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THÈME 1 
PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX EN DROIT NATIONAL, 

RÉGIONAL ET INTERNATIONAL  

  
 

Indications bibliographiques 

- Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 7ème éd., 2015, pp. 140-156. 
- Fialaire J., Mondielli É., Graboy-Grobesco A., Libertés et droits fondamentaux, Paris, Ellipses, 

2012, pp. 7-14, 188-120 et 190-227. 
- Hennette-Vauchez S. et Roman D., Droits de l’Homme et libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 

3ème éd., 2017, pp. 9-19 et 113-128. 
- Fraisseix P., « Les droits fondamentaux : prolongement ou dénaturation des droits de l’homme ? 

», RDP, 2001, n° 2, p. 531 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.  
- Rambaud T., « Les droits sociaux comme droits fondamentaux », RIDC, 2014, n° 2, p. 605 et s.   
- Sudre F., Droit international et européen des droits de l’homme, Paris, PUF, 13ème éd., 2016, 

pp. 23-179. 
- Wachsmann P., « L’importation en France de la notion de droits fondamentaux », RUDH, 2004, 

p. 40 et s.  
- « Dossier : Le contentieux des droits fondamentaux », AJDA, 2016, n° 43, p. 2419 et s.  
- « Dossier : Les droits fondamentaux, une nouvelle catégorie juridique », AJDA, 1998, n° 7 et 8 

regroupés. 

 

 

Exercices 

1) Présentez les principaux textes et les organes de protection des droits fondamentaux en droit 
national. 

2) Présentez les principaux textes et les organes de protection des droits fondamentaux à l’échelle 
régionale.  

3) Présentez les principaux textes et organes de protection des droits fondamentaux en droit 
international. 

4) Définissez les notions des droits de l’homme, libertés publiques et droits fondamentaux. Précisez 
les raisons et la pertinence de l’emploi de chacun de ces termes.  
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THÈME 2 

RECOURS DEVANT DES ORGANES DE PROTECTION DES DROITS DE 
L’HOMME : LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ET LE 

COMITÉ CONTRE LA TORTURE 

 

Indications bibliographiques 

- Andriantsimbazovina J., « La CEDH, Cour éminente des droits de l'homme dans la construction 
européenne », Petites affiches, 2014, n° 49, pp. 6-13. 

- Benoît-Rohmer F., « Les sages et la réforme de la Cour européenne des droits de l’homme », 
RTDH, 2007, n° 73, pp. 3-24. 

- Berger V., « Le protocole n° 16 à la Convention européenne des droits de l'Homme, ou 
l'institutionnalisation du "dialogue des juges" », LPA, 2015, 177-178, pp. 8-9. 

- Costa J.P. et Oberdorff H., « Entretien avec Jean-Paul Costa », RDP, 2012, pp. 267-285. 
- Hennette-Vauchez S. et Roman D., Droits de l’Homme et libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 

3ème éd., 2017, pp. 113-128. 
- Lagoutte S., « Le protocole 14 à la Convention européenne des droits de l’homme : une 

assurance de la pérennité du système européen de protection des droits de l’homme », Cahiers 
de droit européen, 2005, n° 1-2, pp. 127-154. 

- Malinverni, G., « Le Protocole n.15 à la Convention européenne des droits de l'homme », 
RTDH, 2015, 101, pp. 51-63. 

- Matscher F., « La Cour européenne des droits de l’homme, hier, aujourd’hui et demain, au 
lendemain de son cinquantième anniversaire – Regards d’un ancien juge de la Cour », RTDH, 
2009, 80, pp. 901 et s. 

- Sudre F., Droit international et européen des droits de l’homme, Paris, PUF, 13ème éd., 2016, 
pp. 183-421. 

- Wachsmann P., « Entre deux lacs – Quelques réflexions sur la Conférence d’Interlaken sur 
l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme », RTDH, 2010, n° 83, p. 511. 

- « La CEDH en 50 questions » ainsi que les documents sur « Traitement des affaires et méthodes 
de travail », disponibles sur le site Internet de la Cour EDH. 

- « Procédures d’examen des requêtes soumises par des particuliers en vertu des instruments des 
Nations Unies relatifs aux droits de l’homme », Nations Unies, Droits de l’homme, Haut-
Commissariat, fiche d’information n° 7/Rev.2, 2013, disponible sur le site Internet du Comité 
contre la torture.   

 

Documents présentés 

- Doc. 1 : Articles 34, 35 de la Convention EDH ; Article 47 du Règlement de la Convention 
EDH. 

- Doc. 2 : Article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (la CAT). 

- Doc. 3 : Cour EDH, 9 décembre 1994, Les Saints monastères c/ Grèce, n° 13092/87 et 13984/88 
(extraits). 

- Doc. 4 : Cour EDH, 1er juin 2010, Adrian Mihai Ionescu c/ Roumanie, n° 36659/04 (extraits) et 
Cour EDH, 14 mars 2013, Eon c/ France, n° 26118/10 (extraits). 

- Doc. 5 : Cour EDH, 17 juillet 2014, Valentin Câmpeanu c/ Roumanie, n° 47848/08 (extraits). 
- Doc. 6 : Article 120 du Règlement intérieur du Comité contre la torture (le CAT). 
- Doc. 7 : Comité contre la torture, 30 novembre 2017, Jean Ndagijimana c/ Burundi, 

CAT/C/62/D/496/2012 
- Doc. 8 : Article 46 de la Convention EDH. 
- Doc. 9 : Cour EDH, 22 juin 2004, Broniowski c/ Pologne, n° 31443/96 (extraits). 
- Doc. 10 : Article 61 du Règlement de la Cour EDH. 
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- Doc. 11 : Résumé officiel du Protocole n° 11 à la Convention EDH, 11 mai 1994. 
- Doc. 12 : Résumé officiel du Protocole n° 14 à la Convention, 13 mai 2004. 
- Doc. 13 : Protocole n° 15 à la Convention EDH, 24 juin 2013, Rapport explicatif (extraits). 
- Doc. 14 : Protocole n° 16 à la Convention EDH, 2 octobre 2013, Rapport explicatif (extraits). 
- Doc. 15 : Cour EDH, Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de 

filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère 
d’intention, 10 avril 2019 

 

Exercices  

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

2) Quelles sont les conditions de recevabilité d’une communication devant le Comité contre la 
torture ? 

3) Comment sont nuancés certains éléments de recevabilité dans la jurisprudence de la Cour EDH ?  
4) Quel est le cheminement d’une requête déposée devant la Cour EDH ?  
5) Quelles sont les conséquences d’un arrêt de la Cour EDH et d’une décision du CAT ?  
6) Comment comprenez-vous la procédure d’un arrêt pilote devant la Cour EDH ? 
7) Quels sont les principaux apports des protocoles 15 et 16 ? 
8) Dissertation sur le sujet suivant : 

 
« Le recours individuel devant les instances internationales de protection des droits 
fondamentaux de l’homme ».  
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Doc. 1 : Articles 34, 35 de la Convention EDH  
 
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 1er août 2018 
 
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 : Article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (la CAT) 
 
Article 22 
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment 
qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par 
ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, 
par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication 
intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. 
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est 
anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être 
incompatible avec les dispositions de la présente Convention. 
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui lui est 
soumise en vertu du présent article à l'attention de l'Etat partie à la présente Convention qui a fait une 
déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la 
Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou 
déclarations éclaircissant la question et indiquant le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises 
pour remédier à la situation. 
4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte de toutes 
les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l'Etat partie intéressé. 
5. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier conformément au présent article sans 
s'être assuré que: 
a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale 
d'enquête ou de règlement; 
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas si les 
procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient 
satisfaction au particulier qui est la victime d'une violation de la présente Convention. 
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues dans le présent 
article. 
7. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au particulier.   
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Doc. 3 : Cour EDH, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Doc. 4 : Cour EDH, 1er juin 2010, Adrian Mihai Ionescu c/ Roumanie, n° 36659/04 (extraits) 
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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. 
 
 
Cour EDH, 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. 5 : Cour EDH, 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). 
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 
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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 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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 6 : Article 120 du Règlement intérieur du Comité contre la torture (le CAT), CAT/C/3/Rev.6, 
13 août 2013 
 
Article 120 
Procédure de suivi 
1. Le Comité peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour assurer le suivi des décisions adoptées au 
titre de l’article 22 de la Convention, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour 
donner effet à ses conclusions. 
2. Les rapporteurs chargés du suivi peuvent établir les contacts et prendre les mesures appropriées pour 
s’acquitter dûment de leur mandat et ils en rendent compte au Comité. Ils peuvent recommander au 
Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires. 
3. Les rapporteurs font périodiquement rapport au Comité sur les activités de suivi. 
4. Dans l’exercice de leur mandat, les rapporteurs peuvent, avec l’accord du Comité, effectuer les                                  
visites nécessaires auprès de l’État partie intéressé. 
 
 
Doc. 7 : Comité contre la torture, 30 novembre 2017, Jean Ndagijimana c/ Burundi, 
CAT/C/62/D/496/2012 
 
9. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que les faits 
dont il a été saisi font apparaître une violation de l’article 1, lu seul et conjointement avec l’article 2 
(par. 1), et des articles 12, 13 et 14 de la Convention. 
10. Le Comité invite instamment l’État partie : a) à mener à bien l’enquête qui a été engagée sur les 
événements en question, dans le but de poursuivre en justice toutes les personnes responsables du 
traitement infligé au requérant ; b) à octroyer au requérant une réparation appropriée, incluant des 
mesures d’indemnisation pour les préjudices matériels et immatériels causés, de restitution, de 
réhabilitation, de satisfaction et de garantie de non-répétition ; et c) à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir toute menace ou acte de violence auquel le requérant ou sa famille pourraient 
être exposés, en particulier pour avoir déposé la présente requête. Conformément au paragraphe 5 de 
l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité enjoint l’État partie de l’informer, dans un délai de 
quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il 
aura prises conformément aux constatations ci-dessus. 
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Doc. 8 : Article 46 de la Convention EDH 
 
Article 46 
Force obligatoire et exécution des arrêts 
1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les 
litiges auxquels elles sont parties. 
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. 
3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est 
entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur 
cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux 
tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. 
4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un 
arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette partie et par 
décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, 
saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1. 
5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin 
qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, 
elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.
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Doc. 9 : Cour EDH, 22 juin 2004, Broniowski c/ Pologne, n° 31443/96 (extraits). 
 
182. La Cour admet que dans des situations telles que celle de l'espèce, concernant un dispositif législatif 
ayant de lourdes conséquences et prêtant à controverse, dispositif dont l'impact économique sur 
l'ensemble du pays est considérable, les autorités nationales doivent bénéficier d'un large pouvoir 
discrétionnaire non seulement pour choisir les mesures visant à garantir le respect des droits 
patrimoniaux ou à réglementer les rapports de propriété dans le pays, mais également pour prendre le 
temps nécessaire à leur mise en œuvre. Le choix des mesures peut nécessairement impliquer des 
décisions restreignant l'indemnisation pour la privation ou la restitution de biens à un niveau inférieur à 
leur valeur marchande. Ainsi, l'article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas dans tous les cas le droit à une 
compensation intégrale (James et autres, arrêt précité, p. 36, § 54). 
La mise en balance des droits en jeu et des gains et pertes des différentes personnes touchées par le 
processus de transformation de l'économie et du système juridique de l'Etat constitue un exercice d'une 
exceptionnelle difficulté. En pareilles circonstances, vu la nature des choses, il convient de laisser à 
l'Etat défendeur une ample marge d'appréciation. 
Néanmoins, la Cour rappelle que cette marge, aussi considérable puisse-t-elle être, n'est pas illimitée et 
que l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'Etat, même dans le cadre de la réforme de l'Etat la plus 
complexe, ne saurait entraîner des conséquences incompatibles avec les normes fixées par la Convention 
(paragraphes 149-151 ci-dessus). 
183. Si la Cour admet que la réforme radicale du système politique et économique du pays ainsi que 
l'état de ses finances peuvent justifier des limitations draconiennes à l'indemnisation des personnes 
concernées par des biens situés au-delà du Boug, l'Etat polonais n'a pas été à même d'expliquer de 
manière satisfaisante, au regard de l'article 1 du Protocole no 1, pourquoi il a constamment failli à ce 
point, pendant de nombreuses années, à concrétiser un droit conféré par la législation polonaise au 
requérant comme à des milliers d'autres demandeurs concernés par des biens situés au-delà du Boug. 
184. Le principe de l'Etat de droit, qui sous-tend la Convention, ainsi que le principe de légalité consacré 
par l'article 1 du Protocole no 1 exigent des Etats non seulement qu'ils respectent et appliquent, de 
manière prévisible et cohérente, les lois qu'ils ont adoptées, mais aussi, corrélativement à cette 
obligation, qu'ils garantissent les conditions légales et pratiques de leur mise en œuvre (paragraphe 147 
ci-dessus). Dans le cadre de la présente affaire, il incombait aux autorités polonaises de supprimer 
l'incompatibilité existante entre la lettre de la loi et la pratique adoptée par l'Etat qui faisait obstacle à 
l'exercice effectif du droit patrimonial du requérant. Ces principes exigeaient également de l'Etat 
polonais l'accomplissement en temps utile, de façon correcte et avec cohérence, des promesses 
législatives qu'il avait formulées quant au règlement des demandes concernant des biens situés au-delà 
du Boug. Il s'agissait d'une cause générale et importante d'intérêt public (paragraphe 150 ci-dessus). 
Comme la Cour constitutionnelle polonaise l'a souligné à juste titre (paragraphe 82 ci-dessus), la 
nécessité de maintenir la confiance légitime des citoyens en l'Etat et en ses lois, inhérente à l'Etat de 
droit, exigeait que les autorités éliminent de l'ordre juridique les dispositions entraînant des 
dysfonctionnements et corrigent les pratiques contraires à la loi. 
185. En l'espèce, comme les juridictions polonaises l'ont constaté et comme la Cour l'a confirmé dans 
son analyse de la conduite de l'Etat défendeur, les autorités, en imposant des limitations successives à 
l'exercice du droit du requérant à être crédité et en ayant recours à des pratiques qui en ont fait un droit 
inexécutoire et inutilisable sur le plan concret, l'ont rendu illusoire et ont détruit son essence même. 
L'état d'incertitude dans lequel s'est trouvé le requérant en raison des retards et manœuvres d'obstruction 
qui se sont répétés sur de nombreuses années, et dont les autorités nationales sont responsables, est en 
soi incompatible avec l'obligation au regard de l'article 1 du Protocole no 1 de garantir le respect des 
biens, notamment avec le devoir d'agir en temps utile, de façon correcte et avec cohérence lorsqu'une 
question d'intérêt général est en jeu (paragraphe 151 ci-dessus). 
186. La situation du requérant s'est encore compliquée lorsque ce qui était devenu un droit inexécutable 
en pratique a été juridiquement éteint par la loi de décembre 2003, en vertu de laquelle l'intéressé a perdu 
le droit à être indemnisé qu'il possédait jusqu'alors. En outre, cette législation a opéré une différence de 
traitement puisque, parmi les demandeurs concernés par des biens situés au-delà du Boug, ceux qui 
n'avaient encore obtenu aucune indemnisation se sont vu accorder un montant qui, bien que plafonné à 
50 000 PLN, représentait un pourcentage précis (15 %) de la valeur de ce à quoi ils pouvaient prétendre, 
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alors que les réclamants dans la situation du requérant, qui s'étaient déjà vu attribuer un pourcentage 
bien inférieur, n'ont reçu aucun montant supplémentaire (paragraphes 115 et 118-119 ci-dessus). 
Comme la Cour l'a dit plus haut (paragraphes 134 et 182), en vertu de l'article 1 du Protocole no 1, l'Etat 
a le droit d'exproprier des biens – y compris tout droit à indemnisation consacré par la loi – et de réduire, 
même notablement, les niveaux d'indemnisation par des moyens législatifs. Cela vaut particulièrement 
dans des situations où le droit à indemnisation ne découle pas d'une privation de biens imposée 
antérieurement par l'Etat défendeur à un individu, mais est conçu pour modérer les effets d'une privation 
ou perte de propriété qui n'est pas imputable à cet Etat. Ce que requiert l'article 1 du Protocole no 1, c'est 
que le montant de l'indemnisation accordée pour une privation de propriété opérée par l'Etat soit « 
raisonnablement en rapport » avec la valeur du bien (paragraphe 176 ci-dessus). Il n'appartient pas à la 
Cour de dire dans l'abstrait ce que serait un niveau « raisonnable » d'indemnisation en l'espèce. 
Toutefois, étant donné que – comme l'a reconnu le Gouvernement (paragraphe 35 ci-dessus) – la famille 
du requérant n'a reçu que 2 % de l'indemnisation due en vertu de la législation applicable avant l'entrée 
en vigueur du Protocole à l'égard de la Pologne, la Cour ne voit aucune raison impérative pour qu'un 
montant aussi insignifiant prive en soi l'intéressé de la possibilité d'obtenir au moins une part de la valeur 
de ce à quoi il peut prétendre, dans des conditions d'égalité avec les autres demandeurs concernés par 
des biens situés au-delà du Boug. 
d) Conclusion générale 
187. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, en particulier aux conséquences qu'a eues 
pour lui pendant de nombreuses années la législation concernant les biens abandonnés au-delà du Boug, 
telle qu'elle a été appliquée en pratique, la Cour conclut qu'en tant qu'individu le requérant a dû supporter 
une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un intérêt général légitime 
poursuivi par les autorités. 
Dès lors, il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole no 1. 
 
II. ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION 
 
A. Sur l'article 46 de la Convention 
 
188. Aux termes de cette disposition : 
 
« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les 
litiges auxquels elles sont parties. 
 
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. » 
 
189. Les conclusions de la Cour impliquent en soi que la violation du droit du requérant tel que le 
garantit l'article 1 du Protocole no 1 tire son origine d'un problème à grande échelle résultant d'un 
dysfonctionnement de la législation polonaise et d'une pratique administrative et qui a touché, et peut 
encore toucher à l'avenir, un grand nombre de personnes. L'obstacle injustifié à l'exercice par le 
requérant de son « droit au respect des biens » n'a pas été causé par un incident isolé ni n'est imputable 
au tour particulier qu'ont pris les événements dans le cas de l'intéressé ; il résulte d'un comportement 
administratif et réglementaire de la part des autorités à l'égard d'une catégorie précise de citoyens, à 
savoir les demandeurs concernés par des biens abandonnés au-delà du Boug. 
L'existence et le caractère systémique de ce problème ont déjà été reconnus par les autorités judiciaires 
polonaises, comme l'ont confirmé plusieurs décisions, amplement citées dans le présent arrêt. Ainsi, 
dans son arrêt du 19 décembre 2002, la Cour constitutionnelle a déclaré que la législation concernant 
les biens abandonnés au-delà du Boug avait provoqué « un dysfonctionnement systémique inadmissible 
» (paragraphe 85 in fine ci-dessus). Souscrivant à cette appréciation, la Cour conclut que les faits de la 
cause révèlent l'existence dans l'ordre juridique polonais d'une défaillance, en conséquence de laquelle 
une catégorie entière de particuliers se sont vus, ou se voient toujours, privés de leur droit au respect de 
leurs biens. Elle estime également que les lacunes du droit et de la pratique internes décelées dans 
l'affaire particulière du requérant peuvent donner lieu à l'avenir à de nombreuses requêtes bien fondées. 
190. Dans le cadre des mesures visant à garantir l'effectivité du mécanisme établi par la Convention, le 
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 12 mai 2004 une résolution (Res(2004)3) sur 
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les arrêts qui révèlent un problème structurel sous-jacent, dans laquelle, après avoir souligné l'intérêt 
d'aider l'Etat concerné à identifier les problèmes sous-jacents et les mesures d'exécution nécessaires 
(septième paragraphe du préambule), il invite la Cour « à identifier dans les arrêts où elle constate une 
violation de la Convention ce qui, d'après elle, révèle un problème structurel sous-jacent et la source de 
ce problème, en particulier lorsqu'il est susceptible de donner lieu à de nombreuses requêtes, de façon à 
aider les Etats à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l'exécution des 
arrêts » (paragraphe I de la résolution). Cette résolution doit être replacée dans le contexte de 
l'augmentation de la charge de travail de la Cour, en raison notamment de séries d'affaires résultant de 
la même cause structurelle ou systémique. 
191. A ce propos, la Cour attire l'attention sur la Recommandation du Comité des Ministres du 12 mai 
2004 (Rec(2004)6) sur l'amélioration des recours internes, dans laquelle celui-ci a rappelé que, au-delà 
de l'obligation en vertu de l'article 13 de la Convention d'offrir à toute personne ayant un grief défendable 
un recours effectif devant une instance nationale, les Etats ont une obligation générale de remédier aux 
problèmes sous-jacents aux violations constatées. Soulignant que l'amélioration des recours au niveau 
national, tout particulièrement en matière d'affaires répétitives, devrait également contribuer à réduire 
la charge de travail de la Cour, le Comité des Ministres a recommandé aux Etats membres de réexaminer, 
à la suite d'arrêts de la Cour qui révèlent des défaillances structurelles ou générales dans le droit ou la 
pratique de l'Etat, l'effectivité des recours existants et, « le cas échéant, [de] mettre en place des recours 
effectifs, afin d'éviter que des affaires répétitives ne soient portées devant la Cour ». 
192. Avant d'examiner les demandes de satisfaction équitable présentées par le requérant au titre de 
l'article 41 de la Convention, et eu égard aux circonstances de l'espèce ainsi qu'à l'évolution de sa charge 
de travail, la Cour se propose d'examiner quelles conséquences peuvent être tirées de l'article 46 de la 
Convention pour l'Etat défendeur. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 46 les Hautes Parties 
contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels 
elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l'exécution de ces arrêts. Il en 
découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l'Etat défendeur a l'obligation juridique 
non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue 
par l'article 41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales 
et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à 
la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences. L'Etat défendeur 
demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son 
obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient 
compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], 
nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII). 
193. La Cour a déjà relevé que la violation qu'elle a constatée en l'espèce découlait d'une situation 
touchant un grand nombre de personnes. En effet, près de 80 000 personnes ont été touchées du fait que 
le mécanisme choisi pour traiter les demandes concernant des biens abandonnés au-delà du Boug n'a 
pas été mis en œuvre d'une manière compatible avec l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphes 33-34 ci-
dessus). La Cour est déjà saisie de 167 requêtes qui ont été présentées par des personnes concernées par 
des biens situés au-delà du Boug. C'est là non seulement un facteur aggravant quant à la responsabilité 
de l'Etat au regard de la Convention à raison d'une situation passée ou actuelle, mais également une 
menace pour l'effectivité à l'avenir du dispositif mis en place par la Convention. 
Bien qu'en principe il n'appartienne pas à la Cour de définir quelles peuvent être les mesures de 
redressement appropriées pour que l'Etat défendeur s'acquitte de ses obligations au regard de l'article 46 
de la Convention, eu égard à la situation à caractère structurel qu'elle constate, la Cour observe que des 
mesures générales au niveau national s'imposent sans aucun doute dans le cadre de l'exécution du présent 
arrêt, mesures qui doivent prendre en considération les nombreuses personnes touchées. Surtout, les 
mesures adoptées doivent être de nature à remédier à la défaillance structurelle dont découle le constat 
de violation formulé par la Cour, de manière que le système instauré par la Convention ne soit pas 
surchargé par un grand nombre de requêtes résultant de la même cause. Pareilles mesures doivent donc 
comprendre un mécanisme offrant aux personnes lésées une réparation pour la violation de la 
Convention établie dans le présent arrêt relativement à M. Broniowski. A cet égard, la Cour a le souci 
de faciliter la suppression rapide et effective d'un dysfonctionnement constaté dans le système national 
de protection des droits de l'homme. Une fois un tel défaut identifié, il incombe aux autorités nationales, 
sous le contrôle du Comité des Ministres, de prendre, rétroactivement s'il le faut (voir les arrêts Bottazzi 
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c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, § 23, CEDH 
1999-V, et la Résolution provisoire du Comité des Ministres ResDH(2000)135 du 25 octobre 2000 
(Durée excessive des procédures judiciaires en Italie : mesures de caractère général) ; voir également 
Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 
34939/97, CEDH 2001-XII), les mesures de redressement nécessaires conformément au principe de 
subsidiarité de la Convention, de manière que la Cour n'ait pas à réitérer son constat de violation dans 
une longue série d'affaires comparables. 
194. Pour aider l'Etat défendeur à remplir ses obligations au titre de l'article 46, la Cour a cherché à 
indiquer le type de mesures que l'Etat polonais pourrait prendre pour mettre un terme à la situation 
structurelle constatée en l'espèce. Elle n'est pas à même d'apprécier si la loi de décembre 2003 
(paragraphes 114-120 ci-dessus) peut être considérée comme une mesure adéquate à cet égard puisque 
aucune pratique relative à sa mise en œuvre n'a encore été établie. Quoi qu'il en soit, cette loi ne 
s'applique pas aux personnes qui – comme M. Broniowski – ont déjà reçu une indemnisation partielle, 
quel que soit le montant de cette indemnisation. Dès lors, il est clair que, pour ce groupe de demandeurs 
concernés par des biens situés au-delà du Boug, la loi ne saurait passer pour une mesure propre à mettre 
un terme à la situation structurelle jugée dans le présent arrêt préjudiciable pour ces personnes. 
Néanmoins, quant aux mesures générales à prendre, la Cour estime que l'Etat défendeur doit, avant tout, 
soit supprimer tout obstacle à l'exercice du droit des nombreuses personnes touchées par la situation 
jugée par elle contraire à la Convention en ce qui concerne le requérant, soit offrir en lieu et place un 
redressement équivalent. Quant à la première option, l'Etat défendeur doit donc garantir par des mesures 
légales et administratives appropriées la réalisation effective et rapide du droit en question relativement 
aux autres demandeurs concernés par des biens situés au-delà du Boug, conformément aux principes de 
la protection des droits patrimoniaux énoncés à l'article 1 du Protocole no 1, en particulier aux principes 
applicables en matière d'indemnisation (paragraphes 147-151, 176 et 186 ci-dessus).  
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Doc. 10 : Article 61 du Règlement de la Cour EDH. 
 
Article 61 – Procédure de l’arrêt pilote 
1. La Cour peut décider d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote et adopter un arrêt pilote lorsque les 
faits à l’origine d’une requête introduite devant elle révèlent l’existence, dans la Partie contractante 
concernée, d’un problème structurel ou systémique ou d’un autre dysfonctionnement similaire qui a 
donné lieu ou est susceptible de donner lieu à l'introduction d'autres requêtes analogues. 
2. a) Avant de décider d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote, la Cour doit inviter les parties à donner 
leur avis sur la question de savoir si la requête à examiner a pour origine pareil problème ou 
dysfonctionnement au sein de la Partie contractante concernée et si elle se prête à cette procédure. 
b) La Cour peut décider d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote d’office ou à la demande de l’une ou 
des deux parties. 
c) Toute requête pour laquelle il a été décidé que la procédure de l’arrêt pilote serait appliquée doit se 
voir réserver un traitement prioritaire au sens de l'article 41 du règlement de la Cour. 
3. La Cour doit indiquer dans l’arrêt pilote adopté par elle la nature du problème structurel ou systémique 
ou du dysfonctionnement qu’elle a constaté et le type de mesures de redressement que la Partie 
contractante concernée doit prendre au niveau interne en application du dispositif de l’arrêt. 
4. La Cour peut fixer, dans le dispositif de l’arrêt pilote adopté par elle, un délai déterminé pour 
l’adoption des mesures mentionnées au point 3 ci-dessus, en tenant compte de la nature des mesures 
requises et de la rapidité avec laquelle il peut être remédié, au niveau interne, au problème constaté par 
elle. 
5. Lorsqu’elle adopte un arrêt pilote, la Cour peut réserver la question de la satisfaction équitable en tout 
ou partie dans l'attente de l'adoption par la Partie contractante défenderesse des mesures tant 
individuelles que générales indiquées dans l’arrêt. 
6. a) Le cas échéant, la Cour peut ajourner l'examen de toutes les requêtes procédant du même motif 
dans l'attente de l'adoption des mesures de redressement indiquées dans le dispositif de l’arrêt pilote. 
b) Les requérants concernés sont informés de la décision d’ajournement sous la forme qui convient. 
S’il y a lieu, tout élément nouveau intéressant leur affaire leur est notifié. 
c) La Cour peut à tout moment examiner une requête ajournée si l’intérêt d’une bonne administration 
de la justice l’exige. 
7. Lorsque les parties à une affaire pilote parviennent à un règlement amiable, celui-ci doit comporter 
une déclaration de la Partie contractante défenderesse concernant la mise en œuvre des mesures 
générales indiquées dans l’arrêt et des mesures de redressement devant être accordées aux autres 
requérants, déclarés ou potentiels. 
8. Si la Partie contractante concernée ne se conforme pas au dispositif de l’arrêt pilote, la Cour, sauf 
décision contraire, reprend l’examen des requêtes qui ont été ajournées en application du point 6 ci-
dessus. 
9. Le Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Secrétaire général du 
Conseil de l’Europe et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sont 
systématiquement informés de l’adoption d’un arrêt pilote ou de tout autre arrêt où la Cour signale 
l’existence d’un problème structurel ou systémique au sein d’une Partie contractante. 
10. La décision de traiter une requête suivant la procédure de l’arrêt pilote, l’adoption d’un arrêt pilote, 
son exécution et la clôture de la procédure donnent lieu à la publication d’informations sur le site Internet 
de la Cour 
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Doc. 11 : Résumé officiel du Protocole n° 11 à la Convention EDH, 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. 12 : 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. 13 : Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de 
l'Homme et des Libertés fondamentales (STCE n° 213) – Rapport explicatif (extraits) 
 
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 œuvre 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 
prises par les autorités nationales sont compatibles avec la Convention, eu égard à la marge 
d’appréciation dont disposent les États.  
 
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.  
 
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.  
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Doc. 14 : Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales – Rapport explicatif (extraits) 
 
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.  
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.  
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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 
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 
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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 
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 
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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 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.  
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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.  
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Doc. 15 : Cour EDH, Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation 
entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention, 10 avril 
2019 

 

LES QUESTIONS POSÉES 

9.  Les questions posées par la Cour de cassation dans sa demande d’avis consultatif sont ainsi formulées: 

« 1.  En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger 
à l’issue d’une gestation pour autrui, en ce qu’il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère 
d’intention », alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le « père d’intention 
», père biologique de l’enfant, un État-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard 
de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? À 
cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère 
d’intention » ? 

