pour autrui et profanatrices (arrêt Otto-Preminger-Institut précité, pp. 
17-19, §§ 46, 47 et 49). 
66. Une restriction à la liberté d'expression, qu'elle s'inscrive dans le contexte des croyances religieuses ou dans 
un autre, ne peut être compatible avec l'article 10 que si elle répond, notamment, au critère de nécessité exigé 
par le second paragraphe de cette disposition. En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par 
la Convention peuvent passer pour « nécessaires, dans une société démocratique », la Cour a cependant 
toujours déclaré que les Etats contractants jouissent d'une marge d'appréciation certaine mais pas illimitée (arrêt 
Wingrove précité, p. 1956, § 53). 
67. Sur ce dernier point, l'article 10 § 2 de la Convention laisse très peu de place aux restrictions qui visent les 
discours politiques ou les débats sur des questions d'intérêt général (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup 
d'autres, les arrêts Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42, Castells c. Espagne, 23 avril 
1992, série A no 236, p. 23, § 43, et Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, série A no 239, p. 27, § 63). 
Toutefois, les Etats contractants ont généralement une plus grande marge d'appréciation lorsqu'ils réglementent 
la liberté d'expression dans des domaines susceptibles d'offenser des convictions personnelles intimes relevant 
de la morale ou, plus particulièrement, de la religion. Du reste, comme dans le domaine de la morale, et peut-
être à un degré plus important encore, les pays européens n'ont pas une conception uniforme des exigences 
afférentes à « la protection des droits d'autrui » s'agissant des attaques contre des convictions religieuses. Ce qui 
est de nature à offenser gravement des personnes d'une certaine croyance religieuse varie fort dans le temps et 
dans l'espace, spécialement à notre époque caractérisée par une multiplicité croissante de croyances et de 
confessions. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leurs pays, les autorités de l'Etat 
se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces 
exigences par rapport aux droits d'autrui comme sur la « nécessité » d'une « restriction » destinée à protéger 
contre ce genre de publications les personnes dont les sentiments et les convictions les plus profonds en seraient 
gravement offensés (Wingrove précité, pp. 1957-1958, § 58). 
La Cour observe par conséquent que c'est cette marge d'appréciation qui distingue la présente espèce de l'affaire 
VgT Verein gegen Tierfabriken précitée. Dans cette dernière, elle a estimé que la publicité interdite concernait 
une question d'intérêt général, pour laquelle une faible marge d'appréciation s'appliquait. 
68. C'est à la Cour européenne de statuer en dernier lieu sur la compatibilité de la restriction avec la Convention 
et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l'ingérence correspond à un 
« besoin social impérieux » et si elle est « proportionnée au but légitime visé ». En effet, un tel contrôle peut 
être considéré d'autant plus nécessaire que la notion de respect des convictions religieuses d'autrui est assez 
vague et que des risques d'ingérence excessive dans la liberté d'expression sous le couvert de mesures prises 
contre des éléments prétendument offensants existent. A cet égard, la portée de la restriction prévue par la loi 
importe particulièrement. Il s'agit donc pour la Cour, en l'espèce, de déterminer si les motifs invoqués par les 
autorités internes pour justifier les mesures attentatoires à la liberté d'expression du requérant étaient 
« pertinents et suffisants » aux fins de l'article 10 § 2 de la Convention (Wingrove précité, pp. 1956 et 1957-
1958, §§ 53 et 58-59). 
69. La Cour rappelle en outre que l'impact potentiel du moyen d'expression concerné doit être pris en 
considération dans l'examen de la proportionnalité de l'ingérence. La Cour a expliqué qu'il faut tenir compte du 
fait que les médias audiovisuels ont des effets beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite (Jersild 
c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 23-24, § 31). 
b) Application de ces principes en l'espèce 
70. Tout d'abord, la Cour note que la nature et le but du message contenu dans l'annonce en question permettent 
de le qualifier de religieux, par opposition à commercial, même si le requérant a acheté le temps de diffusion 
nécessaire (Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 26, § 58). 
71. Le principal facteur qui justifiait, selon le Gouvernement, l'interdiction incriminée résidait dans les 
sensibilités religieuses propres à la société irlandaise, qui seraient telles que la diffusion de toute annonce à 
caractère religieux pourrait être considérée comme offensante. Le requérant reconnaît que l'article 10 autorise 
des restrictions à l'égard de messages à caractère religieux qui heurteraient les sensibilités religieuses d'autrui 
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mais il estime que la Convention ne protège pas un individu de l'expression d'un point de vue religieux au 
simple prétexte qu'il différerait du sien ; et il relève à cet égard que son annonce était totalement inoffensive et 
n'avait absolument rien qui pût heurter. En tout état de cause, il conteste l'appréciation faite par le 
Gouvernement de l'état actuel des sensibilités religieuses en Irlande. 
72. La Cour convient que, eu égard au pluralisme, à la tolérance et à l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas 
de société démocratique (Handyside précité, p. 23, § 49), l'article 10 n'implique pas qu'un individu doive être à 
l'abri de l'expression de points de vue religieux pour la simple raison qu'ils sont différents des siens. Elle 
observe néanmoins qu'on ne saurait exclure qu'un message, qui n'est à première vue pas offensant, puisse, dans 
certaines conditions, se révéler tel. La question qui se pose à elle est donc de savoir si une interdiction d'un 
certain type (annonce) d'expression (religieuse) par un média donné (l'audiovisuel) est justifiée dans les 
circonstances particulières de l'affaire. 
73. En ce qui concerne les sensibilités religieuses propres à l'Irlande, que le Gouvernement invoque, la Cour 
relève que le ministre estima, lors du débat sur l'introduction de l'article 20 § 4 de la loi de 1960, que l'effet 
potentiel de cette disposition à l'égard des sensibilités religieuses justifiait que l'on se montrât prudent dans le 
domaine de la diffusion d'annonces à caractère religieux ; il établit une distinction entre le temps publicitaire 
acheté et la programmation (paragraphe 22 ci-dessus). L'article 20 § 4 fut ensuite appliqué aux sociétés de 
diffusion indépendantes à travers l'article 10 § 3 de la loi de 1988, la disposition ici en cause. La Cour note que, 
lors du débat approfondi qui a eu lieu en avril 1999 sur la proposition d'assouplissement de l'article 10 § 3, le 
ministre expliqua longuement que la question de la diffusion d'annonces à caractère religieux en Irlande était 
extrêmement sensible et qu'il fallait donc envisager toute proposition d'amendement de l'article 10 § 3 avec 
prudence, dans le cadre d'un examen complet des questions en jeu et des solutions possibles (paragraphes 27-28 
ci-dessus). 
De plus, les juridictions nationales ont dit qu'il était justifié que le Gouvernement se montrât prudent dans ce 
domaine. La High Court en particulier a été d'avis qu'il fallait tenir compte du fait que la religion avait été un 
facteur de division en Irlande du Nord. Elle a estimé de surcroît que les Irlandais ayant des convictions 
religieuses appartenaient en général à une Eglise particulière, de sorte qu'une annonce à caractère religieux 
provenant d'une autre Eglise pouvait être tenue pour offensante et comprise comme du prosélytisme. D'ailleurs, 
la High Court a précisé que c'était le fait même qu'une annonce avait une fin religieuse qui pouvait être perçu 
comme potentiellement offensant pour le public. La Cour suprême a également insisté sur la circonstance que 
les trois domaines sur lesquels portait l'article 10 § 3 de la loi de 1988 avaient été « de graves facteurs de 
division extrême dans la société irlandaise » par le passé ; elle a aussi convenu que le gouvernement pouvait 
légitimement penser que les citoyens irlandais seraient mécontents de voir des annonces portant sur de tels 
sujets diffusées chez eux et considérer que de telles annonces pourraient provoquer des troubles. 
74. La Cour observe aussi que la disposition incriminée était conçue pour répondre à ces préoccupations 
spécifiques, auxquelles, du reste, elle se bornait, et que les limites de l'interdiction doivent être fortement prises 
en compte dans l'appréciation de sa proportionnalité (paragraphe 68 ci-dessus). 
L'interdiction concernait seulement les médias audiovisuels. La Cour considère qu'il était légitime que l'Etat se 
méfiât particulièrement des risques d'offense existant dans le contexte de l'audiovisuel, puisque, selon elle 
(paragraphe 69 ci-dessus) – et le requérant l'admet –, ces médias ont un effet plus immédiat, envahissant et 
puissant, y compris, comme le Gouvernement et la High Court l'ont relevé, à l'égard du destinataire passif de 
l'information. Le requérant était donc libre de publier la même annonce dans la presse écrite locale ou 
nationale, ou à l'occasion de réunions publiques et autres. 
En outre, l'interdiction ne concernait que la publicité. La Cour est d'avis que l'Etat, par cette limitation, opère 
une distinction raisonnable entre, d'une part, le fait d'acheter du temps de diffusion à des fins publicitaires et, 
d'autre part, la présentation de sujets religieux dans les programmes (documentaires, débats, films, discussions 
et retransmissions en direct d'événements et de manifestations religieux). Une émission ordinaire n'est pas 
diffusée parce que du temps d'antenne a été acheté et, comme le précise le Gouvernement, elle doit être 
impartiale, neutre et équilibrée, obligation dont les parties ne contestent pas la valeur objective. Le requérant 
conservait le même droit que tous les autres citoyens de participer à des programmes portant sur des sujets 
religieux et de demander que les services célébrés dans son Eglise fussent diffusés à la radio ou à la télévision. 
La publicité a pour sa part en général un objectif nettement partial : elle ne peut donc être, et n'est pas, soumise 
à ce principe d'impartialité et le fait que le temps de diffusion d'une publicité soit acheté favoriserait une plus 
grande utilisation de cette prestation par les groupes religieux dotés de ressources plus importantes. 
Par conséquent, mis à part l'interdiction de publier une annonce à la radio ou à la télévision, la liberté 
d'expression religieuse du requérant n'a pas été limitée. 
75. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que des raisons très « pertinentes » justifiaient l'interdiction 
par l'Etat irlandais de la diffusion d'annonces à caractère religieux. 
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76. Le requérant soutient toutefois par ailleurs que ces raisons n'étaient pas « suffisantes » et, en particulier, que 
l'Etat aurait pu atteindre ses buts par une interdiction plus limitée, notamment qu'il aurait dû faire plus 
qu'assouplir légèrement l'interdiction énoncée par l'article 65 de la loi de 2001. La Cour est cependant 
convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel un assouplissement partiel de l'interdiction 
incriminée, ou la levée complète de celle-ci, s'accorderait mal avec la nature et l'intensité des sensibilités 
religieuses décrites plus haut, ainsi qu'avec le principe de neutralité qui s'applique aux médias audiovisuels. 
77. Premièrement, la Cour admet qu'une disposition qui autoriserait une religion, mais pas une autre, à diffuser 
des annonces serait difficilement justifiable et qu'une disposition qui autoriserait l'Etat, ou tout organisme 
désigné par lui, à filtrer, au cas par cas, les annonces à caractère religieux inacceptables ou excessives serait 
difficile à appliquer équitablement, objectivement et de manière cohérente (United Christian Broadcasters Ltd, 
précité). Dans ce contexte, l'argument du Gouvernement selon lequel l'exclusion de tous les groupes religieux 
de la diffusion d'annonces dans l'audiovisuel génère moins de problèmes que le filtrage, par le nombre et le 
contenu, d'annonces provenant de ces groupes a un certain poids. 
Le requérant laisse entendre qu'un tel filtrage existe déjà dans l'application du principe de neutralité aux 
émissions et à leur programmation. Néanmoins, et comme la Cour l'a expliqué plus haut, la publicité et la 
programmation ayant une nature distincte, les mécanismes de réglementation appliqués à la seconde ne sont pas 
directement applicables à la première. L'intéressé invoque également le fait que les publicités (autres que celles 
interdites par la disposition incriminée) sont déjà soumises aux normes régissant ce secteur. La Cour n'est 
toutefois pas d'avis que l'on ait affaire aux mêmes sensibilités du public et aux mêmes problèmes de neutralité 
dans le cas des annonces à caractère religieux et dans le cas des publicités portant par exemple sur des services 
commerciaux, des marchandises ou autres produits. 
78. Deuxièmement, l'Etat peut raisonnablement considérer qu'une liberté, même restreinte, de diffuser des 
annonces favoriserait probablement une religion dominante au détriment des religions qui rassemblent 
nettement moins d'adeptes et de ressources. Un tel résultat serait contraire à la neutralité recherchée dans 
l'audiovisuel et particulièrement à l'objectif consistant à placer toutes les religions sur un pied d'égalité dans le 
média considéré comme le plus efficace. 
79. Troisièmement, le requérant ne conteste pas la préoccupation exprimée par le Gouvernement selon laquelle 
autoriser, de façon limitée, des annonces à caractère religieux aurait des conséquences inégales à l'égard des 
sociétés de diffusion nationales et des sociétés de diffusion indépendantes. 
80. Quatrièmement, si à la suite des faits de l'espèce l'Etat a, par le biais de l'article 65 de la loi de 2001, 
assoupli l'article 10 § 3 de la loi de 1988, les observations formulées par le ministre en avril 1999 et le caractère 
restreint de l'amendement de 2001 n'affaiblissent pas, mais au contraire confirment l'appréciation que l'Etat a 
portée en 1988 sur les sensibilités religieuses en Irlande et la manière dont il a perçu la situation, à savoir qu'il 
fallait réfléchir pleinement et avec prudence à toute modification éventuelle de la législation, y compris un 
assouplissement des dispositions de l'article 10 § 3 de la loi de 1988. Par ailleurs, l'appréciation prévue par 
l'article 65 de la loi de 2001, consistant à déterminer si l'annonce se limite à informer le public du fait qu'une 
publication religieuse est en vente ou qu'une manifestation religieuse va avoir lieu, a clairement été retenue 
pour son caractère relativement objectif, qui devait permettre de ne pas susciter de controverses. 
81. Enfin, pour ce qui est des arguments des parties concernant l'existence dans d'autres pays d'interdictions 
analogues de la diffusion d'annonces à caractère religieux, la Cour constate qu'il ne se dégage apparemment pas 
de consensus clair entre les Etats contractants sur la manière dont il faut réglementer la diffusion de telles 
annonces. Certains Etats (comme la Grèce, la Suisse et le Portugal) formulent des interdictions semblables, 
d'autres (par exemple l'Espagne ; voir également la directive du Conseil 89/552/CEE) interdisent les annonces à 
caractère religieux considérées comme offensantes, d'autres encore (les Pays-Bas) ne prévoient aucune 
restriction. Il n'existe apparemment pas de « conception uniforme des exigences afférentes à « la protection des 
droits d'autrui » dans le contexte de la réglementation de la diffusion des annonces à caractère religieux 
(paragraphe 67 ci-dessus). 
82. Dès lors, et compte tenu de la marge d'appréciation dont il bénéficie en la matière, la Cour estime que l'Etat 
a démontré l'existence de raisons « pertinentes et suffisantes » justifiant l'ingérence dans la liberté d'expression 
du requérant, au sens de l'article 10 de la Convention. 
En conséquence, elle conclut qu'il n'y a pas eu violation de la Convention. 
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Doc. 7 : CEDH, 25 mai 1993, Kokkinatis c/ Grèce, n° 14307/88 (extraits) 
 
31. Telle que la protège l’article 9 (art. 9), la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des 
assises d’une "société démocratique" au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi 
les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un 
bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - 
chèrement conquis au cours des siècles - consubstantiel à pareille société. 
Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle "implique" de surcroît, notamment, celle de 
"manifester sa religion". Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions 
religieuses. 
Aux termes de l’article 9 (art. 9), la liberté de manifester sa religion ne s’exerce pas uniquement de manière 
collective, "en public" et dans le cercle de ceux dont on partage la foi: on peut aussi s’en prévaloir 
"individuellement" et "en privé"; en outre, elle comporte en principe le droit d’essayer de convaincre son 
prochain, par exemple au moyen d’un "enseignement", sans quoi du reste "la liberté de changer de religion ou 
de conviction", consacrée par l’article 9 (art. 9), risquerait de demeurer lettre morte. 
32. Les impératifs de l’article 9 (art. 9) se reflètent dans la Constitution hellénique dans la mesure où elle 
proclame, en son article 13, que "la liberté de la conscience religieuse est inviolable" et que "toute religion 
connue est libre" (paragraphe 13 ci-dessus). Ainsi, les témoins de Jéhovah bénéficient tant du statut de "religion 
connue" que des avantages qui en découlent quant à l’accomplissement des rites (paragraphes 22-23 ci-dessus). 
33. Le caractère fondamental des droits que garantit l’article 9 par. 1 (art. 9-1) se traduit aussi par le mode de 
formulation de la clause relative à leur restriction. A la différence du second paragraphe des articles 8, 10 et 11 
(art. 8-2, art. 10-2, art. 11-2), qui englobe l’ensemble des droits mentionnés en leur premier paragraphe (art. 8-
1, art. 10-1, art. 11-1), celui de l’article 9 (art. 9-1) ne vise que la "liberté de manifester sa religion ou ses 
convictions". Il constate de la sorte que dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein 
d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les 
intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun. 
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Doc. 8 : Cc, décis. n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, Loi interdisant la dissimulation du visage dans 
l'espace public (extraits) 
 
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée dispose : « Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue 
destinée à dissimuler son visage » ; que l'article 2 de la même loi précise : « I. Pour l'application de l'article 1er, 
l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service 
public. - II. L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des 
dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs 
professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques 
ou traditionnelles » ; que son article 3 prévoit que la méconnaissance de l'interdiction fixée à l'article 1er est 
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ; 
 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La 
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque 
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes 
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu'aux termes de son article 5 : « La loi n'a le 
droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être 
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ; qu'aux termes de son article 10 : « Nul 
ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre 
public établi par la loi » ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « 
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » ; 
 4. Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet de répondre à l'apparition de pratiques, 
jusqu'alors exceptionnelles, consistant à dissimuler son visage dans l'espace public ; que le législateur a estimé 
que de telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences 
minimales de la vie en société ; qu'il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, 
volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement 
incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité ; qu'en adoptant les dispositions déférées, 
le législateur a ainsi complété et généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des fins 
de protection de l'ordre public ;  
5. Considérant qu'eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenu de la nature de la peine instituée en 
cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la 
sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est 
pas manifestement disproportionnée ; que, toutefois, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public 
ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la 
liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ; que, sous cette réserve, les articles 1er à 3 de la loi 
déférée ne sont pas contraires à la Constitution ; 
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Doc. 9 : CEDH, 1er juillet 2014, S.A.S c/ France, n° 43835/11 (extraits) 
 
3. Appréciation de la Cour 
a) Sur la violation alléguée des articles 8 et 9 de la Convention 
106.  L’interdiction de porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage pose des 
questions au regard du droit au respect de la vie privée (article 8 de la Convention) des femmes qui souhaitent 
porter le voile intégral pour des raisons tenant de leurs convictions, ainsi qu’au regard de leur liberté de 
manifester celles-ci (article 9 de la Convention).[…] 
109. La Cour examinera donc cette partie de la requête sous l’angle de l’article 8 et de l’article 9, mais en 
mettant l’accent sur la seconde de ces dispositions. 
i.  Sur l’existence d’une « restriction » ou d’une « ingérence » 
110. Comme la Cour l’a souligné précédemment (paragraphe 57 ci-dessus), la loi du 11 octobre 2010 met la 
requérante devant un dilemme comparable à celui qu’elle avait identifié dans les arrêts Dudgeon et Norris : soit 
elle se plie à l’interdiction et renonce ainsi à se vêtir conformément au choix que lui dicte son approche de sa 
religion ; soit elle ne s’y plie pas et s’expose à des sanctions pénales. Elle se trouve ainsi, au regard de 
l’article 9 de la Convention comme de l’article 8, dans une situation similaire à celle des requérants Dudgeon et 
Norris, dans le cas desquels la Cour a constaté une « ingérence permanente » dans l’exercice des droits garantis 
par la seconde de ces dispositions (arrêts précités, §§ 41 et 38 respectivement ; voir aussi, notamment, 
Michaud, précité, § 92). Il y a donc en l’espèce une « ingérence » ou une « restriction » dans l’exercice des 
droits protégés par les articles 8 et 9 de la Convention. 
111. Pour être compatibles avec les seconds paragraphes de ces dispositions, pareilles restriction ou ingérence 
doivent être « prévue[s] par la loi », inspirées par un ou plusieurs des buts légitimes qu’ils énumèrent et 
« nécessaire[s] », « dans une société démocratique », à la poursuite de ce ou ces buts. 
ii. « Prévue par la loi » 
112.  La Cour constate que la restriction dont il s’agit est prévue par les articles 1, 2 et 3 de la loi du 11 octobre 
2010 (paragraphe 28 ci-dessus). Elle relève en outre que la requérante ne conteste pas que ces dispositions 
remplissent les critères établis par la jurisprudence de la Cour relative aux articles 8 § 2 et 9 § 2 de la 
Convention. 
iii. But légitime 
113. La Cour rappelle que l’énumération des exceptions à la liberté de chacun de manifester sa religion ou ses 
convictions qui figure dans le second paragraphe de l’article 9 est exhaustive et que la définition de ces 
exceptions est restrictive (voir, notamment, Svyato-Mykhaylivska Parafiya c. Ukraine, no 77703/01, § 132, 14 
juin 2007, et Nolan et K. c. Russie, no 2512/04, § 73, 12 février 2009). Pour être compatible avec la 
Convention, une restriction à cette liberté doit notamment être inspirée par un but susceptible d’être rattaché à 
l’un de ceux que cette disposition énumère. La même approche s’impose sur le terrain de l’article 8 de la 
Convention. 
114. La pratique de la Cour est d’être plutôt succincte lorsqu’elle vérifie l’existence d’un but légitime, au sens 
des seconds paragraphes des articles 8 à 11 de la Convention (voir, par exemple, précités, Leyla Şahin, § 99, et 
Ahmet Arslan et autres, § 43). Toutefois, en l’espèce, la teneur des objectifs invoqués à ce titre par le 
Gouvernement et fortement contestés par la requérante, commande un examen approfondi. La requérante 
estime en effet que l’immixtion dans l’exercice de la liberté de manifester sa religion et du droit au respect de la 
vie privée qu’elle subit en raison de l’interdiction que pose la loi du 11 octobre 2010 ne répond à aucun des 
buts énumérés au second paragraphe des articles 8 et 9. Le Gouvernement soutient pour sa part qu’elle vise 
deux objectifs légitimes : la sécurité publique et « le respect du socle minimal des valeurs d’une société 
démocratique et ouverte ». Or la Cour constate que le second paragraphe des articles 8 et 9 ne renvoie 
explicitement ni au second de ces buts ni aux trois valeurs auxquelles le Gouvernement se réfère à cet égard. 
115. S’agissant du premier des buts invoqués par le Gouvernement, la Cour observe tout d’abord que la 
« sécurité publique » fait partie des buts énumérés par le second paragraphe de l’article 9 de la Convention 
(public safety dans le texte anglais de cette disposition) et que le second paragraphe de l’article 8 renvoie à la 
notion similaire de « sûreté publique » (public safety également dans le texte en anglais de cette disposition). 
Elle note ensuite que le Gouvernement fait valoir à ce titre que l’interdiction litigieuse de porter dans l’espace 
public une tenue destinée à dissimuler son visage répond à la nécessité d’identifier les individus afin de 
prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et de lutter contre la fraude identitaire. Au vu du 
dossier, on peut certes se demander si le législateur a accordé un poids significatif à de telles préoccupations. Il 
faut toutefois constater que l’exposé des motifs qui accompagnait le projet de loi indiquait – surabondamment 
certes – que la pratique de la dissimulation du visage « [pouvait] être dans certaines circonstances un danger 
pour la sécurité publique » (paragraphe 25 ci-dessus), et que le Conseil constitutionnel a retenu que le 
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législateur avait estimé que cette pratique pouvait constituer un danger pour la sécurité publique (paragraphe 30 
ci-dessus). Similairement, dans son rapport d’étude du 25 mars 2010, le Conseil d’État a indiqué que la sécurité 
publique pouvait constituer un fondement pour une interdiction de la dissimulation du visage, en précisant 
cependant qu’il ne pouvait en aller ainsi que dans des circonstances particulières (paragraphes 22-23 ci-dessus). 
En conséquence, la Cour admet qu’en adoptant l’interdiction litigieuse, le législateur entendait répondre à des 
questions de « sûreté publique » ou de « sécurité publique », au sens du second paragraphe des articles 8 et 9 de 
la Convention. 
116. À propos du second des objectifs invoqués – « le respect du socle minimal des valeurs d’une société 
démocratique et ouverte » – le Gouvernement renvoie à trois valeurs : le respect de l’égalité entre les hommes 
et les femmes, le respect de la dignité des personnes et le respect des exigences minimales de la vie en société. 
Il estime que cette finalité se rattache à la « protection des droits et libertés d’autrui », au sens du second 
paragraphe des articles 8 et 9 de la Convention. 
117. Comme la Cour l’a relevé précédemment, aucune de ces trois valeurs ne correspond explicitement aux 
buts légitimes énumérés au second paragraphe des articles 8 et 9 de la Convention. Parmi ceux-ci, les seuls 
susceptibles d’être pertinents en l’espèce, au regard de ces valeurs, sont l’« ordre public » et la « protection des 
droits et libertés d’autrui ». Le premier n’est cependant pas mentionné par l’article 8 § 2. Le Gouvernement n’y 
a du reste fait référence ni dans ses observations écrites ni dans sa réponse à la question qui lui a été posée à ce 
propos lors de l’audience, évoquant uniquement la « protection des droits et libertés d’autrui ». La Cour va 
donc concentrer son examen sur ce dernier « but légitime », comme d’ailleurs elle l’avait fait dans les affaires 
Leyla Şahin, et Ahmet Arslan et autres (précitées, §§ 111 et 43 respectivement). 
118. En premier lieu, elle n’est pas convaincue par l’assertion du Gouvernement pour autant qu’elle concerne le 
respect de l’égalité entre les hommes et les femmes. 
119. Elle ne doute pas que l’égalité entre les hommes et les femmes puisse à bon droit motiver une ingérence 
dans l’exercice de certains des droits et libertés que consacre la Convention (voir, mutatis mutandis, 
Staatkundig Gereformeerde Partij c. Pays-Bas (déc.), 10 juillet 2012). Elle rappelle à cet égard que la 
progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des États membres du Conseil de l’Europe 
(ibidem ; voir aussi, notamment, Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, § 67, série A no 263, et Konstantin 
Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 127, CEDH 2012 (extraits)). Ainsi, un État partie qui, au nom de 
l’égalité des sexes, interdit à quiconque d’imposer aux femmes qu’elles dissimulent leur visage, poursuit un 
objectif qui correspond à la « protection des droits et libertés d’autrui », au sens du paragraphe 2 des articles 8 
et 9 de la Convention (voir Leyla Şahin, précité, § 111). La Cour estime en revanche qu’un État partie ne 
saurait invoquer l’égalité des sexes pour interdire une pratique que des femmes – telle la requérante – 
revendiquent dans le cadre de l’exercice des droits que consacrent ces dispositions, sauf à admettre que l’on 
puisse à ce titre prétendre protéger des individus contre l’exercice de leurs propres droits et libertés 
fondamentaux. Elle observe d’ailleurs que, dans son rapport d’étude du 25 mars 2010, le Conseil d’État est 
parvenu à une conclusion similaire (paragraphe 22 ci-dessus). 
Par ailleurs, pour autant que le Gouvernement entende ainsi faire valoir que le port du voile intégral par 
certaines femmes choque la majorité de la population française parce qu’il heurte le principe d’égalité des sexes 
tel qu’il est généralement admis en France, la Cour renvoie aux motifs relatifs aux deux autres valeurs qu’il 
invoque (paragraphes 120-122 ci-dessous). 
120. En deuxième lieu, la Cour considère que, aussi essentiel soit-il, le respect de la dignité des personnes ne 
peut légitimement motiver l’interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public. La Cour est 
consciente de ce que le vêtement en cause est perçu comme étrange par beaucoup de ceux qui l’observent. Elle 
souligne toutefois que, dans sa différence, il est l’expression d’une identité culturelle qui contribue au 
pluralisme dont la démocratie se nourrit. Elle observe, à ce titre, la variabilité des conceptions de la vertu et de 
la décence appliquées au dévoilement des corps. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun élément susceptible de 
conduire à considérer que les femmes qui portent le voile intégral entendent exprimer une forme de mépris à 
l’égard de ceux qu’elles croisent ou porter autrement atteinte à la dignité d’autrui. 
121. En troisième lieu, la Cour estime en revanche que, dans certaines conditions, ce que le Gouvernement 
qualifie de « respect des exigences minimales de la vie en société » – le « vivre ensemble », dans l’exposé des 
motifs du projet de loi (paragraphe 25 ci-dessus) – peut se rattacher au but légitime que constitue la « protection 
des droits et libertés d’autrui ». 
122. La Cour prend en compte le fait que l’État défendeur considère que le visage joue un rôle important dans 
l’interaction sociale. Elle peut comprendre le point de vue selon lequel les personnes qui se trouvent dans les 
lieux ouverts à tous souhaitent que ne s’y développent pas des pratiques ou des attitudes mettant 
fondamentalement en cause la possibilité de relations interpersonnelles ouvertes qui, en vertu d’un consensus 
établi, est un élément indispensable à la vie collective au sein de la société considérée. La Cour peut donc 
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admettre que la clôture qu’oppose aux autres le voile cachant le visage soit perçue par l’État défendeur comme 
portant atteinte au droit d’autrui d’évoluer dans un espace de sociabilité facilitant la vie ensemble. Cela étant, la 
flexibilité de la notion de « vivre ensemble » et le risque d’excès qui en découle commandent que la Cour 
procède à un examen attentif de la nécessité de la restriction contestée. 
iv. Nécessité dans une société démocratique 
α. Principes généraux relatifs à l’article 9 de la Convention 
123. La Cour ayant décidé de mettre l’accent sur l’article 9 de la Convention dans son examen de cette partie de 
la requête, elle juge utile de rappeler les principes généraux relatifs à cette disposition. 
124. Telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des 
assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension 
religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais 
elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du 
pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette 
liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la 
pratiquer (voir, entre autres, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 31, série A no 260-A, Buscarini et autres c. 
Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 34, CEDH 1999-I, et Leyla Şahin, précité, § 104). 
125. Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa 
religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on 
partage la foi. L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou 
d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (voir, mutatis 
mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 73, CEDH 2000-VII, et Leyla Şahin 
précité, § 105). 
L’article 9 ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne 
garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d’une manière dictée ou inspirée par sa 
religion ou ses convictions (voir, par exemple, Arrowsmith c. Royaume-Uni, no 7050/75, rapport de la 
Commission du 12 octobre 1978, DR 19, Kalaç c. Turquie, 1er juillet 1997, § 27, Recueil des arrêts et décisions 
1997-IV, et Leyla Şahin, précité, §§ 105 et 121). 
126. Dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se 
révéler nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à 
concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (Kokkinakis, précité, § 
33). Cela découle à la fois du paragraphe 2 de l’article 9 et des obligations positives qui incombent à l’État en 
vertu de l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et 
libertés définis dans la Convention (Leyla Şahin, précité, § 106). 
127. La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de l’État en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice 
des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix 
religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Comme indiqué précédemment, elle estime aussi que 
le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de 
la part de celui-ci quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci 
(voir, notamment, Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 47, Recueil 1996-IV, Hassan et 
Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 78, CEDH 2000-XI, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et 
autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 91, CEDH 2003-II), et considère que 
ce devoir impose à l’État de s’assurer que des groupes opposés se tolèrent (voir, notamment, Leyla Şahin, 
précité, § 107). Elle en a déduit que le rôle des autorités dans ce cas n’est pas de supprimer la cause des 
tensions en éliminant le pluralisme, mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent (Serif c. 
Grèce, no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX ; voir aussi Leyla Şahin, précité, § 107). 
128. Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une « société démocratique ». Bien qu’il faille 
parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie 
constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un 
traitement juste et qui évite tout abus d’une position dominante (voir, mutatis mutandis, Young, James et 
Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 63, série A no 44, et Chassagnou et autres c. France [GC], nos 
25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 112, CEDH 1999-III). Le pluralisme et la démocratie doivent également se 
fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des 
concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une 
société démocratique (voir, mutatis mutandis, Parti communiste unifié de Turquie et autres, précité, § 45, et 
Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, § 99). Si les « droits et libertés d’autrui » figurent eux-
mêmes parmi ceux garantis par la Convention ou ses Protocoles, il faut admettre que la nécessité de les 
protéger puisse conduire les États à restreindre d’autres droits ou libertés également consacrés par la 
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Convention : c’est précisément cette constante recherche d’un équilibre entre les droits fondamentaux de 
chacun qui constitue le fondement d’une « société démocratique » (Chassagnou et autres, précité, § 113 ; voir 
aussi Leyla Şahin, précité, § 108). 
129. Il faut également rappeler le rôle fondamentalement subsidiaire du mécanisme de la Convention. Les 
autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe et, ainsi que la Cour l’a affirmé à maintes 
reprises, se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et 
contextes locaux. Lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes 
divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance 
particulière au rôle du décideur national (voir par exemple, Maurice c. France [GC], no 11810/03, § 117, 
CEDH 2005-IX). Il en va en particulier ainsi lorsque ces questions concernent les rapports entre l’État et les 
religions (voir, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek, précité, § 84, et Wingrove c. Royaume-Uni, 25 
novembre 1996, § 58, Recueil 1996-V ; voir aussi Leyla Şahin, précité, § 109). S’agissant de l’article 9 de la 
Convention, il convient alors, en principe, de reconnaître à l’État une ample marge d’appréciation pour décider 
si et dans quelle mesure une restriction au droit de manifester sa religion ou ses convictions est « nécessaire ». 
Cela étant, pour déterminer l’ampleur de la marge d’appréciation dans une affaire donnée, la Cour doit 
également tenir compte de l’enjeu propre à l’espèce (voir, notamment, Manoussakis et autres, précité, § 44, et 
Leyla Şahin, précité, § 110). Elle peut aussi, le cas échéant, prendre en considération le consensus et les valeurs 
communes qui se dégagent de la pratique des États parties à la Convention (voir, par exemple, Bayatyan c. 
Arménie [GC], no 23459/03, § 122, CEDH 2011). 
130. Dans l’affaire Leyla Şahin, la Cour a souligné que tel était notamment le cas lorsqu’il s’agit de la 
réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement, d’autant plus au vu de la 
diversité des approches nationales quant à cette question. Renvoyant à l’arrêt Otto-Preminger-Institut c. 
Autriche (20 septembre 1994, § 50, série A no 295-A) et à la décision Dahlab c. Suisse (no 42393/98, 
CEDH 2001-V), elle a précisé qu’il n’était en effet pas possible de discerner à travers l’Europe une conception 
uniforme de la signification de la religion dans la société et que le sens ou l’impact des actes correspondant à 
l’expression publique d’une conviction religieuse n’étaient pas les mêmes suivant les époques et les contextes. 
Elle a observé que la réglementation en la matière pouvait varier par conséquent d’un pays à l’autre en fonction 
des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien 
de l’ordre public. Elle en a déduit que le choix quant à l’étendue et aux modalités d’une telle réglementation 
devait, par la force des choses, être dans une certaine mesure laissé à l’État concerné, puisqu’il dépend du 
contexte national considéré (Leyla Şahin, précité, § 109). 
131. Cette marge d’appréciation va toutefois de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur 
les décisions qui l’appliquent. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national 
se justifient dans leur principe et sont proportionnées (voir, notamment, Manoussakis et autres, précité, § 44, et 
Leyla Şahin, précité, § 110). […] 
γ. Application de ces principes au cas d’espèce 
137. La Cour souligne en premier lieu que la thèse de la requérante et de certains des intervenants selon 
laquelle l’interdiction que posent les articles 1 à 3 de la loi du 11 octobre 2010 serait fondée sur le postulat 
erronée que les femmes concernées porteraient le voile intégral sous la contrainte n’est pas pertinente. Il ressort 
en effet clairement de l’exposé des motifs qui accompagnait le projet de loi (paragraphe 25 ci-dessus) que cette 
interdiction n’a pas pour objectif principal de protéger des femmes contre une pratique qui leur serait imposée 
ou qui leur serait préjudiciable. 
138. Cela étant précisé, la Cour doit vérifier si l’ingérence litigieuse est « nécessaire », « dans une société 
démocratique » à la sûreté publique ou la sécurité publique (au sens des articles 8 et 9 de la Convention ; voir le 
paragraphe 115 ci-dessus), ou à la « protection des droits et libertés d’autrui » (voir le paragraphe 116 ci-
dessus). 
139. S’agissant de la nécessité au regard de la sûreté ou de la sécurité publiques, au sens des articles 8 et 9 (voir 
le paragraphe 115 ci-dessus), la Cour comprend qu’un État juge essentiel de pouvoir identifier les individus 
afin de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et de lutter contre la fraude identitaire. Elle 
a d’ailleurs conclu à la non violation de l’article 9 de la Convention dans des affaires relatives à l’obligation de 
retirer un élément vestimentaire connoté religieusement dans le cadre d’un contrôle de sécurité et à l’obligation 
d’apparaître tête nue sur les photos d’identité destinées à des documents officiels (paragraphe 133 ci-dessus). 
Cependant, vu son impact sur les droits des femmes qui souhaitent porter le voile intégral pour des raisons 
religieuses, une interdiction absolue de porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage 
ne peut passer pour proportionnée qu’en présence d’un contexte révélant une menace générale contre la sécurité 
publique. Or le Gouvernement ne démontre pas que l’interdiction que pose la loi du 11 octobre 2010 s’inscrit 
dans un tel contexte. Quant aux femmes concernées, elle se trouvent obligées de renoncer totalement à un 
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élément de leur identité qu’elles jugent important ainsi qu’à la manière de manifester leur religion ou leurs 
convictions qu’elles ont choisi, alors que l’objectif évoqué par le Gouvernement serait atteint par une simple 
obligation de montrer leur visage et de s’identifier lorsqu’un risque pour la sécurité des personnes et des biens 
est caractérisé ou que des circonstances particulières conduisent à soupçonner une fraude identitaire. Ainsi, on 
ne saurait retenir que l’interdiction générale que pose la loi du 11 octobre 2010 est nécessaire, dans une société 
démocratique, à la sécurité publique ou à la sûreté publique, au sens des articles 8 et 9 de la Convention. 
140.  Il faut encore examiner ce qu’il en est au regard de l’autre but que la Cour a jugé légitime : le souci de 
répondre aux exigences minimales de la vie en société comme élément de la « protection des droits et libertés 
d’autrui » (voir les paragraphes 121-122 ci-dessus). 
141. La Cour observe qu’il s’agit là d’un objectif auquel les autorités ont accordé beaucoup de poids. Cela 
ressort notamment de l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi, qui indique que, « si la dissimulation 
volontaire et systématique du visage pose problème, c’est parce qu’elle est tout simplement contraire aux 
exigences fondamentales du « vivre ensemble » dans la société française » et que « la dissimulation 
systématique du visage dans l’espace public, contraire à l’idéal de fraternité, ne satisfait pas (...) à l’exigence 
minimale de civilité nécessaire à la relation sociale » (paragraphe 25 ci-dessus). Or il entre assurément dans les 
fonctions de l’État de garantir les conditions permettant aux individus de vivre ensemble dans leur diversité. 
Par ailleurs, la Cour peut accepter qu’un État juge essentiel d’accorder dans ce cadre une importance 
particulière à l’interaction entre les individus et qu’il considère qu’elle se trouve altérée par le fait que certains 
dissimulent leur visage dans l’espace public (paragraphe 122 ci-dessus). 
142. En conséquence, la Cour estime que l’interdiction litigieuse peut être considérée comme justifiée dans son 
principe dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du « vivre ensemble ». 
143. Il reste à vérifier si cette interdiction est proportionnée par rapport à ce but. 
144. Certains des arguments développés par la requérante et les organisations non gouvernementales 
intervenantes méritent une attention particulière. 
145. Ainsi, il est vrai que le nombre de femmes concernées est faible. Il ressort en effet du rapport « sur la 
pratique du port du voile intégral sur le territoire national » préparé par la mission d’information de 
l’Assemblée nationale et déposé le 26 janvier 2010, qu’environ 1 900 femmes portaient le voile islamique 
intégral en France à la fin de l’année 2009, dont environ 270 se trouvaient dans les collectivités d’outre-mer 
(paragraphe 16 ci-dessus). Ce nombre est de faible ampleur au regard des quelques soixante-cinq millions 
d’habitants que compte la France et du nombre de musulmans qui y vivent. Il peut donc sembler démesuré de 
répondre à une telle situation par une loi d’interdiction générale. 
146. En outre, il n’est pas douteux que l’interdiction a un fort impact négatif sur la situation des femmes qui, 
telle la requérante, ont fait le choix de porter le voile intégral pour des raisons tenant à leurs convictions. 
Comme indiqué précédemment, elle les place devant un dilemme complexe, et elle peut avoir pour effet de les 
isoler et d’affecter leur autonomie ainsi que l’exercice de leur liberté de manifester leurs convictions et de leur 
droit au respect de leur vie privée. De plus, on comprend que les intéressées perçoivent cette interdiction 
comme une atteinte à leur identité. 
147. Il faut d’ailleurs constater que de nombreux acteurs internationaux comme nationaux de la protection des 
droits fondamentaux considèrent qu’une interdiction générale est disproportionnée. Il en va ainsi notamment de 
la commission nationale consultative des droits de l’homme (paragraphes 18-19 ci-dessus), d’organisations 
non-gouvernementales telles que les tierces intervenantes, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (paragraphes 35-36 ci-dessus) et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
(paragraphe 37 ci-dessus). 
148. La Cour est également consciente de ce que la loi du 11 octobre 2010, et certaines controverses qui ont 
accompagné son élaboration, ont pu être ressenties douloureusement par une partie de la communauté 
musulmane, y compris par ceux de ses membres qui ne sont pas favorables au port du voile intégral. 
149. À ce titre, la Cour est très préoccupée par les indications fournies par certains des intervenants selon 
lesquelles des propos islamophobes ont marqué le débat qui a précédé l’adoption de la loi du 11 octobre 2010 
(voir les observations du Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand et des organisations non 
gouvernementales Liberty et Open Society Justice Initiative ; paragraphes 98, 100 et 104 ci-dessus). Il ne lui 
appartient certes pas de se prononcer sur l’opportunité de légiférer en la matière. Elle souligne toutefois qu’un 
État qui s’engage dans un processus législatif de ce type prend le risque de contribuer à la consolidation des 
stéréotypes qui affectent certaines catégories de personnes et d’encourager l’expression de l’intolérance alors 
qu’il se doit au contraire de promouvoir la tolérance (paragraphe 128 ci-dessus ; voir aussi le point de vue du 
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, paragraphe 37 ci-dessus). La Cour rappelle que 
des propos constitutifs d’une attaque générale et véhémente contre un groupe identifié par une religion ou des 
origines ethniques sont incompatibles avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui 
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sous-tendent la Convention et ne relèvent pas du droit à la liberté d’expression qu’elle consacre (voir, 
notamment, Norwood c. Royaume-Uni (déc.), no 23131/03, CEDH 2004-XI, et Ivanov c. Russie (déc.), no 
35222/04, 20 février 2007). 
150. Les autres arguments présentés au soutien de la requête doivent en revanche être nuancés. 
151. Ainsi, s’il est vrai que le champ de l’interdiction est large puisque tous les lieux accessibles au public sont 
concernés (sauf les lieux de culte), la loi du 11 octobre 2010 n’affecte pas la liberté de porter dans l’espace 
public tout habit ou élément vestimentaire – ayant ou non une connotation religieuse – qui n’a pas pour effet de 
dissimuler le visage. La Cour est consciente du fait que la prohibition critiquée pèse pour l’essentiel sur les 
femmes musulmanes qui souhaitent porter le voile intégral. Elle attache néanmoins une grande importance à la 
circonstance que cette interdiction n’est pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des habits visés 
mais sur le seul fait qu’ils dissimulent le visage. Cela distingue l’espèce de l’affaire Ahmet Arslan et autres 
précitée. 
152. Quant au fait que l’interdiction est assortie de sanctions pénales, il accroît sans doute l’impact de celle-ci 
sur les intéressées. Il est en effet compréhensible qu’être poursuivies pour avoir dissimulé leur visage dans 
l’espace public représente un traumatisme pour les femmes qui ont fait le choix de porter le voile intégral pour 
des raisons tenant à leurs convictions. Il faut cependant prendre en compte la circonstance que les sanctions 
retenues par le législateur figurent parmi les plus légères qu’il pouvait envisager, puisqu’il s’agit de l’amende 
prévue pour les contraventions de la deuxième classe (soit actuellement 150 euros au maximum), avec la 
possibilité pour le juge de prononcer en même temps ou à la place l’obligation d’accomplir un stage de 
citoyenneté. 
153. En outre, certes, comme le souligne la requérante, en interdisant à chacun de revêtir dans l’espace public 
une tenue destinée à dissimuler son visage, l’État défendeur restreint d’une certaine façon le champ du 
pluralisme, dans la mesure où l’interdiction fait obstacle à ce que certaines femmes expriment leur personnalité 
et leurs convictions en portant le voile intégral en public. Il indique cependant de son côté qu’il s’agit pour lui 
de répondre à une pratique qu’il juge incompatible, dans la société française, avec les modalités de la 
communication sociale et, plus largement, du « vivre ensemble ». Dans cette perspective, l’État défendeur 
entend protéger une modalité d’interaction entre les individus, essentielle à ses yeux pour l’expression non 
seulement du pluralisme, mais aussi de la tolérance et de l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’y a pas de 
société démocratique (voir le paragraphe 128 ci-dessus). Il apparaît ainsi que la question de l’acceptation ou 
non du port du voile intégral dans l’espace public constitue un choix de société. 
154. Or dans un tel cas de figure, la Cour se doit de faire preuve de réserve dans l’exercice de son contrôle de 
conventionalité dès lors qu’il la conduit à évaluer un arbitrage effectué selon des modalités démocratiques au 
sein de la société en cause. Elle a du reste déjà rappelé que, lorsque des questions de politique générale sont en 
jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a 
lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national (paragraphe 129 ci-dessus). 
155. En d’autres termes, la France disposait en l’espèce d’une ample marge d’appréciation. 
156. Il en va d’autant plus ainsi qu’il n’y a pas de communauté de vue entre les États membres du Conseil de 
l’Europe (voir, mutatis mutandis, X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, § 44, Recueil 1997-II) sur la 
question du port du voile intégral dans l’espace public. La Cour observe en effet que, contrairement à ce que 
soutient l’un des intervenants (paragraphe 105 ci-dessus), il n’y a pas de consensus européen contre 
l’interdiction. Certes, d’un point de vue strictement normatif, la France est dans une situation très minoritaire en 
Europe : excepté la Belgique, aucun autre État membre du Conseil de l’Europe n’a à ce jour opté pour une telle 
mesure. Il faut toutefois observer que la question du port du voile intégral dans l’espace public est ou a été en 
débat dans plusieurs pays européens. Dans certains, il a été décidé de ne pas opter pour une interdiction 
générale. Dans d’autres, une telle interdiction demeure envisagée (paragraphe 40 ci-dessus). À cela il faut 
ajouter que, vraisemblablement, la question du port du voile intégral dans l’espace public ne se pose tout 
simplement pas dans un certain nombre d’États membres, où cette pratique n’a pas cours. Il apparaît ainsi qu’il 
n’y a en Europe aucun consensus en la matière, que ce soit pour ou contre une interdiction générale du port du 
voile intégral dans l’espace public. 
157. En conséquence, notamment au regard de l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposait l’État 
défendeur en l’espèce, la Cour conclut que l’interdiction que pose la loi du 11 octobre 2010 peut passer pour 
proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation des conditions du « vivre ensemble » en tant 
qu’élément de la « protection des droits et libertés d’autrui ». 
158. La restriction litigieuse peut donc passer pour « nécessaire », « dans une société démocratique ». Cette 
conclusion vaut au regard de l’article 8 de la Convention comme de l’article 9. 
159. Partant, il n’y a eu violation ni de l’article 8 ni de l’article 9 de la Convention. 
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Doc. 10 : CEDH, 23 avril 2015, Morice c/ France, req. 29369/10 (extraits). 
 
2. Application de ces principes au cas d’espèce 
140. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été condamné pénalement et civilement en raison de 
propos relatifs à la procédure dans l’affaire Borrel, reproduits dans un article du quotidien Le Monde qui 
reprenait, d’une part, les termes d’une lettre adressée par le requérant et son confrère à la Garde des Sceaux 
pour demander une enquête administrative et, d’autre part, des déclarations faites au journaliste auteur de 
l’article litigieux. 
141. La Cour relève d’emblée que les parties s’accordent à considérer que la condamnation pénale du requérant 
constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 de 
la Convention. C’est également l’opinion de la Cour. 
142. Elle constate ensuite que l’ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 
juillet 1881, ce que reconnaît le requérant. 
143. Les parties conviennent également de ce que l’ingérence avait pour but la protection de la réputation ou 
des droits d’autrui. La Cour n’aperçoit pas de raison d’adopter un point de vue différent. Certes, le requérant 
entend nuancer le fait que les poursuites engagées contre lui auraient aussi été de nature à « garantir l’autorité et 
l’impartialité du pouvoir judiciaire » (paragraphe 99 ci-dessus), mais cela relève de la question de la « nécessité 
» de l’ingérence et ne saurait remettre en cause le fait que celle-ci poursuivait bien au moins l’un des « buts 
légitimes » reconnus par le paragraphe 2 de l’article 10. 
144. Il reste donc à examiner si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », ce qui 
requiert de vérifier si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les 
juridictions internes étaient pertinents et suffisants. 
145. La Cour note que, pour condamner le requérant, les juges d’appel ont estimé que le simple fait d’affirmer 
qu’un juge d’instruction avait eu un « comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de 
loyauté » constituait une accusation particulièrement diffamatoire (paragraphe 47 ci-dessus). Ils ajoutaient que 
les propos du requérant relatifs au retard de transmission de la cassette vidéo et sa référence à la carte 
manuscrite adressée par le procureur de Djibouti à la juge M. avec l’emploi du terme « connivence » ne 
faisaient que conforter ce caractère diffamatoire (ibidem), la « preuve de la vérité » des propos tenus n’étant pas 
rapportée (paragraphe 48 ci-dessus) et la bonne foi du requérant étant exclue (paragraphe 49 ci-dessus). 
a) La qualité d’avocat du requérant […] 
148. La Cour renvoie les parties aux principes dégagés dans sa jurisprudence, s’agissant en particulier du statut 
et de la liberté d’expression des avocats (paragraphes 132 à 139 ci-dessus), notamment en ce qui concerne la 
nécessité de distinguer selon que l’avocat s’exprime dans le cadre du prétoire ou en dehors de celui-ci. […] 
149. Certes, le requérant soutient que ses déclarations publiées dans le journal Le Monde étaient précisément au 
service de la mission de défense de sa cliente, qu’il lui appartenait de déterminer. Cependant, s’il est 
incontestable que les propos litigieux s’inscrivaient dans le cadre de la procédure, ils visaient des juges 
d’instruction définitivement écartés de la procédure lorsqu’il s’est exprimé. La Cour ne décèle donc pas dans 
quelle mesure ses déclarations pouvaient directement participer de la mission de défense de sa cliente, dès lors 
que l’instruction se poursuivait devant un autre juge qui n’était pas mis en cause. 
b) La contribution à un débat d’intérêt général […] 
153. Partant, la Cour estime que les propos reprochés au requérant, qui concernaient également, à l’instar des 
affaires Floquet et Esménard et July et Sarl Libération (précitées), le fonctionnement du pouvoir judiciaire et le 
déroulement de l’affaire Borrel, s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général, ce qui implique un 
niveau élevé de protection de la liberté d’expression allant de pair avec une marge d’appréciation des autorités 
particulièrement restreinte. 
c) La nature des propos litigieux 
[…] 
161. Elle considère en outre que les expressions utilisées par le requérant présentaient un lien suffisamment 
étroit avec les faits de l’espèce, outre le fait que les propos ne pouvaient passer pour trompeurs ou comme une 
attaque gratuite (paragraphe 139 ci-dessus). Elle rappelle à ce titre que la liberté d’expression « vaut non 
seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou 
indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ». De même, l’emploi d’un « ton 
acerbe » dans l’expression visant des magistrats n’est pas contraire aux dispositions de l’article 10 de la 
Convention (voir, par exemple, Gouveia Gomes Fernandes et Freitas e Costa, précitée, § 48). 
d) Les circonstances particulières de l’espèce 
[…] 
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166. En définitive, la Cour considère que les déclarations du requérant ne pouvaient être réduites à la simple 
expression d’une animosité personnelle, c’est-à-dire à une relation conflictuelle entre deux personnes, le 
requérant et la juge M. Les propos litigieux s’inscrivaient en réalité dans un cadre plus large, impliquant 
également un autre avocat et un autre juge. De l’avis de la Cour, ce fait est de nature à soutenir la thèse selon 
laquelle ils ne relevaient pas d’une démarche personnelle du requérant qui aurait été animé par un désir de 
vengeance, mais d’une démarche commune et professionnelle de deux avocats, en raison de faits nouveaux, 
établis et susceptibles de révéler un dysfonctionnement grave du service de la justice, impliquant les deux 
anciens juges chargés d’instruire l’affaire dans laquelle leurs clients étaient parties civiles. 
167. En outre, si les propos du requérant avaient assurément une connotation négative, force est de constater 
que, malgré une certaine hostilité (E.K. c. Turquie, no 28496/95, §§ 79-80, 7 février 2002) et la gravité 
susceptible de les caractériser (Thoma, précité), la question centrale des déclarations concernait le 
fonctionnement d’une information judiciaire, ce qui relevait d’un sujet d’intérêt général et ne laissait donc 
guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression. En outre, un avocat doit pouvoir attirer l’attention 
du public sur d’éventuels dysfonctionnements judiciaires, l’autorité judiciaire pouvant tirer un bénéfice d’une 
critique constructive. […] 
174. La Cour estime que les propos reprochés au requérant ne constituaient pas des attaques gravement 
préjudiciables à l’action des tribunaux dénuées de fondement sérieux, mais des critiques à l’égard des juges M. 
et L.L., exprimées dans le cadre d’un débat d’intérêt général relatif au fonctionnement de la justice et dans le 
contexte d’une affaire au retentissement médiatique important depuis l’origine. S’ils pouvaient certes passer 
pour virulents, ils n’en constituaient pas moins des jugements de valeurs reposant sur une « base factuelle » 
suffisante. 
e) Les peines prononcées 
175. Pour ce qui est des peines prononcées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées 
sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence 
(voir, par exemple, Sürek, précité, § 64, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI, et 
Mor, précité, § 61). Or, en l’espèce, la cour d’appel a condamné le requérant au paiement d’une amende de 4 
000 EUR. Ce montant correspond exactement à celui fixé par les juges de première instance, ces derniers ayant 
expressément tenu compte de la qualité d’avocat du requérant pour faire preuve de sévérité et le « sanctionner 
(...) par une amende d’un montant suffisamment significatif » (paragraphe 41 ci-dessus). De plus, outre une 
obligation sous astreinte de publier un communiqué dans le quotidien Le Monde, elle l’a condamné 
solidairement avec le journaliste et le directeur de la publication à payer 7 500 EUR de dommages-intérêts à 
chacun des juges et à verser 4 000 EUR au juge L.L. au titre de ses frais. La Cour note par ailleurs que seul le 
requérant a été condamné à verser une somme à la juge M. au titre de ses frais, à hauteur de 1 000 EUR. 
176. Or, la Cour rappelle que même lorsque la sanction est la plus modérée possible, à l’instar d’une 
condamnation accompagnée d’une dispense de peine sur le plan pénal et à ne payer qu’un « euro symbolique » 
au titre des dommages-intérêts (Mor, précité, § 61), elle n’en constitue pas moins une sanction pénale et, en tout 
état de cause, cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence dans le droit d’expression du requérant 
(Brasilier, précité, § 43). Elle a maintes fois souligné qu’une atteinte à la liberté d’expression peut avoir un effet 
dissuasif quant à l’exercice de cette liberté (voir, mutatis mutandis, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 
33348/96, § 114, CEDH 2004‑XI, et Mor, précité,), risque que le caractère relativement modéré des amendes 
ne saurait suffire à faire disparaître (Dupuis et autres, précité, § 48), la sanction d’un avocat pouvant en outre 
produire des effets directs (poursuites disciplinaires) ou indirects (au regard par exemple de leur image et de la 
confiance que le public et leur clientèle placent en eux). La Cour rappelle au demeurant que la position 
dominante des institutions de l’État commande aux autorités de faire preuve de retenue dans l’usage de la voie 
pénale (paragraphe 127 ci-dessus). La Cour constate cependant qu’en l’espèce le requérant n’a pas seulement 
été condamné au pénal : il a fait l’objet d’une sanction qui n’était pas « la plus modérée possible » mais au 
contraire importante, sa qualité d’avocat ayant même été retenue pour justifier une plus grande sévérité. 
3. Conclusion 
177. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la condamnation du requérant pour complicité de 
diffamation s’analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression de l’intéressé, 
qui n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 de la Convention. 



 113 

Doc. 11 : CEDH, 10 novembre, Affaire Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, req. 40454/07 
(extraits). 
 