2.  Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour 
la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode 
d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la 
Convention ? » 

L’AVIS DE LA COUR 

I. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 

25.  La Cour rappelle que, comme l’indique le préambule du Protocole no 16, la procédure d’avis 
consultatif a pour but de renforcer l’interaction entre elle et les autorités nationales et de consolider ainsi 
la mise en œuvre de la Convention, conformément au principe de subsidiarité, en donnant la possibilité 
aux juridictions nationales désignées de lui demander un avis sur « des questions de principe relatives à 
l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles » 
(article 1 § 1 du Protocole no 16) qui se posent « dans le cadre d’une affaire pendante devant elle[s] » 
(article 1 § 2 du Protocole no 16). L’objectif de la procédure n’est pas de transférer le litige à la Cour, 
mais de donner à la juridiction qui a procédé à la demande les moyens nécessaires pour garantir le 
respect des droits de la Convention lorsqu’elle jugera le litige en instance (voir le point 11 du rapport 
explicatif). La Cour n’est compétente ni pour se livrer à une analyse des faits, ni pour apprécier le bien-
fondé des points de vue des parties relativement à l’interprétation du droit interne à la lumière du droit 
de la Convention, ni pour se prononcer sur l’issue de la procédure. Son rôle se limite à rendre un avis 
en rapport avec les questions qui lui ont été soumises. C’est à la juridiction dont émane la demande qu’il 
revient de résoudre les questions que soulève l’affaire et de tirer, selon le cas, toutes les conséquences 
qui découlent de l’avis donné par la Cour pour les dispositions du droit interne invoquées dans l’affaire 
et pour l’issue de l’affaire. 

26.  La Cour déduit par ailleurs de l’article 1 §§ 1 et 2 du Protocole no 16 que les avis qu’elle est amenée 
à rendre en application de ce protocole doivent se limiter aux points qui ont un lien direct avec le litige 
en instance au plan interne. Leur intérêt est également de fournir aux juridictions nationales des 
orientations sur des questions de principe relatives à la Convention applicables dans des cas similaires. 

27.  La présente demande d’avis consultatif s’inscrit dans le contexte d’une procédure interne visant au 
réexamen du pourvoi en cassation des requérants dans l’affaire Mennesson, affaire dans laquelle la Cour 
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a conclu qu’il n’y avait pas eu violation du droit au respect de la vie familiale des requérants mais du 
droit au respect de la vie privée des enfants (paragraphe 11 ci-dessus). Il apparaît ainsi que le litige 
interne porte sur la reconnaissance dans l’ordre juridique français, eu égard au droit au respect de la vie 
privée des enfants, d’un lien de filiation entre une mère d’intention et des enfants nés à l’étranger par 
gestation pour autrui et issus des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, dans un cas où 
l’acte de naissance étranger peut faire l’objet d’une transcription en ce qu’il désigne le père d’intention 
dès lors qu’il est le père biologique des enfants. 

28.  Le litige interne ne concerne donc pas le cas où l’enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à 
l’étranger est issu des gamètes de la mère d’intention. 

29.  Il en résulte également que l’avis ne concernera pas le cas où il y a eu procréation pour autrui, c’est-
à-dire où l’enfant est issu des gamètes de la mère porteuse. Les questions de la Cour de cassation ne 
visent du reste pas cette situation. 

30.  Il en résulte de plus que l’avis ne portera ni sur le droit au respect de la vie familiale des enfants ou 
des parents d’intention, ni sur le droit au respect de la vie privée des parents d’intention. 

31.  L’avis de la Cour portera en conséquence sur deux points. 

32.  Il portera en premier lieu sur la question de savoir si le droit au respect de la vie privée, au sens de 
l’article 8 de la Convention, d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui, qui requiert 
la reconnaissance en droit interne du lien de filiation entre celui-ci et le père d’intention lorsqu’il est le 
père biologique, requiert également la possibilité d’une reconnaissance en droit interne d’un lien de 
filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à 
l’étranger comme étant la « mère légale », dans la situation où l’enfant a été conçu avec les gamètes 
d’une tierce donneuse, et où le lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention a été reconnu en droit 
interne. 

33.  Il portera en second lieu sur la question de savoir si, dans l’affirmative, le droit au respect de la vie 
privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, requiert que cette reconnaissance se fasse par 
la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger, ou 
s’il admet qu’elle puisse se faire par d’autres moyens, tels que l’adoption de l’enfant par la mère 
d’intention. 

34.  Pour formuler son avis, la Cour prendra dûment en compte les observations écrites et les pièces 
produites par les divers participants à la procédure (paragraphes 4-6 ci-dessus). Elle souligne toutefois 
qu’il ne s’agit pas pour elle de répondre à chacun des moyens et arguments qui lui sont soumis, ni de 
développer en détail les fondements de sa réponse, dès lors que, en application du Protocole no 16, son 
rôle n’est pas de statuer contradictoirement sur des requêtes contentieuses par un arrêt ayant force 
obligatoire mais, dans un délai aussi rapide que possible, de fournir à la juridiction qui a procédé à la 
demande une orientation lui permettant de garantir le respect des droits de la Convention lorsqu’elle 
jugera le litige en instance. 

II.SUR LE PREMIER POINT 

35.  Il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’article 8 de la Convention demande que le droit interne 
offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée 
à l’étranger et le père d’intention lorsqu’il est le père biologique. Comme indiqué précédemment, la 
Cour a en effet expressément conclu dans l’arrêt Mennesson précité que l’absence d’une telle possibilité 
emportait violation du droit de l’enfant au respect de sa vie privée, tel qu’il se trouve garanti par cette 
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disposition (Mennesson, précité, §§ 100-101; voir aussi Labassee c. France, no 65941/11, 26 juin 2014, 
ainsi que Foulon et Bouvet c. France, nos 9063/14 et 10410/14, 21 juillet 2016, et Laborie c. France, no 
44024/13, 19 janvier 2017). 

36.  En rapport avec ce qui précède, la Cour relève qu’à ce jour, sa jurisprudence met un certain accent 
sur l’existence d’un lien biologique entre l’enfant et au moins l’un des parents d’intention (voir les arrêts 
cités ci-dessus, ainsi que l’arrêt Paradiso et Campanelli c. Italie [GC] (no 25358/12, § 195, 24 janvier 
2017). Elle rappelle à cet égard que la question à examiner en l’espèce inclut explicitement un élément 
factuel selon lequel le père d’intention a un lien biologique avec l’enfant concerné. La Cour va 
circonscrire sa réponse en conséquence. Elle précise toutefois qu’elle pourrait être appelée à l’avenir à 
développer sa jurisprudence dans ce domaine, étant donné en particulier l’évolution de la question de la 
gestation pour autrui. 

37.  Pour se prononcer dans le cadre de la présente demande d’avis consultatif (paragraphes 32, 34 et 36 
ci-dessus) sur la question de savoir si l’article 8 de la Convention requiert que le droit interne offre une 
possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger 
et la mère d’intention deux facteurs ont un poids particulier : l’intérêt supérieur de l’enfant et l’étendue 
de la marge d’appréciation dont disposent les États parties. 

38.  S’agissant du premier facteur, la Cour se réfère au principe essentiel selon lequel, chaque fois que 
la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer (voir, en particulier, 
Paradiso et Campanelli, précité, § 208, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 95, CEDH 2013, Mennesson, 
précité, §§ 81 et 99, Labassee, précité, §§ 60 et 78, et Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, 
§ 133, 28 juin 2007). 

39. La Cour a admis dans les arrêts Mennesson (précité, § 99) et Labassee (précité, § 78) qu’il était 
« concevable que la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir à l’étranger à une 
méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire ». Elle a toutefois relevé que les effets de la 
non-reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants ainsi conçus et les parents 
d’intention ne se limitaient pas à la situation de ces derniers, qui seuls ont fait le choix des modalités de 
procréation que leur reprochent les autorités françaises : ils portent aussi sur celle des enfants eux-
mêmes, dont le droit au respect de la vie privée se trouve significativement affecté. 

40.  L’absence de reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui 
pratiquée à l’étranger et la mère d’intention a ainsi des conséquences négatives sur plusieurs aspects du 
droit de l’enfant au respect de la vie privée. D’un point de vue général, comme la Cour l’a relevé dans 
les arrêts Mennesson et Labassee précités, l’absence de reconnaissance en droit interne du lien entre 
l’enfant et la mère d’intention défavorise l’enfant dès lors qu’il le place dans une forme d’incertitude 
juridique quant à son identité dans la société (§§ 96 et 75 respectivement). Il y a notamment un risque 
qu’il n’ait pas l’accès à la nationalité de la mère d’intention dans les conditions que garantit la filiation, 
cela peut compliquer son maintien sur le territoire du pays de résidence de la mère d’intention (même si 
ce risque n’existe pas dans le cas soumis à l’examen de la Cour de cassation, le père d’intention, qui est 
aussi le père biologique, ayant la nationalité française), ses droits successoraux à l’égard de celle-ci 
peuvent être amoindris, il se trouve fragilisé dans le maintien de sa relation avec la mère d’intention en 
cas de séparation des parents d’intention ou de décès du père d’intention, et il n’est pas protégé contre 
un refus ou une renonciation de la mère d’intention de le prendre en charge. 

41.  La Cour est consciente de ce que, dans le contexte de la gestation pour autrui, l’intérêt supérieur de 
l’enfant ne se résume pas au respect de ces aspects de son droit à la vie privée. Il inclut d’autres éléments 
fondamentaux, qui ne plaident pas nécessairement en faveur de la reconnaissance d’un lien de filiation 
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avec la mère d’intention, tels que la protection contre les risques d’abus que comporte la gestation pour 
autrui (voir Paradiso et Campanelli, précité, § 202) et la possibilité de connaitre ses origines (voir, par 
exemple, Mikulić c. Croatie, no 53176/99, §§ 54-55, CEDH 2002‑I). 

42.  Au vu des éléments indiqués au paragraphe 40 ci-dessus et du fait que l’intérêt supérieur de l’enfant 
comprend aussi l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire 
à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu 
stable, la Cour considère toutefois que l’impossibilité générale et absolue d’obtenir la reconnaissance 
du lien entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention n’est 
pas conciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque 
situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise. 

43.  S’agissant du second facteur, comme la Cour l’a rappelé dans les arrêts Mennesson (précité, § 77) 
et Labassee (précité, § 57), l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les États varie selon les 
circonstances, les domaines et le contexte ; la présence ou l’absence d’un dénominateur commun aux 
systèmes juridiques des États contractants peut constituer un élément pertinent à cet égard. Ainsi, 
lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe, que ce soit sur 
l’importance relative de l’intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque 
l’affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge d’appréciation est large. Or il 
ressort de l’étude de droit comparé susmentionnée que, malgré une certaine évolution vers la possibilité 
d’une reconnaissance juridique du lien de filiation entre les enfants nés d’une gestation pour autrui 
pratiquée à l’étranger et les parents d’intention, il n’y a pas consensus en Europe sur cette question 
(paragraphe 23 ci-dessus). 

44.  La Cour a toutefois également rappelé dans ces mêmes arrêts (§§ 77 et 80, et §§ 56 et 59 
respectivement) que, lorsqu’un aspect particulièrement important de l’identité d’un individu se trouve 
en jeu, comme lorsque l’on touche à la filiation, la marge laissée à l’État est d’ordinaire restreinte. Elle 
en a déduit qu’il convenait d’atténuer la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur (ibidem). 

45.  Ce qui est en jeu dans le contexte de la reconnaissance d’un lien de filiation entre des enfants nés à 
l’issue d’une gestation pour autrui et les parents d’intention dépasse en réalité la question de l’identité 
de ces enfants. D’autres aspects essentiels de leur vie privée sont concernés dès lors que sont en question 
l’environnement dans lequel ils vivent et se développent et les personnes qui ont la responsabilité de 
satisfaire à leurs besoins et d’assurer leur bien-être (voir aussi les paragraphes 40-42 ci-dessus). Ceci 
conforte le constat de la Cour quant à la réduction de la marge d’appréciation. 

46.  En somme, vu les exigences de l’intérêt supérieur de l’enfant et la réduction de la marge 
d’appréciation, la Cour est d’avis que, dans une situation telle que celle visée par la Cour de cassation 
dans ses questions (paragraphes 9 et 32 ci-dessus) et délimitée par la Cour au paragraphe 36 ci-dessus, 
le droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, d’un enfant né à l’étranger à 
l’issue d’une gestation pour autrui, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance 
d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement 
établi à l’étranger comme étant la « mère légale ». 

47.  Bien que le litige interne ne concerne pas le cas d’un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée 
à l’étranger et conçu avec les gamètes de la mère d’intention, la Cour juge important de préciser que, 
lorsque la situation est par ailleurs similaire à celle dont il est question dans ce litige, la nécessité d’offrir 
une possibilité de reconnaissance du lien entre l’enfant et la mère d’intention vaut a fortiori dans un tel 
cas. 
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III.SUR LE SECOND POINT 

48.  Le second point concerne la question de savoir si le droit au respect de la vie privée de l’enfant né 
d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger, dans la situation où l’enfant a été conçu avec les 
gamètes d’une tierce donneuse, requiert que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les 
registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger, ou s’il admet qu’elle puisse 
se faire par d’autres moyens, tels que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention. 

49.  Il est dans l’intérêt de l’enfant qui est dans cette situation que la durée de l’incertitude dans laquelle 
il se trouve quant à sa filiation à l’égard de la mère d’intention soit aussi brève que possible. Comme 
indiqué précédemment, tant que le lien entre lui et celle-ci n’est pas reconnu en droit interne sa situation 
se trouve fragilisée s’agissant de plusieurs aspects de son droit au respect de la vie privée (paragraphe 
40 ci-dessus). 

50.  On ne saurait toutefois en déduire que les États parties soient tenus d’opter pour la transcription des 
actes de naissance légalement établis à l’étranger. 

51.  La Cour constate en effet qu’il n’y a pas de consensus européen sur cette question : lorsque 
l’établissement ou la reconnaissance du lien entre l’enfant et le parent d’intention est possible, leurs 
modalités varient d’un État à l’autre (paragraphe 24 ci-dessus). Elle observe ensuite que l’identité de 
l’individu est moins directement en jeu lorsqu’il s’agit non du principe même de l’établissement ou de 
la reconnaissance de sa filiation mais des moyens à mettre en œuvre à cette fin. La Cour estime en 
conséquence que le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfant-
parents d’intention tombe dans la marge d’appréciation des États. 

52.  Outre ce constat relatif à la marge d’appréciation, la Cour considère que l’article 8 de la Convention 
n’impose pas une obligation générale pour les États de reconnaître ab initio un lien de filiation entre 
l’enfant et la mère d’intention. Ce que requiert l’intérêt supérieur de l’enfant – qui s’apprécie avant tout 
in concreto plutôt qu’in abstracto – c’est que ce lien, légalement établi à l’étranger, puisse être reconnu 
au plus tard lorsqu’il s’est concrétisé. Il appartient en principe non pas à la Cour mais en premier lieu 
aux autorités nationales d’évaluer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, si et quand 
ce lien s’est concrétisé. 

53.  On ne saurait déduire de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi compris que la reconnaissance du lien 
de filiation entre l’enfant et la mère d’intention que requiert le droit de l’enfant au respect de la vie 
privée, au sens l’article 8 de la Convention, impose aux États de procéder à la transcription de l’acte de 
naissance étranger en ce qu’il désigne la mère d’intention comme étant la mère légale. Selon les 
circonstances de chaque cause, d’autres modalités peuvent également servir convenablement cet intérêt 
supérieur, dont l’adoption, qui, s’agissant de la reconnaissance de ce lien, produit des effets de même 
nature que la transcription de l’acte de naissance étranger. 