13. Le 5 mai 2005, malgré la mise en demeure du Prince, l’hebdomadaire Paris Match publia, dans son édition 
no 2920, un article annoncé en page de couverture par le titre « Albert de Monaco : Alexandre, l’enfant secret 
», accompagné d’une photographie reproduite en médaillon, montrant le Prince avec l’enfant dans les bras. 
L’article, publié aux pages 50 à 59 du magazine, était consacré à un entretien avec Mme Coste, qui répondait 
aux questions d’un journaliste et affirmait que le père de son fils Alexandre, né le 24 août 2003, était le Prince. 
L’entretien relatait notamment les circonstances dans lesquelles Mme Coste avait rencontré le Prince, leur 
relation intime, leurs sentiments, ainsi que la manière dont le Prince avait réagi à l’annonce de la grossesse et 
dont il s’était comporté à l’égard de l’enfant à sa naissance et par la suite. […] 
79. La Cour constate qu’il ne fait pas controverse entre les parties que la condamnation litigieuse a constitué 
une ingérence dans l’exercice par les requérantes du droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la 
Convention. Il n’est pas davantage contesté que cette ingérence était prévue par la loi en ce qu’elle était fondée 
sur les articles 9 et 1382 du code civil, ni qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits 
d’autrui au sens de l’article 10 § 2 de la Convention – en l’espèce, le droit du Prince à la vie privée et à l’image. 
La Cour souscrit à cette appréciation. 
80. Les requérantes émettent toutefois une réserve quant à la légalité et à la légitimité de l’ingérence en cause, 
estimant trop extensive l’interprétation de la notion de vie privée faite en l’espèce par les juridictions nationales 
et se plaignant d’une absence de mise en balance circonstanciée des différents intérêts en présence (voir les 
paragraphes 48 à 50 ci-dessus). Cela étant, la Cour estime que ces arguments relèvent de l’appréciation de la 
nécessité de l’ingérence et ne sont de nature à en remettre en cause ni la légalité ni le but légitime. 
81. En l’occurrence, le différend porte donc sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une 
société démocratique ». […] 
2. Application de ces principes au cas d’espèce 
94. La Cour observe que l’article litigieux consistait en une interview de Mme Coste, qui révélait que le Prince 
était le père de son fils. L’article donnait en outre des précisions quant aux circonstances dans lesquelles Mme 
Coste avait rencontré le Prince, à leur relation intime, à leurs sentiments mutuels et à la manière dont il avait 
réagi à sa grossesse et dont il se comportait avec l’enfant. Il était assorti de photographies du Prince avec 
l’enfant dans les bras ou accompagné de Mme Coste, dans un contexte aussi bien privé que public (paragraphes 
14-16 ci-dessus). 
95. À cet égard et au vu des arguments avancés par les parties (paragraphes 53 et 69 ci-dessus) quant aux 
conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions allemandes à propos de publications sensiblement 
similaires parues dans Bunte, la Cour estime utile de souligner, à titre liminaire, que son rôle en l’espèce 
consiste avant tout à vérifier que les instances nationales dont les requérantes contestent les décisions ont 
procédé à une juste pondération des droits en cause en statuant à l’aune des critères qu’elle a définis pour ce 
faire (critères rappelés au paragraphe 93 ci‑dessus). […] 
a) Quant à la question de la contribution à un débat d’intérêt général 
96. La Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la 
liberté d’expression lorsqu’est en cause une question d’intérêt général (voir, entre autres, Wingrove c. 
Royaume‑Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). La marge d’appréciation des 
États est en effet réduite en matière de débat touchant à l’intérêt général (Éditions Plon c. France, no 58148/00, 
§ 44, CEDH 2004‑IV). Dans les circonstances de la présente affaire, il est donc essentiel de déterminer si la 
teneur de l’interview révélant la paternité du Prince pouvait s’entendre comme constitutive d’une information 
de nature à « contribuer à un débat d’intérêt général».[…] 
100. La Cour a également souligné maintes fois que, s’il existe un droit du public à être informé, droit qui est 
essentiel dans une société démocratique et peut même, dans des circonstances particulières, porter sur des 
aspects de la vie privée de personnes publiques, des publications ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité 
d’un certain lectorat sur les détails de la vie privée d’une personne ne sauraient, quelle que soit la notoriété de 
cette personne, passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société (Von Hannover, 
précité, § 65, MGN Limited c. Royaume‑Uni, no 39401/04, § 143, 18 janvier 2011, et Alkaya c. Turquie, no 
42811/06, § 35, 9 octobre 2012). 
101. Ainsi, un article portant sur les liaisons extraconjugales qu’auraient entretenues des personnalités 
publiques de premier plan, hauts fonctionnaires de l’État, ne fait que colporter des ragots servant uniquement à 
satisfaire la curiosité d’un certain lectorat (Standard Verlags GmbH c. Autriche (n 2), no 21277/05 § 52, 4 juin 
2009). De même, la publication de photographies représentant dans des scènes de la vie quotidienne une 
princesse qui n’exerce aucune fonction officielle ne vise qu’à satisfaire la curiosité d’un certain public (Von 
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Hannover, précité, § 65, avec les références citées). La Cour réaffirme à cet égard que l’intérêt général ne 
saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs 
pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme. 
102. Pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la 
curiosité d’un certain lectorat mais constitue également une information d’importance générale, il faut apprécier 
la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans 
lequel elle s’inscrit (Tønsbergs Blad A.S. et Haukom c. Norvège, no 510/04, § 87, 1er mars 2007, Björk 
Eiðsdóttir c. Islande, no 46443/09, § 67, 10 juillet 2012, et Erla Hlynsdόttir c. Islande, no 43380/10, § 64, 10 
juillet 2012), se rapporte à une question d’intérêt général. 
103. À cet égard, la Cour précise qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une 
mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement 
(Sunday Times, précité, § 66), notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la 
collectivité (Barthold c. Allemagne, 25 mars 1985, § 58, série A no 90). Tel est le cas également des questions 
qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important (voir par exemple 
Erla Hlynsdόttir, précité, § 64), ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé 
(Tønsbergs Blad A.S. et Haukom, précité, § 87). […] 
105. La Cour estime quant à elle qu’il faut apprécier l’article dans son ensemble ainsi que la substance de 
l’information qui y est révélée, pour déterminer si la teneur de l’interview dévoilant la paternité du Prince peut 
s’analyser en une information ayant pour objet une question d’intérêt général. […] 
106. Elle considère que l’article ne peut être regardé comme ayant uniquement pour sujet les relations entre 
Mme Coste et le Prince, sauf à réduire grandement la portée de la notion d’intérêt général. Il ne fait aucun doute 
que la publication, prise dans son ensemble et dans son contexte et analysée à la lumière des précédents 
jurisprudentiels susmentionnés (paragraphes 98-103 ci-dessus), se rapportait également à une question d’intérêt 
général. […] 
111. En l’espèce, l’information litigieuse n’était pas dénuée de toute incidence politique, et elle pouvait susciter 
l’intérêt du public sur les règles de succession en vigueur dans la Principauté (qui excluaient les enfants nés 
hors mariage de la succession au trône). De même, l’attitude du Prince, qui entendait conserver le secret de sa 
paternité et se refusait à une reconnaissance publique (paragraphes 25 et 27 ci-dessus), pouvait, dans une 
monarchie héréditaire dont le devenir est intrinsèquement lié à l’existence d’une descendance, provoquer 
l’attention du public. Tel était également le cas de son comportement vis-à-vis de la mère de l’enfant – qui ne 
parvenait à obtenir ni l’acte de reconnaissance notarié de son fils, ni sa transcription à l’état civil (paragraphe 
17 ci-dessus) – et de l’enfant lui-même : ces informations pouvaient être révélatrices de la personnalité du 
Prince, notamment quant à sa manière d’aborder et d’assumer ses responsabilités. 
112. Dans ce contexte, il importe de rappeler le rôle symbolique de la monarchie héréditaire. Dans une telle 
monarchie, le Prince incarne l’unité de la nation. Dès lors, certains événements touchant les membres de la 
famille princière, s’ils relèvent de la vie privée, participent également de l’histoire contemporaine. Ainsi la 
Cour en a-t-elle notamment jugé de la maladie du Prince Rainier III (Von Hannover (no 2), précité, §§ 38 et 
117). Pour la Cour, il en est de même de la naissance d’un enfant, fût-il un enfant naturel, d’autant qu’à la date 
des faits litigieux cet enfant paraissait être le seul descendant du Prince. En effet, dans une monarchie 
constitutionnelle héréditaire, la personne du Prince et sa lignée témoignent aussi de la continuité de l’État. 
113. Partant, la Grande Chambre estime que, si l’article litigieux contenait certes de nombreux détails 
ressortissant exclusivement à la vie privée voire intime du Prince, il avait également pour objet une information 
de nature à contribuer à un débat d’intérêt général (paragraphes 105‑112 ci‑dessus), comme les requérantes 
l’ont soutenu aussi bien devant les juridictions internes que devant la Cour (paragraphes 30-33 et 52‑53 
ci‑dessus). […] 
116. En l’espèce, eu égard à la nature de l’information en cause, la Cour ne voit aucune raison de douter qu’en 
publiant le récit de Mme Coste, les requérantes pouvaient s’entendre comme ayant contribué à un débat 
d’intérêt général. 
b) Quant à la notoriété de la personne visée et à l’objet du reportage 
117. La Cour rappelle que le rôle ou la fonction de la personne visée et la nature de l’activité faisant l’objet du 
reportage et/ou d’une photo constituent un autre critère important à prendre en compte (Von Hannover (no 2), 
précité, § 110, et Axel Springer, précité, § 91). En effet, le caractère public ou notoire d’une personne influe sur 
la protection dont sa vie privée peut bénéficier. La Cour a ainsi reconnu à maintes reprises que le public avait le 
droit d’être informé de certains aspects de la vie privée des personnes publiques (voir, entre autres, Karhuvaara 
et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 45, CEDH 2004‑X). 
118. Il faut donc opérer une distinction entre les personnes privées et les personnes agissant dans un contexte 
public, en tant que personnalités politiques ou que personnes publiques. On ne saurait en effet assimiler à un 
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reportage sur les détails de la vie privée d’une personne un reportage relatant, au sujet de personnalités 
politiques, des faits susceptibles de contribuer à un débat dans une société démocratique, à raison par exemple 
de l’exercice de leurs fonctions officielles (Von Hannover, précité, § 63, et Standard Verlags GmbH et 
Krawagna-Pfeifer c. Autriche, no 19710/02, § 47, 2 novembre 2006). […] 
124. En l’espèce, la Cour observe que le Prince est une personne qui, par sa naissance en tant que membre 
d’une famille princière et ses fonctions publiques, à la fois politique et de représentation, en qualité de chef 
d’État, jouit d’une notoriété publique indéniable. Il fallait donc que les juridictions nationales envisagent la 
mesure dans laquelle cette notoriété et ces fonctions publiques étaient de nature à influer sur la protection dont 
sa vie privée pouvait bénéficier. […] 
125. Or, l’espérance de protection de la vie privée pouvant se trouver réduite en raison des fonctions publiques 
exercées, la Cour estime que, pour procéder à une juste mise en balance des intérêts en cause les juridictions 
internes auraient dû tenir compte dans leur appréciation des circonstances soumises à leur examen des 
incidences que pouvaient avoir la qualité de chef d’État du Prince, et chercher à déterminer, dans ce cadre, ce 
qui dans l’article litigieux relevait du domaine strictement privé et ce qui pouvait relever du domaine public. 
[…] 
e) Quant au contenu, à la forme et aux répercussions de l’article litigieux 
139. La Cour rappelle ensuite que la manière de traiter un sujet relève de la liberté journalistique. Il n’appartient 
ni à elle ni aux juridictions nationales de se substituer à la presse en la matière (Jersild, précité, § 31). L’article 
10 laisse également aux journalistes le soin de décider quels détails doivent être publiés pour assurer la 
crédibilité d’une publication (Fressoz et Roire, précité, § 54). Les journalistes sont en outre libres de choisir, 
parmi les informations qui leur parviennent, celles qu’ils traiteront et la manière dont ils le feront. Cette liberté 
n’est cependant pas exempte de responsabilités (paragraphes 131‑132 ci-dessus). 
140. En effet, dès lors qu’est en cause une information mettant en jeu la vie privée d’autrui, il incombe aux 
journalistes de prendre en compte, dans la mesure du possible, l’impact des informations et des images à 
publier, avant leur diffusion. En particulier, certains événements de la vie privée et familiale font l’objet d’une 
protection particulièrement attentive au regard de l’article 8 de la Convention et doivent donc conduire les 
journalistes à faire preuve de prudence et de précaution lors de leur traitement (Editions Plon, précité, §§ 47 et 
53, et Hachette Filipacchi Associés, précité, §§ 46‑49). 
141. En l’espèce, la publication litigieuse se présentait sous la forme d’un entretien, fait de questions-réponses, 
retranscrivant sans commentaire journalistique les déclarations de Mme Coste. Il apparaît par ailleurs que le ton 
de cet entretien était posé et dénué de sensationnalisme. Les propos de Mme Coste sont reconnaissables en tant 
que citations et ses motivations sont en outre clairement exposées aux lecteurs. […] 
146. En ce qui concerne les photographies qui illustrent l’article et présentent le Prince avec l’enfant dans les 
bras, la Cour rappelle tout d’abord que l’article 10 de la Convention, par essence, laisse aux journalistes le soin 
de décider s’il est nécessaire ou non de reproduire le support de leurs informations pour en assurer la crédibilité 
(voir notamment Fressoz et Roire, précité, § 54, et Pinto Coelho c. Portugal, no 28439/08, § 38, 28 juin 2011). 
[…] 
148. Elle considère pour sa part que, s’il ne fait aucun doute en l’espèce que ces photographies relevaient de la 
vie privée du Prince et que celui-ci n’avait pas consenti à leur publication, le lien qu’elles présentaient avec 
l’article litigieux n’était pas ténu, artificiel ou arbitraire (Von Hannover c. Allemagne (no 3), no 8772/10, §§ 50 
et 52, 19 septembre 2013). Leur publication pouvait se justifier parce qu’elles apportaient de la crédibilité à 
l’histoire relatée. En effet, à l’époque de leur parution, Mme Coste n’ayant pu obtenir l’acte de reconnaissance 
notarié de son fils (paragraphes 14 et 17 ci‑dessus), elle ne disposait d’aucun autre élément qui eût permis 
d’accréditer son récit, et éventuellement dispensé les requérantes de publier les photographies. Dès lors, bien 
qu’elle ait eu pour effet d’exposer au public la vie privée du Prince, la Cour estime que la publication de ces 
photographies venait à l’appui des propos relatés dans l’article, dont il a déjà été établi qu’il contribuait à un 
débat d’intérêt général (paragraphe 113 ci-dessus). 
149. Par ailleurs, prises seules ou associées au texte qui les accompagnait (qu’il s’agisse des titres, des sous-
titres et des légendes, ou de l’interview elle-même), ces photographies n’avaient pas de caractère diffamatoire, 
péjoratif ou dénigrant pour l’image du Prince (comparer avec Egeland et Hanseid, précité, § 61). […] 
f) Quant à la gravité de la sanction 
151. La Cour rappelle que dans le contexte de l’examen de la proportionnalité de la mesure, c’est, 
indépendamment du caractère mineur ou non de la sanction infligée, le fait même de la condamnation qui 
importe, même si celle-ci revêt uniquement un caractère civil (voir, mutatis mutandis, Roseiro Bento c. 
Portugal, no 29288/02, § 45, 18 avril 2006). Toute restriction indue de la liberté d’expression comporte en effet 
le risque d’entraver ou de paralyser, à l’avenir, la couverture médiatique de questions analogues. 
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152. En l’espèce, la société requérante s’est vu infliger 50 000 EUR de dommages-intérêts ainsi qu’une mesure 
de publication judiciaire, sanctions que la Cour ne saurait considérer comme négligeables. 
g) Conclusion 
153. Au vu de l’ensemble des considérations exposées ci-dessus, la Cour estime que les arguments avancés par 
le Gouvernement quant à la protection de la vie privée du Prince et de son droit à l’image, bien que pertinents, 
ne peuvent être considérés comme suffisants pour justifier l’ingérence en cause. Les juridictions internes n’ont 
pas tenu compte dans une juste mesure, lorsqu’elles ont apprécié les circonstances soumises à leur examen, des 
principes et critères de mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté 
d’expression définis par la jurisprudence de la Cour (paragraphes 142 et 143 ci-dessus). Elles ont ainsi 
outrepassé leur marge d’appréciation et manqué à ménager un rapport raisonnable de proportionnalité entre les 
mesures emportant restriction du droit des requérantes à la liberté d’expression qu’elles ont prononcées et le but 
légitime poursuivi. 
Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. 
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Doc. 12 : CEDH, 10 novembre 2015, M’Bala M’Bala c. France, req. 25239/13 (extraits). 
 
B. Appréciation par la Cour 
1. Les principes généraux 
30. La Cour note d’emblée qu’elle n’a pas à se prononcer sur les éléments constitutifs de l’infraction d’injure 
publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou 
de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée en droit français. Il 
incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le 
droit national (voir, parmi beaucoup d’autres, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 50, Recueil 
des arrêts et décisions 1998-VII). La Cour a seulement pour tâche de vérifier sous l’angle de l’article 10 les 
décisions rendues par les juridictions nationales compétentes en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Ce 
faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des 
faits pertinents (Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 48, Recueil 1998-IV, et Molnar c. Roumanie (déc.), no 
16637/06, § 21, 23 octobre 2012). 
31. Concernant la liberté d’expression, la Cour rappelle que sa jurisprudence a consacré le caractère éminent et 
essentiel de celle-ci dans une société démocratique (voir Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, 
série A no 24, et Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 41, série A no 103). La protection conférée par l’article 
10 s’applique également à la satire, qui est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de 
par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. 
C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste à 
s’exprimer par ce biais (Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, no 68354/01, § 33, 25 janvier 2007). 
32. Cependant, la jurisprudence de la Cour a également défini les limites de la liberté d’expression. En 
particulier, la Cour a jugé que « l’article 17, pour autant qu’il vise des groupements ou des individus, a pour but 
de les mettre dans l’impossibilité de tirer de la Convention un droit qui leur permette de se livrer à une activité 
ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la Convention ; qu’ainsi 
personne ne doit pouvoir se prévaloir des dispositions de la Convention pour se livrer à des actes visant à la 
destruction des droits et libertés visés (...) » (Lawless c. Irlande, 1er juillet 1961, § 7, série A no 3). 
33. Ainsi, la Cour a jugé qu’un « propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention » se voit 
soustrait par l’article 17 à la protection de l’article 10 (voir Lehideux et Isorni précité, §§ 47 et 53). Dans 
l’affaire Garaudy, relative notamment à la condamnation pour contestation de crimes contre l’humanité de 
l’auteur d’un ouvrage remettant en cause de manière systématique des crimes contre l’humanité commis par les 
nazis envers la communauté juive, la Cour a conclu à l’incompatibilité rationae materiae avec les dispositions 
de la Convention du grief qu’en tirait l’intéressé sur le terrain de l’article 10. Elle a fondé cette conclusion sur 
le constat que la plus grande partie du contenu et la tonalité générale de l’ouvrage du requérant, et donc son « 
but », avaient un caractère négationniste marqué et allaient donc à l’encontre des valeurs fondamentales de la 
Convention que sont la justice et la paix ; elle a ensuite déduit de ce constat que le requérant tentait de 
détourner l’article 10 de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires à la 
lettre et à l’esprit de la Convention (Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, CEDH 2003-IX (extraits) ; cf. 
également, Witzsch c. Allemagne (déc.), no 7485/03, 13 décembre 2005). Auparavant, la Commission 
européenne des Droits de l’Homme était parvenue à la même conclusion concernant la condamnation de 
l’auteur d’une publication qui, sous couvert d’une démonstration technique, visait en réalité à remettre en cause 
l’existence de l’usage de chambres à gaz pour une extermination humaine de masse (Marais c. France, no 
31159/96, décision de la Commission du 24 juin 1996, D.R. 86, p. 194). D’autres décisions de la Cour, 
notamment dans les affaires Norwood c. Royaume-Uni (no 23131/03, CEDH 2004-XI) et Ivanov c. Russie (no 
35222/04, 20 février 2007), ont concerné l’usage de la liberté d’expression dans des buts respectivement 
islamophobe et antisémite. 
2. L’application des principes susmentionnés au cas d’espèce 
34. En l’espèce, la Cour note que les juridictions internes ont condamné le requérant pour injure raciste. Elles 
ont constaté que l’intéressé avait honoré publiquement une personne connue pour ses thèses négationnistes et 
lui avait fait remettre, par un comédien caricaturant un déporté juif, un objet ridiculisant un symbole de la 
religion juive, après avoir annoncé en préambule son désir de « faire mieux » que lors d’un précédent spectacle, 
qui aurait été qualifié de « plus grand meeting antisémite depuis la dernière guerre mondiale ». Les juges ont 
considéré que cette scène, présentée par le requérant comme une « quenelle », expression évoquant selon la 
cour d’appel la sodomie, était adressée aux personnes d’origine ou de confession juive dans leur ensemble. 
35. La Cour estime que ce constat des juges internes est fondé sur une appréciation des faits qu’elle peut 
partager. En particulier, elle n’a aucun doute quant à la teneur fortement antisémite du passage litigieux du 
spectacle du requérant. Elle remarque que ce dernier a honoré une personne connue et condamnée en France 
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pour ses thèses négationnistes, en le faisant applaudir avec « cœur » par le public et en lui faisant remettre le « 
prix de l’infréquentabilité et de l’insolence ». Elle note, tout comme le tribunal correctionnel, que ces postures 
et ces termes revêtent indéniablement un caractère positif dans l’esprit du requérant. 
36. La Cour observe que ce dernier, loin de se désolidariser du discours de son invité, soutient que celui-ci 
n’aurait tenu aucun propos révisionniste lors de cette scène. La Cour ne peut admettre cet argument. Elle 
considère au contraire que le fait de qualifier d’« affirmationnistes » ceux qui l’accusent d’être négationniste, a 
constitué pour Robert Faurisson une incitation claire à mettre sur le même plan des « faits historiques 
clairement établis » (Lehideux et Isorni, précité, §§ 47) et une thèse dont l’expression est prohibée en droit 
français et se voit soustraite par l’article 17 à la protection de l’article 10 (idem). La Cour remarque également 
que l’invitation faite à l’auditoire d’orthographier le mot librement avait manifestement pour but, au moyen 
d’un jeu de mots, d’inciter le public à considérer les tenants de cette vérité historique comme étant animés par 
des motivations « sionistes », ce qui renvoie à un argumentaire que l’on peut retrouver dans des thèses 
négationnistes, le terme renvoyant par ailleurs à une thématique récurrente chez le requérant qui a fait de 
l’antisionisme l’un de ses engagements politiques principaux (paragraphe 3 ci-dessus). Elle note que ce dernier 
a indiqué, au cours de l’enquête, qu’il avait été convenu que les déclarations de Robert Faurisson auraient un 
contenu différent (paragraphe 12 ci-dessus). Cependant, elle relève que la citation projetée d’un extrait de 
l’œuvre de Louis-Ferdinand Céline (paragraphes 10 et 12 ci-dessus), n’aurait pas été de nature, dans le contexte 
de la mise en scène décrite précédemment, à atténuer le caractère insultant de ce passage du spectacle pour les 
personnes de confession ou d’origine juive. La Cour relève encore que la désignation du costume de déporté 
revêtu par J.S. par l’expression « habit de lumière », témoignait a minima d’un mépris affiché par le requérant à 
l’égard des victimes de la Shoah, ajoutant ainsi à la dimension offensante de l’ensemble de la scène. 
37. La Cour rappelle que, dans le cadre de l’article 10 de la Convention, il convient d’examiner les propos 
litigieux à la lumière des circonstances et de l’ensemble du contexte de l’affaire (voir, parmi beaucoup d’autres, 
Lingens, précité, § 40, et Morice c. France [GC], no 29369/10, § 162, 23 avril 2015). À cet égard, elle ne 
partage pas non plus l’argument du requérant selon lequel les juridictions internes ont à tort interprété le « 
sketch » au premier degré, sans rechercher les éléments extrinsèques suggérant une interprétation contraire. Elle 
remarque que l’intéressé est un humoriste ayant marqué son fort engagement politique en se portant candidat à 
plusieurs élections (paragraphe 3 ci-dessus). Elle constate également qu’au moment des faits litigieux, il avait 
déjà été condamné pour injure raciale (paragraphe 27 ci-dessus). Elle estime donc que les éléments de contexte, 
pas plus que les propos effectivement tenus sur scène, n’étaient de nature à témoigner d’une quelconque 
volonté de l’humoriste de dénigrer les thèses de son invité ou de dénoncer l’antisémitisme. Elle relève qu’au 
contraire, le comédien jouant le rôle du déporté a lui-même déclaré ne pas avoir été surpris par la décision de 
faire monter sur scène Robert Faurisson, compte tenu des choix exprimés depuis deux années par le requérant à 
travers ses apparitions publiques, notamment son rapprochement avec le président de l’époque du parti Front 
National (paragraphe 10 ci-dessus). À ce titre, la Cour observe que les réactions du public montrent que la 
portée antisémite et révisionniste de la scène a été perçue par les spectateurs (ou au moins certains d’entre eux) 
de la même manière que par les juges nationaux, la phrase « Faurisson a raison » ayant notamment été criée 
(paragraphe 8 ci-dessus). 
38. Enfin, et surtout, la Cour constate que le requérant ne s’est pas expliqué dans ses observations en réponse au 
Gouvernement sur son désir, annoncé en préambule de la scène litigieuse et souligné par les juges nationaux, de 
surpasser son précédent spectacle qui aurait été qualifié par un observateur de « plus grand meeting antisémite 
depuis la dernière guerre mondiale ». Elle observe que cette indication a nécessairement orienté la perception 
par le public de la suite de la représentation, celle-ci ne pouvant être interprétée qu’en tenant compte de la 
volonté exprimée par son auteur de « faire mieux » en matière d’antisémitisme. Elle relève de plus que, devant 
les juridictions internes, le requérant s’est contenté de faire allusion à ce préambule en invoquant l’excuse de 
provocation pour justifier l’injure raciste pour laquelle il était poursuivi. Dans sa requête, il a repris cet 
argument en indiquant avoir répondu à la « provocation » de l’observateur cité, en reprenant les termes de sa 
critique, qu’il estimait exagérés et en invitant Robert Faurisson sur scène. 
39. La Cour considère ainsi, à l’instar de la cour d’appel, qu’au cours du passage litigieux, la soirée avait perdu 
son caractère de spectacle de divertissement pour devenir un meeting. Le requérant ne saurait prétendre, dans 
les circonstances particulières de l’espèce et au regard de l’ensemble du contexte de l’affaire, avoir agi en 
qualité d’artiste ayant le droit de s’exprimer par le biais de la satire, de l’humour et de la provocation. En effet, 
sous couvert d’une représentation humoristique, il a invité l’un des négationnistes français les plus connus, 
condamné un an auparavant pour contestation de crime contre l’humanité, pour l’honorer et lui donner la 
parole. En outre, dans le cadre d’une mise en scène outrageusement grotesque, il a fait intervenir un figurant 
jouant le rôle d’un déporté juif des camps de concentration, chargé de remettre un prix à Robert Faurisson. 
Dans cette valorisation du négationnisme à travers la place centrale donnée à l’intervention de Robert Faurisson 
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et dans la mise en position avilissante des victimes juives des déportations face à celui qui nie leur 
extermination, la Cour voit une démonstration de haine et d’antisémitisme, ainsi que la remise en cause de 
l’holocauste. Elle ne saurait accepter que l’expression d’une idéologie qui va à l’encontre des valeurs 
fondamentales de la Convention, telle que l’exprime son préambule, à savoir la justice et la paix, soit assimilée 
à un spectacle, même satirique ou provocateur, qui relèverait de la protection de l’article 10 de la Convention. 
40. En outre, la Cour souligne que si l’article 17 de la Convention a en principe été jusqu’à présent appliqué à 
des propos explicites et directs, qui ne nécessitaient aucune interprétation, elle est convaincue qu’une prise de 
position haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous l’apparence d’une production artistique, est aussi 
dangereuse qu’une attaque frontale et abrupte (voir également, mutatis mutandis, Marais, précitée, pour le 
recours à une démonstration prétendument technique). Elle ne mérite donc pas la protection de l’article 10 de la 
Convention. 
41. Partant, dès lors que les faits litigieux, tant dans leur contenu que dans leur tonalité générale, et donc dans 
leur but, ont un caractère négationniste et antisémite marqué, la Cour considère que le requérant tente de 
détourner l’article 10 de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires au texte 
et à l’esprit de la Convention et qui, si elles étaient admises, contribueraient à la destruction des droits et 
libertés garantis par la Convention (voir notamment, mutatis mutandis, les décisions Marais, Garaudy, et 
Witzsch précitées). 
42. En conséquence, la Cour estime qu’en vertu de l’article 17 de la Convention, le requérant ne peut bénéficier 
de la protection de l’article 10. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione 
materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4. 
Par ces motifs, la Cour, à la majorité, 
Déclare la requête irrecevable. 
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Doc. 13 : CEDH, 1Er décembre 2015, Cengiz et autres c. Turquie, req. 48226/10 et 14027/11 (extraits) 
 
a) Sur l’existence d’une ingérence 
47. La Cour note que, par une décision adoptée le 5 mai 2008, le tribunal d’instance pénal d’Ankara a ordonné, 
en vertu de l’article 8 §§ 1 b), 2, 3 et 9 de la loi no 5651, le blocage de l’accès à YouTube au motif que le 
contenu de dix fichiers vidéo disponibles sur ce site aurait violé la loi no 5816 interdisant l’outrage à la 
mémoire d’Atatürk. D’abord, M. Cengiz, le 21 mai 2010, puis MM. Altıparmak et Akdeniz, le 31 mai 2010, ont 
formé opposition à cette décision et demandé la levée de cette mesure. Dans leurs recours, ils ont invoqué la 
protection de leur droit à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées. 
57. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, en conséquence d’une mesure ordonnée par le tribunal 
d’instance le 5 mai 2008, les requérants se sont trouvés, pendant une longue période, dans l’impossibilité 
d’accéder à YouTube. En qualité d’usagers actifs de YouTube, ils peuvent donc légitimement prétendre que la 
mesure en question a affecté leur droit de recevoir et de communiquer des informations ou des idées. La Cour 
considère que, quelle qu’en ait été la base légale, pareille mesure avait vocation à influer sur l’accessibilité à 
Internet et que, dès lors, elle engageait la responsabilité de l’État défendeur au titre de l’article 10 (idem, § 53). 
Partant, la mesure en question s’analyse en une « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice des droits 
garantis par l’article 10. 
58. Pareille ingérence enfreint l’article 10 si elle n’est pas « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts 
légitimes au regard de l’article 10 § 2 et « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces 
buts. 
b) Sur le caractère justifié de l’ingérence 
59. La Cour rappelle d’abord que les mots « prévue par la loi » contenus au paragraphe 2 de l’article 10 non 
seulement imposent que la mesure incriminée ait une base légale en droit interne, mais visent aussi la qualité de 
la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables, prévisible dans ses effets et compatible avec 
la prééminence du droit (voir, parmi beaucoup d’autres, Dink, précité, § 114). Selon la jurisprudence constante 
de la Cour, une norme est « prévisible » lorsqu’elle est rédigée avec assez de précision pour permettre à toute 
personne s’entourant au besoin de conseils éclairés de régler sa conduite (voir, parmi beaucoup d’autres, RTBF 
c. Belgique, no 50084/06, § 103, CEDH 2011, et Altuğ Taner Akçam, précité, § 87). 
60. En l’espèce, la Cour observe que le blocage de l’accès au site concerné par la procédure judiciaire avait une 
base légale, à savoir l’article 8 § 1 de la loi no 5651. À la question de savoir si cette disposition répondait 
également aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité, les requérants estiment qu’il faut répondre par la 
négative, cette disposition étant selon eux trop incertaine. 
61. La Cour rappelle que, dans l’affaire Ahmet Yıldırım (précité ; voir, notamment, §§ 61-62), elle a examiné la 
question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi » et qu’elle y a répondu par la négative. Elle a 
notamment considéré que la loi no 5651 n’autorisait pas le blocage de l’accès à l’intégralité d’un site internet à 
cause du contenu de l’une des pages web qu’il hébergeait. En effet, en vertu de l’article 8 § 1 de cette loi, seul 
le blocage de l’accès à une publication précise pouvait être ordonné, s’il existait des motifs suffisants de 
soupçonner que, par son contenu, une telle publication était constitutive des infractions mentionnées dans la loi. 
Par ailleurs, cette conclusion de la Cour a été suivie par la Cour constitutionnelle dans ses deux décisions 
adoptées après le prononcé de l’arrêt Ahmet Yıldırım (précité). 
62. À cet égard, la Cour a notamment souligné (idem, § 64), que de telles restrictions préalables ne sont pas, a 
priori, incompatibles avec la Convention. Pour autant, elles doivent s’inscrire dans un cadre légal 
particulièrement strict quant à la délimitation de l’interdiction et efficace quant au contrôle juridictionnel contre 
les éventuels abus. Un contrôle judiciaire de telles mesures opéré par le juge, fondé sur une mise en balance des 
intérêts en conflit et visant à aménager un équilibre entre ces intérêts, ne saurait se concevoir sans un cadre 
fixant des règles précises et spécifiques quant à l’application des restrictions préventives à la liberté de recevoir 
ou de communiquer des informations et des idées. 
63. Or il convient d’observer en l’espèce que, lorsque le tribunal d’instance pénal d’Ankara a décidé de bloquer 
totalement l’accès à YouTube, aucune disposition législative ne conférait un tel pouvoir à ce tribunal. 
65. À la lumière de ces considérations et de l’examen de la législation en cause telle qu’elle a été appliquée en 
l’espèce, la Cour conclut que l’ingérence à laquelle l’article 8 de la loi no 5651 a donné lieu ne répondait pas à 
la condition de légalité voulue par la Convention et que cette dernière disposition n’a pas permis aux requérants 
de jouir du degré suffisant de protection exigé par la prééminence du droit dans une société démocratique. Par 
ailleurs, la disposition en cause semble heurter le libellé même du paragraphe 1 de l’article 10 de la 
Convention, en vertu duquel les droits reconnus dans cet article valent « sans considération de frontière » 
(idem, § 67). 
66. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. 
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67. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce de contrôler le respect des 
autres exigences du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. 
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Doc. 14 : CEDH, 16 juin 2015, Delfi AS c/ Estonie, req. 64569/09 (extraits) 
 
16. Le 24 janvier 2006, la société requérante publia sur le portail Delfi un article intitulé « SLK brise une route 
de glace en formation ». Les routes de glace sont des routes publiques ouvertes en hiver sur la mer gelée en 
Estonie entre le continent et certaines îles. L’abréviation « SLK » désigne l’entreprise Saaremaa 
Laevakompanii SA (compagnie de navigation Saaremaa, une société anonyme). Cette entreprise assure une 
liaison maritime par ferry entre le continent et certaines îles. Au moment des faits, elle avait pour actionnaire 
unique ou majoritaire un dénommé L., qui était également membre de son conseil de surveillance. 
17. Les 24 et 25 janvier 2006, l’article recueillit 185 commentaires. Une vingtaine d’entre eux contenaient des 
menaces personnelles et des insultes dirigées contre L. […] 
D.  Appréciation de la Cour 
1.  Remarques préliminaires et portée de l’appréciation de la Cour 
110. La Cour note d’emblée que la possibilité pour les individus de s’exprimer sur Internet constitue un outil 
sans précédent d’exercice de la liberté d’expression. C’est là un fait incontesté, comme elle l’a reconnu en 
plusieurs occasions (Ahmet Yıldırım c. Turquie, no 3111/10, § 48, CEDH 2012, et Times Newspapers Ltd (nos 
1 et 2) c. Royaume-Uni, nos 3002/03 et 23676/03, § 27, CEDH 2009). Cependant, les avantages de ce média 
s’accompagnent d’un certain nombre de risques. Des propos clairement illicites, notamment des propos 
diffamatoires, haineux ou appelant à la violence, peuvent être diffusés comme jamais auparavant dans le monde 
entier, en quelques secondes, et parfois demeurer en ligne pendant fort longtemps. Ce sont ces deux réalités 
contradictoires qui sont au cœur de la présente affaire. Compte tenu de la nécessité de protéger les valeurs qui 
sous-tendent la Convention et considérant que les droits qu’elle protège respectivement en ses articles 10 et 8 
méritent un égal respect, il y a lieu de ménager un équilibre qui préserve l’essence de l’un et l’autre de ces 
droits. Ainsi, tout en reconnaissant les avantages importants qu’Internet présente pour l’exercice de la liberté 
d’expression, la Cour considère qu’il faut en principe conserver la possibilité pour les personnes lésées par des 
propos diffamatoires ou par d’autres types de contenu illicite d’engager une action en responsabilité de nature à 
constituer un recours effectif contre les violations des droits de la personnalité. […] 
2.  Sur l’existence d’une ingérence 
118. La Cour note qu’il n’est pas controversé entre les parties que les décisions des juridictions internes ont 
constitué une ingérence dans l’exercice par la société requérante de son droit à la liberté d’expression garanti 
par l’article 10 de la Convention. Elle ne voit pas de raison de conclure différemment. 
119. Pour être conforme à la Convention, cette ingérence devait être « prévue par la loi », poursuivre un ou 
plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 10, et être « nécessaire dans une société 
démocratique ». […] 
4.  Sur l’existence d’un but légitime 
130. Les parties devant la Grande Chambre ne contestent pas que la restriction apportée à la liberté 
d’expression de la société requérante poursuivait le but légitime consistant à protéger la réputation et les droits 
d’autrui. La Cour ne voit pas de raison de conclure autrement. 
5.  Sur la nécessité dans une société démocratique 
132. La Cour a aussi souligné le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique : si elle ne doit 
pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et des droits d’autrui ainsi qu’à 
la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de 
communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes 
les questions d’intérêt public (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298, De Haes et Gijsels 
c. Belgique, 24 février 1997, § 37, Recueil 1997‑I, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, 
§ 58, CEDH 1999‑III). Par ailleurs, la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine 
dose d’exagération, voire même de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 38, série A 
no 313, et Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59). Les limites de la critique admissible sont plus larges à 
l’égard du gouvernement ou d’une personnalité politique que d’un simple particulier (voir, par exemple, 
Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 46, série A no 236, Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 54, Recueil 1998‑IV, et 
Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 62, CEDH 2001‑I). […] 
138. Lorsqu’elle examine la nécessité dans une société démocratique d’une restriction apportée à la liberté 
d’expression en vue de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui », la Cour peut être amenée à 
vérifier si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre deux valeurs garanties par la Convention 
et qui peuvent entrer en conflit dans certaines affaires, à savoir, d’une part, la liberté d’expression protégée par 
l’article 10 et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 (Hachette Filipacchi 
Associés c. France, no 71111/01, § 43, 14 juin 2007, MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, § 142, 18 
janvier 2011, et Axel Springer AG, précité, § 84). 
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139. La Cour a déjà dit dans de précédentes affaires que, les droits garantis respectivement par l’article 8 et par 
l’article 10 méritant par principe un égal respect, l’issue d’une requête ne saurait normalement varier selon 
qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, par l’éditeur d’un article injurieux, 
ou, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de cet article. Dès lors, la marge 
d’appréciation doit en principe être la même dans les deux cas (Axel Springer AG, précité, § 87, et Von 
Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 106, CEDH 2012, avec les références aux 
affaires Hachette Filipacchi Associés, précitée, § 41, Timciuc c. Roumanie (déc.), no 28999/03, § 144, 12 
octobre 2010, et Mosley c. Royaume-Uni, no 48009/08, § 111, 10 mai 2011). Si la mise en balance de ces deux 
droits par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis dans la jurisprudence de la Cour, 
il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Axel Springer 
AG, précité, § 88, et Von Hannover (no 2), précité, § 107, avec les références à MGN Limited, précité, §§ 150 
et 155, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, 12 
septembre 2011). En d’autres termes, la Cour reconnaît de façon générale à l’État une ample marge 
d’appréciation lorsqu’il doit ménager un équilibre entre des intérêts privés concurrents ou différents droits 
protégés par la Convention (Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 77, CEDH 2007‑I, Chassagnou et 
autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 113, CEDH 1999‑III, et Ashby Donald et autres 
c. France, no 36769/08, § 40, 10 janvier 2013). […] 
b) Application de ces principes en l’espèce 
i. Éléments pour l’appréciation de la proportionnalité 
140. La Cour note qu’il n’est pas contesté que les commentaires déposés par les lecteurs en réaction à l’article 
publié sur le portail d’actualités en ligne Delfi, tels qu’ils figuraient dans la zone de commentaires du portail, 
étaient de nature clairement illicite. La société requérante les a d’ailleurs retirés sur notification de la partie 
lésée, et elle les a qualifiés devant la chambre d’abusifs et d’illicites (paragraphe 84 de l’arrêt de la chambre). 
De plus, la Cour juge que la majorité des commentaires litigieux étaient constitutifs d’un discours de haine ou 
d’une incitation à la violence et que, dès lors, ils n’étaient pas protégés par l’article 10 (paragraphe 136 
ci‑dessus). La liberté d’expression des auteurs de ces commentaires n’est donc pas en jeu en l’espèce. La 
question que la Cour est appelée à trancher est plutôt celle de savoir si les décisions par lesquelles les 
juridictions internes ont jugé la société requérante responsable de ces commentaires déposés par des tiers ont 
emporté violation à l’égard de l’intéressée de la liberté de communiquer des informations protégée par l’article 
10 de la Convention. 
141. La Cour observe que, bien que la société requérante ait retiré les commentaires en question de son site web 
dès qu’elle a reçu une notification à cet effet des avocats de L. (paragraphes 18 et 19 ci-dessus), la Cour d’État 
l’a jugée responsable en vertu de la loi sur les obligations au motif qu’elle aurait dû empêcher la publication de 
commentaires clairement illicites de par leur teneur. À cet égard, la haute juridiction a rappelé qu’en vertu de 
l’article 1047 § 3 de la loi sur les obligations, la révélation d’informations ou de propos n’est pas considérée 
comme illicite si l’émetteur ou le destinataire des informations ou propos a un intérêt légitime à leur révélation, 
et si l’émetteur les a vérifiés avec un soin correspondant à la « gravité de l’atteinte susceptible d’en résulter. ». 
Observant que, une fois les commentaires publiés, la société requérante, qui aurait dû être consciente de leur 
teneur illicite, ne les avait pas retirés du portail de sa propre initiative, elle a jugé cette inertie illicite, la société 
requérante n’ayant pas « prouvé qu’elle n’avait pas commis de faute » au sens de l’article 1050 § 1 de la loi sur 
les obligations (paragraphe 16 de l’arrêt de la Cour d’État repris au paragraphe 31 ci-dessus). […] 
ii. Le contexte des commentaires 
144. En ce qui concerne le contexte des commentaires, la Cour admet que l’article relatif à la compagnie de 
navigation publié sur le portail d’actualités Delfi était équilibré et exempt de termes injurieux, et que nul n’a 
allégué au cours de la procédure interne qu’il contînt des déclarations illicites. Elle est par ailleurs consciente 
du fait que même cet article équilibré sur un sujet apparemment neutre peut provoquer des débats enflammés 
sur Internet. De plus, elle attache un poids particulier, dans le présent contexte, à la nature du portail 
d’actualités Delfi. Elle rappelle qu’il s’agissait d’un portail d’actualités sur Internet exploité à titre 
professionnel dans le cadre d’une activité commerciale, qui visait à recueillir un grand nombre de 
commentaires sur les articles d’actualité qu’il publiait. […] 
iv. Les mesures prises par la société requérante 
152. La Cour note que la société requérante affichait sur son site web le nombre de commentaires recueillis par 
chaque article. Elle estime dès lors que les éditeurs du portail d’actualités ne devaient avoir aucun mal à repérer 
les endroits où avaient lieu les échanges les plus animés. L’article en cause en l’espèce avait recueilli 185 
commentaires, soit apparemment bien plus que la moyenne. La société requérante a retiré les commentaires en 
question environ six semaines après leur mise en ligne sur le site, sur notification des avocats de la personne 
visée (paragraphes 17 à 19 ci-dessus). […] 
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154. La question pertinente en l’espèce est donc celle de savoir si la conclusion des juridictions nationales selon 
laquelle, la société requérante n’ayant pas retiré les commentaires sans délai après leur publication, il était 
justifié de la tenir pour responsable, reposait sur des motifs pertinents et suffisants. À cet égard, il y a lieu de 
rechercher tout d’abord si la société requérante avait ou non mis en place des mécanismes aptes à filtrer les 
commentaires constitutifs de discours de haine ou de discours incitant à la violence. […] 
159. Enfin, la Cour relève que la société requérante la prie (paragraphe 78 ci-dessus) de tenir dûment compte du 
fait qu’elle avait mis en place un système de retrait sur notification. Accompagné de procédures efficaces 
permettant une réaction rapide, ce système peut, de l’avis de la Cour, constituer dans bien des cas un outil 
approprié de mise en balance des droits et des intérêts de tous les intéressés. Toutefois, dans des cas tels que 
celui examiné en l’espèce, où les commentaires déposés par des tiers se présentent sous la forme d’un discours 
de haine et de menaces directes à l’intégrité physique d’une personne, au sens de sa jurisprudence (paragraphe 
136 ci‑dessus), la Cour considère, comme exposé ci-dessus (paragraphe 153), que pour protéger les droits et 
intérêts des individus et de la société dans son ensemble, les États contractants peuvent être fondés à juger des 
portails d’actualités sur Internet responsables sans que cela n’emporte violation de l’article 10 de la 
Convention, si ces portails ne prennent pas de mesures pour retirer les commentaires clairement illicites sans 
délai après leur publication, et ce même en l’absence de notification par la victime alléguée ou par des tiers. 
v. Les conséquences pour la société requérante 
160. Enfin, pour ce qui est des conséquences que la procédure interne a eues pour la société requérante, la 
Grande Chambre note que celle-ci a été condamnée à verser à la partie lésée pour dommage moral une somme 
équivalant à 320 EUR. Elle considère comme la chambre que cette somme ne peut nullement passer pour 
disproportionnée à l’atteinte aux droits de la personnalité constatée par les juridictions internes, compte tenu 
aussi du fait que la société requérante exploitait à titre professionnel l’un des plus grands portails d’actualités 
sur Internet d’Estonie 
161. La Cour observe aussi qu’il n’apparaît pas que la société requérante ait dû changer son modèle 
d’entreprise du fait de la procédure interne. Selon les informations disponibles, le portail d’actualités Delfi est 
demeuré l’une des plus grandes publications sur Internet d’Estonie, et de loin le plus populaire pour ce qui est 
du dépôt de commentaires, dont le nombre n’a cessé d’augmenter. Le dépôt de commentaires anonymes – à 
côté duquel existe désormais la possibilité de laisser des commentaires en tant qu’utilisateur inscrit, qui sont 
montrés aux internautes en premier – demeure prédominant, et la société requérante a mis en place une équipe 
de modérateurs qui exerce une modération a posteriori des commentaires publiés sur le portail (paragraphes 32 
et 83 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour conclut que l’atteinte portée à la liberté d’expression de la société 
requérante n’a pas non plus été disproportionnée pour cette raison. 
vi. Conclusion 
162. Sur la base de l’appréciation in concreto des éléments précités, et compte tenu du raisonnement de la Cour 
d’État en l’espèce, en particulier du caractère extrême des commentaires en cause, du fait qu’ils ont été déposés 
en réaction à un article publié par la société requérante sur un portail d’actualités qu’elle exploite à titre 
professionnel dans le cadre d’une activité commerciale, de l’insuffisance des mesures que ladite société a prises 
pour retirer sans délai après leur publication des commentaires constitutifs d’un discours de haine et d’une 
incitation à la violence et pour assurer une possibilité réaliste de tenir les auteurs des commentaires pour 
responsables de leurs propos, ainsi que du caractère modéré de la sanction qui lui a été imposée, la Cour juge 
que la décision des juridictions internes de tenir la société requérante pour responsable reposait sur des motifs 
pertinents et suffisants, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur. Dès lors, la mesure 
litigieuse ne constituait pas une restriction disproportionnée du droit de la société requérante à la liberté 
d’expression. 
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention. 
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Doc. 15 : CEDH, 21 janvier 2016, De Carolis et France Televisions c. France, req. 29313/10 (extraits) 
 
47. La Cour relève d’emblée que les parties s’accordent à considérer que la condamnation pénale des 
requérants constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression, tel que garanti par 
l’article 10 de la Convention. C’est également l’opinion de la Cour. 
48. Elle constate ensuite que l’ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 
juillet 1881, et qu’elle poursuivait la protection de la réputation ou des droits d’autrui, l’un des « buts légitimes 
» reconnus par le paragraphe 2 de l’article 10. 
49. Il reste donc à examiner si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », ce qui 
requiert de vérifier si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les 
juridictions internes étaient pertinents et suffisants. 
50. Pour condamner les requérants, la cour d’appel a retenu certains passages dans les premier, troisième et 
quatrième extraits du reportage. Tout en estimant que le but légitime d’information n’était pas discutable, que le 
reportage paraissait sérieux et qu’il ne révélait aucune animosité personnelle à l’égard du Prince Turki Al 
Faysal, elle a considéré que la journaliste n’avait cependant pas fait preuve d’une particulière prudence et d’une 
réelle objectivité, puisqu’elle relatait des accusations extrêmement graves, la possibilité pour l’intéressé 
d’apporter la contradiction face aux accusations n’étant qu’apparente et même trompeuse, en raison d’un habile 
montage qui dissimulait des éléments en sa faveur (paragraphes 29-30 ci-dessus). 
51. La Cour relève tout d’abord que les faits relatés dans le reportage litigieux portaient assurément sur un sujet 
d’intérêt général. Le tribunal correctionnel de Paris a d’ailleurs reconnu la légitimité du reportage, compte tenu 
de la dimension qui s’attache aux attentats du 11 septembre 2001 et à leurs suites, notamment procédurales. 
52. Il convient ensuite de noter que le Prince Turki Al Faysal occupait, comme l’ont relevé les premiers juges, 
une position éminente au sein du Royaume d’Arabie Saoudite. Il a en effet successivement exercé des fonctions 
officielles en lien direct avec les plaintes des victimes de l’attentat du 11 septembre 2001 et le reportage 
incriminé, à savoir celles de directeur du Renseignement en Arabie Saoudite puis d’ambassadeur de son pays 
aux États-Unis. Or, la Cour rappelle que les limites de la critique à l’égard des fonctionnaires agissant en 
qualité de personnage public dans l’exercice de leurs fonctions officielles sont plus larges que pour les simples 
particuliers (voir, parmi d’autres, Mamère c. France, no 12697/03 § 27, CEDH 2006-XIII, Brunet-Lecomte et 
Sarl Lyon Mag’ c. France, no 13327/04, § 36, 20 novembre 2008, et Haguenauer c. France, no 34050/05, § 47, 
22 avril 2010). 
53. Compte tenu de ce double constat, la marge d’appréciation de l’État dans la restriction du droit à la liberté 
d’expression des requérants se trouvait notablement réduite. 
54. Quant à la teneur des extraits litigieux, la Cour a rappelé qu’il convient de distinguer entre déclarations de 
fait et jugements de valeur (paragraphe 44 ci-dessus). Or, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, 
bien que le reportage évoque certains faits précis, les déclarations incriminées constituent davantage des 
jugements de valeur que de pures déclarations de fait, compte tenu de la tonalité générale des propos de la 
journaliste comme du contexte dans lequel ils ont été tenus, dès lors qu’elles renvoient principalement à un 
travail d’investigation et à une évaluation globale du comportement du Prince Turki Al Faysal à la lumière des 
différents éléments recueillis durant l’enquête de la journaliste, y compris les propres déclarations faites par 
l’intéressé à cette journaliste. 
55. Il reste dès lors à examiner la question de savoir si la « base factuelle » sur laquelle reposaient ces 
jugements de valeur était suffisante. 
56. La Cour est d’avis que cette condition est remplie en l’espèce. Elle relève à cet égard l’existence des 
plaintes des familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001, alors toujours en cours. Elle note 
également que le tribunal correctionnel de Paris a expressément relevé la nature des procédures et le caractère 
spectaculaire des moyens mis en œuvre pour réunir des preuves. La Cour constate d’ailleurs que, dans leur 
jugement dont la motivation a été reprise à son compte par la cour d’appel sur ce point, les premiers juges ont 
également estimé qu’il était légitime d’évoquer les responsabilités du Prince Turki Al Faysal en raison de ses 
fonctions de directeur du Renseignement en Arabie Saoudite et de l’aide apportée à Oussama Ben Laden lors 
de l’invasion soviétique de l’Afghanistan, le reportage portant également sur la naissance et le parcours d’Al-
Qaïda et de son chef. Les juridictions internes ont en outre jugé que le reportage paraissait sérieux. La Cour 
retient ensuite qu’indépendamment du bien-fondé des doutes que cela a pu faire naître chez certains 
observateurs, l’immunité diplomatique dont a bénéficié le Prince après sa nomination comme ambassadeur 
d’Arabie Saoudite aux États-Unis a effectivement été invoquée durant la procédure, conduisant à des décisions 
judiciaires américaines qui ont été exclusivement consacrées à cette protection et à son éventuelle levée. 
57. Au regard de ces éléments, il existe bien une base factuelle suffisante en l’espèce. 
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58. S’agissant des termes utilisés dans le reportage, la Cour note que si le Prince est effectivement présenté 
comme l’un des accusés contre lesquels sont réunies des preuves suffisantes d’avoir soutenu Al-Qaïda, le 
reportage se contente toutefois de reprendre le contenu des plaintes des proches des victimes des attentats, au 
cœur du sujet traité. De plus, la Cour relève que la journaliste, en particulier dans le premier extrait qui lui est 
reproché, a pris une certaine distance avec les différents témoignages en utilisant le conditionnel et en 
présentant le Prince Turki Al Faysal non pas comme un « soutien », mais comme un « présumé soutien » 
d’Oussama Ben Laden (paragraphe 10 ci-dessus). 
59. La Cour attache ensuite de l’importance à la consultation, par la journaliste, des nombreux acteurs 
concernés, ce qui n’est pas contesté, en particulier du Prince Turki Al Faysal lui-même. Les réponses et les 
commentaires faits au cours de l’entretien ont d’ailleurs été insérés à douze reprises dans le reportage. Ses 
déclarations n’ont été ni dissimulées ni modifiées par des coupes au montage, ses propos n’ayant pas davantage 
été déformés ou cités de manière inexacte (voir, a contrario, Radio France et autres, précité, § 38, The Wall 
Street Journal Europe SPRL c. Royaume-Uni (déc.), no 28577/05, 10 février 2009, et, mutatis mutandis, 
Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 144, 10 novembre 2015). Quant à la 
façon dont le reportage a été monté, il n’appartient pas aux juges de se substituer à la presse, écrite ou 
audiovisuelle, pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter (Jersild, précité, § 
31, Radio France et autres, précité, § 39, et Axel Springer AG c. Allemagne (no 2), no 48311/10, § 65, 10 juillet 
2014), étant relevé qu’en l’espèce, la réalisatrice a découpé l’interview en fonction des différents points traités 
dans le reportage (paragraphes 6-7 ci-dessus). 
60. En outre, bien qu’ils aient refusé de donner suite à l’invitation de la journaliste, les avocats américains du 
Prince se sont également vu donner la possibilité de s’exprimer sur le sujet, ainsi que Richard Ermitage, ancien 
sous-secrétaire d’État américain de 2001 à 2005. Ce dernier a apporté un témoignage clairement en faveur du 
Prince (paragraphe 20 ci-dessus). La journaliste a également interrogé des spécialistes et des officiels 
américains pour leur demander de s’exprimer sur le sujet et de livrer librement leur analyse dans les extraits 
litigieux, à l’instar non seulement des avocats des victimes, mais encore de responsables de la cellule anti-
terroriste du Conseil national de sécurité (paragraphes §§ 14, 19 et 20 ci-dessus), d’un ancien directeur et d’un 
ancien chef de la section anti-terroriste de la CIA ou encore d’un membre de la cellule anti-terroriste du FBI 
(paragraphe § 18 ci-dessus), outre des officiels ou responsables religieux en Arabie Saoudite et au Soudan. À ce 
titre, la Cour rappelle que l’on ne saurait exiger des journalistes qu’ils se distancient systématiquement et 
formellement du contenu d’une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur 
honneur (paragraphe 45 ci-dessus). 
61. Enfin, la Cour note que pour être déclarée coupable de diffamation, la journaliste s’est également vu 
reprocher d’avoir présenté à l’écran un document pouvant indûment faire croire à un témoignage à charge, au 
motif qu’il ne s’agirait que de la traduction française de la plainte des victimes (paragraphe 30 ci-dessus). Sur 
ce point, elle constate que le document en question est présenté aussitôt après les explications de la journaliste 
selon lesquelles l’un des avocats a déclaré ne pas pouvoir montrer l’enregistrement d’un témoin à charge contre 
le Prince, tout en acceptant de livrer une partie de sa déposition écrite (paragraphe 14 ci-dessus). Or, le 
document visible à l’écran, s’il concerne bien une page de la traduction française de la plainte des victimes, 
présente spécialement le paragraphe 346 de la plainte qui détaille, précisément, ledit témoignage, à savoir une « 
déclaration sous serment » d’un certain « Mullah Kakshar », « chef important, maintenant dissident, des 
talibans », qui « implique le prince Turki pour son rôle d’auxiliaire dans ces envois d’argent visant à aider les 
talibans, Al-Qaïda et le terrorisme international » (paragraphe 15 ci-dessus). La journaliste n’a donc pas 
cherché à tromper le public, le document visible à ce moment précis du reportage illustrant la réalité d’un 
témoignage à charge dans la procédure. 
62. Par conséquent, la Cour estime que la manière dont le sujet a été traité n’étant pas contraire aux normes 
d’un journalisme responsable (voir, notamment, Welsh et Silva Canha c. Portugal, no 16812/11, 17 septembre 
2013, et Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, précité, § 35, Delfi AS c. Estonie [GC], no 
64569/09, § 134, 16 juin 2015, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité ; cf., a contrario, Flux c. 
Moldova (no 6), no 22824/04, § 31-34, 29 juillet 2008). 
63. Pour ce qui est des peines prononcées, la Cour considère que la condamnation du premier requérant à une 
amende pénale, outre des dommages-intérêt et la diffusion d’un communiqué judiciaire sur France 3, laquelle a 
été déclarée civilement responsable, était disproportionnée dans les circonstances de l’espèce. Elle rappelle en 
effet que même lorsque la sanction est la plus modérée possible, à l’instar d’une condamnation accompagnée 
d’une dispense de peine sur le plan pénal et à ne payer qu’un « euro symbolique » au titre des dommages-
intérêts, elle n’en constitue pas moins une sanction pénale. En tout état de cause, cela ne saurait suffire, en soi, 
à justifier l’ingérence dans le droit d’expression du requérant, une atteinte à la liberté d’expression peut avoir 
un effet dissuasif quant à l’exercice de cette liberté, risque que le caractère relativement modéré des amendes ne 
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saurait suffire à faire disparaître ; ce qui importe, c’est que les requérants ont été condamnés pénalement et 
civilement (Jersild, précité, § 35, Brasilier, précité, § 43, et Morice, précité, § 176). 
64. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la condamnation des requérants s’analyse en une 
ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression des intéressés, qui n’était donc pas « 
nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 de la Convention. 
65. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. 
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Doc. 16 : CE, 25 octobre 2017, n° 396990, (Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres) 
(extraits). 
 