54.  Ce qui compte c’est qu’au plus tard lorsque, selon l’appréciation des circonstances de chaque cas, 
le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé (paragraphe 52 ci-dessus), il y ait un 
mécanisme effectif permettant la reconnaissance de ce lien. Une procédure d’adoption peut répondre à 
cette nécessité dès lors que ses conditions sont adaptées et que ses modalités permettent une décision 
rapide, de manière à éviter que l’enfant soit maintenu longtemps dans l’incertitude juridique quant à ce 
lien. Il va de soi que ces conditions doivent inclure une appréciation par le juge de l’intérêt supérieur de 
l’enfant à la lumière des circonstances de la cause. 
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55.  En somme, vu la marge d’appréciation dont disposent les États s’agissant du choix des moyens, 
d’autres voies que la transcription, notamment l’adoption par la mère d’intention, peuvent être 
acceptables dans la mesure où les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la 
célérité de leur mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

56.  La Cour de cassation indique dans sa demande d’avis que la loi française facilite l’adoption de 
l’enfant du conjoint (paragraphe 14 ci-dessus). Il peut s’agir d’une adoption plénière ou d’une adoption 
simple. 

57.  Le gouvernement français fait ainsi valoir qu’entre le 5 juillet 2017 et le 2 mai 2018 la quasi-totalité 
des demandes d’adoption entre conjoints concernant des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour 
autrui ont été satisfaites. La Cour relève cependant que cette procédure n’est ouverte qu’aux parents 
d’intention mariés. De plus, il ressort notamment des observations en intervention du Défenseur des 
droits que des incertitudes persistent quant aux modalités de l’adoption de l’enfant du conjoint dans ce 
contexte, s’agissant par exemple de la nécessité d’obtenir le consentement préalable de la mère porteuse. 

58.  Ceci étant, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer dans le cadre de son avis consultatif sur 
l’adéquation du droit français de l’adoption avec les critères énoncés aux paragraphes 54-55 ci-dessus. 
Il revient au juge interne de le faire (paragraphe 25 ci-dessus), en tenant compte de la situation fragilisée 
dans laquelle se trouvent les enfants tant que la procédure d’adoption est pendante. 

59.  Enfin, la Cour est consciente de la complexité des questions que pose la gestation pour autrui. Elle 
observe que la conférence de La Haye de droit international privé a entrepris des travaux destinés à 
proposer une convention internationale permettant d’y répondre sur la base de principes acceptés par les 
États qui adhéreront à cet instrument (paragraphe 20 ci-dessus).
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Exercices  

 
1) Comment se définissent la torture, le traitement inhumain et le traitement dégradant au sens de 

la jurisprudence de la Cour EDH ? 
2) Comment se définissent la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

au sens de la jurisprudence de la CAT ?  
3) Les mauvais traitements doivent-ils être obligatoirement infligés par un agent de l’État ? 
4) Quelles sont les obligations de l’État en matière de l’interdiction de la torture et des mauvais 

traitements ? 
5) Dissertation sur un des sujets suivants : 

a) La distinction entre les traitements prohibés par les conventions internationales. 
b) Les obligations de l’État en matière de la torture, des peines ou traitements inhumains 

ou dégradants. 
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Doc. 1 : Articles 1er et 3 de la Convention EDH 
 
 
Article 1 
Obligation de respecter les droits de l’homme  
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et 
libertés définis au titre I de la présente Convention. 
 
Article 3 
Interdiction de la torture 
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 
 
 
Doc. 2 : Article premier, 2 et 14 de la CAT 
 
Article premier 
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des 
souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins 
notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un 
acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de 
faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre 
motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles 
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre 
officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la 
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou 
occasionnées par elles. 
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou 
peut contenir des dispositions de portée plus large. 
 
Article 2 
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces 
pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. 
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace 
de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour 
justifier la torture. 
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. 
 
Article 14 
1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir 
réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires 
à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture, 
les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation. 
2. Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre personne en 
vertu des lois nationales. 
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Doc. 3 : Cour EDH, 18 janvier 1978, Irlande c/ Royaume-Uni, n° 5310/71 (extraits) 
 
B. Questions de preuve 
 
160. Pour forger sa conviction sur le point de savoir si des pratiques contraires à l’article 3 (art. 3) ont 
régné en Irlande du Nord, la Cour ne s’inspire pas de l’idée que la charge de la preuve pèse sur l’un des 
deux gouvernements en cause. Dans les affaires dont elle connaît, elle étudie l’ensemble des éléments 
en sa possession, qu’ils proviennent de la Commission, des parties ou d’autres sources; s’il le faut, elle 
s’en procure d’office. 
161. La Commission appuie, pour l’essentiel, ses propres conclusions sur les dépositions des cent 
témoins entendus par elle dans les seize cas "représentatifs" qu’elle avait demandé au gouvernement 
requérant de choisir et sur les rapports médicaux concernant ces cas; elle utilise en outre, mais dans une 
moindre mesure, les pièces et observations écrites présentées dans les "41 cas" et mentionne les 
nombreux "cas restants" (paragraphe 93 ci-dessus). En appréciant la valeur des données qu’elle a 
recueillies, elle se sert - comme dans l’"affaire grecque" (Annuaire de la Convention, 1969, The Greek 
case, p. 196, par. 30) - du critère de la preuve "au-delà de tout doute raisonnable" (beyond reasonable 
doubt). 
Le gouvernement irlandais estime ce critère trop rigoureux en l’espèce. D’après lui, le système de 
garantie se révélerait inefficace si un État ne courait pas le risque de voir constater qu’il a enfreint 
l’article 3 (art. 3) quand, devant un commencement de preuve de pareille violation, il manque à son 
devoir d’aider la Commission à rechercher la vérité (article 28, alinéa a) in fine, de la Convention) (art. 
28-a). Or telle aurait bien été l’attitude du Royaume-Uni. 
Le gouvernement défendeur s’élève contre cette allégation et prie la Cour de suivre la Commission. 
La Cour souscrit à la thèse de cette dernière quant aux éléments à employer pour déterminer s’il y a eu 
violation de l’article 3 (art. 3). Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve 
"au-delà de tout doute raisonnable", mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau 
d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le 
comportement des Parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte. 
 
C. Questions de fond 
 
162. Ainsi que l’a souligné la Commission, pour tomber sous le coup de l’article 3 (art. 3) un mauvais 
traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence; 
elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets 
physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. 
163. La Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, quels que soient les agissements de la victime. L’article 3 (art. 3) ne prévoit pas de 
restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des 
Protocoles no 1 et 4 (P1, P4), et d’après l’article 15 par. 2 (art. 15-2) il ne souffre nulle dérogation même 
en cas de danger public menaçant la vie de la nation. 
164. En l’espèce, seules entrent en ligne de compte les notions de "torture" et de "traitements inhumains 
ou dégradants", à l’exclusion de celle de "peine inhumaine ou dégradante". 
 
1. Le ou les centres non identifiés d’interrogatoire 
 
a) Les "cinq techniques" 
 
165. Les faits concernant les cinq techniques se trouvent résumés aux paragraphes 96-104 et 106-107 
ci-dessus. Aux yeux de la Commission, ils constituaient une pratique non seulement de traitements 
inhumains et dégradants, mais aussi de torture. Le gouvernement requérant invite la Cour à confirmer 
cet avis que le gouvernement défendeur ne combat pas devant elle. 
166. Les cinq techniques ont été utilisées par la police à l’égard de quatorze personnes en 1971, à savoir 
douze - dont T 6 et T 13 – au mois d’août, avant la création de la Commission Compton, et deux en 
octobre pendant les travaux de cette dernière. Quoiqu’on ne les ait jamais autorisées par écrit dans un 
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document officiel, l’English Intelligence Centre les avait inculquées de vive voix à des membres de la 
R.U.C. lors d’un séminaire organisé en avril 1971. Il y a donc eu pratique. 
167. Employées cumulativement, avec préméditation et durant de longues heures, les cinq techniques 
ont causé à ceux qui les subissaient sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques 
et morales; elles ont entraîné de surcroît chez eux des troubles psychiques aigus en cours 
d’interrogatoire. Partant, elles s’analysaient en un traitement inhumain au sens de l’article 3 (art. 3). 
Elles revêtaient en outre un caractère dégradant car elles étaient de nature à créer en eux 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. 
Sur ces deux points, la Cour partage l’opinion de la Commission. 
Pour déterminer s’il y a lieu de qualifier aussi les cinq techniques de torture, elle doit avoir égard à la 
distinction, que comporte l’article 3 (art. 3), entre cette notion et celle de traitements inhumains ou 
dégradants. 
A ses yeux, cette distinction procède principalement d’une différence dans l’intensité des souffrances 
infligées. 
La Cour estime en effet que s’il existe d’un côté des violences qui, bien que condamnables selon la 
morale et très généralement aussi le droit interne des États contractants, ne relèvent pourtant pas de 
l’article 3 (art. 3) de la Convention, il apparaît à l’opposé que celle-ci, en distinguant la "torture" des 
"traitements inhumains ou dégradants", a voulu par le premier de ces termes marquer d’une spéciale 
infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances. 
Au surplus, telle semble être l’idée que retient l’article 1er in fine de la résolution 3452 (XXX), adoptée 
par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1975, laquelle déclare: "La torture constitue 
une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants." 
Or quoique les cinq techniques, utilisées cumulativement, aient présenté sans nul doute le caractère d’un 
traitement inhumain et dégradant, aient eu pour but d’arracher des aveux, dénonciations ou 
renseignements et aient été appliquées de manière systématique, elles n’ont pas causé des souffrances 
de l’intensité et de la cruauté particulières qu’implique le mot torture ainsi entendu. 
168. La Cour conclut que le recours aux cinq techniques s’analysait en une pratique de traitements 
inhumains et dégradants contraires à l’article 3 (art. 3). 
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Doc. 4 : Cour EDH, 25 avril 1978, Tyrer c/ Royaume-Uni, n° 5856/72 (extraits) 
 
28. Le requérant a soutenu devant la Commission que les faits de la cause violaient l’article 3 (art. 3) de 
la Convention, aux termes duquel 
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." 
Il a allégué qu’il y avait eu torture, ou peine ou traitement inhumain ou dégradant, ou une combinaison 
quelconque de ceux-ci. 
Dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis que le châtiment judiciaire corporel, étant dégradant, 
enfreignait l’article 3 (art. 3) et que le fait de l’avoir infligé au requérant méconnaissait par conséquent 
cette disposition. 
29. La Cour souscrit à l’opinion de la Commission selon laquelle la peine de M. Tyrer ne constituait pas 
une "torture" au sens de l’article 3 (art. 3). Les circonstances de l’espèce ne lui paraissent pas révéler 
qu’il ait éprouvé des souffrances du niveau impliqué par cette notion telle qu’elle l’a interprétée et 
appliquée dans son arrêt du 18 janvier 1978 (Irlande contre Royaume-Uni, série A no 25, pp. 66-67 et 
68, paras. 167 et 174). 
Cet arrêt renferme aussi diverses indications relatives aux concepts de "traitement inhumain" et de 
"traitement dégradant", mais il a laissé à dessein de côté ceux de "peine inhumaine" et de "peine 
dégradante" qui seuls entrent en ligne de compte en l’occurrence (ibidem p. 65, par. 164). Lesdites 
indications ne sauraient donc servir ici telles quelles. Il n’en demeure pas moins que la souffrance 
provoquée doit se situer à un niveau particulier pour que l’on puisse qualifier une peine d’"inhumaine" 
au sens de l’article 3 (art. 3). Là non plus, la Cour n’estime pas au vu des pièces du dossier que ce niveau 
ait été atteint; partant, elle conclut avec la Commission que le châtiment de M. Tyrer ne s’analysait pas 
en une "peine inhumaine" au regard de l’article 3 (art. 3). Dès lors, il s’agit uniquement de décider s’il 
a subi une "peine dégradante" incompatible avec cet article (art. 3). 
30. La Cour constate d’abord qu’un individu peut être humilié par le simple fait qu’on le condamne au 
pénal. Cependant, ce qui importe aux fins de l’article 3 (art. 3) est qu’il soit humilié non par sa seule 
condamnation, mais par l’exécution de sa peine. Tel peut être, dans la plupart des cas sinon dans tous, 
l’un des effets du châtiment judiciaire qui entraîne la soumission forcée aux exigences du système pénal. 
Néanmoins, ainsi que la Cour l’a souligné dans son arrêt du 18 janvier 1978 en l’affaire Irlande contre 
Royaume-Uni, l’article 3 (art. 3) édicte une prohibition absolue: il ne prévoit pas de restrictions et, 
d’après l’article 15 par. 2 (art. 15-2), ne tolère aucune dérogation (série A no 25, p. 65, par. 163). Or il 
serait absurde de soutenir que toute peine judiciaire, en raison de l’aspect humiliant qu’elle présente 
d’ordinaire et presque inévitablement, revêt un caractère "dégradant" au sens de l’article 3 (art. 3). Il 
faut introduire dans le texte un critère supplémentaire. En interdisant expressément les peines 
"inhumaines" et "dégradantes", l’article 3 (art. 3) implique du reste qu’elles se distinguent des peines en 
général. 
Aux yeux de la Cour, pour qu’une peine soit "dégradante" et enfreigne l’article 3 (art. 3), l’humiliation 
ou l’avilissement dont elle s’accompagne doivent se situer à un niveau particulier et différer en tout cas 
de l’élément habituel d’humiliation mentionné à l’alinéa précédent. Cette appréciation est 
nécessairement relative: elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, et notamment de la 
nature et du contexte de la peine ainsi que de ses modalités d’exécution. 
31. L’Attorney-General de l’île de Man a plaidé que le châtiment judiciaire corporel incriminé ne viole 
pas la Convention car il ne choque pas l’opinion publique locale. Toutefois, à supposer même que celle-
ci puisse avoir une incidence sur l’interprétation du concept de "peine dégradante" figurant à l’article 3 
(art. 3), la Cour ne considère pas comme établi que les habitants de l’île favorables au maintien de ce 
châtiment ne le jugent pas dégradant: l’une des raisons pour lesquelles ils y voient un moyen efficace 
de dissuasion réside peut-être précisément dans son aspect dégradant. Quant à leur conviction selon 
laquelle le châtiment judiciaire corporel effraie les délinquants, il faut souligner qu’une peine ne perd 
pas son caractère dégradant par cela seul qu’elle passe pour constituer, ou constitue réellement, un 
moyen efficace de dissuasion ou de lutte contre la délinquance. Surtout, la Cour doit y insister, le recours 
à des peines contraires à l’article 3 (art. 3) n’est jamais admissible, quels que soient leurs effets 
dissuasifs. 
La Cour rappelle en outre que la Convention est un instrument vivant à interpréter - la Commission l’a 
relevé à juste titre - à la lumière des conditions de vie actuelles. Dans la présente espèce, la Cour ne peut 
pas ne pas être influencée par l’évolution et les normes communément acceptées de la politique pénale 
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des États membres du Conseil de l’Europe dans ce domaine. L’Attorney-General de l’île de Man a du 
reste signalé que depuis de longues années on révise les dispositions législatives mannoises concernant 
lesdits châtiments. 
32. Au sujet des modalités d’exécution de la fustigation infligée à M. Tyrer, l’Attorney-General de l’île 
de Man a mis l’accent sur le fait que la peine a été administrée dans un local clos et sans divulgation du 
nom du délinquant. 
La publicité peut constituer un élément pertinent pour apprécier si une peine est "dégradante" au sens 
de l’article 3 (art. 3), mais la Cour ne croit pas que son absence empêche nécessairement une peine 
déterminée d’entrer dans cette catégorie; il peut fort bien suffire que la victime soit humiliée à ses 
propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui. 
La Cour note que la législation mannoise litigieuse, tout en accordant au délinquant le droit d’attaquer 
la sentence, offre certaines garanties. Par exemple, il y a un examen médical préalable; le nombre des 
coups et les dimensions de la verge sont fixés en détail; un docteur assiste au châtiment et peut en 
ordonner l’interruption; dans le cas d’un enfant ou adolescent, un parent peut être présent s’il le désire; 
la fustigation est donnée par un gardien de la paix devant un collègue plus haut en grade. 
33. Il incombe néanmoins à la Cour de rechercher si les autres circonstances du châtiment subi par le 
requérant l’ont rendu "dégradant" au regard de l’article 3 (art. 3). 
Les peines judiciaires corporelles impliquent, par nature, qu’un être humain se livre à des violences 
physiques sur l’un de ses semblables. En outre, il s’agit de violences institutionnalisées, en l’occurrence 
autorisées par la loi, prescrites par les organes judiciaires de l’État et infligées par sa police (paragraphe 
10 ci-dessus). Ainsi, quoique le requérant n’ait pas subi de lésions physiques graves ou durables, son 
châtiment, consistant à le traiter en objet aux mains de la puissance publique, a porté atteinte à ce dont 
la protection figure précisément parmi les buts principaux de l’article 3 (art. 3): la dignité et l’intégrité 
physique de la personne. On ne saurait davantage exclure que la peine ait entraîné des séquelles 
psychologiques néfastes. 
Le caractère institutionnalisé de ces violences se combine de surcroît avec l’ensemble de la procédure 
officielle dont s’accompagnait le châtiment et avec la circonstance que les exécutants étaient entièrement 
étrangers au délinquant. 
A la vérité, la législation en cause prévoit que la fustigation n’aura jamais lieu plus de six mois après le 
prononcé de la sentence. Il n’en demeure pas moins que plusieurs semaines avaient passé depuis la 
condamnation du requérant par le tribunal pour jeunes et qu’un délai considérable s’est écoulé au poste 
de police où la peine a été appliquée. M. Tyrer a donc éprouvé, en sus d’une souffrance physique, 
l’angoisse morale d’attendre les violences qu’on allait lui infliger. 
34. En l’espèce, la Cour ne juge pas pertinent que la condamnation à une peine judiciaire corporelle ait 
été imposée au requérant du chef d’un acte de violence. Elle n’estime pas non plus pertinent que la 
fustigation ait représenté, pour M. Tyrer, le substitut d’une période de détention: si une sanction pénale 
peut être préférable à une autre, produire des effets moins défavorables ou être moins lourde, cela ne 
veut pas dire en soi qu’elle ne revêt point un caractère "dégradant" au regard de l’article 3 (art. 3). 
35. Examinant ces circonstances dans leur ensemble, la Cour conclut dès lors que l’on a soumis le 
requérant à une peine où l’élément d’humiliation atteignait le niveau inhérent à la notion de "peine 
dégradante" telle que l’explique le paragraphe 30 ci-dessus. La honte de se voir administrer le châtiment 
sur le derrière nu en a dans une certaine mesure aggravé le caractère dégradant, mais elle n’a pas été le 
facteur unique ou déterminant. 
Partant, la Cour conclut que la peine judiciaire corporelle infligée au requérant s’analysait en une peine 
dégradante au sens de l’article 3 (art. 3) de la Convention. 
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Doc. 5 : Cour EDH, 27 juillet 1999, Selmouni c/ France, n° 25803/94 (extraits) 
 