 
11. Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « 
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou 
en quelque emplacement public que ce soit. à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture 
dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dernières 
dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à 
l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance 
d’un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu’elles ménagent. 
12. Il  ressort des pièces du dossier que la statue du pape Jean-Paul II, érigée en 2006 sur une place publique de 
la commune de Ploërmel, est, ainsi qu’il a été dit, surplombée d'une croix de grande dimension reposant sur une 
arche, l’ensemble monumental étant d’une hauteur de 7,5 mètres hors socle. Si l’arche surplombant la statue ne 
saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l’article 28 précité de la 
loi du 9 décembre 1905, il en va différemment, eu égard à ses caractéristiques, de la croix. Par suite, 
l’édification de cette croix sur un emplacement public autre que ceux prévus par l’article 28 de la loi du 9 
décembre 1905 précité méconnaît ces dispositions, sans que la commune et l’association intervenante en 
défense soient utilement fondées à se prévaloir ni du caractère d’œuvre d’art du monument, ni de ce que la 
croix constituerait l’expression d’une forte tradition catholique locale, ni de la circonstance, au demeurant non 
établie, que la parcelle communale sur laquelle a été implantée la statue aurait fait l’objet d’un déclassement 
postérieurement aux décisions attaquées. En outre, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées la 
circonstance que l’installation de la statue aurait fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration de 
travaux au profit de la commune devenue définitive ainsi que les moyens tirés de l’intérêt économique et 
touristique du monument pour la commune et de ce que le retrait de tout ou partie de l’œuvre méconnaîtrait les 
engagements contractuels la liant à l’artiste. 
13. Il résulte de ce qui précède, l’arrêt n’ayant été cassé que dans la mesure où il a rejeté les conclusions 
tendant à ce que soient retirées du monument l’arche et la croix surplombant la statue, que la commune de 
Ploërmel est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif, dont le jugement est 
suffisamment motivé et n’est pas entaché de contradiction de motifs, s’est fondé, pour annuler les décisions 
attaquées en tant qu’elles portent sur l’arche installée en surplomb de la statue du pape Jean-Paul II, sur ce que 
l’implantation de cette arche sur un emplacement public méconnaissait l’article 28 de la loi du 9 décembre 
1905. 
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THÈME 6 

LE DROIT À LA VIE 
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1) Quelle est la conception du droit à la vie retenue par la Cour européenne des droits de l’homme ? Le 
droit à la vie est-il un droit absolu ? 

2) Quelles obligations pèsent sur l’État en matière de droit à la vie ? 
3) En vous appuyant sur les documents 13, 14, 15 et 16, pensez-vous que l’enfant à naître jouit du droit à 

la vie selon la Cour européenne des droits de l’homme ? 
4) En vous appuyant sur les documents 17, 18, 19 et 20, pouvez-vous dire qu’il existe un droit à mourir 

dans la dignité ? 
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Doc. 1 : Article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) 

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être 
arbitrairement privé de la vie.  
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour 
les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui 
ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif 
rendu par un tribunal compétent.  
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent 
article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque 
assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.  
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou 
la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.  
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 
ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.  
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine 
capitale par un Etat partie au présent Pacte.  
 
 
Doc. 2 : Article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969) 
 
1. Toute personne a droit au respect de sa vie.  Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la 
conception.  Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. 
2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes 
les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi 
prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime.  La peine de mort ne sera pas non plus 
appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement. 
3. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les États qui l'ont abolie. 
4. En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crimes de droit 
commun connexes à ces délits. 
5. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées 
de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans; de même elle ne peut être appliquée aux femmes 
enceintes. 
6. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine.  
L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas.  La 
sentence de mort ne peut être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité compétente. 
 
 
Doc. 3 : Article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000) 
 
1. Toute personne a droit à la vie. 
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. 
 
 
Doc. 4 : Article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (1950). 
 
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque 
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est 
puni de cette peine par la loi. 
 
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un 
recours à la force rendu absolument nécessaire : 
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; 
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; 
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. 
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Doc. 5 : Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (1983) (extraits) 

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la 
Convention»), 
Considérant que les développements intervenus dans plusieurs États membres du Conseil de l'Europe expriment 
une tendance générale en faveur de l'abolition de la peine de mort, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 – Abolition de la peine de mort  
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. 
Article 2 – Peine de mort en temps de guerre 
Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou 
de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette 
législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du 
Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause. 
Article 3 – Interdiction de dérogations 
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la 
Convention.  

 
 
Doc. 6 : Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (2002) (extraits) 
 
Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole, 
Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, 
et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la 
dignité inhérente à tous les êtres humains; 
Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la 
Convention»); 
Notant que le Protocole n° 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 
28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent 
de guerre; 
Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 – Abolition de la peine de mort 
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. 
Article 2 – Interdiction de dérogations 
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la 
Convention.  
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Doc. 7 : CEDH, Mac Cann c. RU, 27 septembre 1995, req. 18984/91 (extraits). 
 
A. Interprétation de l'article 2 (art. 2) 
1. Approche générale  
146. La Cour doit guider son interprétation de l'article 2 (art. 2) sur le fait que l'objet et le but de la Convention, 
en tant qu'instrument de protection des êtres humains, appellent à comprendre et appliquer ses dispositions 
d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir notamment l'arrêt Soering c. Royaume-
Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 34, par. 87, et l'arrêt Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) du 
23 mars 1995, série A n° 310, p. 27, par. 72).  
147. Il faut également garder à l'esprit que l'article 2 (art. 2) garantit non seulement le droit à la vie mais expose 
les circonstances dans lesquelles infliger la mort peut se justifier ; il se place à ce titre parmi les articles 
primordiaux de la Convention, auquel aucune dérogation ne saurait être autorisée, en temps de paix, en vertu de 
l'article 15 (art. 15).  Combiné à l'article 3 (art. 15+3) de la Convention, il consacre l'une des valeurs 
fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (voir l'arrêt Soering précité, p. 34, 
par. 88).  Il faut donc en interpréter les dispositions de façon étroite.  
148. La Cour estime que les exceptions définies au paragraphe 2 montrent que l'article 2 (art. 2-2) vise certes 
les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n'est pas son unique objet.  Comme le souligne 
la Commission, le texte de l'article 2 (art. 2), pris dans son ensemble, démontre que le paragraphe 2 (art. 2-2) ne 
définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d'infliger intentionnellement la mort, mais 
décrit celles où il est possible d'avoir "recours à la force", ce qui peut conduire à donner la mort de façon 
involontaire.  Le recours à la force doit cependant être rendu "absolument nécessaire" pour atteindre l'un des 
objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) (art. 2-2-a, art. 2-2-b, art. 2-2-c) (voir la requête n° 10044/82, 
Stewart c. Royaume-Uni, 10 juillet 1984, Décisions et rapports 39, pp. 180-182).  
149. A cet égard, l'emploi des termes "absolument nécessaire" figurant à l'article 2 par. 2 (art. 2-2) indique qu'il 
faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si 
l'intervention de l'Etat est "nécessaire dans une société démocratique" au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 
11 (art. 8-2, art. 9-2, art. 10-2, art. 11-2) de la Convention.  La force utilisée doit en particulier être strictement 
proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l'article 2 (art. 2-2-a-b-c).  
150. Reconnaissant l'importance de cette disposition (art. 2) dans une société démocratique, la Cour doit se 
former une opinion en examinant de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, notamment 
lorsque l'on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes 
des agents de l'Etat ayant eu recours à la force mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire, 
notamment la préparation et le contrôle des actes en question.  
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Doc. 8 : CEDH, LCB c. RU, 9 juin 1998 (extraits) 
 
B. L’appréciation de la Cour 
2. Examen du grief relatif à l’absence de mesures concernant la requérante 
36. L’intéressée se plaint en outre de ce que l’Etat défendeur n’a pas informé et conseillé ses parents ni 
surveillé sa santé avant qu’une leucémie ne soit diagnostiquée chez elle en octobre 1970, ce qui emporte selon 
elle violation de l’article 2 de la Convention. 
À cet égard, la Cour estime que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de 
provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la 
protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (comparer au raisonnement de la Cour à propos de 
l’article 8 dans l’arrêt Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 227, § 58, ainsi qu’à la 
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête n° 7154/75 du 12 juillet 1978, Décisions et rapports 
14, p. 31). Nul n’a laissé entendre que l’Etat défendeur aurait délibérément cherché à provoquer la mort de la 
requérante. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat a pris toutes 
les mesures requises pour empêcher que la vie de la requérante ne soit inutilement mise en danger. 
37. La Cour note que le père de la requérante servait dans les unités de ravitaillement sur l’île Christmas à 
l’époque où le Royaume-Uni y effectua ses essais nucléaires (paragraphe 12 ci-dessus). En l’absence de mesure 
individuelle des doses reçues, il est impossible de savoir avec certitude s’il a été exposé à des niveaux 
dangereux de rayonnement pendant son service. 
Cependant, la Cour relève qu’elle n’a reçu aucun élément tendant à montrer qu’il ait à un quelconque moment 
signalé des symptômes révélant une irradiation supérieure à la moyenne. 
La Cour a examiné les volumineux éléments fournis par les parties sur la question de l’irradiation, excessive ou 
pas, de son père. Elle constate en particulier que les mesures de rayonnement enregistrées à l’époque sur l’île 
Christmas (paragraphe 31 ci-dessus) indiquent que l’irradiation n’a pas atteint un niveau dangereux dans les 
zones où les soldats du contingent étaient stationnés. Ce qui importe peut-être plus, au regard de l’article 2, est 
que les valeurs enregistrées permettent de penser que, pendant la période allant du 14 janvier 1966, date de la 
reconnaissance par le Royaume-Uni du droit de recours individuel à la Commission, jusqu’à octobre 1970, 
moment où la leucémie a été diagnostiquée chez la requérante, l’Etat pouvait estimer, avec un degré de 
confiance raisonnable, que son père n’avait pas été exposé à un rayonnement dangereux. 
38. Cependant, en l’absence de certitude à cet égard, la Cour recherchera également si l’on pouvait 
raisonnablement attendre des autorités qu’elles fournissent à cette période des conseils aux parents de la 
requérante et surveillent la santé de leur enfant, pour le cas où elles auraient disposé d’informations donnant 
lieu de craindre que son père avait été irradié. 
La Cour estime qu’on aurait pu exiger de l’Etat qu’il prenne pareilles mesures de son propre chef seulement s’il 
était apparu à l’époque comme vraisemblable que pareille irradiation de son père était susceptible d’entraîner 
des risques réels pour la santé de la requérante. 
39. Ayant examiné les rapports d’experts en sa possession, la Cour n’est pas convaincue que l’existence d’un 
lien de causalité entre l’irradiation d’un père et l’apparition de la leucémie chez l’enfant conçu ultérieurement 
se trouve établie. Récemment, en 1993, le juge de la High Court qui a statué sur les affaires Reay et Hope v. 
British Nuclear Fuels plc a conclu, après avoir étudié les rapports et témoignages d’innombrables experts, que « 
la balance pench[ait] de manière décisive en faveur » de l’absence de pareil lien de causalité (paragraphe 19 ci-
dessus). La Cour ne peut donc pas, raisonnablement, conclure qu’à la fin des années 60 les autorités 
britanniques pouvaient ou devaient prendre des mesures relatives à la requérante sur la base d’un tel lien non 
établi. 
40. Enfin, à la lumière des rapports contradictoires émanant du Dr Bross et du professeur Eden (paragraphes 29 
et 33 ci-dessus), et pour reprendre la conclusion de la Commission (paragraphe 34 ci-dessus), il n’est à 
l’évidence nullement certain qu’une surveillance de la santé de la requérante in utero et après sa naissance 
aurait permis un diagnostic et une intervention médicale plus précoces propres à atténuer la gravité de sa 
maladie. On pourrait soutenir que les autorités de l’Etat auraient été tenues d’informer les parents de la 
requérante qu’elle risquait de contracter une maladie mortelle par suite de la présence de son père sur l’île 
Christmas s’il y avait eu des raisons de croire cela possible, qu’elles aient ou non estimé que cette information 
apporterait une aide à la requérante. Cependant, la Cour n’a pas à trancher cette question, eu égard à ses 
précédentes conclusions (paragraphes 38–39 ci-dessus). 
41. Pour conclure, compte tenu des informations dont l’Etat disposait à l’époque des faits (paragraphe 37 ci-
dessus) quant à la probabilité que le père de la requérante ait été exposé à des niveaux dangereux de 
rayonnement et que cela ait entraîné des risques pour la santé de sa fille, la Cour ne juge pas établi qu’il aurait 
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dû de sa propre initiative informer les parents de l’intéressée de ces questions ou prendre toute autre mesure 
particulière la concernant. 
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2.  
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Doc. 9 : CEDH, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998 (extraits) 
 
115. La Cour note que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de 
provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la 
protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (arrêt L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, 
Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36). Nul ne conteste que l’obligation de l’Etat à cet égard va 
au-delà du devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète 
dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu 
pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Aussi les comparants acceptent-ils que l’article 2 de la 
Convention puisse, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation 
positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est 
menacée par les agissements criminels d’autrui. Les parties ne sont pas d’accord sur l’étendue de cette 
obligation. 
116. Pour la Cour, et sans perdre de vue les difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés 
contemporaines, ni l’imprévisibilité du comportement humain ni les choix opérationnels à faire en termes de 
priorités et de ressources, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un 
fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au 
regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Une autre 
considération pertinente est la nécessité de s’assurer que la police exerce son pouvoir de juguler et de prévenir 
la criminalité en respectant pleinement les voies légales et autres garanties qui limitent légitimement l’étendue 
de ses actes d’investigations criminelles et de traduction des délinquants en justice, y compris les garanties 
figurant aux articles 5 et 8 de la Convention. 
La Cour estime que, face à l’allégation que les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à 
la vie dans le cadre de leur devoir de prévenir et réprimer les atteintes contre la personne (paragraphe 115 ci-
dessus), il lui faut se convaincre que lesdites autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un ou 
plusieurs individus étaient menaçés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels 
d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue 
raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. […] 
121. De l’avis de la Cour, les requérants n’ont pas réussi à indiquer, dans le déroulement des événements ayant 
conduit à la fusillade tragique, le moment décisif à partir duquel on peut considérer que la police savait ou 
aurait dû savoir que la vie des Osman était réellement et immédiatement menacée par M. Paget-Lewis. Les 
requérants ont certes mentionné une série d’occasions manquées qui auraient permis à la police de neutraliser le 
risque présenté par M. Paget-Lewis, par exemple en perquisitionnant à son domicile pour y trouver des 
éléments susceptibles de démontrer un lien entre lui et l’incident des graffitis, ou en le faisant interner en vertu 
de la loi de 1983 sur la santé mentale, ou encore en envisageant des mesures d’investigation plus actives après 
sa disparition. Cependant, on ne peut pas dire que ces mesures, appréciées de manière raisonnable, auraient en 
effet abouti à ce résultat ni qu’un tribunal interne aurait condamné l’intéressé ou ordonné son internement en 
hôpital psychiatrique au vu des preuves produites. Comme précédemment indiqué (paragraphe 116 ci-dessus), 
la police doit s’acquitter de ses fonctions d’une manière compatible avec les droits et libertés des individus. 
Dans les circonstances de l’espèce, elle ne saurait être critiquée pour avoir accordé du poids à la présomption 
d’innocence, ou n’avoir pas usé de son pouvoir d’arrêter, de perquisitionner et de saisir compte tenu du 
caractère raisonnable de son point de vue selon lequel le degré de suspicion requis n’étant pas atteint aux 
moments déterminants, elle ne pouvait pas exercer ces pouvoirs, ou qu’aucune action de sa part n’aurait produit 
des résultats concrets. 
122. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 2 de la 
Convention en l’espèce. 
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Doc. 10 : CEDH, Natchova c/ Bulgarie, 6 juillet 2005, req. 43577/98 et 43579/98 (extraits) 
 
93. L'article 2, qui garantit le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et consacre 
l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. La Cour doit 
examiner de façon extrêmement attentive les allégations de violation de cette disposition. Dans les cas où des 
agents de l'Etat font usage de la force, elle doit prendre en considération non seulement les actes des agents 
ayant effectivement eu recours à la force mais également l'ensemble des circonstances les ayant entourés, 
notamment le cadre juridique ou réglementaire en vigueur ainsi que leur préparation et le contrôle exercé sur 
eux (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 46, § 150, et 
Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 56-59, CEDH 2004-XI). 
94. Comme le montre le texte de l'article 2 § 2 lui-même, le recours à la force meurtrière par les policiers peut 
se justifier dans certaines conditions. Tout usage de la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire 
», c'est-à-dire être strictement proportionné dans les circonstances. Le droit à la vie revêtant un caractère 
fondamental, les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort appellent une interprétation 
stricte (Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, 
pp. 2097-2098, § 171, p. 2102, § 181, p. 2104, § 186, p. 2107, § 192, et p. 2108, § 193, et McKerr c. Royaume-
Uni, no 28883/95, §§ 108 et suiv., CEDH 2001-III). 
95. Par conséquent, et eu égard à l'article 2 § 2 b) de la Convention, le but légitime d'effectuer une arrestation 
régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu'en cas de nécessité absolue. La Cour estime 
qu'en principe il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l'on sait que la personne qui doit être arrêtée ne 
représente aucune menace pour la vie ou l'intégrité physique de quiconque et n'est pas soupçonnée d'avoir 
commis une infraction à caractère violent, même s'il peut en résulter une impossibilité d'arrêter le fugitif (voir 
la démarche adoptée par la Cour dans l'arrêt McCann et autres, précité, pp. 45-46, §§ 146-150, et pp. 56-62, §§ 
192-214, et, plus récemment, dans l'arrêt Makaratzis, précité, §§ 64-66 ; voir également Streletz, Kessler et 
Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, §§ 87, 96 et 97, CEDH 2001-II, dans lequel la 
Cour a condamné l'usage des armes à feu contre des personnes non armées et non violentes qui tentaient de 
quitter la République démocratique allemande). 
96. Outre qu'il énonce les circonstances pouvant justifier d'infliger la mort, l'article 2 implique le devoir 
primordial pour l'Etat d'assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif approprié 
définissant les circonstances limitées dans lesquelles les représentants de l'application des lois peuvent recourir 
à la force et faire usage d'armes à feu, compte tenu des normes internationales en la matière (voir l'arrêt 
Makaratzis précité, §§ 57-59, et les dispositions pertinentes des Principes de base des Nations unies sur le 
recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, paragraphes 71-74 
ci-dessus). Conformément au principe susmentionné de stricte proportionnalité, qui est inhérent à l'article 2 
(McCann et autres, arrêt précité, p. 46, § 149), le cadre juridique national régissant les opérations d'arrestation 
doit subordonner le recours aux armes à feu à une appréciation minutieuse de la situation et, surtout, à une 
évaluation de la nature de l'infraction commise par le fugitif et de la menace qu'il représente. 
97. De surcroît, le droit national réglementant les opérations de police doit offrir un système de garanties 
adéquates et effectives contre l'arbitraire et l'abus de la force, et même contre les accidents évitables 
(Makaratzis, arrêt précité, § 58). En particulier, les représentants de la loi doivent être formés pour être à même 
d'apprécier s'il est ou non absolument nécessaire d'utiliser les armes à feu, non seulement en suivant la lettre des 
règlements pertinents mais aussi en tenant dûment compte de la prééminence du respect de la vie humaine en 
tant que valeur fondamentale (voir les critiques formulées par la Cour relativement à la formation des militaires 
qui avaient pour instruction de « tirer pour tuer », McCann et autres, arrêt précité, pp. 61 et 62, §§ 211-214). 
[…] 
99. La Cour relève avec une vive préoccupation que le règlement pertinent sur le recours aux armes à feu par la 
police militaire permettait effectivement d'utiliser la force meurtrière pour arrêter un membre des forces armées 
soupçonné d'un délit, même très mineur. Non seulement ce règlement n'était pas publié, mais il ne renfermait 
aucune garantie claire visant à empêcher que la mort ne fût infligée de manière arbitraire. En vertu du 
règlement, il était légitime de tirer sur tout fugitif qui ne se rendait pas immédiatement après une sommation et 
un tir de semonce (paragraphe 60 ci-dessus). Les événements ayant abouti à la fusillade mortelle pour M. 
Anguelov et M. Petkov et la réaction des autorités d'enquête à ces événements font clairement ressortir que le 
règlement sur l'usage des armes à feu était permissif et tolérait l'utilisation de la force meurtrière. La Cour 
reviendra sur ces questions ci-après. 
100. Un tel cadre juridique est fondamentalement insuffisant et bien en deçà du niveau de protection « par la loi 
» du droit à la vie requis par la Convention dans les sociétés démocratiques aujourd'hui en Europe (voir les 
paragraphes 94-97 ci-dessus exposant les principes qui doivent inspirer le cadre juridique pertinent). 
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101. Certes, la Cour suprême a déclaré que l'exigence de proportionnalité est en filigrane dans le droit pénal 
national. Il reste que l'interprétation donnée par cette juridiction n'a pas été appliquée en l'espèce (paragraphes 
50-54 et 64 ci-dessus). 
102. Dès lors, la Cour estime que l'Etat défendeur a manqué de façon générale aux obligations qui lui 
incombent en vertu de l'article 2 de la Convention de garantir le droit à la vie en mettant en place un cadre 
juridique et administratif approprié sur l'usage de la force et des armes à feu par la police militaire. […] 
La Grande Chambre souscrit au constat de la chambre selon lequel les autorités ont failli à leur obligation de 
réduire au minimum le risque de perte de vies humaines étant donné que les policiers venus procéder à 
l'arrestation avaient reçu l'ordre d'utiliser tous les moyens nécessaires pour arrêter M. Anguelov et M. Petkov, 
au mépris du fait que les fugitifs n'étaient pas armés et ne représentaient aucune menace pour la vie ou 
l'intégrité physique de quiconque. […] 
En fait, le règlement en vigueur a permis d'envoyer une équipe de militaires puissamment armés arrêter les 
deux hommes, sans discussion préalable de la menace qu'ils pouvaient représenter et sans avertissement clair 
sur la nécessité de réduire au minimum le risque de perte de vies humaines. En résumé, la façon dont 
l'opération a été préparée et contrôlée trahit un mépris déplorable pour la prééminence du droit à la vie. […] 
iv. Conclusion de la Cour 
109. La Cour estime que l'Etat défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de 
la Convention en ce que le cadre juridique pertinent sur l'usage de la force était fondamentalement critiquable et 
que M. Anguelov et M. Petkov ont été tués dans des circonstances où l'utilisation d'armes à feu pour procéder à 
leur arrestation était incompatible avec l'article 2 de la Convention. En outre, une force manifestement 
excessive a été employée. Il y a donc eu violation de l'article 2 de la Convention en ce qui concerne le décès de 
M. Anguelov et de M. Petkov. 
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Doc. 11 : CEDH, 20 décembre 2004, Makaratzis c/ Grèce, n° 50385/99 (extraits). 
 
57. La première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de 
manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre, dans le cadre de son ordre juridique interne, les mesures 
nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 
62, CEDH 2000-III). L’obligation de l’Etat à cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie 
en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la 
personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, supprimer et sanctionner les 
violations. 
58. Comme le montre le texte de l’article 2 lui-même, le recours des policiers à la force meurtrière peut être 
justifié dans certaines circonstances. Toutefois, l’article 2 ne donne pas carte blanche. Le non-encadrement par 
des règles et l’abandon à l’arbitraire de l’action des agents de l’Etat sont incompatibles avec un respect effectif 
des droits de l’homme. Cela signifie que les opérations de police, en plus d’être autorisées par le droit national, 
doivent être suffisamment bornées par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives 
contre l’arbitraire et l’abus de la force (voir, mutatis mutandis, Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, no 40905/98, § 
56, 8 juin 2004 ; voir aussi : Comité des droits de l’homme, observation générale no 6, article 6, 16e session 
(1982), § 3), et même contre les accidents évitables. 
59. A la lumière de ce qui précède et de l’importance que revêt l’article 2 dans toute société démocratique, la 
Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les allégations de violation de cette disposition, en prenant 
en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant effectivement eu recours à la force, mais 
également l’ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment leur préparation et le contrôle exercé sur 
eux (McCann et autres, précité, p. 46, § 150). En ce qui concerne ce dernier point, la Cour rappelle que les 
policiers ne doivent pas être dans le flou lorsqu’ils exercent leurs fonctions, que ce soit dans le contexte d’une 
opération préparée ou dans celui de la prise en chasse spontanée d’une personne perçue comme dangereuse : un 
cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de 
l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des normes 
internationales élaborées en la matière (voir, par exemple, les « Principes des Nations unies sur le recours à la 
force », paragraphes 30 à 32 ci-dessus). 
60. Dans ce contexte, la Cour doit rechercher en l’espèce non seulement si le recours à une force 
potentiellement meurtrière contre le requérant était légitime, mais aussi si l’opération litigieuse était encadrée 
par des règles et organisée de manière à réduire autant que possible les risques de faire perdre la vie à 
l’intéressé. […] 
64. Se tournant vers les faits de l’espèce et ayant à l’esprit les conclusions de la juridiction nationale 
(paragraphes 19 et 48 ci-dessus), la Cour admet que le requérant circulait à bord de sa voiture, dans le centre 
d’Athènes, à une vitesse excessive et d’une manière incontrôlée et dangereuse, mettant ainsi en péril la vie des 
autres civils présents et des policiers ; ces derniers étaient donc fondés à calquer leur réaction sur l’idée que 
l’intéressé était en train de manier un objet potentiellement meurtrier dans un lieu public. Pour stopper sa 
course, ils employèrent d’abord des moyens autres que l’usage des armes mais échouèrent. Il y eut ensuite une 
escalade dans les dégâts causés par le requérant, qui par sa conduite criminelle faisait planer une menace 
mortelle sur des innocents. Par ailleurs, les policiers qui le poursuivaient avaient été avertis par le centre de 
contrôle qu’il pouvait être armé et dangereux ; ils ont donc pu interpréter comme une confirmation de la chose 
les mouvements faits par l’intéressé une fois sa voiture immobilisée (voir, aux paragraphes 17 et 18 ci-dessus, 
les dépositions des policiers accusés et celles de MM. Ventouris et Davarias). […] 
66. En conséquence, la Cour estime avec la juridiction nationale que, vu les circonstances, les policiers ont 
raisonnablement pu penser qu’il leur fallait utiliser leurs armes pour immobiliser la voiture et neutraliser la 
menace constituée par le conducteur, et qu’il ne s’agissait pas simplement d’arrêter un automobiliste ayant 
brûlé un feu rouge. C’est pourquoi, même s’il apparut par la suite que le requérant n’était pas armé et qu’il 
n’était pas un terroriste, la Cour admet que le recours à la force contre l’intéressé procédait d’une intime 
conviction s’appuyant sur des raisons qui pouvaient paraître légitimes au moment des faits. En juger autrement, 
ce serait imposer à l’Etat une charge irréaliste, dont les responsables de l’application des lois ne pourraient 
s’acquitter dans l’accomplissement de leurs fonctions, sauf à mettre en péril leur vie ou celle d’autrui (McCann 
et autres précité, pp. 58-59, § 200). 
67. Cependant, si en l’espèce le recours à une force potentiellement meurtrière n’était pas en soi incompatible 
avec l’article 2 de la Convention, la Cour est frappée par la façon chaotique dont les armes à feu ont 
effectivement été utilisées par la police. […] 
La Cour relève qu’en 1995, année où s’est produit l’épisode en question, l’utilisation d’armes par les agents de 
l’Etat se trouvait régie par une législation reconnue comme obsolète et incomplète pour une société 
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démocratique moderne. Le système en place n’offrait pas aux responsables de l’application des lois des 
recommandations et des critères clairs concernant le recours à la force en temps de paix. Les policiers qui ont 
poursuivi et finalement arrêté le requérant ont donc pu agir avec une grande autonomie et prendre des 
initiatives inconsidérées, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’ils avaient bénéficié d’une formation et 
d’instructions adéquates. L’absence de règles claires peut également expliquer pourquoi certains policiers ont 
spontanément pris part à l’opération, sans en référer à un commandement central.  
71. A la lumière des éléments qui précèdent, la Cour estime que s’agissant de l’obligation positive de mettre en 
place un cadre législatif et administratif adéquat que leur imposait la première phrase de l’article 2 § 1, les 
autorités grecques n’avaient, à l’époque, pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour 
offrir aux citoyens le niveau de protection requis, en particulier dans les cas, tel celui de l’espèce, de recours à 
une force potentiellement meurtrière, et pour parer aux risques réels et immédiats pour la vie que sont 
susceptibles d’entraîner, fût-ce exceptionnellement, les opérations policières de poursuite (voir, mutatis 
mutandis, Osman, précité, p. 3160, § 116 in fine). 
72. Il s’ensuit que le requérant a été victime d’une violation de l’article 2 de la Convention à cet égard. Compte 
tenu de cette conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner la conduite – potentiellement dangereuse pour la vie – de 
la police sous l’angle du second paragraphe de l’article 2. 
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Doc. 12 : CEDH, 8 avril 2004, Tahsin Acar c/ Turquie, n° 26307/95 (extraits). 
 
3. Sur l'allégation d'insuffisance de l'enquête 
220. La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir 
général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant 
de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une 
forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis 
mutandis, arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. 
Turquie, 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y 
a eu mort d'homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l'Etat ou des 
tiers. Cependant, lorsqu'on prétend que des agents ou des organes de l'Etat se trouvent impliqués dans l'acte en 
cause, des exigences particulières peuvent s'appliquer quant à l'effectivité de l'enquête. 
221. Le but essentiel de pareille enquête est d'assurer la mise en œuvre effective des dispositions de droit 
interne qui protègent le droit à la vie et, lorsque le comportement d'agents ou autorités de l'Etat pourrait être mis 
en cause, de veiller à ce que ceux-ci répondent des décès survenus sous leur responsabilité (Mastromatteo c. 
Italie [GC], no 37703/97, § 89, CEDH 2002-VIII). La forme d'enquête qui permettra d'atteindre ces objectifs 
peut varier en fonction des circonstances. Toutefois, quel que soit le mode employé, les autorités doivent agir 
d'office, une fois que la question a été portée à leur attention. Elles ne peuvent laisser à un proche l'initiative de 
déposer formellement une plainte ou de prendre la responsabilité de mener les investigations nécessaires (voir, 
mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII, et Finucane c. Royaume-Uni, no 
29178/95, § 67, CEDH 2003-VIII). 
222. Pour qu'une enquête menée au sujet d'un homicide illégal qu'auraient commis des agents de l'Etat puisse 
passer pour effective, on peut considérer, d'une manière générale, qu'il est nécessaire que les personnes 
responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans 
les événements (arrêts Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1733, §§ 81-82, et Oğur c. 
Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). Cela suppose non seulement l'absence de tout lien 
hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (arrêts Ergi c. Turquie, 28 juillet 
1998, Recueil 1998-IV, pp. 1778-1779, §§ 83-84, et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 
70, CEDH 2002-II). 
223. L'enquête menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire à 
l'identification et au châtiment des responsables (Oğur précité, § 88). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, 
mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour 
que fussent recueillies les preuves concernant l'incident (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, 
CEDH 1999-IV, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII). Tous défauts de l'enquête 
propres à nuire à sa capacité de conduire à la découverte de la ou des personnes responsables peuvent faire 
conclure à son ineffectivité (Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 300, 24 avril 2003). 
224. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre 
qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation 
particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force 
meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le 
respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des 
actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III). 
225. Pour les mêmes raisons, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses 
conclusions, de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en théorie. Le 
degré requis de contrôle du public peut varier d'une situation à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches 
de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs 
intérêts légitimes (arrêts précités, Güleç, p. 1733, § 82, Oğur, § 92, et McKerr, § 148). 
226. La Cour note que rien ne prouve que Mehmet Salim Acar ait été tué. Cela dit, les obligations procédurales 
évoquées plus haut s'étendent aux affaires relatives à des homicides volontaires résultant du recours à la force 
par des agents de l'Etat mais ne se bornent pas à elles. La Cour estime que ces obligations valent aussi pour les 
cas où une personne a disparu dans des circonstances pouvant être considérées comme représentant une menace 
pour la vie. Il faut admettre à cet égard que plus le temps passe sans qu'on ait de nouvelles d'une personne 
portée disparue, plus il est probable qu'elle soit décédée. 
227. En l'espèce, il n'y a pas controverse quant aux mesures prises par les diverses autorités internes ayant 
participé à l'enquête sur la disparition du frère du requérant et sur les allégations proférées par les proches de la 
victime en ce qui concerne les auteurs des actes dénoncés. 
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228. Les preuves versées au dossier montrent que, immédiatement après que Hüsna Acar eut signalé la 
disparition de son fils, le 29 août 1994, le procureur de Bismil ouvrit une enquête sur la question et, le 2 
septembre 1994, recueillit les dépositions des deux témoins oculaires, İhsan Acar et İlhan Ezer, ainsi que celles 
de Hüsna Acar et de l'épouse de la victime, Halise Acar. Ce procureur ordonna de plus au commandement de la 
gendarmerie de Bismil de procéder à des investigations. Le commandant de cette gendarmerie, İzzet Cural, 
informa le procureur de Bismil, les 7 février et 22 juin 1995, qu'une enquête avait été menée, toutefois sans 
résultat (paragraphes 101-106, 108 et 110 ci-dessus). 
229. Alors que l'enquête initiale peut passer à première vue pour conforme aux obligations que l'article 2 de la 
Convention impose aux autorités, la Cour estime que la manière dont elle s'est poursuivie une fois que le 
requérant eut informé les autorités, en juillet 1995, des soupçons qu'il nourrissait à l'encontre du capitaine İzzet 
Cural, du sous-officier Ahmet et de Harun Aca relativement à la disparition de son frère, ne saurait être tenue 
pour exhaustive ou satisfaisante, ce pour les raisons suivantes. 
230. Il ressort des éléments de preuve que ce n'est que le 18 septembre 1995 que le procureur de Bismil prit les 
premières mesures pour recueillir la déposition de Harun Aca (paragraphe 114 ci-dessus). Par ailleurs, ce n'est 
pas avant le 16 octobre 1995 et seulement après avoir reçu une demande d'information du ministère de la 
Justice que ce même procureur fit en sorte de procéder à l'audition des officiers de gendarmerie dont on 
prétendait qu'ils étaient impliqués dans la disparition (paragraphes 116-117 ci-dessus). 
231. L'enquête initiale ayant été menée par les services de la gendarmerie de Bismil sous le commandement du 
capitaine İzzet Cural, la Cour est frappée par le fait que le procureur de Bismil n'ait procédé à aucune 
vérification de ses modalités. Pour autant qu'on puisse l'établir, par ses lettres des 7 février et 22 juin 1995, le 
capitaine İzzet Cural s'était borné à informer le procureur de Bismil qu'une enquête avait été effectuée sans 
toutefois indiquer les mesures qui avaient été prises concrètement (paragraphes 108 et 110 ci-dessus). Qui plus 
est, rien ne permet de dire qu'il ait jamais été interrogé sur les modalités de l'enquête auxquelles il avait été 
procédé sous son commandement. 
232. De surcroît, les éléments de preuve ne font pas apparaître que l'on se soit employé au cours de l'enquête à 
vérifier les renseignements que Halise Acar, l'épouse de la victime, avait fournis au procureur de Bismil les 8 
janvier et 23 août 1996 et d'après lesquels la disparition de son mari avait un rapport avec une querelle qu'il 
avait eue trois jours auparavant avec Mehmet Aça, le frère de Harun Aça (paragraphes 129 et 96 ci-dessus). 
Rien dans le dossier n'indique que des tentatives aient été déployées pour entendre Mehmet Aça ou toute autre 
personne qui eût pu avoir été témoin de l'incident ainsi allégué. 
233. La Cour note enfin qu'il semble que, après que Meliha Dal lui eut signalé le 16 février 2000 avoir vu son 
frère, Mehmet Salim Acar, à la télévision le 3 février 2000, le procureur de Diyarbakır ait adressé une lettre aux 
autorités de Muş afin de savoir si Mehmet Salim Acar était détenu en cet endroit (paragraphes 166, 169 et 174 
ci-dessus). Par contre, il n'a nullement cherché à se procurer un enregistrement vidéo de l'émission télévisée 
qu'avait vue Meliha Dal. C'est d'autant plus surprenant que c'était là un élément pertinent et important pour 
l'enquête, puisque trois personnes affirmaient avec certitude avoir vu la victime au cours de l'émission de 
télévision et les autorités chargées de l'enquête n'auraient certainement pas eu de mal à obtenir un 
enregistrement vidéo des émissions dont il s'agit. D'ailleurs, les autorités devaient bien se douter, comme les 
événements devaient le confirmer par la suite (paragraphe 185 ci-dessus), que plus elles attendraient pour 
demander l'enregistrement des émissions d'actualités, plus il serait difficile de s'en procurer une copie. 
234. Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités internes n'ont pas mené une enquête suffisante et 
effective sur la disparition de Mehmet Salim Acar. Il y a donc eu manquement aux obligations procédurales qui 
incombent à l'Etat au titre de l'article 2 de la Convention.  
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Doc. 13 : Cass., crim. , 30 juin 1999, n° 97-82351 (extraits). 
 
Vu l'article 111-4 du Code pénal ; 
Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ; 
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une confusion résultant de l'homonymie entre 2 patientes 
présentes dans le même service de gynécologie, X..., docteur en médecine, a procédé sur l'une d'elles, venue 
pour un examen de grossesse, à une intervention visant à extraire un stérilet ; que cet acte a provoqué une 
rupture de la poche des eaux rendant nécessaire l'expulsion du foetus ; 
Attendu que X... a été poursuivi pour atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître ; 
Attendu que, pour le déclarer coupable d'homicide involontaire, la juridiction du second degré relève que 
l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 
l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissent l'existence, pour toute 
personne, d'un droit à la vie protégé par la loi ; qu'elle souligne que la loi du 17 janvier 1975, relative à 
l'interruption volontaire de grossesse, pose le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa 
vie, désormais rappelé par l'article 16 du Code civil dans la rédaction issue de la loi du 29 juillet 1994 ; 
qu'ensuite elle énonce qu'en intervenant sans examen clinique préalable, le médecin a commis une faute 
d'imprudence et de négligence, qui présente un lien de causalité certain avec la mort de l'enfant que portait la 
patiente ; 
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu n'entrent pas dans les prévisions des 
articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; 
D'où il suit que la cassation est encourue ; 
Par ces motifs : 
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 mars 1997  
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Doc. 14 : CEDH, 8 juillet 2004, Vo c/ France, (extraits). 
 
C. Appréciation de la Cour 
74. La requérante se plaint de l’impossibilité d’obtenir la condamnation pénale du médecin ayant commis une 
erreur médicale à la suite de laquelle elle a dû subir un avortement thérapeutique. Il n’a pas été mis en doute 
que Mme Vo entendait mener sa grossesse à terme et que son enfant était en bonne santé. […]  
1. Etat de la jurisprudence 
75. Contrairement à l’article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme qui énonce que le 
droit à la vie doit être protégé « en général à partir de la conception », l’article 2 de la Convention est silencieux 
sur les limites temporelles du droit à la vie et, en particulier, il ne définit pas qui est la « personne » dont « la 
vie » est protégée par la Convention. A ce jour, la Cour n’a pas encore tranché la question du commencement 
du droit « de toute personne à la vie », au sens de cette disposition, ni celle de savoir si l’enfant à naître en est 
titulaire. 
Cette question n’a été soulevée pour l’instant qu’à travers les législations sur l’interruption volontaire de 
grossesse. Celle-ci ne constitue pas une exception au nombre de celles énumérées explicitement au paragraphe 
2 de la Convention, mais elle est compatible avec l’article 2 § 1, première phrase, selon l’ancienne 
Commission, au nom de la protection de la vie et de la santé de la mère, parce que « si l’on admet que cette 
disposition s’applique à la phase initiale de la grossesse, l’avortement se trouve couvert par une limitation 
implicite du « droit à la vie » du fœtus pour, à ce stade, protéger la vie et la santé de la femme » (X c. 
Royaume-Uni, décision de la Commission précitée, p. 262). […] 
79. La Cour n’a eu que peu d’occasions de se prononcer sur la question de l’application de l’article 2 au fœtus. 
Dans l’arrêt Open Door et Dublin Well Woman, déjà cité, le gouvernement irlandais invoquait la protection de 
la vie de l’enfant à naître pour justifier sa législation relative à l’interdiction de diffuser des informations 
concernant l’interruption volontaire de grossesse pratiquée à l’étranger. Seule reçut une réponse la question de 
savoir si les restrictions à la liberté de communiquer ou de recevoir les informations en cause étaient 
nécessaires dans une société démocratique, au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, au « but 
légitime de protéger la morale, dont la défense en Irlande du droit à la vie (...) constitue un aspect » (arrêt 
précité, pp. 27-28, § 63), car la Cour n’a pas considéré pertinent de déterminer « si la Convention garantit un 
droit à l’avortement ou si le droit à la vie, reconnu par l’article 2, vaut également pour le fœtus » (ibidem, p. 28, 
§ 66). Récemment, dans des circonstances similaires à celles de l’affaire H. c. Norvège précitée, à propos de la 
décision d’une femme d’interrompre sa grossesse et de l’opposition du père à un tel acte, la Cour a fait valoir 
qu’elle n’a pas « à décider du point de savoir si le fœtus peut bénéficier d’une protection au regard de la 
première phrase de l’article 2 telle qu’interprétée » par la jurisprudence relative aux obligations positives du 
devoir de protection de la vie car « à supposer même que, dans certaines circonstances, le fœtus puisse être 
considéré comme titulaire de droits garantis par l’article 2 de la Convention, (...) dans la présente affaire, (...) 
l’interruption (...) de grossesse a été pratiquée conformément à l’article 5 de la loi no 194 de 1978 », celle-ci 
ménageant un juste équilibre entre les intérêts de la femme et la nécessité d’assurer la protection du fœtus 
(décision Boso précitée). 
80. Il ressort de ce rappel jurisprudentiel que dans les circonstances examinées par les organes de la Convention 
à ce jour, à savoir les législations régissant l’avortement, l’enfant à naître n’est pas considéré comme une « 
personne » directement bénéficiaire de l’article 2 de la Convention et que son « droit » à la « vie », s’il existe, 
se trouve implicitement limité par les droits et les intérêts de sa mère. Les organes de la Convention n’excluent 
toutefois pas que, dans certaines circonstances, des garanties puissent être admises au bénéfice de l’enfant non 
encore né ; c’est ce que paraît avoir envisagé la Commission lorsqu’elle a considéré que « l’article 8 § 1 ne peut 
s’interpréter comme signifiant que la grossesse et son interruption relèvent, par principe, exclusivement de la 
vie privée de la mère » (Brüggemann et Scheuten précité, pp. 138-139, § 61), ainsi que la Cour dans la décision 
Boso précitée. Il résulte, par ailleurs, de l’examen de ces affaires que la solution donnée procède toujours de la 
confrontation de différents droits ou libertés, parfois contradictoires, revendiqués par une femme, une mère ou 
un père, entre eux, ou vis-à-vis de l’enfant à naître. 
2. Approche en l’espèce 
81. La singularité de la présente affaire place le débat sur un autre plan. La Cour est en présence d’une femme 
qui entendait mener sa grossesse à terme et dont l’enfant à naître était pronostiqué viable, à tout le moins en 
bonne santé. Cette grossesse a dû être interrompue à la suite d’une faute commise par un médecin et la 
requérante a donc subi un avortement thérapeutique à cause de la négligence d’un tiers. La question est dès lors 
de savoir si, hors de la volonté de la mère agissant dans le cas d’une interruption volontaire de grossesse, 
l’atteinte au fœtus doit être pénalement sanctionnée au regard de l’article 2 de la Convention, en vue de 
protéger le fœtus au titre de cet article. Elle suppose au préalable de se pencher sur l’opportunité pour la Cour 
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de s’immiscer dans le débat lié à la détermination de ce qu’est une personne et quand commence la vie, dans la 
mesure où cet article dispose que la loi protège « le droit de toute personne à la vie ». 
82. Comme cela découle du rappel jurisprudentiel effectué ci-dessus, l’interprétation de l’article 2 à cet égard 
s’est faite dans un souci évident d’équilibre, et la position des organes de la Convention, au regard des 
dimensions juridiques, médicales, philosophiques, éthiques ou religieuses de la définition de la personne 
humaine, a pris en considération les différentes approches nationales du problème. Ce choix s’est traduit par la 
prise en compte de la diversité des conceptions quant au point de départ de la vie, des cultures juridiques et des 
standards de protection nationaux, laissant place à un large pouvoir discrétionnaire de l’Etat en la matière 
qu’exprime fort bien l’avis du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de 
la Commission européenne : « Les instances communautaires doivent aborder ces questions éthiques en tenant 
compte des divergences morales et philosophiques reflétées par l’extrême diversité des règles juridiques 
applicables à la recherche sur l’embryon humain (...). Il serait non seulement juridiquement délicat d’imposer 
en ce domaine une harmonisation des législations nationales mais, du fait de l’absence de consensus, il serait 
également inopportun de vouloir édicter une morale unique, exclusive de toutes les autres » (paragraphe 40 ci-
dessus). 
Il en résulte que le point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats dont la Cour 
tend à considérer qu’elle doit leur être reconnue dans ce domaine, même dans le cadre d’une interprétation 
évolutive de la Convention, qui est « un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions de vie 
actuelles » (voir l’arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 15-16, § 31, et la 
jurisprudence ultérieure). Les raisons qui la poussent à ce constat sont, d’une part, que la solution à donner à 
ladite protection n’est pas arrêtée au sein de la majorité des Etats contractants, et en France en particulier, où la 
question donne lieu à débat (paragraphe 83 ci-dessous), et, d’autre part, qu’aucun consensus européen n’existe 
sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie (paragraphe 84 ci-dessous). 
83. La Cour observe que la Cour de cassation française, par trois arrêts consécutifs rendus en 1999, 2001 et 
2002 (paragraphes 22 et 29 ci-dessus), a considéré que le principe de la légalité des peines et des délits – qui 
impose une interprétation stricte de la loi pénale – empêche que les faits reprochés en cas d’atteinte mortelle au 
fœtus puissent entrer dans les prévisions de l’article 221-6 du code pénal réprimant l’homicide involontaire « 
d’autrui». En revanche, si à la suite d’une faute involontaire la mère accouche d’un enfant vivant qui décède 
peu de temps après sa naissance, l’auteur pourra être condamné pour homicide involontaire sur la personne du 
nouveau-né (paragraphe 30 ci-dessus). La première solution, en contradiction avec celle de plusieurs cours 
d’appel (paragraphes 21 et 50 ci-dessus), fut interprétée comme une invitation faite au législateur à combler un 
vide juridique ; ce fut également la position du tribunal correctionnel en l’espèce : « Le tribunal (...) ne peut 
créer le droit sur une question que [le législateur n’a] pu définir encore ». Le législateur français a esquissé une 
telle définition, en proposant la création d’un délit d’interruption involontaire de grossesse (paragraphe 32 ci-
dessus), proposition de loi qui a échoué face aux craintes et incertitudes qu’une telle incrimination pouvait 
susciter à l’égard de la détermination du début de la vie, et aux inconvénients jugés supérieurs aux avantages de 
cette nouvelle incrimination (paragraphe 33 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que, simultanément au constat 
répété de la haute juridiction selon lequel l’article 221-6 du code pénal n’est pas applicable au fœtus, le 
législateur français est en passe de réviser les lois de bioéthique de 1994, qui avaient inséré dans le code pénal 
des dispositions relatives à la protection de l’embryon humain (paragraphe 25 ci-dessus), et qui nécessitaient un 
nouvel examen face aux progrès de la science et des techniques (paragraphe 34 ci-dessus). De cet aperçu, il 
ressort qu’en France la nature et le statut juridique de l’embryon et/ou du fœtus ne sont pas définis actuellement 
et que la façon d’assurer leur protection dépend de positions fort variées au sein de la société française. 
84. Au plan européen, la Cour observe que la question de la nature et du statut de l’embryon et/ou du fœtus ne 
fait pas l’objet d’un consensus (paragraphes 39 et 40 ci-dessus), même si on voit apparaître des éléments de 
protection de ce/ces dernier(s), au regard des progrès scientifiques et des conséquences futures de la recherche 
sur les manipulations génétiques, les procréations médicalement assistées ou les expérimentations sur 
l’embryon. Tout au plus peut-on trouver comme dénominateur commun aux Etats l’appartenance à l’espèce 
humaine ; c’est la potentialité de cet être et sa capacité à devenir une personne, laquelle est d’ailleurs protégée 
par le droit civil dans bon nombre d’Etats comme en France, en matière de succession ou de libéralités, mais 
aussi au Royaume-Uni (paragraphe 72 ci-dessus), qui doivent être protégées au nom de la dignité humaine sans 
pour autant en faire une « personne » qui aurait un « droit à la vie » au sens de l’article 2. La Convention 
d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine se garde d’ailleurs de définir le terme de personne et le 
rapport explicatif indique que, faute d’unanimité sur la définition, les Etats membres ont choisi de laisser au 
droit interne le soin d’apporter les précisions pertinentes aux effets de l’application de cette convention 
(paragraphe 36 ci-dessus). Il en est de même du Protocole additionnel prohibant le clonage humain et du 
Protocole relatif à la recherche biomédicale qui ne définissent pas le concept d’être humain (paragraphes 37 et 
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38 ci-dessus). Il n’est pas enfin sans intérêt de noter la possibilité pour la Cour d’être saisie en application de 
l’article 29 de la Convention d’Oviedo pour donner des avis relatifs à l’interprétation de cette convention. 
85. Quant à ce qui précède, la Cour est convaincue qu’il n’est ni souhaitable ni même possible actuellement de 
répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une « personne » au sens de l’article 2 de 
la Convention. Quant au cas d’espèce, elle considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le point de savoir si 
la fin brutale de la grossesse de Mme Vo entre ou non dans le champ d’application de l’article 2, dans la mesure 
où, à supposer même que celui-ci s’appliquerait, les exigences liées à la préservation de la vie dans le domaine 
de la santé publique n’ont pas été méconnues par l’Etat défendeur.  
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Doc. 15 : CEDH, 16 décembre 2010, A, B et C c/ Irlande, n° 25579/05 (extraits). 
 