 
95. La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés 
démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le 
crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains 
ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses 
normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle 
dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts précités Irlande c. 
Royaume-Uni, p. 65, § 163, et Soering, pp. 34-35, § 88, et Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 
1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79). 
96. Pour déterminer s’il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitements, la 
Cour doit avoir égard à la distinction, que comporte l’article 3, entre cette notion et celle de traitements 
inhumains ou dégradants. Ainsi qu’elle l’a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été 
consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés 
provoquant de fort graves et cruelles souffrances (arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité, pp. 66-67, § 
167). 
97. La Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, entrée en vigueur le 26 juin 1987, connaît également une telle distinction. Cela ressort 
des dispositions de ses articles 1er et 16, aux termes desquels : 

Article 1er 
« 1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou 
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins 
notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un 
acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de 
faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre 
motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles 
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre 
officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. (...) » 

Article 16, 1er alinéa 
« 1. Tout Etat partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes 
constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture 
telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction 
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement 
exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables 
moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. » 
98. La Cour constate que l’ensemble des lésions relevées dans les différents certificats médicaux 
(paragraphes 11-15 et 17-20 ci-dessus), ainsi que les déclarations du requérant sur les mauvais 
traitements dont il a fait l’objet durant sa garde à vue (paragraphes 18 et 24 ci-dessus) établissent 
l’existence de douleurs ou de souffrances physiques et, à n’en pas douter nonobstant l’absence 
regrettable d’expertise psychologique de M. Selmouni à la suite de ces faits, mentales. Le déroulement 
des faits atteste également que les douleurs ou souffrances ont été infligées intentionnellement au 
requérant, aux fins notamment d’obtenir des aveux sur les faits qui lui étaient reprochés. Enfin, il ressort 
clairement des certificats médicaux joints au dossier de la procédure que les multiples violences ont été 
directement exercées par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions. 
99. Les actes dénoncés étaient assurément de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et 
d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement la résistance physique et morale du 
requérant. La Cour relève donc des éléments assez sérieux pour conférer à ce traitement un caractère 
inhumain et dégradant (arrêts Irlande c. Royaume-Uni précité, pp. 66-67, § 167 ; Tomasi précité, p. 42, 
§ 115). En tout état de cause, la Cour rappelle qu’à l’égard d’une personne privée de sa liberté l’usage 
de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de ladite personne 
porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 
(arrêts Ribitsch précité, p. 26, § 38, Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, § 
53). 



 46 

100. Autrement dit, en l’espèce, reste à savoir si les « douleurs ou souffrances » infligées à M. Selmouni 
peuvent être qualifiées d’« aiguës » au sens de l’article 1er de la Convention des Nations unies. La Cour 
estime que ce caractère « aigu » est, à l’instar du « minimum de gravité » requis pour l’application de 
l’article 3, relatif par essence ; il dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée 
du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de 
santé de la victime, etc. 
101. La Cour a déjà eu l’occasion de juger d’affaires dans lesquelles elle a conclu à l’existence de 
traitements ne pouvant être qualifiés que de torture (arrêts Aksoy précité, p. 2279, § 64, Aydın précité, 
pp. 1891-1892, §§ 83-84 et 86). Cependant, compte tenu de ce que la Convention est un « instrument 
vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles » (voir, notamment, arrêts Tyrer c. 
Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 15-16, § 31, Soering précité, p. 40, § 102, Loizidou c. 
Turquie du 23 mars 1995, série A n° 310, pp. 26-27, § 71), la Cour estime que certains actes autrefois 
qualifiés de « traitements inhumains et dégradants », et non de « torture », pourraient recevoir une 
qualification différente à l’avenir. La Cour estime en effet que le niveau d’exigence croissant en matière 
de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et 
inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales 
des sociétés démocratiques. 
102. La Cour a pu se convaincre de la multitude des coups portés à M. Selmouni. Quel que soit l’état de 
santé d’une personne, on peut supposer qu’une telle intensité de coups provoque des douleurs 
importantes. La Cour note d’ailleurs qu’un coup porté ne provoque pas automatiquement une marque 
visible sur le corps. Or, au vu du rapport d’expertise médicale réalisé le 7 décembre 1991 par le docteur 
Garnier (paragraphes 18-20 ci-dessus), la quasi-totalité du corps de M. Selmouni portait des traces des 
violences subies. 
103. La Cour relève également que le requérant a été tiré par les cheveux ; qu’il a dû courir dans un 
couloir le long duquel des policiers se plaçaient pour le faire trébucher ; qu’il a été mis à genoux devant 
une jeune femme à qui il fut déclaré « Tiens, tu vas entendre quelqu’un chanter » ; qu’un policier lui a 
ultérieurement présenté son sexe en lui disant « Tiens, suce-le » avant de lui uriner dessus ; qu’il a été 
menacé avec un chalumeau puis avec une seringue (paragraphe 24 ci-dessus). Outre la violence des faits 
décrits, la Cour ne peut que constater leur caractère odieux et humiliant pour toute personne, quel que 
soit son état. 
104. La Cour note enfin que ces faits ne peuvent se résumer à une période donnée de la garde à vue au 
cours de laquelle, sans que cela puisse aucunement le justifier, la tension et les passions exacerbées 
auraient conduit à de tels excès : il est en effet clairement établi que M. Selmouni a subi des violences 
répétées et prolongées, réparties sur plusieurs jours d’interrogatoires (paragraphes 11-14 ci-dessus). 
105. Dans ces conditions, la Cour est convaincue que les actes de violence physique et mentale commis 
sur la personne du requérant, pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et des souffrances « 
aiguës » et revêtent un caractère particulièrement grave et cruel. De tels agissements doivent être 
regardés comme des actes de torture au sens de l’article 3 de la Convention.
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Doc. 6 : Cour EDH, 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 
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dans le Protocole no 6 (P6) à la Convention, lequel prévoit 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. 7 : Doc. 6 : CAT, 6 mai 2016, Taoufik Elaïba c/ Tunisie, CAT/C/57/D/551/2013 (extraits) 

 
7.3 Concernant les griefs tirés des article 1er, 2, 11 et 16, le Comité prend note des allégations du 
requérant selon lesquelles l’État partie n’a pas pris toutes les mesures efficaces pour empêcher qu’il 
soit soumis à la torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants lors de son interrogatoire 
dans les locaux de la garde nationale de Laaouina, en septembre 2009. À ce sujet, le Comité note les 
affirmations du requérant selon lesquelles, durant six jours, des agents de la garde nationale lui ont 
infligé des coups très forts au visage ; lui ont frappé la plante des pieds avec un bâton de caoutchouc 
pendant environ cinq minutes ; lui ont mis un casque de moto sur la tête et l’ont frappé à la tête avec 
une batte de baseball pendant près de quinze minutes, ce qui a endommagé son ouïe ; l’ont attaché 
par les poignets et les chevilles à une grande roue fixée au mur et l’ont fait tourner très vite dans un 
sens puis dans l’autre jusqu’à ce qu’il s’évanouisse ; lui ont aspergé les parties génitales avec du gaz ; 
l’ont électrocuté ; l’ont frappé sur les doigts à de multiples reprises avec différents outils et lui ont 
arraché l’ongle du gros orteil. Ensuite, le Comité constate que selon le requérant, il a été détenu au 
secret pendant six jours ; n’a pu se nourrir que d’un seul sandwich par jour et n’a pu aller aux 
toilettes qu’une fois par jour ; n’a bénéficié d’aucun soin pendant toute la période de sa garde à 
vue alors qu’il avait une plaie ouverte résultant de l’emploi de la force lors de son arrestation ; 
est resté attaché à une chaise en dehors des séances d’interrogatoire et de torture ; et a reçu des 
gifles lorsqu’il demandait à lire les procès-verbaux, y compris celui dans lequel l’un des agents 
avait falsifié sa date d’arrestation, avant de les signer. 
7.4 Le Comité observe que l’État partie ne réfute aucune de ces allégations et affirme que le 
requérant a déclaré, lors de son examen initial en prison, qu’il avait été soumis à des actes de violence 
pendant dix jours avant d’être écroué. Le Comité observe également que le requérant a fourni un 
rapport, daté du 23 mars 2012, rédigé par un médecin de la prison de Mornaguia selon qui le requérant 
avait déclaré à la visite d’entrée avoir été victime de violence lors d’une agression survenue pendant 
les dix jours précédant son incarcération ; que l’examen médical avait alors noté un œdème avec 
douleur siégeant au niveau du gros orteil gauche et une dermabrasion plantaire ; et qu’une 
radiographie avait démontré une fracture du gros orteil gauche. Le Comité prend note également des 
allégations du requérant, qui affirme qu’il souffre de nombreuses séquelles physiques et 
psychologiques des tortures infligées et fournit des rapports d’examens médicaux à cet égard1. Le 
Comité observe en outre que l’État partie, tout en prenant note des antécédents médicaux du 
requérant, n’a pas fourni l’expertise médicale résultant de son examen initial effectué à la prison de 
Mornaguia le 12 septembre 2009 et n’a fourni aucun commentaire sur les allégations du requérant 
selon lesquelles il aurait informé le médecin ce jour-là des sévices qu’il venait de subir. Dans ces 
circonstances, le Comité conclut que les faits, tels qu’ils sont présentés, sont constitutifs de torture et 
de traitement cruel, inhumain et dégradant, et que l’État partie a violé les obligations qui lui 
incombent en vertu des articles 1, 2, paragraphe 1, et 16 de la Convention2. S’agissant de l’article 11, 
le Comité considère que les éléments fournis par l’État partie sur ses efforts pour prévenir et 
combattre la torture sont d’ordre général et n’indiquent pas l’existence de mesures précises visant à 
prévenir les actes de violence infligés par des agents de police et à faire en sorte que les personnes 
arrêtées, détenues ou emprisonnées ne soient pas soumises à des actes de torture commis par les 
autorités ou avec leur assentiment3. Par conséquent, le Comité considère que l’État partie est 
responsable d’une violation de l’article 11 de la Convention.  
7.5 Concernant les violations alléguées des articles 12 et 13 de la Convention au sujet de 
l’absence d’une enquête prompte, indépendante et sérieuse par l’État partie sur les allégations de 
torture, le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles, lors de ses comparutions 
devant les juges, il aurait affirmé avoir subi des tortures mais les juges n’ont pris aucune mesure à ce 
sujet. Le Comité note que l’un de ses avocats aurait informé le juge d’instruction, en septembre 2009, 
des sévices subis par son client durant son interrogatoire, et que le juge d’instruction n’aurait pas pris 