a) L’article 8 de la Convention implique-t-il en l’espèce des obligations positives ou négatives ? 
216. Si le respect effectif de la vie privée implique de manière inhérente des obligations positives (paragraphes 
244-246 ci-dessous), la Cour estime qu’il convient d’analyser les griefs des première et deuxième requérantes 
sous l’angle des obligations négatives de l’Etat, les intéressées alléguant à titre principal que l’interdiction de 
l’avortement pour motifs de santé ou de bien-être en Irlande a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au 
respect de leur vie privée. La Cour, faisant sienne la décision de l’ancienne Commission en l’affaire 
Brüggemann et Scheuten c. Allemagne (no 6959/75, décision de la Commission du 19 mai 1976, Décisions et 
rapports 5, p. 103), a précédemment indiqué que toute réglementation de l’interruption de grossesse ne 
constitue pas une atteinte au droit au respect de la vie privée de la mère (Vo, précité, § 76). Eu égard à la notion 
large de vie privée au sens de l’article 8, qui inclut le droit à l’autonomie personnelle et à l’intégrité physique et 
morale (paragraphes 212-214 ci-dessus), elle estime toutefois en l’espèce que l’impossibilité pour les première 
et deuxième requérantes de bénéficier d’une interruption de grossesse pour des motifs de santé et/ou de bien-
être s’analyse en une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée. Partant, la question essentielle qui 
se pose en l’espèce consiste à déterminer si l’interdiction litigieuse constitue une ingérence injustifiée dans les 
droits découlant pour les intéressées de l’article 8. 
217. Ainsi que la Cour l’a relevé au paragraphe 145 ci-dessus, l’ingérence incriminée résulte des articles 58 et 
59 de la loi de 1861, lus conjointement avec l’article 40.3.3 de la Constitution tel qu’interprété par la Cour 
suprême dans l’affaire X. 
218. Pour déterminer si cette ingérence a emporté violation de l’article 8, la Cour doit rechercher si elle était 
justifiée au regard du paragraphe 2 de cet article, autrement dit si elle était « prévue par la loi » et « nécessaire, 
dans une société démocratique » pour atteindre l’un ou l’autre des « buts légitimes » énumérés dans ce texte. 
b) L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ? 
219. Les requérantes admettent que la restriction en cause était prévue par la loi, et le Gouvernement indique 
que la Cour a conclu dans l’affaire Open Door précitée que la restriction découlant de l’article 40.3.3 était « 
prévue par la loi ». […] 
c) L’ingérence poursuivait-elle un but légitime ? 
222. La Cour remarque que, dans l’affaire Open Door, elle a conclu que la protection garantie par le droit 
irlandais au droit à la vie des enfants à naître reposait sur de profondes valeurs morales concernant la nature de 
la vie, telles qu’elles s’étaient traduites dans l’attitude de la majorité du peuple irlandais lors du référendum de 
1983. Elle a estimé que la restriction litigieuse dans cette affaire poursuivait le but légitime de protéger la 
morale, dont la défense en Irlande du droit à la vie de l’enfant à naître constituait un aspect. Cette jurisprudence 
a été confirmée dans l’affaire Vo précitée, où la Cour a jugé qu’il n’était ni souhaitable ni possible de répondre 
à la question de savoir si l’enfant à naître était une « personne » au sens de l’article 2 de la Convention, de sorte 
qu’un Etat pouvait tout aussi légitimement choisir de considérer l’enfant à naître comme une personne et 
protéger sa vie qu’adopter le point de vue opposé. […] 
227. Aussi la Cour conclut-elle que les restrictions litigieuses poursuivaient le but légitime de protéger la 
morale, dont la défense du droit à la vie de l’enfant à naître constitue un aspect en Irlande. […] 
d) L’ingérence était-elle « nécessaire dans une société démocratique » ? 
229. La Cour doit maintenant déterminer si la mesure litigieuse répondait à un besoin social impérieux, et en 
particulier si elle était « proportionnée » au but légitime poursuivi, eu égard au juste équilibre à ménager entre 
les intérêts concurrents en jeu, exercice pour lequel l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Open 
Door, précité, § 70, Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 40, CEDH 2003‑III, et Evans, précité, § 75). 
230. Partant, comme elle l’a dit au paragraphe 213 ci-dessus, la Cour doit rechercher en l’espèce si 
l’interdiction de l’avortement pour des raisons de santé et/ou de bien-être en Irlande a ménagé un juste équilibre 
entre, d’une part, le droit des première et deuxième requérantes au respect de leur vie privée au regard de 
l’article 8 et, d’autre part, les valeurs morales profondes du peuple irlandais concernant la nature de la vie et, 
par conséquent, la nécessité de protéger la vie de l’enfant à naître. 
231. La Cour estime que l’ampleur de la marge d’appréciation à accorder à l’Etat revêt une importance décisive 
pour l’appréciation du point de savoir si le juste équilibre requis a été atteint. […] 
232. La Cour observe que, pour déterminer l’ampleur de la marge d’appréciation devant être reconnue à l’Etat 
dans une affaire soulevant des questions au regard de l’article 8, il y a lieu de prendre en compte un certain 
nombre de facteurs. Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu 
se trouve en jeu, la marge laissée à l’Etat est de façon générale restreinte (Evans, précité, § 77). En revanche, la 
marge d’appréciation sera plus ample lorsqu’il n’existe pas de consensus entre les Etats membres du Conseil de 
l’Europe sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ou sur la meilleure façon de le protéger, en particulier 
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lorsque l’affaire soulève des questions morales ou éthique délicates (Evans, précité, § 77, X, Y et Z c. 
Royaume-Uni, 22 avril 1997, § 44, Recueil 1997-II, Fretté c. France, no 36515/97, § 41, CEDH 2002-I, et 
Christine Goodwin, précité, § 85). Comme la Cour l’a rappelé ci-dessus, grâce à leurs contacts directs et 
constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’Etat se trouvent en principe mieux placées que le 
juge international pour se prononcer non seulement sur le « contenu précis des exigences de la morale » mais 
aussi sur la nécessité d’une restriction destinée à y répondre (voir l’arrêt Handyside, § 48, et les autres 
références citées au paragraphe 223 ci-dessus). 
233. On ne saurait douter de l’extrême sensibilité des questions morales et éthiques soulevées par la question de 
l’avortement ni de l’importance de l’intérêt général en jeu. Il y a lieu par conséquent d’accorder en principe à 
l’Etat irlandais une ample marge d’appréciation pour déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre, d’une 
part, la protection de cet intérêt général, en particulier la protection en vertu du droit irlandais de la vie de 
l’enfant à naître, et, d’autre part, le droit concurrent des deux premières requérantes au respect de leur vie 
privée, garanti par l’article 8 de la Convention. 
234. Reste cependant à déterminer si cette ample marge d’appréciation était réduite par l’existence d’un 
consensus pertinent. 
Le consensus joue depuis longtemps un rôle dans le développement et l’évolution de la protection assurée par 
la Convention. Dès l’arrêt Tyrer c. Royaume-Uni (25 avril 1978, § 31, série A no 26), la Cour avait qualifié la 
Convention d’« instrument vivant » à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles. Le consensus a 
ainsi été invoqué pour justifier une interprétation dynamique de la Convention (Marckx c. Belgique, 13 juin 
1979, § 41, série A no 31, Dudgeon, précité, § 60, Soering c. Royaume‑Uni, 7 juillet 1989, § 102, série A no 
161, L. et V. c. Autriche, nos 39392/98 et 39829/98, § 50, CEDH 2003‑I, et Christine Goodwin, précité, § 85). 
235. En l’espèce, la Cour estime qu’en réalité, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, on observe 
dans une majorité substantielle des Etats membres du Conseil de l’Europe une tendance en faveur de 
l’autorisation de l’avortement pour des motifs plus larges que ceux prévus par le droit irlandais. […] 
236. Cela dit, la Cour estime que le consensus observé ne réduit pas de manière décisive l’ample marge 
d’appréciation de l’Etat. 
237. La Cour rappelle l’importante conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Vo précitée : étant 
donné qu’aucun consensus européen n’existe sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le 
point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats, de sorte qu’il est impossible de 
répondre à la question de savoir si l’enfant à naître est une « personne » au sens de l’article 2 de la Convention. 
Les droits revendiqués au nom du fœtus et ceux de la future mère étant inextricablement liés (voir l’analyse de 
la jurisprudence issue de la Convention exposée aux paragraphes 75-80 de l’arrêt Vo précité), dès lors qu’on 
accorde aux Etats une marge d’appréciation en matière de protection de l’enfant à naître, il faut nécessairement 
leur laisser aussi une marge d’appréciation quant à la façon de ménager un équilibre entre cette protection et 
celle des droits concurrents de la femme enceinte. Il s’ensuit que, même si l’examen des législations nationales 
semble indiquer que la plupart des Etats contractants ont résolu le conflit entre les différents droits et intérêts en 
jeu dans le sens d’un élargissement des conditions d’accès à l’avortement, la Cour ne saurait considérer ce 
consensus comme un facteur décisif pour l’examen du point de savoir si l’interdiction de l’avortement pour 
motifs de santé ou de bien-être en Irlande a permis de ménager un juste équilibre entre les droits et intérêts en 
présence, même dans le cadre d’une interprétation évolutive de la Convention (Tyrer, § 31, et Vo, § 82, tous 
deux précités). 
238. La marge d’appréciation en cause n’est certes pas illimitée. L’interdiction dénoncée par les deux premières 
requérantes doit être compatible avec les obligations incombant à l’Etat en vertu de la Convention et, eu égard à 
la responsabilité dont l’investit l’article 19 de la Convention, la Cour doit contrôler si la mesure litigieuse 
atteste d’une mise en balance proportionnée des intérêts concurrents en jeu (Open Door, précité, § 68). Un 
respect inconditionnel de la protection de la vie prénatale ou l’idée que les droits de la future mère seraient de 
moindre envergure ne sauraient donc, au regard de la Convention, automatiquement justifier une interdiction de 
l’avortement fondée sur le souci de protéger la vie de l’enfant à naître. Contrairement à ce que le 
Gouvernement soutient en s’appuyant sur certaines déclarations internationales (paragraphe 187 ci-dessus), la 
réglementation du droit à l’avortement ne relève pas non plus des seuls Etats contractants. Cependant, ainsi 
qu’elle l’a expliqué ci-dessus, la Cour doit déterminer si l’interdiction par l’Etat irlandais de l’avortement pour 
motifs de santé ou de bien-être est compatible avec l’article 8 de la Convention en se fondant sur le critère 
susmentionné du juste équilibre, étant entendu qu’une ample marge d’appréciation doit être reconnue à l’Etat. 
239. Le long, complexe et épineux débat mené en Irlande sur la teneur du droit national relatif à l’avortement 
(paragraphes 28 à 76 ci-dessus) a fait apparaître un choix : le droit irlandais interdit que soient pratiqués en 
Irlande des avortements motivés par des considérations de santé ou de bien‑être, mais il autorise les femmes 
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qui, comme les première et deuxième requérantes, souhaitent avorter pour ce type de motifs (paragraphes 
123‑130 ci-dessus) à se rendre dans un autre Etat à cet effet. 
D’une part, les treizième et quatorzième amendements à la Constitution ont levé tout obstacle juridique 
empêchant des femmes adultes de se rendre à l’étranger pour y subir un avortement et d’obtenir des 
informations en Irlande à cet égard. Des mesures législatives ont ensuite été adoptées pour assurer la diffusion 
d’informations et de conseils concernant, notamment, les options offertes – dont les services d’avortement 
disponibles à l’étranger – et le suivi médical nécessaire avant et, surtout, après une interruption de grossesse. 
L’importance du rôle des médecins dans la fourniture d’informations sur l’ensemble des options possibles, y 
compris les services d’avortement à l’étranger, et leur obligation de dispenser tous les soins médicaux 
nécessaires, notamment après une interruption de grossesse, sont rappelées dans les travaux et les documents de 
la CPA ainsi que dans les directives professionnelles à l’usage des médecins (voir, de manière générale, le 
paragraphe 130 ci-dessus). La Cour a conclu ci-dessus que les deux premières requérantes n’avaient pas 
démontré avoir manqué des informations ou des soins médicaux nécessaires en rapport avec l’interruption de 
leurs grossesses (paragraphes 127 et 130 ci-dessus). 
D’autre part, il est vrai que le fait de se rendre à l’étranger pour y avorter a constitué une épreuve morale et 
physique pour les deux requérantes, et spécialement pour la première d’entre elles, qui se trouvait dans le 
dénuement (paragraphe 163 ci-dessus). Sans aller jusqu’à y voir un traitement relevant de l’article 3 
(paragraphe 164 ci-dessus), la Cour ne sous-estime pas la gravité de l’impact produit par la restriction 
incriminée sur les intéressées. Il se peut même, comme celles-ci l’allèguent, que l’interdiction de l’avortement 
dont elles se plaignent soit dans une large mesure impuissante à protéger la vie de l’enfant à naître, eu égard au 
fait qu’un nombre important de femmes usent de la possibilité que leur offre le droit national de se rendre à 
l’étranger pour y subir un avortement interdit en Irlande. Cependant, la Cour ne se considère pas en mesure de 
parvenir à des conclusions plus précises à cet égard, vu la controverse autour des données statistiques produites 
devant elle (paragraphes 170, 183 et 206 ci‑dessus). 
240. C’est ce choix même que contestent les deux premières requérantes. Or c’est essentiellement pour ce choix 
que vaut l’ample marge d’appréciation laissée à l’Etat. La Cour estime qu’il s’agit là d’un cas de figure 
différent de celui de l’affaire Open Door précitée, qui portait sur l’interdiction de diffuser des informations sur 
les services d’avortement offerts à l’étranger et dans laquelle elle avait conclu que cette interdiction était 
inefficace pour la sauvegarde du droit à la vie puisque les femmes allaient de toute façon se faire avorter à 
l’étranger (Open Door, § 76). De l’avis de la Cour, il convient d’établir une distinction claire entre cette 
interdiction et le choix plus fondamental ici en cause : celui fait par l’Irlande quant aux motifs légaux 
d’avortement, auquel s’applique la marge d’appréciation susmentionnée. 
241. En conséquence, considérant que les femmes en Irlande peuvent sans enfreindre la loi aller se faire avorter 
à l’étranger et obtenir à cet égard des informations et des soins médicaux adéquats en Irlande, la Cour estime 
qu’en interdisant sur la base des idées morales profondes du peuple irlandais concernant la nature de la vie 
(paragraphes 222-227) et la protection à accorder en conséquence au droit à la vie des enfants à naître 
l’avortement pour des raisons de santé ou de bien-être sur son territoire, l’Etat irlandais n’excède pas la marge 
d’appréciation dont il jouit en la matière. Aussi considère-t-elle que l’interdiction litigieuse a ménagé un juste 
équilibre entre le droit des première et deuxième requérantes au respect de leur vie privée et les droits invoqués 
au nom des enfants à naître. 
242. La Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des première et 
deuxième requérantes. 
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Doc. 16 : CEDH, 27 août 2015, Parrillo c/ Italie, n° 46470/11 (note d’information 188). 
 
En fait – En 2002, la requérante eut recours aux techniques de la procréation médicalement assistée, effectuant 
une fécondation in vitro (FIV) avec son compagnon dans un centre de médecine reproductive (« le centre »). 
Les cinq embryons issus de cette fécondation furent cryoconservés, mais le compagnon de la requérante décéda 
avant qu’une implantation ne soit effectuée. Ayant renoncé à démarrer une grossesse, la requérante décida de 
donner ses embryons à la recherche scientifique pour contribuer au progrès du traitement des maladies 
difficilement curables. 
À cet effet, elle formula oralement plusieurs demandes de mise à disposition de ses embryons auprès du centre 
dans lequel ceux-ci étaient conservés, en vain. Par une lettre du 14 décembre 2011, la requérante demanda au 
directeur du centre de mettre à sa disposition les cinq embryons cryoconservés afin que ceux-ci servent à la 
recherche sur les cellules souches. Le directeur rejeta cette demande, indiquant que ce genre de recherches était 
interdit et sanctionné pénalement en Italie, en application de l’article 13 de la loi n° 40 du 19 février 2004 (« la 
loi »). 
Les embryons en question sont actuellement conservés dans la banque cryogénique du centre. 
En droit – Article 8 de la Convention 
a)  Applicabilité – La Cour est appelée pour la première fois à se prononcer sur la question de savoir si le droit 
au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention peut englober le droit que la requérante 
invoque devant elle, à savoir celui de disposer d’embryons issus d’une FIV dans le but d’en faire don à la 
recherche scientifique. 
L’objet du litige porte sur la limitation du droit revendiqué par la requérante de décider du sort de ses 
embryons, droit qui relève tout au plus de la « vie privée ». Dans les affaires où se posait la question 
particulière du sort à réserver aux embryons issus d’une procréation médicalement assistée, la Cour s’est 
référée à la liberté de choix des parties. L’ordre juridique italien accorde aussi du poids à la liberté de choix des 
parties à un traitement par FIV en ce qui concerne le sort des embryons non destinés à l’implantation. 
En l’espèce, la Cour doit aussi avoir égard au lien existant entre la personne qui a eu recours à une FIV et les 
embryons ainsi conçus, et qui tient au fait que ceux-ci renferment le patrimoine génétique de la personne en 
question et représentent à ce titre une partie constitutive de celle-ci et de son identité biologique. 
Ainsi, la possibilité pour la requérante d’exercer un choix conscient et réfléchi quant au sort à réserver à ses 
embryons touche un aspect intime de sa vie personnelle et relève à ce titre de son droit à l’autodétermination. 
L’article 8 de la Convention, sous l’angle du droit au respect de la vie privée, trouve donc à s’appliquer en 
l’espèce. 
b)  Fond – L’interdiction faite par la loi de donner à la recherche scientifique des embryons issus d’une FIV 
non destinés à l’implantation constitue une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée. 
À l’époque où la requérante a eu recours à une FIV, la question du don des embryons non implantés issus de 
cette technique n’était pas réglementée. Par conséquent, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi litigieuse, il n’était 
nullement interdit à la requérante de donner ses embryons à la recherche scientifique. 
La Cour admet que la « protection de la potentialité de vie dont l’embryon est porteur » peut être rattachée au 
but de protection de la morale et des droits et libertés d’autrui. Toutefois, cela n’implique aucun jugement de la 
Cour sur le point de savoir si le mot « autrui » englobe l’embryon humain, au sens où cette notion est entendue 
par le Gouvernement, à savoir que, dans l’ordre juridique italien, l’embryon humain est considéré comme un 
sujet de droit devant bénéficier du respect dû à la dignité humaine. 
Non dénué d’importance, le droit de donner des embryons à la recherche scientifique invoqué par la requérante 
ne fait pas partie du noyau dur des droits protégés par l’article 8 de la Convention ne portant pas sur un aspect 
particulièrement important de l’existence et de l’identité de l’intéressée. En conséquence, et eu égard aux 
principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, il y a lieu d’accorder à l’État défendeur une ample marge 
d’appréciation en l’espèce. 
De plus, la question du don d’embryons non destinés à l’implantation suscite des interrogations délicates 
d’ordre moral et éthique. Il n’existe en la matière aucun consensus européen sachant que certains États 
autorisent la recherche sur les lignées cellulaires embryonnaires humaines, d’autres l’interdisent expressément 
et d’autres n’autorisent les recherches de ce genre que sous certaines conditions strictes, exigeant par exemple 
qu’elles visent à protéger la santé de l’embryon ou qu’elles utilisent des lignées cellulaires importées de 
l’étranger. 
Les instruments internationaux confirment que les autorités nationales jouissent d’une ample marge de 
discrétion pour adopter des législations restrictives lorsque la destruction d’embryons humains est en jeu. Les 
limites imposées au niveau européen visent plutôt à freiner les excès dans ce domaine. 
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L’élaboration de la loi nationale litigieuse avait donné lieu à un important débat qui avait tenu compte des 
différentes opinions et des questions scientifiques et éthiques existant en la matière. Cette dernière avait fait 
l’objet de plusieurs référendums, qui ont échoué faute de quorum. Ainsi, lors du processus d’élaboration de la 
loi litigieuse, le législateur avait déjà tenu compte des différents intérêts ici en cause, notamment celui de l’État 
à protéger l’embryon et celui des personnes concernées à exercer leur droit à l’autodétermination individuelle 
sous la forme d’un don de leurs embryons à la recherche. 
La requérante allègue que la législation italienne relative à la procréation médicalement assistée est 
incohérente, en vue de démontrer le caractère disproportionné de l’ingérence dont elle se plaint. La Cour n’a 
point pour tâche d’analyser in abstracto la cohérence de la législation italienne en la matière. Pour être 
pertinentes aux fins de son examen, les contradictions dénoncées par la requérante doivent se rapporter à l’objet 
du grief qu’elle soulève devant la Cour, à savoir la limitation de son droit à l’autodétermination quant au sort à 
réserver à ses embryons. 
Quant aux recherches effectuées en Italie sur des lignées cellulaires embryonnaires importées issues 
d’embryons ayant été détruits à l’étranger, si le droit invoqué par la requérante de décider du sort de ses 
embryons est lié à son désir de contribuer à la recherche scientifique, il n’y a toutefois pas lieu d’y voir une 
circonstance affectant directement l’intéressée. De surcroît, les lignées de cellules embryonnaires utilisées dans 
les laboratoires italiens à des fins de recherche ne sont jamais produites à la demande des autorités italiennes. 
Aussi, la destruction volontaire et active d’un embryon humain ne saurait être assimilée à l’utilisation de 
lignées cellulaires issues d’embryons humains détruits à un stade antérieur. 
Même à les supposer avérées, les incohérences de la législation alléguées par la requérante ne sont pas de 
nature à affecter directement le droit qu’elle invoque en l’espèce. 
Enfin, le choix de donner les embryons litigieux à la recherche scientifique résulte de la seule volonté de la 
requérante, son compagnon étant décédé. Or aucun élément n’atteste que ce dernier, qui était concerné par les 
embryons en cause au même titre que la requérante à l’époque de la fécondation, aurait fait le même choix. Par 
ailleurs, cette situation ne fait pas non plus l’objet d’une réglementation sur le plan interne. 
Ainsi le Gouvernement n’a pas excédé en l’espèce l’ample marge d’appréciation dont il jouit en la matière, et 
l’interdiction litigieuse était nécessaire dans une société démocratique. 
Conclusion : non-violation (seize voix contre une). 
Article 1 du Protocole no 1 : Concernant l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 aux faits en cause, les 
parties ont des positions diamétralement opposées, tout particulièrement en ce qui concerne le statut de 
l’embryon humain in vitro. Toutefois, il n’est pas nécessaire de se pencher ici sur la question, délicate et 
controversée, du début de la vie humaine, l’article 2 de la Convention n’étant pas en cause en l’espèce. 
Quant à l’article 1 du Protocole no 1, il ne s’applique pas dans le cas présent. En effet, eu égard à la portée 
économique et patrimoniale qui s’attache à cet article, les embryons humains ne sauraient être réduits à des 
« biens » au sens de cette disposition. Cette partie de la requête est donc rejetée comme étant incompatible 
ratione materiae. 
Conclusion : irrecevable (unanimité). 
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Doc. 17 : CEDH, 29 avril 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, n° 2346/02 (extraits). 
 
39. Dans toutes les affaires dont elle a eu à connaître, la Cour a mis l'accent sur l'obligation pour l'Etat de 
protéger la vie. Elle n'est pas persuadée que le « droit à la vie » garanti par l'article 2 puisse s'interpréter comme 
comportant un aspect négatif. Par exemple, si dans le contexte de l'article 11 de la Convention la liberté 
d'association a été jugée impliquer non seulement un droit d'adhérer à une association, mais également le droit 
correspondant à ne pas être contraint de s'affilier à une association, la Cour observe qu'une certaine liberté de 
choix quant à l'exercice d'une liberté est inhérente à la notion de celle-ci (arrêts Young, James et Webster c. 
Royaume-Uni, 13 août 1981, série A no 44, pp. 21-22, § 52, et Sigurđur A. Sigurjónsson c. Islande, 30 juin 
1993, série A no 264, pp. 15-16, § 35). L'article 2 de la Convention n'est pas libellé de la même manière. Il n'a 
aucun rapport avec les questions concernant la qualité de la vie ou ce qu'une personne choisit de faire de sa vie. 
Dans la mesure où ces aspects sont reconnus comme à ce point fondamentaux pour la condition humaine qu'ils 
requièrent une protection contre les ingérences de l'Etat, ils peuvent se refléter dans les droits consacrés par la 
Convention ou d'autres instruments internationaux en matière de droits de l'homme. L'article 2 ne saurait, sans 
distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à 
mourir ; il ne saurait davantage créer un droit à l'autodétermination en ce sens qu'il donnerait à tout individu le 
droit de choisir la mort plutôt que la vie. 
40. La Cour estime donc qu'il n'est pas possible de déduire de l'article 2 de la Convention un droit à mourir, que 
ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique. Elle se sent confortée dans son avis par 
la récente Recommandation 1418 (1999) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (paragraphe 24 
ci-dessus). 
41. La requérante allègue que le fait de considérer que la Convention ne reconnaît pas un droit à mourir mettrait 
les pays qui autorisent le suicide assisté en infraction avec ledit instrument. La Cour n'a pas en l'espèce à 
chercher à déterminer si le droit dans tel ou tel autre pays méconnaît ou non l'obligation de protéger le droit à la 
vie. Comme elle l'a admis dans l'affaire Keenan, les mesures qui peuvent raisonnablement être prises pour 
protéger un détenu contre lui-même sont soumises aux restrictions imposées par les autres clauses de la 
Convention, tels les articles 5 et 8, de même que par les principes plus généraux de l'autonomie personnelle 
(arrêt précité, § 92). De manière analogue, la mesure dans laquelle un Etat permet ou cherche à réglementer la 
possibilité pour les individus en liberté de se faire du mal ou de se faire faire du mal par autrui peut donner lieu 
à des considérations mettant en conflit la liberté individuelle et l'intérêt public qui ne peuvent trouver leur 
solution qu'au terme d'un examen des circonstances particulières de l'espèce (voir, mutatis mutandis, l'arrêt 
Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, 19 février 1997, Recueil 1997-I). Toutefois, même si l'on devait 
juger non contraire à l'article 2 de la Convention la situation prévalant dans un pays donné qui autoriserait le 
suicide assisté, cela ne serait d'aucun secours pour la requérante en l'espèce, où n'a pas été établie la justesse de 
la thèse très différente selon laquelle le Royaume-Uni méconnaîtrait ses obligations découlant de l'article 2 de 
la Convention s'il n'autorisait pas le suicide assisté. 
42. La Cour conclut donc à l'absence de violation de l'article 2 de la Convention. […] 
49. Tout comme l'article 2, l'article 3 de la Convention doit être considéré comme l'une des clauses primordiales 
de la Convention et comme consacrant l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment 
le Conseil de l'Europe (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 34, § 88). 
Contrastant avec les autres dispositions de la Convention, il est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni 
exceptions ni conditions, et d'après l'article 15 de la Convention il ne souffre nulle dérogation. 
50. Un examen de la jurisprudence de la Cour fait apparaître que l'article 3 a la plupart du temps été appliqué 
dans des contextes où le risque pour l'individu d'être soumis à l'une quelconque des formes prohibées de 
traitements procédait d'actes infligés intentionnellement par des agents de l'Etat ou des autorités publiques 
(voir, parmi d'autres, l'arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25). Il peut être décrit en 
termes généraux comme imposant aux Etats une obligation essentiellement négative de s'abstenir d'infliger des 
lésions graves aux personnes relevant de leur juridiction. Toutefois, compte tenu de l'importance fondamentale 
de cette disposition, la Cour s'est réservé une souplesse suffisante pour traiter de son application dans d'autres 
situations susceptibles de se présenter (D. c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 792, § 49). 
[…] 
52. En ce qui concerne les types de « traitements » relevant de l'article 3 de la Convention, la jurisprudence de 
la Cour parle de « mauvais traitements » atteignant un minimum de gravité et impliquant des lésions 
corporelles effectives ou une souffrance physique ou mentale intense (arrêts Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 
66, § 167, et V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX). Un traitement peut être qualifié de 
dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l'interdiction de l'article 3 s'il humilie ou avilit un individu, 
s'il témoigne d'un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s'il suscite chez l'intéressé 
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des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (voir, 
récemment, les arrêts Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, §§ 24-30, CEDH 2001-VII, et Valašinas c. Lituanie, 
no 44558/98, § 117, CEDH 2001-VIII). La souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu'elle soit 
physique ou mentale, peut relever de l'article 3 si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un 
traitement – que celui-ci résulte de conditions de détention, d'une expulsion ou d'autres mesures – dont les 
autorités peuvent être tenues pour responsables (arrêts D. c. Royaume-Uni et Keenan précités, et Bensaid c. 
Royaume-Uni, no 44599/98, CEDH 2000-I). 
53. En l'espèce, chacun reconnaît que l'Etat défendeur n'a pas, lui-même, infligé le moindre mauvais traitement 
à la requérante. Celle-ci ne se plaint pas non plus de ne pas avoir reçu des soins adéquats de la part des autorités 
médicales de l'Etat. Sa situation ne peut donc être comparée à celle du requérant dans l'affaire D. c. Royaume-
Uni, dans laquelle un malade du sida était menacé d'expulsion vers l'île de Saint Kitts, où il n'aurait pu 
bénéficier d'un traitement médical approprié ou de soins palliatifs et où il aurait été exposé au risque de mourir 
dans des circonstances très pénibles. La responsabilité de l'Etat aurait été engagée par l'acte (« traitement ») 
consistant à expulser l'intéressé dans ces conditions. On ne décèle en l'espèce aucun acte ou « traitement » 
comparable de la part du Royaume-Uni. 
54. La requérante soutient plutôt que le refus par le DPP de prendre l'engagement de ne pas poursuivre son mari 
si ce dernier l'aide à se suicider et la prohibition du suicide assisté édictée par le droit pénal s'analysent en un 
traitement inhumain et dégradant dont l'Etat est responsable, dans la mesure où il reste ainsi en défaut de la 
protéger des souffrances qu'elle endurera si sa maladie atteint son stade ultime. Ce grief recèle toutefois une 
interprétation nouvelle et élargie de la notion de traitement qui, comme l'a estimé la Chambre des lords, va au-
delà du sens ordinaire du mot. Si la Cour doit adopter une démarche souple et dynamique pour interpréter la 
Convention, qui est un instrument vivant, il lui faut aussi veiller à ce que toute interprétation qu'elle en donne 
cadre avec les objectifs fondamentaux poursuivis par le traité et préserve la cohérence que celui-ci doit avoir en 
tant que système de protection des droits de l'homme. L'article 3 doit être interprété en harmonie avec l'article 
2, qui lui a toujours jusqu'ici été associé comme reflétant des valeurs fondamentales respectées par les sociétés 
démocratiques. Ainsi qu'il a été souligné ci-dessus, l'article 2 de la Convention consacre d'abord et avant tout 
une prohibition du recours à la force ou de tout autre comportement susceptible de provoquer le décès d'un être 
humain, et il ne confère nullement à l'individu un droit à exiger de l'Etat qu'il permette ou facilite son décès. 
55. La Cour ne peut qu'éprouver de la sympathie pour la crainte de la requérante de devoir affronter une mort 
pénible si on ne lui donne pas la possibilité de mettre fin à ses jours. Elle a conscience que l'intéressée se trouve 
dans l'incapacité de se suicider elle-même en raison de son handicap physique et que l'état du droit est tel que 
son mari risque d'être poursuivi s'il lui prête son assistance. Toutefois, l'accomplissement de l'obligation 
positive invoquée en l'espèce n'entraînerait pas la suppression ou l'atténuation du dommage encouru (effet que 
peut avoir une mesure consistant, par exemple, à empêcher des organes publics ou des particuliers d'infliger des 
mauvais traitements ou à améliorer une situation ou des soins). Exiger de l'Etat qu'il accueille la demande, c'est 
l'obliger à cautionner des actes visant à interrompre la vie. Or pareille obligation ne peut être déduite de l'article 
3 de la Convention. 
56. La Cour conclut dès lors que l'article 3 ne fait peser sur l'Etat défendeur aucune obligation positive de 
prendre l'engagement de ne pas poursuivre le mari de la requérante s'il venait à aider son épouse à se suicider 
ou de créer un cadre légal pour toute autre forme de suicide assisté. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 
3 de la Convention. 
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Doc. 18 : CEDH, 20 janvier 2011, Haas c. Suisse, req. 31322/07 (extraits). 
 