 
1 Voir le paragraphe 2.9.  
2 Au vu de sa position relative à l’article premier de la Convention, le Comité estime qu’il n’est pas nécessaire 
d’examiner les allégations du requérant au titre de l’article 16.  
3 Voir la communication no 456/2011, Colmenarez et consorts c. République bolivarienne du Venezuela, décision 
adoptée le 15 mai 2015, par. 6.7. 
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en considération ses dires, en dépit des marques de torture visibles sur le corps du requérant. Le 
Comité relève également le témoignage d’un autre avocat, qui affirme qu’il a lui-même porté à 
l’attention du juge d’instruction les mauvais traitements subis, et prend note de la plainte pour torture 
déposée au nom du requérant le 26 septembre 2009. Le Comité observe en outre que, selon le 
requérant, le Procureur de la République l’a informé en 2011 que la plainte pour torture déposée par 
son avocat le 26 septembre 2009 avait été confiée au juge d’instruction le 12 juin 2009, soit avant 
l’arrestation du requérant4. Le Comité prend note que l’État partie, dans ses observations, affirme 
qu’une enquête pour torture a été ouverte, mais ne précise pas la date de l’ouverture de l’enquête et 
ne fournit pas de détails sur l’état d’avancement de cette procédure ni sur la poursuite des auteurs 
présumés des actes de torture et de mauvais traitements, plus de six ans après les faits. Le Comité 
observe également que selon l’arrêt du tribunal de première instance de Tunis, le requérant a reconnu 
avoir commis les actes qui lui étaient reprochés.  
7.6 Le Comité rappelle l’obligation qui incombe à l’État partie, au titre de l’article 12 de la 
Convention, de veiller à ce qu’il soit immédiatement procédé à une enquête impartiale ex officio 
chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis5. Une 
telle enquête doit être rapide, immédiate et efficace, la rapidité étant essentielle autant pour éviter 
que la victime continue de subir les actes prohibés que parce que, à moins que les tortures 
n’entraînent des effets permanents et graves, d’une façon générale, selon les méthodes 
employées, les marques physiques de la torture et, à plus forte raison, des traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, disparaissent à brève échéance6. De plus, une enquête criminelle doit 
chercher tant à déterminer la nature et les circonstances des faits allégués qu’à établir l’identité 
des personnes qui ont pu être impliquées7. Compte tenu du temps écoulé depuis que le requérant 
a tenté d’engager des poursuites au niveau interne, et de l’insuffisance de l’information fournie 
par l’État partie sur le suivi assuré à la plainte du requérant, le Comité considère que l’État partie 
ne s’est pas acquitté de son obligation, imposée par l’article 12 de la Convention. Le Comité 
considère également que l’État partie a manqué à la responsabilité qui lui revient, au titre de 
l’article 13 de la Convention, d’assurer au requérant le droit de porter plainte devant les autorités 
compétentes, qui doivent apporter une réponse adéquate à une telle plainte par le déclenchement 
d’une enquête prompte et impartiale8.  
7.7 S’agissant du grief du requérant au titre de l’article 14, le Comité rappelle que l’article 14 de 
la Convention reconnaît non seulement le droit d’être indemnisé équitablement et de manière 
adéquate, mais impose aussi aux États parties l’obligation de veiller à ce que la victime d’un acte de 
torture obtienne réparation9. Le Comité considère que la réparation doit couvrir l’ensemble des 
dommages subis par la victime et englobe, entre autres mesures, la restitution, l’indemnisation, la 
réadaptation de la victime ainsi que des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, 
en tenant toujours compte des circonstances de chaque affaire10. Le Comité note l’absence d’enquête 
sur les actes de torture ainsi que l’absence de toute mesure de réhabilitation concernant les séquelles 
dont le requérant se plaint, notamment une fracture du gros orteil gauche, des douleurs au dos, une 
fracture de la mâchoire, des troubles auditifs et des séquelles psychologiques. Le Comité considère 
par conséquent que le requérant a été privé de ses droits d’obtenir réparation et d’être indemnisé au 
titre de l’article 14 de la Convention.  
7.8 En outre, le Comité fait observer que, selon le requérant, l’État partie a enfreint ses 
obligations au titre de l’article 15 de la Convention, dans la mesure où le requérant a été condamné 
sur la base d’aveux obtenus sous la torture. À cet égard, le Comité relève que selon le requérant, les 
aveux qu’il a signés sous la torture ont servi de justification pour son maintien en détention pendant 
plus de six ans. Le Comité note que l’État partie ne réfute pas ces allégations et n’a pas non plus 

 
4 Voir la note 8.  
5 Voir les communications no 514/2012, Niyonzima c. Burundi, décision adoptée le 21 novembre 2014, par. 8.4 ; 
et no 500/2012, Ramírez Martínez et consorts c. Mexique, décision adoptée le 4 août 2015, par. 17.7.  
6 Voir la communication no 495/2012, E.Z. c. Kazakhstan, décision adoptée le 28 novembre 2014, par. 13.2.  
7 Voir les communications no 580/2014, F.K. c. Danemark, décision adoptée le 23 novembre 2015, par. 7.7; et no 
161/2000, Dzemajl et consorts c. Yougoslavie, décision adoptée le 21 novembre 2002, par. 9.4.  
8 Voir Niyonzima c. Burundi, par. 8.5. 
9 Voir la communication no 291/2006, Saadia Ali c. Tunisie, décision adoptée le 21 novembre 2008, par. 15.8.  
10 Voir Saadia Ali c. Tunisie, par. 15.8 ; et Niyonzima c. Burundi, par. 8.6.  
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soumis dans ses observations au Comité d’informations précises à ce sujet. Le Comité rappelle que 
la généralité des termes de l’article 15 de la Convention découle du caractère absolu de la prohibition 
de la torture et implique, par conséquent, une obligation pour tout État partie de vérifier si des 
déclarations faisant partie d’une procédure pour laquelle il est compétent n’ont pas été faites sous la 
torture11. Le Comité considère que l’État partie était tenu d’évaluer les allégations du requérant selon 
lesquelles ses déclarations d’aveu avaient été obtenues sous la torture et qu’en ne procédant pas à de 
telles évaluations et en utilisant de telles déclarations dans la procédure judiciaire contre le requérant, 
l’État partie a violé ses obligations au regard de l’article 15 de la Convention12. 
7.9 Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, est d’avis que 
les faits dont il a été saisi font apparaître une violation des articles 1er, 2, paragraphe 1, et 11 à 16 de 
la Convention.  
7.10 Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite 
instamment l’État partie à : a) effectuer concernant les événements en question, une enquête 
impartiale en vue de poursuivre, juger et sanctionner toute personne trouvée responsable d’actes de 
torture. Cette enquête doit inclure la réalisation d’examens médicaux sur le requérant en conformité 
avec les directives du Protocole d’Istanbul ; b) accorder au requérant une réparation et des moyens 
de réadaptation pour des actes de torture ayant été commis ; et c) prendre des mesures afin d’assurer, 
en l’espèce, le respect par l’État partie des obligations qui lui incombent au titre de l’article 15 de la 
Convention. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se 
reproduisent pas. Le Comité invite instamment à l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-
vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura 
prises conformément aux constatations ci-dessus, y compris une indemnisation adéquate et équitable 
au requérant, qui comprenne les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. 

  

 
11 Voir Niyonzima c. Burundi, par. 8.7 ; et la communication no 419/2010, Ktiti c. Maroc, décision adoptée le 
26 mai 2011, par. 8.8.  
12 Voir Niyonzima c. Burundi, par. 8.7.  
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Doc. 8 : CAT, Observation générale n° 2, Application de l’article 2 par les États parties, 24 janvier 
2008, CAT/C/GC/2  

 
 

OBSERVATION GÉNÉRALE No 2 

Application de l’article 2 par les États parties 

I. Introduction 

1. La présente Observation générale porte sur les trois paragraphes de l’article 2, dont chacun 
expose des principes fondamentaux distincts mais interdépendants qui étayent l’interdiction absolue de 
la torture énoncée dans la Convention. Depuis l’adoption de la Convention, le caractère absolu et 
intangible de cette interdiction s’est progressivement inscrit dans le droit international coutumier. Les 
dispositions de l’article 2 renforcent cette norme impérative et constituent la base juridique sur laquelle 
le Comité se fonde pour mettre en œuvre des moyens efficaces de prévention, y compris, mais sans s’y 
limiter, les mesures énoncées dans les articles 3 à 16 compte tenu de l’évolution des menaces, problèmes 
et pratiques. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 obligent chaque État à prendre des mesures 
législatives, administratives, judiciaires et autres qui renforceront l’interdiction de la torture et doivent, 
en fin de compte, être efficaces pour prévenir les actes de torture. Pour que soient effectivement prises 
des mesures réputées empêcher les actes de torture ou les réprimer, la Convention énonce dans les 
articles suivants les obligations de l’État partie en la matière. 

3. L’obligation de prévenir la torture consacrée à l’article 2 est de portée large. Cette obligation et 
celle de prévenir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «mauvais 
traitements»), énoncée au paragraphe 1 de l’article 16, sont indissociables, interdépendantes et 
intimement liées. Dans la pratique, l’obligation de prévenir les mauvais traitements recoupe celle 
d’empêcher que des actes de torture ne soient commis et lui est dans une large mesure équivalente. En 
identifiant les moyens de prévenir les mauvais traitements, l’article 16 met l’accent «en particulier» sur 
les mesures énoncées aux articles 10 à 13, mais sans s’y limiter, comme l’a expliqué le Comité, par 
exemple, à propos de l’indemnisation visée à l’article 14. Dans la pratique, la ligne de démarcation entre 
les mauvais traitements et la torture est souvent floue. L’expérience montre que les circonstances qui 
sont à l’origine de mauvais traitements ouvrent souvent la voie à la torture; les mesures requises pour 
empêcher la torture doivent donc aussi s’appliquer à la prévention des mauvais traitements. C’est 
pourquoi le Comité a considéré que l’interdiction des mauvais traitements était elle aussi intangible en 
vertu de la Convention et que leur prévention devait être efficace et ne souffrir aucune exception. 

4. Les États parties sont tenus de supprimer tous les obstacles, juridiques ou autres, qui empêchent 
l’élimination de la torture et des mauvais traitements et prendre des mesures positives effectives pour 
prévenir efficacement de telles pratiques et empêcher qu’elles ne se reproduisent. Ils sont également 
tenus d’effectuer un examen régulier de leur législation et de la mise en œuvre de la Convention et, si 
besoin est, de les améliorer, conformément aux observations finales du Comité et aux constatations 
adoptées au sujet de communications individuelles. Si les mesures prises par les États parties ne 
parviennent pas à éradiquer les actes de torture, la Convention impose de les réviser et/ou d’en adopter 
de nouvelles qui soient plus efficaces. De même, les mesures que le Comité considère efficaces et 
recommande d’adopter sont en constante évolution comme le sont aussi, malheureusement, les 
méthodes de torture et de mauvais traitements. 

II. Interdiction absolue 

5. Le paragraphe 2 de l’article 2 dispose que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il est 
impossible d’y déroger. Il précise qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut 
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être invoquée par un État partie pour justifier la torture dans tout territoire sous sa juridiction. La 
Convention cite entre autres circonstances exceptionnelles l’état de guerre ou de menace de guerre, 
l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception. Cela inclut toute menace d’acte terroriste 
ou de crime violent ainsi que le conflit armé, international ou non international. Le Comité rejette 
catégoriquement la pratique profondément préoccupante consistant pour les États à tenter de justifier la 
torture ou les mauvais traitements par la nécessité de protéger la sécurité publique ou d’éviter une 
situation d’urgence, que ce soit dans les situations susmentionnées ou dans toute autre situation. Il rejette 
également l’invocation de motifs fondés sur la religion ou les traditions pour justifier une dérogation à 
cette interdiction absolue. Il considère qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait 
que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et 
de sanctions équitables, ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe d’intangibilité. 

6. Le Comité rappelle à tous les États parties à la Convention qu’il leur est impossible de déroger 
aux obligations auxquelles ils ont souscrit en ratifiant la Convention. Au lendemain des attentats du 11 
septembre 2001, il a précisé que les obligations énoncées aux articles 2 (selon lequel «aucune 
circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, … ne peut être invoquée pour justifier la torture»), 15 
(qui interdit d’invoquer des aveux obtenus sous la torture comme élément de preuve dans une procédure, 
si ce n’est contre l’auteur des actes de torture) et 16 (qui interdit les peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants) doivent être respectées en toutes circonstances13. Le Comité considère que les 
obligations énoncées dans les articles 3 à 15 s’appliquent indifféremment à la torture et aux mauvais 
traitements. Il reconnaît que les États parties peuvent choisir les mesures par lesquelles ils s’acquittent 
de ces obligations pour autant qu’elles soient efficaces et conformes à l’objet et au but de la Convention. 

7. Le Comité considère également que la notion de «territoire sous sa juridiction», étroitement liée 
au principe d’intangibilité, s’entend de tout territoire ou établissement et doit être appliquée sans 
discrimination d’aucune sorte de manière à protéger quiconque, ressortissant ou non-ressortissant, relève 
de droit ou de fait d’un État partie. Il souligne que l’obligation de l’État de prévenir la torture s’applique 
aussi à quiconque agit, de droit ou de fait, au nom de l’État partie ou en liaison avec lui ou encore à sa 
demande. Il est urgent que chaque État partie suive de près ses agents et quiconque agit à sa demande et 
repère tout acte de torture ou tout mauvais traitement résultant notamment de mesures antiterroristes et 
en rende compte au Comité, en lui indiquant les mesures prises pour enquêter sur les actes de cette 
nature, et les punir et les prévenir à l’avenir, en accordant une attention particulière à la responsabilité 
légale des auteurs directs et des supérieurs hiérarchiques, que les actes aient été commis à leur instigation 
ou avec leur consentement explicite ou tacite. 

III. Teneur de l’obligation de prendre des mesures efficaces 

8. Les États parties doivent ériger la torture en infraction passible de sanctions pénales. Pour cela, 
ils doivent se fonder à tout le moins sur la définition de la torture figurant à l’article premier de la 
Convention, et sur les dispositions de l’article 4. 

9. Si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la 
Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité. Dans 
certains cas, même si les termes utilisés sont les mêmes, le sens peut en être restreint par le droit interne 
ou par la jurisprudence; c’est pourquoi le Comité appelle chaque État partie à veiller à ce que toutes les 
branches de son gouvernement se conforment à la définition de la Convention pour définir les 
obligations de l’État. En même temps, le Comité reconnaît que les définitions de portée plus vaste 
inscrites dans les lois nationales servent également l’objet et le but de la Convention pour autant, à tout 
le moins, qu’elles contiennent les normes énoncées dans la Convention et qu’elles soient mises en œuvre 
conformément à ces normes. Il souligne en particulier que les critères d’intention et d’objectif énoncés 
à l’article premier ne supposent pas une analyse subjective des motivations de l’auteur et doivent être 

 
13 Le 22 novembre 2001, le Comité a adopté une déclaration à propos des événements du 11 septembre 2001, qui 
a été adressée à chaque État partie à la Convention (A/57/44, par. 17 et 18). 
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déterminés de manière objective compte tenu des circonstances. Il est essentiel d’enquêter et d’établir 
la responsabilité des personnes appartenant à la chaîne de commandement autant que celle des auteurs 
directs.  

10. Le Comité reconnaît que la plupart des États parties identifient ou définissent certains actes 
comme des mauvais traitements dans leur Code pénal. Comparés aux actes de torture, les mauvais 
traitements peuvent différer par l’intensité de la douleur et des souffrances infligées et le fait qu’il ne 
doit pas nécessairement être prouvé qu’ils servent des fins illicites. Le Comité souligne que le fait 
d’engager des poursuites pour mauvais traitements seulement alors qu’il existe des éléments constitutifs 
de torture serait une violation de la Convention. 

11. Le Comité estime que les États parties, en définissant une infraction de torture qui soit distincte 
des voies de fait ou d’autres infractions, serviront directement l’objectif général de la Convention qui 
consiste à prévenir la torture et les mauvais traitements. Le fait de nommer et de définir ce crime 
contribuera à la réalisation de l’objectif de la Convention, entre autres en appelant l’attention de chacun 
− notamment les auteurs, les victimes et le public − sur la gravité particulière du crime de torture. Le 
fait de codifier ce crime permettra également de: a) souligner la nécessité de prévoir un châtiment 
approprié qui tienne compte de la gravité de l’infraction, b) renforcer l’effet dissuasif qu’a en soi 
l’interdiction de la torture, c) améliorer l’aptitude des fonctionnaires responsables à repérer l’infraction 
particulière de torture, et d) permettre au public, en lui en donnant les moyens, de surveiller et, si 
nécessaire, de contester l’action de l’État ou son inaction lorsque celle-ci viole la Convention.  

12. L’examen des rapports successifs des États parties et des communications individuelles ainsi 
que le suivi des progrès enregistrés ont permis au Comité, dans ses observations finales, d’expliquer ce 
qu’il considérait comme des mesures efficaces, dont l’essentiel est exposé ici. Qu’il s’agisse des 
principes d’application générale énoncés à l’article 2 ou de l’interprétation de certains articles de la 
Convention, le Comité a recommandé aux États parties des actions concrètes qui visent à les aider à 
adopter rapidement et efficacement les mesures nécessaires et adaptées pour prévenir la torture et les 
mauvais traitements et, partant, à rendre leur législation et leur pratique pleinement conformes à la 
Convention.  

13. Certaines garanties fondamentales des droits de l’homme s’appliquent à toutes les personnes 
privées de liberté. Plusieurs sont précisées dans la Convention et le Comité demande systématiquement 
aux États parties de s’y reporter. Les recommandations du Comité au sujet des mesures efficaces visent 
à préciser sa position actuelle et ne sont pas exhaustives. Ces garanties comprennent, notamment, la 
tenue d’un registre officiel des détenus, le droit des détenus d’être informés de leurs droits, de bénéficier 
promptement d’une assistance juridique et médicale indépendante ainsi que de prendre contact avec leur 
famille, la nécessité de mettre en place des mécanismes impartiaux pour l’inspection des lieux de 
détention et d’internement, et la possibilité pour les détenus et les personnes qui risquent d’être victimes 
d’actes de torture et de mauvais traitements d’avoir accès à des recours judiciaires et autres qui leur 
permettent de bénéficier rapidement d’un examen impartial de leur plainte, de défendre leurs droits et 
de contester la légalité de leur détention ou de leur traitement. 

14. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’expérience a renforcé la connaissance qu’a le 
Comité de la portée et de la nature de l’interdiction de la torture, des méthodes de torture, des situations 
dans lesquelles ces actes se produisent ainsi que de l’évolution des mesures efficaces pour prévenir la 
torture dans différents contextes. Par exemple, le Comité a souligné l’importance du fait que les gardiens 
soient du même sexe que les détenus afin de protéger l’intimité des personnes. À mesure que de 
nouvelles méthodes de prévention (par exemple, l’enregistrement vidéo de tous les interrogatoires, 
l’utilisation de procédures d’enquête telles que celles proposées dans le Protocole d’Istanbul de 199914 
ou de nouvelles méthodes d’éducation du public ou de protection des mineurs) sont découvertes, mises 

 
14 Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumais ou dégradants. 
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en œuvre et jugées efficaces, l’article 2 permet de s’appuyer sur les autres articles et d’élargir le champ 
des mesures requises pour prévenir la torture.  

IV. Portée des obligations et de la responsabilité de l’État 

15. La Convention impose des obligations aux États parties et non aux particuliers. 
La responsabilité internationale des États est engagée par les actes ou omissions de leurs fonctionnaires 
et de leurs agents, ainsi que de toute personne agissant à titre officiel, au nom de l’État ou en liaison 
avec celui-ci, sous sa direction ou son contrôle, ou encore au nom de la loi, comme indiqué au 
paragraphe 6 ci-dessus. En conséquence, chaque État partie doit interdire, prévenir et réparer les actes 
de torture et mauvais traitements dans toutes les situations de garde ou de surveillance, notamment dans 
les prisons, les hôpitaux, les écoles, les institutions chargées de la protection de l’enfance, des personnes 
âgées, des malades mentaux ou des handicapés, et autres institutions, dans le cadre du service militaire 
ainsi que dans les situations dans lesquelles la non-intervention des autorités renforce et accroît le risque 
que des individus portent atteinte à autrui. Toutefois, la Convention ne restreint pas la responsabilité 
internationale encourue, en vertu du droit international coutumier et d’autres traités, par les États ou les 
particuliers qui commettent un acte de torture ou infligent des mauvais traitements. 

16. Le paragraphe 1 de l’article 2 impose à tout État partie de prendre des mesures efficaces pour 
empêcher que des actes de torture ne soient commis non seulement sur son propre territoire mais aussi 
«dans tout territoire sous sa juridiction». Le Comité considère que le «territoire» s’étend à toutes les 
régions sur lesquelles l’État partie exerce de fait ou de droit, directement ou indirectement, en tout ou 
en partie, un contrôle effectif, conformément au droit international. Il considère que la référence à «tout 
territoire», à l’article 2 comme aux articles 5, 11, 12, 13 et 16, concerne les infractions commises, non 
seulement à bort d’un navire ou d’un aéronef immatriculé sur le registre d’un État partie, mais aussi 
pendant une occupation militaire ou des opérations de maintien de la paix et dans des lieux tels qu’une 
ambassade, une base militaire, des locaux de détention ou tout autre espace sur lequel un État partie 
exerce un contrôle effectif. Le Comité note qu’une telle interprétation renforce les dispositions de 
l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 5, qui imposent à tout État partie de prendre les mesures 
nécessaires pour établir sa compétence «quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit 
État». Le Comité considère également que la notion de «territoire» à l’article 2 doit s’étendre en outre 
aux situations dans lesquelles l’État partie exerce, directement ou indirectement, de fait ou de droit, un 
contrôle sur des détenus. 

17. Le Comité fait observer que les États parties sont tenus d’adopter des mesures efficaces pour 
empêcher que des agents publics ou toute autre personne agissant à titre officiel ne commettent 
personnellement des actes de torture tels qu’ils sont définis par la Convention, ne poussent ou n’incitent 
quiconque à les commettre, ne soient impliqués dans des actes de cette nature ou y participent, ou encore 
ne les encouragent ou n’y consentent. Les États parties sont donc tenus d’adopter des mesures efficaces 
pour empêcher que ces fonctionnaires ou autres agents de l’État agissant à titre officiel ou au nom de la 
loi ne donnent leur consentement exprès ou tacite à tout acte de torture. Le Comité a conclu que lorsqu’ils 
manquent à ces obligations, les États parties contreviennent à la Convention. Par exemple, lorsqu’un 
centre de détention est géré ou détenu par une entreprise privée, le Comité considère que ses personnels 
agissent à titre officiel en ce sens qu’ils se substituent à l’État en s’acquittant des obligations qui lui 
incombent et qu’ils ne sont pas dispensés de l’obligation qui incombe aux agents de l’État d’être 
vigilants et de prendre toutes mesures efficaces pour prévenir la torture et les mauvais traitements. 

18. Le Comité a clairement indiqué que si les autorités de l’État ou toute autre personne agissant à 
titre officiel ou au nom de la loi savent ou ont des motifs raisonnables de penser que des actes de torture 
ou des mauvais traitements sont infligés par des acteurs non étatiques ou du secteur privé et n’exercent 
pas la diligence voulue pour prévenir de tels actes, mener une enquête ou engager une action contre leurs 
auteurs afin de les punir conformément à la Convention, l’État partie est tenu pour responsable et ses 
agents devraient être considérés comme les auteurs, les complices ou les responsables d’une quelconque 
autre manière, en vertu de la Convention, pour avoir consenti, expressément ou tacitement, à la 
commission d’actes interdits. Le fait que l’État n’exerce pas la diligence voulue pour mettre un terme à 
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ces actes, les sanctionner et en indemniser les victimes a pour effet de favoriser ou de permettre la 
commission, en toute impunité, par des agents non étatiques, d’actes interdits par la Convention, 
l’indifférence ou l’inaction de l’État constituant une forme d’encouragement et/ou de permission de fait. 
Le Comité a appliqué ce principe lorsque les États parties n’ont pas empêché la commission de divers 
actes de violence à motivation sexiste, dont le viol, la violence dans la famille, les mutilations génitales 
féminines et la traite des êtres humains, et n’ont pas protégé les victimes.  

19. En outre, dans les cas où un individu doit être transféré ou dirigé à des fins de garde ou de 
surveillance vers une personne ou une institution, publique ou privée, dont on sait qu’elle a été impliquée 
dans des actes de torture ou des mauvais traitements ou qu’elle n’a pas mis en place de garanties 
suffisantes, l’État est tenu pour responsable, et ses agents passibles de sanctions pour avoir ordonné ce 
transfert, l’avoir autorisé ou y avoir participé, ce qui constitue un manquement de l’État à son obligation 
d’adopter des mesures efficaces pour empêcher, conformément au paragraphe 1 de l’article 2, que des 
actes de torture ne soient commis. Le Comité a dit sa préoccupation devant le fait que des États parties 
envoient des personnes dans des établissements de ce type au mépris des garanties requises par les 
articles 2 et 3. 

V. Protection des individus et des groupes rendus vulnérables par la discrimination ou la 
marginalisation 

20. Le principe de non-discrimination, qui est un principe général de base en matière de protection 
des droits de l’homme, est fondamental pour l’interprétation et l’application de la Convention. Il est 
inscrit dans la définition même de la torture énoncée au paragraphe 1 de l’article premier de la 
Convention, qui interdit expressément certains actes lorsque ceux-ci sont commis «pour tout motif fondé 
sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit…». Le Comité met l’accent sur le fait que le recours 
discriminatoire à des violences ou à des mauvais traitements mentaux ou physiques est un critère 
important permettant de conclure à l’existence d’un acte de torture. 

21. La protection de certaines personnes ou populations minoritaires ou marginalisées 
particulièrement exposées au risque de torture fait partie de l’obligation qui incombe à l’État de prévenir 
la torture et les mauvais traitements. Pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention, les 
États parties doivent veiller à ce que leurs lois soient dans la pratique appliquées à tous, sans distinction 
fondée sur la race, la couleur de la peau, l’origine ethnique, l’âge, la croyance ou l’appartenance 
religieuse, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, le sexe, les préférences 
sexuelles, l’identité transgenre, un handicap mental ou autre, l’état de santé, le statut économique ou la 
condition d’autochtone, le motif pour lequel la personne est détenue, y compris les personnes accusées 
d’avoir commis des infractions politiques ou des actes de terrorisme, les demandeurs d’asile, les réfugiés 
ou toute autre personne placée sous protection internationale, ou sur toute autre condition ou 
particularité. Les États parties devraient en conséquence garantir la protection des membres de groupes 
particulièrement exposés à la torture, en poursuivant et en punissant les auteurs de tous les actes de 
violence ou mauvais traitements à l’encontre de ces personnes et en veillant à la mise en œuvre d’autres 
mesures positives de prévention et de protection, y compris, mais sans s’y limiter, celles énoncées plus 
haut. 

22. Les rapports des États parties ne fournissent généralement pas suffisamment d’informations 
précises sur la mise en œuvre de la Convention eu égard aux femmes. Des données ventilées par sexe 
− croisées avec d’autres données personnelles telles que la race, la nationalité, la religion, les préférences 
sexuelles, l’âge ou encore le statut d’immigré − sont cruciales pour déterminer dans quelle mesure les 
femmes et les filles sont soumises ou exposées à la torture et aux mauvais traitements et quelles en sont 
les conséquences. Les situations dans lesquelles les femmes sont exposées incluent la privation de 
liberté, les traitements médicaux, en particulier en cas de décisions concernant la procréation, et les 
violences exercées en privé, dans la communauté ou au foyer. Les hommes sont eux aussi victimes de 
violations de la Convention qui visent en général les femmes, notamment de viols et de violences et 
atteintes sexuelles. Les hommes comme les femmes, adultes ou enfants, peuvent être victimes de 
violations de la Convention en raison de leur non-respect − réel ou supposé − du rôle dévolu à leur sexe 
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par la société. Les États parties sont tenus de faire le point sur ces actes discriminatoires et d’exposer 
dans leurs rapports les mesures prises pour les empêcher et en punir les auteurs. 

23. Une évaluation régulière de la situation est donc indispensable pour que les mesures soient 
efficaces. Le Comité recommande systématiquement aux États parties de présenter dans leurs rapports 
des données ventilées par âge, sexe et autres facteurs clefs afin qu’il puisse évaluer de manière 
appropriée la mise en œuvre de la Convention. Ces données permettent aux États parties et au Comité 
de repérer l’existence de traitements discriminatoires qui pourraient passer inaperçus et ne susciter 
aucune réaction, de procéder à des comparaisons et de prendre des mesures pour y remédier. Il est 
demandé aux États parties de décrire, dans la mesure du possible, les facteurs qui influent sur l’incidence 
et la prévention de la torture et des mauvais traitements, ainsi que les difficultés rencontrées dans le 
cadre de la prévention de la torture et des mauvais traitements dont sont victimes des groupes particuliers 
de la population dont il y a lieu de se préoccuper tels que les minorités, les victimes de la torture, les 
enfants et les femmes, en tenant compte des diverses formes que ces actes peuvent prendre. 

24. Il est fondamental d’éliminer la discrimination dans l’emploi et d’organiser régulièrement des 
activités de sensibilisation dans les cas où des actes de torture ou des mauvais traitements risquent d’être 
commis si l’on veut prévenir ce type de violations et instaurer des attitudes de respect à l’égard des 
femmes et des minorités. Les États sont encouragés à promouvoir l’embauche de membres de minorités 
et de femmes, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation, dans les prisons et les lieux 
de détention, dans la police ainsi que dans les professions judiciaires et juridiques, et ce au sein des 
institutions tant publiques que privées. Les États parties devraient rendre compte dans leurs rapports des 
progrès enregistrés en la matière, en présentant des données ventilées par sexe, race, origine nationale 
ou autre caractéristique pertinente. 

VI. Autres mesures de prévention requises dans la Convention 

25. Les articles 3 à 15 de la Convention définissent les mesures de prévention spécifiques que les 
États parties ont jugées essentielles pour prévenir la torture et les mauvais traitements, notamment en 
cas de garde à vue ou de détention. Le Comité insiste sur le fait que l’obligation de prendre des mesures 
de prévention efficaces va au-delà des éléments énumérés expressément dans la Convention ou des 
exigences énoncées dans la présente observation générale. Par exemple, il est important que l’ensemble 
de la population soit sensibilisé à l’histoire, à la portée et à la nécessité de l’interdiction intangible de la 
torture et des mauvais traitements et que les agents des services de répression, notamment, apprennent 
à repérer et à prévenir les actes de torture et les mauvais traitements. De la même façon, fort d’une 
longue expérience de l’examen et de l’évaluation de rapports d’États ayant trait à la torture et aux 
mauvais traitements infligés par les autorités d’un État ou sanctionnés par elles, le Comité souligne qu’il 
importe d’adapter les modalités de surveillance de la torture et des mauvais traitements aux situations 
où la violence est infligée dans la sphère privée. Les États parties devraient veiller à faire figurer dans 
leurs rapports au Comité des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures de prévention, 
ventilées par catégorie pertinente. 

VII. Ordres d’un supérieur 

26. Le fait qu’il est impossible de déroger à l’interdiction de la torture s’appuie sur le principe déjà 
ancien consacré au paragraphe 3 de l’article 2, selon lequel l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité 
publique ne peut jamais être invoqué pour justifier la torture. Ainsi, un subordonné ne peut se retrancher 
derrière un supérieur hiérarchique et doit être tenu pour responsable personnellement. Dans le même 
temps, les supérieurs hiérarchiques − y compris les fonctionnaires − ne peuvent se soustraire à 
l’obligation de s’expliquer ni à leur responsabilité pénale pour des actes de torture ou des mauvais 
traitements commis par des subordonnés lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci 
commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, ces actes inadmissibles et qu’ils n’ont pas pris les 
mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient. Le Comité juge primordial qu’une enquête en 
bonne et due forme soit menée par des autorités judiciaires et des autorités de poursuites compétentes, 
indépendantes et impartiales, sur les actes de torture ou les mauvais traitements commis à l’instigation 
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d’un haut fonctionnaire ou avec son consentement exprès ou tacite, ou encore encouragés par lui, afin 
de déterminer sa responsabilité. Les personnes qui se refusent à exécuter ce qu’elles considèrent être un 
ordre illégitime ou qui coopèrent dans le cadre d’une enquête portant sur des actes de torture ou des 
mauvais traitements, commis notamment par des hauts fonctionnaires, doivent être protégées contre les 
représailles de toute nature. 