32. Le requérant se plaint des conditions requises pour l’obtention de pentobarbital sodique, à savoir une 
ordonnance médicale reposant sur une expertise psychiatrique approfondie. Il allègue que, ces conditions ne 
pouvant être remplies dans son cas, le droit qu’il estime être le sien de choisir le moment de sa mort et la 
manière de mourir n’est pas respecté. Il soutient que, dans une situation exceptionnelle comme le serait la 
sienne, l’accès aux médicaments nécessaires au suicide devrait être garanti par l’Etat. Il invoque l’article 8 de la 
Convention […] 
B. L’appréciation de la Cour 
50. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de l’observer, la notion de « vie privée » est une notion large, non 
susceptible d’une définition exhaustive. Elle recouvre l’intégrité physique et morale de la personne (X et Y c. 
Pays‑Bas, 26 mars 1985, § 22, série A no 91). Elle peut parfois englober des aspects de l’identité physique et 
sociale d’un individu (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 53, CEDH 2002-I). Des éléments tels que, par 
exemple, le nom, l’identification sexuelle, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle relèvent de la sphère 
personnelle protégée par l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, B. c. France, 25 mars 1992, § 63, série 
A no 232-C, Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 24, série A no 280-B, Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 
octobre 1981, § 41, série A no 45, et Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, 19 février 1997, § 36, Recueil 
des arrêts et décisions 1997‑I). Cette disposition protège également le droit au développement personnel et le 
droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur (voir, par exemple, 
Burghartz, précité, avis de la Commission, § 47, p. 37, et Friedl c. Autriche, 31 janvier 1995, avis de la 
Commission, § 45, série A no 305-B). Dans l’arrêt Pretty (précité, § 67), la Cour a estimé que le choix de la 
requérante d’éviter une fin de vie indigne et pénible à ses yeux tombait dans le champ d’application de l’article 
8 de la Convention. 
51. A la lumière de cette jurisprudence, la Cour estime que le droit d’un individu de décider de quelle manière 
et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce 
propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 
de la Convention. 
52. Cependant, selon la Cour, la présente affaire se distingue de l’affaire Pretty précitée. A l’instar du Tribunal 
fédéral, elle estime qu’il convient de préciser d’abord que la présente cause ne concerne pas la liberté de mourir 
et l’éventuelle impunité de la personne prêtant son assistance à un suicide. L’objet de la controverse est ici de 
savoir si, en vertu de l’article 8 de la Convention, l’Etat doit faire en sorte que le requérant puisse obtenir une 
substance létale, le pentobarbital sodique, sans ordonnance médicale, par dérogation à la législation, afin de se 
suicider sans douleur et sans risque d’échec. Autrement dit, à la différence de l’affaire Pretty, la Cour observe 
que le requérant allègue non seulement que sa vie est difficile et douloureuse, mais également que, s’il 
n’obtient pas la substance litigieuse, l’acte de suicide lui-même serait privé de dignité. En outre, et toujours à la 
différence de l’affaire Pretty, le requérant ne peut pas véritablement être considéré comme une personne 
infirme, dans la mesure où il ne se trouve pas au stade terminal d’une maladie dégénérative incurable qui 
l’empêcherait de se donner lui-même la mort (voir, a contrario, Pretty, précité, § 9). 
53. La Cour estime qu’il convient d’examiner la demande du requérant visant à l’obtention d’un accès au 
pentobarbital sodique sans ordonnance médicale sous l’angle d’une obligation positive pour l’Etat de prendre 
les mesures nécessaires permettant un suicide dans la dignité. Cela suppose une mise en balance des différents 
intérêts en jeu, exercice dans le cadre duquel l’Etat jouit de son côté d’une certaine marge d’appréciation 
(Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290), qui varie selon la nature des questions et l’importance 
des intérêts en jeu. La Cour demeure pour sa part compétente pour contrôler in fine la conformité de la décision 
nationale aux exigences de la Convention (Pretty, précité, § 70). 
54. La Cour rappelle également que la Convention doit être lue comme un tout (Verein gegen Tierfabriken 
Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 83, CEDH 2009). Dès lors, il convient de se référer, dans 
le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de l’article 8, à l’article 2 de la Convention, qui impose aux 
autorités le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles 
menacent leur propre vie (voir, dans ce sens, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 91, CEDH 2001‑III). 
Pour la Cour, cette dernière disposition oblige les autorités nationales à empêcher un individu de mettre fin à 
ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause. 
55. La Cour rappelle par ailleurs que la Convention et ses Protocoles doivent s’interpréter à la lumière des 
conditions d’aujourd’hui (Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26, Airey c. Irlande, 9 octobre 
1979, § 26, série A no 32, et Vo c. France [GC], no 53924/00, § 82, CEDH 2004‑VIII). Cependant, les 
recherches effectuées par la Cour lui permettent de conclure que l’on est loin d’un consensus au sein des Etats 
membres du Conseil de l’Europe quant au droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa 
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vie doit prendre fin. En Suisse, selon l’article 115 du code pénal, l’incitation et l’assistance au suicide ne sont 
punissables que lorsque l’auteur de tels actes les commet en étant poussé par un « mobile égoïste ». A titre de 
comparaison, les pays du Benelux, notamment, ont dépénalisé l’acte d’assistance au suicide, mais uniquement 
dans des circonstances bien précises. Enfin, certains autres pays admettent seulement des actes d’assistance « 
passive ». Force est de constater que la grande majorité des Etats membres semble donner plus de poids à la 
protection de la vie de l’individu qu’à son droit d’y mettre fin. La marge d’appréciation des Etats est donc 
considérable dans ce domaine. 
56. En ce qui concerne la mise en balance des intérêts en jeu dans la présente affaire, la Cour peut comprendre 
la volonté du requérant de se suicider de manière sûre, digne et sans douleur ni souffrances superflues, compte 
tenu notamment du nombre élevé de tentatives de suicide qui échouent et qui ont souvent des conséquences 
graves pour les intéressés et leurs proches. Toutefois, elle est d’avis que la réglementation mise en place par les 
autorités suisses, à savoir l’exigence d’une ordonnance médicale, a en particulier pour objectif légitime de 
protéger toute personne d’une prise de décision précipitée et de prévenir les abus, et, notamment, d’éviter qu’un 
patient privé de discernement obtienne une dose mortelle de pentobarbital sodique (voir, mutatis mutandis, pour 
la question des restrictions à l’avortement, Tysiąc c. Pologne, no 5410/03, § 116, CEDH 2007‑I). 
57. Une telle réglementation est d’autant plus nécessaire s’agissant d’un pays comme la Suisse, dont la 
législation et la pratique permettent un accès relativement facile au suicide assisté. Lorsqu’un pays adopte ainsi 
une approche libérale, des mesures appropriées de mise en œuvre d’une telle approche et des mesures de 
prévention des abus s’imposent. La mise en place de telles mesures a également pour but d’éviter que les 
organisations fournissant une assistance au suicide n’interviennent dans l’illégalité et la clandestinité, avec un 
risque considérable d’abus. 
58. En particulier, la Cour considère que l’on ne saurait sous-estimer les risques d’abus inhérents à un système 
facilitant l’accès au suicide assisté. A l’instar du Gouvernement, elle est d’avis que la restriction d’accès au 
pentobarbital sodique sert la protection de la santé et de la sécurité publiques et la prévention des infractions 
pénales. Elle partage à cet égard le point de vue du Tribunal fédéral, selon lequel le droit à la vie garanti par 
l’article 2 de la Convention oblige les Etats à mettre en place une procédure propre à assurer qu’une décision de 
mettre fin à sa vie corresponde bien à la libre volonté de l’intéressé. Elle estime que l’exigence d’une 
ordonnance médicale, délivrée sur le fondement d’une expertise psychiatrique complète, est un moyen 
permettant de satisfaire à cette obligation. Cette solution correspond d’ailleurs à l’esprit de la Convention 
internationale sur les substances psychotropes et des conventions adoptées par certains États membres du 
Conseil de l’Europe. 
59. Sur ce point, la Cour observe que les opinions des parties divergent considérablement sur la question d’un 
accès effectif à une expertise médicale favorable au requérant, qui aurait permis à celui-ci d’obtenir du 
pentobarbital sodique. La Cour peut envisager que les psychiatres manifestent certaines réticences lorsqu’ils 
sont confrontés à une demande de prescription d’une substance mortelle. A cet égard, elle considère également, 
au vu de la question délicate des capacités de discernement de l’intéressé, que la menace de poursuites pénales 
qui pèse sur les médecins prêts à fournir une expertise approfondie afin de faciliter un suicide est réelle (voir, 
mutatis mutandis, Tysiąc, précité, § 116, voir également, par exemple, les arrêts 6B_48/2009 et 6B_14/2009 du 
Tribunal fédéral du 11 juin 2009 – paragraphe 28 ci-dessus). 
60. En même temps, la Cour admet la thèse du Gouvernement selon laquelle les démarches entreprises par le 
requérant pour prendre contact avec un médecin soulèvent certaines interrogations (paragraphe 44 ci‑dessus). 
Elle relève que les arguments du Gouvernement n’ont pas été véritablement réfutés par le requérant. Elle 
observe en outre que celui-ci a envoyé les 170 lettres mentionnées (paragraphe 17 ci-dessus) après que le 
Tribunal fédéral eut statué sur son recours. Dès lors, ces démarches ne peuvent a priori pas être prises en 
compte dans la présente affaire. En tout état de cause, comme le souligne le Gouvernement, ces lettres ne 
semblent pas de nature à inciter les médecins à répondre favorablement, dans la mesure où le requérant y 
précisait qu’il s’opposait à toute thérapie, excluant ainsi l’étude plus approfondie d’éventuelles alternatives au 
suicide. Au vu des informations qui lui ont été soumises, la Cour n’est pas convaincue que le requérant se 
trouvait dans l’impossibilité de trouver un spécialiste prêt à l’assister. Partant, aux yeux de la Cour, le droit du 
requérant de choisir le moment de sa mort et la manière de mourir n’existait pas que de manière théorique et 
illusoire (critère élaboré dans l’arrêt Artico, précité, § 33). 
61. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la marge d’appréciation dont disposent dans ce domaine les 
autorités internes, la Cour estime que, même à supposer que les Etats aient une obligation positive d’adopter 
des mesures permettant de faciliter la commission d’un suicide dans la dignité, les autorités suisses n’ont pas 
méconnu cette obligation en l’espèce. 
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention. 
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Doc. 19 : CE, 24 juin 2014, n° 375081, 375090, 375091 (Affaire Lambert) (extraits) 
 
Sur la compatibilité des dispositions des articles L. 1110-5, L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santé 
publique avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales : 
11.Considérant qu’il est soutenu que les dispositions des articles L. 1110-5, L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de 
la santé publique méconnaissent le droit à la vie tel que protégé par l’article 2 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 8 de la même convention ainsi que le 
droit à un procès équitable et l’exigence de prévisibilité de la loi résultant des articles 6 et 7 de la même 
convention ; 
12.Considérant qu’eu égard à l’office particulier qui est celui du juge des référés lorsqu’il est saisi, sur le 
fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision prise par un médecin en 
application du code de la santé publique et conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au 
motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que l’exécution de cette décision porterait de 
manière irréversible une atteinte à la vie, il lui appartient, dans ce cadre, d’examiner un moyen tiré de 
l’incompatibilité des dispositions législatives dont il a été fait application avec les stipulations de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;  
13.Considérant, d’une part, que les dispositions contestées du code de la santé publique ont défini un cadre 
juridique réaffirmant le droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés, le droit de voir 
respectée sa volonté de refuser tout traitement et le droit de ne pas subir un traitement médical qui traduirait une 
obstination déraisonnable ; que ces dispositions ne permettent à un médecin de prendre, à l’égard d’une 
personne hors d’état d’exprimer sa volonté, une décision de limitation ou d’arrêt de traitement susceptible de 
mettre sa vie en danger que sous la double et stricte condition que la poursuite de ce traitement traduise une 
obstination déraisonnable et que soient respectées les garanties tenant à la prise en compte des souhaits 
éventuellement exprimés par le patient, à la consultation d’au moins un autre médecin et de l’équipe soignante 
et à la consultation de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche ; qu’une telle décision du médecin 
est susceptible de faire l’objet d’un recours devant une juridiction pour s’assurer que les conditions fixées par la 
loi ont été remplies ; 
14. Considérant ainsi que, prises dans leur ensemble, eu égard à leur objet et aux conditions dans lesquelles 
elles doivent être mises en œuvre, les dispositions contestées du code de la santé publique ne peuvent être 
regardées comme incompatibles avec les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles « le droit de toute personne à la vie 
est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (…) » ainsi qu’avec celles 
de son article 8 garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ; […] 
Sur la conformité aux dispositions du code de la santé publique de la décision de mettre fin à 
l’alimentation et à l’hydratation artificielles de M. J… I… : 
[…] 23.Considérant qu’il revient au Conseil d’État de s’assurer, au vu de l’ensemble des circonstances de 
l’affaire et de l’ensemble des éléments versés dans le cadre de l’instruction contradictoire menée devant lui, en 
particulier du rapport de l’expertise médicale qu’il a ordonnée, que la décision prise le 11 janvier 2014 par le 
Dr. H… a respecté les conditions mises par la loi pour que puisse être prise une décision mettant fin à un 
traitement dont la poursuite traduit une obstination déraisonnable ; […] 
25. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort, d’une part, des conclusions des experts que « l’état clinique 
actuel de M. I… correspond à un état végétatif », avec « des troubles de la déglutition, une atteinte motrice 
sévère des quatre membres, quelques signes de dysfonctionnement du tronc cérébral » et « une autonomie 
respiratoire préservée » ; que les résultats des explorations cérébrales structurales et fonctionnelles effectuées 
du 7 au 11 avril 2014 au centre hospitalier universitaire de la Pitié-Salpêtrière de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris sont compatibles avec un tel état végétatif et que l’évolution clinique, marquée par la 
disparition des fluctuations de l’état de conscience de M. I… qui avaient été constatées lors du bilan effectué en 
juillet 2011 au Coma Science Group du centre hospitalier universitaire de Liège, ainsi que par l’échec des 
tentatives thérapeutiques actives préconisées lors de ce bilan, suggère « une dégradation de l’état de conscience 
depuis cette date » ;  
26. Considérant qu’il ressort, d’autre part, des conclusions du rapport des experts que les explorations 
cérébrales auxquelles il a été procédé ont mis en évidence des lésions cérébrales graves et étendues, se 
traduisant notamment par une « atteinte sévère de la structure et du métabolisme de régions sous-corticales 
cruciales pour le fonctionnement cognitif » et par une « désorganisation structurelle majeure des voies de 
communication entre les régions cérébrales impliquées dans la conscience » ; que la sévérité de l’atrophie 
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cérébrale et des lésions observées conduisent, avec le délai de cinq ans et demi écoulé depuis l’accident initial, 
à estimer les lésions cérébrales irréversibles ; 
27. Considérant, en outre, que les experts ont conclu que « la longue durée d’évolution, la dégradation clinique 
depuis 2011, l’état végétatif actuel, la nature destructrice et l’étendue des lésions cérébrales, les résultats des 
tests fonctionnels ainsi que la sévérité de l’atteinte motrice des quatre membres » constituaient des éléments 
indicateurs d’un « mauvais pronostic clinique » ;  
28. Considérant, enfin, que si les experts ont relevé que M. I… peut réagir aux soins qui lui sont prodigués et à 
certaines stimulations, ils ont indiqué que les caractéristiques de ces réactions suggèrent qu’il s’agit de réponses 
non conscientes et n’ont pas estimé possible d’interpréter ces réactions comportementales comme témoignant 
d’un « vécu conscient de souffrance » ou manifestant une intention ou un souhait concernant l’arrêt ou la 
poursuite du traitement qui le maintient en vie ;  
29. Considérant que ces conclusions, auxquelles les experts ont abouti de façon unanime, au terme d’une 
analyse qu’ils ont menée de manière collégiale et qui a comporté l’examen du patient à neuf reprises, des 
investigations cérébrales approfondies, des rencontres avec l’équipe médicale et le personnel soignant en 
charge de ce dernier ainsi que l’étude de l’ensemble de son dossier, confirment celles qu’a faites le Dr. H… 
quant au caractère irréversible des lésions et au pronostic clinique de M. I… ; que les échanges qui ont eu lieu 
dans le cadre de l’instruction contradictoire devant le Conseil d’État postérieurement au dépôt du rapport 
d’expertise ne sont pas de nature à infirmer les conclusions des experts ; que, s’il ressort du rapport d’expertise, 
ainsi qu’il vient d’être dit, que les réactions de M. I… aux soins ne peuvent pas être interprétées, et ne peuvent 
ainsi être regardées comme manifestant un souhait concernant l’arrêt du traitement, le Dr. H…avait indiqué 
dans la décision contestée que ces comportements donnaient lieu à des interprétations variées qui devaient 
toutes être considérées avec une grande réserve et n’en a pas fait l’un des motifs de sa décision ; 
30. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des dispositions du code de la santé publique qu’il peut être 
tenu compte des souhaits d’un patient exprimés sous une autre forme que celle des directives anticipées ; qu’il 
résulte de l’instruction, en particulier du témoignage de Mme F…I…, qu’elle-même et son mari, tous deux 
infirmiers, avaient souvent évoqué, leurs expériences professionnelles respectives auprès de patients en 
réanimation ou de personnes polyhandicapées et qu’à ces occasions, M. I…avait clairement et à plusieurs 
reprises exprimé le souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie dans l’hypothèse où il se trouverait 
dans un état de grande dépendance ; que la teneur de ces propos, datés et rapportés de façon précise par Mme 
F…I…, a été confirmée par l’un des frères de M. I… ; que si ces propos n’ont pas été tenus en présence des 
parents de M. I…, ces derniers n’allèguent pas que leur fils n’aurait pu les tenir ou aurait fait part de souhaits 
contraires ; que plusieurs des frères et sœurs de M. I…ont indiqué que ces propos correspondaient à la 
personnalité, à l’histoire et aux opinions personnelles de leur frère ; qu’ainsi, le Dr. H…, en indiquant, dans les 
motifs de la décision contestée, sa certitude que M. I… ne voulait pas avant son accident vivre dans de telles 
conditions, ne peut être regardé comme ayant procédé à une interprétation inexacte des souhaits manifestés par 
le patient avant son accident ;  
31. Considérant, en quatrième lieu, que le médecin en charge est tenu, en vertu des dispositions du code de la 
santé publique, de recueillir l’avis de la famille du patient avant toute décision d’arrêt de traitement ; que le Dr. 
H…a satisfait à cette obligation en consultant l’épouse de M. I…, ses parents et ses frères et sœurs lors des 
deux réunions mentionnées précédemment ; que si les parents de M. I… ainsi que certains de ses frères et sœurs 
ont exprimé un avis opposé à l’interruption du traitement, l’épouse de M. I…et ses autres frères et sœurs se sont 
déclarés favorables à l’arrêt de traitement envisagé ; que le Dr. H… a pris en considération ces différents avis ; 
que, dans les circonstances de l’affaire, il a pu estimer que le fait que les membres de la famille n’aient pas eu 
une opinion unanime quant au sens de la décision n’était pas de nature à faire obstacle à sa décision ; 
32. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les différentes conditions 
mises par la loi pour que puisse être prise, par le médecin en charge du patient, une décision mettant fin à un 
traitement n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait ainsi une 
obstination déraisonnable peuvent être regardées, dans le cas de M. J…I…et au vu de l’instruction 
contradictoire menée par le Conseil d’État, comme réunies ; que la décision du 11 janvier 2014 du Dr. H… de 
mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de M. J… I…ne peut, en conséquence, être tenue pour 
illégale ; 
33. Considérant que si, en l’état des informations médicales dont il disposait lorsqu’il a statué à très bref délai 
sur la demande dont il avait été saisi, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était fondé à 
suspendre à titre provisoire l’exécution de la décision du 11 janvier 2014 du Dr. H… en raison du caractère 
irréversible qu’aurait eu l’exécution de cette décision, les conclusions présentées au juge administratif des 
référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint de 
ne pas exécuter cette décision du 11 janvier 2014, ne peuvent désormais, au terme de la procédure conduite 
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devant le Conseil d’Etat, plus être accueillies ; qu’ainsi Mme F…I…, M. L… I…et le centre hospitalier 
universitaire de Reims sont fondés à demander la réformation du jugement du 16 janvier 2014 du tribunal 
administratif de Châlons-en-Champagne […] 
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Doc. 20 : CEDH, 6 juin 2015, Lambert et autres c. France, req. 46043/14 (note d’information) 
 
En fait 
Les requérants sont respectivement les parents, un demi-frère et une sœur de Vincent Lambert. Ce dernier, 
victime d’un accident de la route en septembre 2008, a subi un traumatisme crânien qui l’a rendu tétraplégique 
et entièrement dépendant. Il bénéficie d’une hydratation et d’une alimentation artificielles par voie entérale.  
En septembre 2013, le médecin en charge de Vincent Lambert entama la procédure de consultation prévue par 
la loi dite Leonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie. Il consulta six médecins, dont l’un désigné 
par les requérants, réunit la presque totalité de l’équipe soignante et convoqua deux conseils de famille 
auxquels ont participé l’épouse, les parents et les huit frères et soeurs de Vincent Lambert.  
À l’issue de ces réunions, l’épouse de Vincent, Rachel Lambert, et six de ses frères et soeurs se déclarèrent 
favorables à l’arrêt des traitements, ainsi que cinq des six médecins consultés, alors que les requérants s’y 
opposèrent. Le médecin s’est également entretenu avec François Lambert, le neveu de Vincent Lambert.  
Le 11 janvier 2014, le médecin en charge de Vincent Lambert décida de mettre fin à l’alimentation et à 
l’hydratation du patient.  
Saisi en tant que juge des référés, le Conseil d’État indiqua que le bilan effectué remontait à deux ans et demi et 
estima nécessaire de disposer des informations les plus complètes sur l’état de santé de Vincent Lambert. Il 
ordonna donc une expertise médicale confiée à trois spécialistes en neurosciences reconnus. Par ailleurs, vu 
l’ampleur et la difficulté des questions posées par l’affaire, il demanda à l’Académie nationale de médecine, au 
Comité consultatif national d’éthique, au Conseil national de l’ordre des médecins et à M. Jean Leonetti de lui 
fournir en qualité d’amicus curiae des observations générales de nature à l’éclairer, notamment sur les notions 
d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie.  Les experts examinèrent Vincent Lambert à neuf 
reprises, procédèrent à une série d’examens, prirent connaissance de la totalité du dossier médical, consultèrent 
également toutes les pièces du dossier contentieux utiles pour l’expertise et rencontrèrent toutes les parties 
concernées.  
Le 24 juin 2014, le Conseil d’État jugea légale la décision prise le 11 janvier 2014 par le médecin en charge de 
Vincent Lambert de mettre fin à son alimentation et hydratation artificielles.  
Saisie d’une demande en vertu de l’article 39 de son règlement, la Cour a décidé de faire suspendre l’exécution 
de l’arrêt rendu par le Conseil d’État pour la durée de la procédure devant elle. Le 4 novembre 2014, une 
chambre de la Cour a décidé de s’en dessaisir au profit de la Grande Chambre.  
Les requérants considèrent notamment que l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de Vincent 
Lambert est contraire aux obligations découlant de l’article 2. 
En droit 
a) Recevabilité 
i. Sur la qualité pour agir au nom et pour le compte de Vincent Lambert 
α) Concernant les requérants 
Deux critères principaux ressortent de l’examen de la jurisprudence : le risque que les droits de la victime 
directe soient privés d’une protection effective et l’absence de conflit d’intérêts entre la victime et le requérant. 
La Cour ne décèle en premier lieu aucun risque que les droits de Vincent Lambert soient privés d’une 
protection effective. En effet, les requérants, en leur qualité de proches de Vincent Lambert, peuvent invoquer 
devant elle en leur propre nom le droit à la vie protégé par l’article 2. Concernant le second critère, on note que 
l’un des aspects primordiaux de la procédure interne a précisément consisté à déterminer les souhaits de 
Vincent Lambert. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il y ait convergence d’intérêts entre ce 
qu’expriment les requérants et ce qu’aurait souhaité Vincent Lambert. Par conséquent, les requérants n’ont pas 
qualité pour soulever au nom et pour  le compte de Vincent Lambert les griefs tirés des articles 2. 
β) Concernant Rachel Lambert (épouse de Vincent Lambert)  
Aucune disposition de la Convention n’autorise un tiers intervenant à représenter une autre personne devant 
elle. Par ailleurs, aux termes de l’article 44 § 3 a) du règlement de la Cour, un tiers intervenant est toute 
personne intéressée « autre que le requérant ». Dans ces conditions, la demande de Rachel Lambert doit être 
rejetée. 
ii. Sur la qualité de victime des requérants 
Les proches parents d’une personne dont il est allégué que le décès engage la responsabilité de l’État peuvent se 
prétendre victimes d’une violation de l’article 2 de la Convention. Même si à ce jour Vincent Lambert est en 
vie, il est certain que si l’hydratation et l’alimentation artificielles devaient être arrêtées, son décès surviendrait 
dans un délai rapproché. Dès lors, même s’il s’agit d’une violation potentielle ou future, les requérants, en leur 
qualité de proches de Vincent Lambert, peuvent invoquer l’article 2. 
b) Fond – Article 2 (volet matériel) 
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Tant les requérants que le Gouvernement font une distinction entre la mort infligée volontairement et 
l’abstention thérapeutique et soulignent l’importance de cette distinction.  
Dans le contexte de la législation française, qui interdit de provoquer volontairement la mort et ne permet que 
dans certaines circonstances précises d’arrêter ou de ne pas entreprendre des traitements qui maintiennent 
artificiellement la vie, la Cour estime que la présente affaire ne met pas en jeu les obligations négatives de 
l’État au titre de l’article 2 et n’examine les griefs des requérants que sur le terrain des obligations positives de 
l’État.  
Pour se faire, les éléments suivants sont pris en compte : l’existence dans le droit et la pratique internes d’un 
cadre législatif conforme aux exigences de l’article 2, la prise en compte des souhaits précédemment exprimés 
par le requérant et par ses proches, ainsi que l’avis d’autres membres du personnel médical et la possibilité d’un 
recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l’intérêt du patient. Sont 
également pris en compte les critères posés par le Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements 
médicaux en fin de vie du Conseil de l’Europe. 
Il n’existe pas de consensus entre les États membres du Conseil de l’Europe pour permettre l’arrêt d’un 
traitement maintenant artificiellement la vie, même si une majorité d’États semblent l’autoriser. Bien que les 
modalités qui encadrent l’arrêt du traitement soient variables d’un État à l’autre, il existe toutefois un consensus 
sur le rôle primordial de la volonté du patient dans la prise de décision, quel qu’en soit le mode d’expression.  
En conséquence, il y a lieu d’accorder une marge d’appréciation aux États, non seulement quant à la possibilité 
de permettre ou pas l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie et à ses modalités de mise en 
œuvre, mais aussi quant à la façon de ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et 
celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle. 
i. Le cadre législatif 
Les dispositions de la loi Leonetti, telles qu’interprétées par le Conseil d’État, constituent un cadre législatif 
suffisamment clair, aux fins de l’article 2 de la Convention, pour encadrer de façon précise la décision du 
médecin dans une situation telle que celle de la présente affaire en ce qu’elles définissent la notion de « 
traitements susceptibles d’être arrêtés ou limités » et celle d’« obstination déraisonnable » et ont donné les 
critères devant être pris en compte lors du processus décisionnel. Par conséquent, l’État a mis en place un cadre 
réglementaire propre à assurer la protection de la vie des patients. 
ii. Le processus décisionnel  
Si la procédure en droit français est appelée « collégiale » et qu’elle comporte plusieurs phases de consultation 
(de l’équipe soignante, d’au moins un autre médecin, de la personne de confiance, de la famille ou des 
proches), c’est au seul médecin en charge du patient que revient la décision. La volonté du patient doit être 
prise en compte. La décision elle-même doit être motivée et elle est versée au dossier du patient. 
La procédure collégiale dans la présente affaire a duré de septembre 2013 à janvier 2014 et, à tous les stades, sa 
mise en œuvre a été au-delà des conditions posées par la loi. La décision du médecin, longue de treize pages est 
très motivée. Le Conseil d’État a conclu qu’elle n’avait été entachée d’aucune irrégularité. 
En son état actuel, le droit français prévoit la consultation de la famille (et non sa participation à la prise de 
décision), mais n’organise pas de médiation en cas de désaccord entre ses membres. Il ne précise pas non plus 
l’ordre dans lequel prendre en compte les opinions des membres de la famille, contrairement à ce qui est prévu 
dans certains autres États. En l’absence de consensus en la matière, l’organisation du processus décisionnel, y 
compris la désignation de la personne qui prend la décision finale d’arrêt des traitements et les modalités de la 
prise de décision, s’inscrivent dans la marge d’appréciation de l’État.  
La procédure a été menée en l’espèce de façon longue et méticuleuse, en allant au-delà des conditions posées 
par la loi, et, même si les requérants sont en désaccord avec son aboutissement, cette procédure a respecté les 
exigences découlant de l’article 2 de la Convention. 
iii. Les recours juridictionnels  
Le Conseil d’État a examiné l’affaire dans sa formation plénière, ce qui est très inhabituel pour une procédure 
de référé.  
L’expertise demandée a été menée de façon très approfondie.  
Dans sa décision du 24 juin 2014, le Conseil d’État a tout d’abord examiné la compatibilité des dispositions 
pertinentes du code de la santé publique avec les articles 2, 8, 6 et 7 de la Convention, puis la conformité de la 
décision prise par le médecin en charge de Vincent Lambert avec les dispositions du code.  
Son contrôle a porté sur la régularité de la procédure collégiale et sur le respect des conditions de fond posées 
par la loi, dont il a estimé, en particulier au vu des conclusions du rapport d’expertise, qu’elles étaient réunies.  
Il a notamment relevé qu’il ressortait des conclusions des experts que l’état clinique de Vincent Lambert 
correspondait à un état végétatif chronique, qu’il avait subi des lésions graves et étendues, dont la sévérité ainsi 
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que le délai de cinq ans et demi écoulé depuis l’accident conduisaient à estimer qu’elles étaient irréversibles, 
avec un « mauvais pronostic clinique ».  
Le Conseil d’État a estimé que ces conclusions confirmaient celles qu’avait faites le médecin en charge.  
En outre, après avoir souligné « l’importance toute particulière » que le médecin doit accorder à la volonté du 
malade, il s’est attaché à établir quels étaient les souhaits de Vincent Lambert. Ce dernier n’ayant ni rédigé de 
directives anticipées, ni nommé de personne de confiance, le Conseil d’État a tenu compte du témoignage de 
son épouse, Rachel Lambert.  
Il a relevé que son mari et elle, tous deux infirmiers ayant notamment l’expérience de personnes en réanimation 
ou polyhandicapées, avaient souvent évoqué leurs expériences professionnelles et qu’à ces occasions Vincent 
Lambert avait à plusieurs reprises exprimé le souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie dans un 
état de grande dépendance. Le Conseil d’État a considéré que ces propos – dont la teneur était confirmée par un 
frère de Vincent Lambert – étaient datés et rapportés de façon précise par Rachel Lambert.  
Il a également tenu compte de ce que plusieurs des autres frères et sœurs avaient indiqué que ces propos 
correspondaient à la personnalité, à l’histoire et aux opinions de leur frère, et a noté que les requérants 
n’alléguaient pas qu’il aurait tenu des propos contraires.  
Le Conseil d’État a enfin relevé que la consultation de la famille prévue par la loi avait eu lieu. Même hors 
d’état d’exprimer sa volonté, le patient est celui dont le consentement doit rester au centre du processus 
décisionnel, qui en est le sujet et acteur principal. Le Guide sur le processus décisionnel dans des situations de 
fin de vie du Conseil de l’Europe préconise qu’il soit intégré au processus décisionnel par l’intermédiaire des 
souhaits qu’il a pu précédemment exprimer, dont il prévoit qu’ils peuvent avoir été confiés oralement à un 
membre de la famille ou à un proche. Par ailleurs, dans un certain nombre de pays, en l’absence de directives 
anticipées ou « testament biologique », la volonté présumée du patient doit être recherchée selon des modalités 
diverses (déclarations du représentant légal, de la famille, autres éléments témoignant de la personnalité, des 
convictions du patient, etc.).  
Dans ces conditions, le Conseil d’État a pu estimer que les témoignages qui lui étaient soumis étaient 
suffisamment précis pour établir quels étaient les souhaits de Vincent Lambert quant à l’arrêt ou au maintien de 
son traitement. 
iv. Considérations finales 
La Cour a considéré conformes aux exigences de l’article 2 le cadre législatif prévu par le droit interne, tel 
qu’interprété par le Conseil d’État, ainsi que le processus décisionnel, mené en l’espèce d’une façon 
méticuleuse. Par ailleurs, quant aux recours juridictionnels dont ont bénéficié les requérants, la Cour est arrivée 
à la conclusion que la présente affaire avait fait l’objet d’un examen approfondi où tous les points de vue 
avaient pu s’exprimer et tous les aspects avaient été mûrement pesés, au vu tant d’une expertise médicale 
détaillée que d’observations générales des plus hautes instances médicales et éthiques. 
En conséquence, les autorités internes se sont conformées à leurs obligations positives découlant de l’article 2 
de la Convention, compte tenu de la marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce. 