27. Le Comité réaffirme que la présente Observation générale doit être considérée comme étant sans 
préjudice de tout instrument international ou texte de loi national offrant un degré de protection 
supérieur, pour autant qu’ils renferment à tout le moins les normes consacrées par la Convention. 
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Doc. 8 : CAT, Observation générale n° 3 (2012), Application de l’article 14 par les États parties, 13 
décembre 2012, CAT/C/GC/3 

 

Observation générale no 3 (2012) 

Application de l’article 14 par les États parties  

1. L’objet de la présente Observation générale est d’expliquer et de préciser aux États parties le 
contenu et la portée des obligations découlant de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chaque État partie est tenu de garantir, dans son 
système juridique, «à la victime d’un acte de torture le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée 
équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus 
complète possible». Le Comité considère que l’article 14 s’applique à toutes les victimes d’actes de 
torture et de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «mauvais traitements»), 
sans discrimination d’aucune sorte, conformément à son Observation générale no 2. 

2. Le Comité considère que le mot «réparation» («redress») employé à l’article 14 englobe non 
seulement la «réparation» mais aussi le «recours utile» («effective remedy»). La notion générale de 
réparation comporte donc la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties 
de non-répétition et elle vise toute l’étendue des mesures requises pour réparer les violations de la 
Convention. 

3. On entend par «victimes» les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un 
préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte 
matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions 
constituant des violations de la Convention. Une personne devrait être considérée comme étant une 
victime, que l’auteur de la violation ait été ou non identifié, appréhendé, poursuivi et reconnu coupable 
et indépendamment de tout lien de parenté ou d’autre nature qui peut exister entre l’auteur et la victime. 
Le terme de «victime» inclut également les membres de la famille proche ou les ayants cause de la 
victime ainsi que les personnes qui ont subi un préjudice alors qu’elles intervenaient pour venir en aide 
à la victime ou pour empêcher qu’elle ne devienne victime. Le terme «survivant» peut dans certains cas 
être préféré par les personnes qui ont subi le préjudice. Le Comité emploie le terme juridique de 
«victimes» sans préjudice d’autres termes qui peuvent être préférables dans des contextes précis. 

4. Le Comité souligne qu’il importe que la victime participe au processus de réparation et que le 
rétablissement de la victime dans sa dignité est l’objectif primordial de la réparation.  

5. L’obligation d’assurer réparation au titre de l’article 14 est double: elle porte sur les procédures 
et sur le fond. Pour satisfaire aux obligations de procédure, les États parties doivent promulguer une 
législation et mettre en place des mécanismes de plainte, des organes d’enquête et des institutions, 
notamment des organes judiciaires indépendants, compétentes pour se prononcer sur le droit à réparation 
d’une victime de torture ou de mauvais traitements et pour accorder à celle-ci une réparation effective, 
et faire en sorte que ces mécanismes et organes soient efficaces et accessibles à toutes les victimes. Pour 
ce qui est du fond, les États parties doivent faire en sorte que les victimes de torture ou de mauvais 
traitements obtiennent une réparation complète et effective, comprenant notamment une indemnisation 
et les moyens nécessaires à leur réadaptation aussi complète que possible. 

Obligations de fond: étendue du droit à réparation 

6. Comme il est indiqué plus haut au paragraphe 2, la réparation comporte les cinq éléments ci-
après: la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. 
Le Comité fait siens les éléments d’une réparation complète reconnus dans le droit et la pratique 
internationaux, tels qu’ils sont énoncés dans les Principes fondamentaux et directives concernant le droit 
à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de 
l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (Principes fondamentaux et 



 60 

directives)15. La réparation doit être suffisante, effective et complète. Il est rappelé aux États parties que 
quand ils décident des mesures de réparation à accorder à la victime d’actes de torture ou de mauvais 
traitements, ils doivent prendre en considération les caractéristiques spécifiques et les circonstances de 
chaque affaire, et la réparation doit être adaptée en fonction des besoins particuliers de la victime et être 
proportionnée à la gravité des violations commises. Le Comité souligne qu’assurer une réparation a un 
effet préventif et dissuasif pour ce qui est de violations futures. 

7. Si les autorités de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel ont commis des actes de 
torture ou des mauvais traitements ou si elles ont su ou ont eu des motifs raisonnables de croire que de 
tels actes avaient été commis par des acteurs non étatiques ou des acteurs privés et n’ont pas exercé la 
diligence voulue pour prévenir de tels actes, mener une enquête ou engager une action contre leurs 
auteurs afin de les punir conformément à la Convention, l’État partie est tenu d’assurer réparation aux 
victimes (Observation générale no 2). 

Restitution 

8. La restitution est une forme de réparation qui vise à rétablir la situation qui était celle de la 
victime avant que la violation de la Convention ne soit commise, compte tenu des spécificités propres à 
chaque cas. L’obligation de prévention faite dans la Convention exige que l’État partie garantisse que 
la victime qui bénéficie de la restitution ne soit pas placée dans une position où elle risque de subir de 
nouveau des tortures ou des mauvais traitements. Dans certains cas, la victime peut considérer que la 
restitution n’est pas possible en raison de la nature de la violation; toutefois l’État doit lui assurer l’accès 
sans réserve à une réparation. Pour que la restitution soit effective, des mesures devraient être prises 
pour s’attaquer aux causes structurelles de la violation, notamment toute forme de discrimination fondée 
par exemple sur le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, l’opinion politique ou autre, l’origine 
ethnique, l’âge et la religion ou tout autre motif. 

Indemnisation 

9. Le Comité souligne que l’indemnisation financière seule n’est pas une réparation suffisante pour 
la victime de torture ou de mauvais traitements. Il affirme qu’il ne suffit pas à l’État partie d’apporter 
seulement une indemnisation financière pour s’acquitter de ses obligations en vertu de l’article 14. 

10. Le droit à une indemnisation rapide, équitable et adéquate pour des faits de torture ou de mauvais 
traitements garanti à l’article 14 a plusieurs dimensions et l’indemnité accordée à la victime devrait être 
suffisante pour compenser tout préjudice résultant de tortures ou de mauvais traitements qui se prête à 
une évaluation économique, qu’il soit pécuniaire ou non pécuniaire. Il peut s’agir de ce qui suit: le 
remboursement des frais médicaux engagés et la mise à disposition de fonds pour couvrir les services 
médicaux ou les services de réadaptation dont la victime aura besoin plus tard pour que sa réadaptation 
soit aussi complète que possible; le dommage pécuniaire et non pécuniaire résultant du préjudice 
physique et mental subi; la perte de gains et de potentiel de gains entraînée par les incapacités causées 
par la torture ou les mauvais traitements; les occasions perdues en ce qui concerne notamment l’emploi 
et l’éducation. De plus, l’indemnisation adéquate assurée par les États parties aux victimes de torture ou 
de mauvais traitements devrait comporter une assistance juridique ou spécialisée et couvrir d’autres frais 
afférents à l’action engagée pour obtenir réparation. 

Réadaptation 

11. Le Comité affirme que les moyens d’obtenir une réadaptation aussi complète que possible pour 
quiconque a subi un préjudice résultant d’une violation de la Convention devraient être globaux et 
comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi que l’accès à des services juridiques et 
sociaux. Aux fins de la présente Observation générale, la réadaptation s’entend du rétablissement des 
fonctions ou de l’acquisition de nouvelles compétences rendues nécessaires par la situation nouvelle 
dans laquelle se trouve la victime à la suite des tortures ou des mauvais traitements. Elle vise à permettre 

 
15 Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations 
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, 
résolution 60/147 de l’Assemblée générale. 
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la récupération d’une autonomie et de fonctions maximales et peut nécessiter des aménagements dans 
l’environnement physique et social de l’intéressé. La réadaptation des victimes devrait viser à rétablir 
autant que possible leur indépendance, leurs compétences physiques, mentales, sociales et 
professionnelles, et à assurer une totale intégration et participation dans la société. 

12. Le Comité souligne que l’obligation des États parties d’assurer les moyens nécessaires à une 
«réadaptation aussi complète que possible» renvoie à la nécessité de réparer le préjudice subi par la 
victime, qui peut ne jamais recouvrer entièrement sa situation de vie antérieure, y compris sa dignité, sa 
santé et son autonomie, en raison de l’ampleur des conséquences de la torture. L’obligation n’est pas 
liée aux ressources dont les États parties disposent et ne peut pas être différée. 

13. Pour s’acquitter de l’obligation d’assurer à la victime de torture ou de mauvais traitements les 
moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, chaque État partie doit adopter un 
mode d’approche à long terme et intégré et faire en sorte que des services spécialisés dans la prise en 
charge des victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements soient disponibles, appropriés et 
facilement accessibles. Ces services doivent comporter une procédure pour déterminer et évaluer les 
besoins thérapeutiques et autres de l’individu, fondée notamment sur le Manuel pour enquêter 
efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole 
d’Istanbul); ils peuvent comporter une gamme étendue de mesures interdisciplinaires, comme des 
services de réadaptation médicaux, physiques et psychologiques, des services de réinsertion et des 
services sociaux, une assistance et des services axés sur la communauté et la famille, une formation 
professionnelle, des études, etc. Un mode d’approche global de la réadaptation qui tienne aussi compte 
de la force et de la résilience de la victime est de la plus haute importance. De plus, il existe un risque 
pour les victimes de subir un nouveau traumatisme et elles peuvent avoir une crainte légitime d’actes 
qui leur rappellent la torture ou les mauvais traitements endurés. Par conséquent il faut accorder une 
priorité élevée à la nécessité d’instaurer un climat de confiance dans lequel l’assistance peut être 
apportée. La confidentialité des services doit être assurée si nécessaire.  

14. L’obligation imposée par la Convention d’assurer ces formes de services de réadaptation ne fait 
pas disparaître la nécessité de fournir des services médicaux et psychosociaux aux victimes directement 
après les actes de torture, et cette prise en charge initiale ne peut pas non plus suffire à remplir 
l’obligation d’apporter les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible. 

15. Les États parties doivent veiller à mettre en place des services et des programmes de 
réadaptation efficaces, qui tiennent compte de la culture, la personnalité, l’histoire et l’origine des 
victimes et soient accessibles à toutes les victimes sans discrimination et indépendamment de leur 
identité ou de leur situation au sein d’un groupe marginalisé ou vulnérable, comme il est illustré au 
paragraphe 32, y compris dans le cas des demandeurs d’asile ou des réfugiés. La législation des États 
parties devrait prévoir des dispositifs et des programmes concrets pour assurer des moyens de 
réadaptation aux victimes de torture ou de mauvais traitements. Les victimes de torture doivent pouvoir 
commencer un programme de réadaptation dès que possible après une évaluation réalisée par des 
professionnels médicaux indépendants et qualifiés. L’accès aux programmes de réadaptation ne doit pas 
être subordonné à une action en justice engagée par la victime. L’obligation faite à l’article 14 d’assurer 
les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible peut être remplie par la fourniture 
directe de services de réadaptation par l’État ou par le financement de services privés médicaux, 
juridiques et autres, y compris des services gérés par des organisations non gouvernementales (ONG) 
qui doivent alors être protégées par l’État contre toutes représailles et intimidations. Il est essentiel que 
la victime soit associée au choix du prestataire de services. Les services devraient être disponibles dans 
les langues voulues. Les États parties sont encouragés à mettre en place des méthodes pour évaluer 
l’efficacité de la mise en œuvre des programmes et des services de réadaptation, en utilisant notamment 
des indicateurs et critères appropriés. 

Satisfaction et droit à la vérité 

16. La satisfaction devrait comporter, au titre et en sus des obligations d’enquête et de poursuites 
pénales établies aux articles 12 et 13 de la Convention, toutes les mesures suivantes ou certaines d’entre 
elles: mesures efficaces visant à faire cesser des violations continues; vérification des faits et divulgation 
complète et publique de la vérité dans la mesure où la divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau 
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préjudice ou ne menace pas la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime, des témoins 
ou de personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher que d’autres violations ne se 
produisent; recherche des personnes disparues, de l’identité des enfants qui ont été enlevés et des corps 
des personnes tuées, et assistance pour la récupération, l’identification et la réinhumation des corps 
conformément aux vœux exprimés ou présumés de la victime ou des familles touchées; déclaration 
officielle ou décision de justice rétablissant la victime et les personnes qui ont un lien étroit avec elle 
dans leur dignité, leur réputation et leurs droits; sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des 
responsables des violations; excuses publiques, y compris reconnaissance des faits et acceptation de la 
responsabilité; commémorations et hommages aux victimes. 

17. Si l’État n’enquête pas sur des allégations de torture, n’engage pas de poursuites pénales ou ne 
permet pas l’ouverture sans délai d’une action civile, cela peut constituer un déni de facto du droit à 
réparation et représenter par conséquent une violation des obligations découlant de l’article 14. 

Garanties de non-répétition 

18. Les articles 1er à 16 de la Convention énoncent des mesures spécifiques de prévention que les 
États parties ont jugées essentielles pour prévenir la torture et les mauvais traitements. Afin de garantir 
la non-répétition des actes de torture ou des mauvais traitements, les États parties devraient prendre des 
mesures pour lutter contre l’impunité pour les violations de la Convention. Ces mesures consistent 
notamment à faire en sorte que les agents de l’État reçoivent des instructions claires concernant les 
dispositions de la Convention, en particulier l’interdiction absolue de la torture. Elles comprennent 
certaines ou la totalité des mesures suivantes: établir un contrôle effectif des forces armées et des forces 
de sécurité par l’autorité civile; veiller à ce que toutes les procédures soient conformes aux normes 
internationales relatives à la régularité de la procédure, l’équité et l’impartialité; renforcer 
l’indépendance de la magistrature; protéger les défenseurs des droits de l’homme et les professionnels 
du droit, de la santé et autres, qui portent assistance aux victimes de torture; mettre en place des systèmes 
d’inspection régulière et indépendante de tous les lieux de détention; dispenser, à titre prioritaire et de 
façon suivie, aux membres des forces de l’ordre ainsi que des forces armées et des forces de sécurité un 
enseignement sur les droits de l’homme qui traite des besoins particuliers des populations marginalisées 
et vulnérables et dispenser une formation spécifique sur le Protocole d’Istanbul aux professionnels de la 
santé et du droit et aux membres des forces de l’ordre; promouvoir le respect des normes internationales 
et des codes de conduite par les agents de la fonction publique, y compris par les membres des forces 
de l’ordre et des services pénitentiaires, médicaux, psychologiques et sociaux et par le personnel 
militaire; réexaminer et réviser les lois qui permettent ou favorisent la torture et les mauvais traitements; 
garantir le respect de l’article 3 de la Convention qui interdit le refoulement; veiller à ce que des services 
temporaires soient disponibles pour les individus ou les groupes d’individus, comme des foyers 
accueillant les victimes de violence sexiste, de tortures ou de mauvais traitements. Le Comité fait 
observer que prendre des mesures comme celles qui sont énumérées ici permet aux États parties de 
s’acquitter également de l’obligation de prévenir les actes de torture faite à l’article 2 de la Convention. 
De plus, les garanties de non-répétition offrent un potentiel important pour la transformation des 
relations sociales qui peuvent être la cause profonde de la violence; il peut s’agir par exemple de modifier 
la législation, de lutter contre l’impunité et de prendre des mesures de prévention et de dissuasion 
efficaces, entre autres choses. 

Obligations de procédure: application du droit à réparation 

Législation 

19. L’article 2 de la Convention fait obligation aux États parties de prendre «des mesures 
législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de 
torture soient commis dans tout territoire sous [leur] juridiction». Comme l’a précisé le Comité dans son 
Observation générale no 2 «[l]es États parties doivent ériger la torture en infraction passible de sanctions 
pénales. Pour cela, ils doivent se fonder à tout le moins sur la définition de la torture figurant à l’article 
premier de la Convention, et sur les dispositions de l’article 4». L’absence de textes législatifs dans 
lesquels sont clairement incorporées les obligations découlant de la Convention et qui criminalisent la 
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torture et les mauvais traitements, et par conséquent la non-reconnaissance de ces actes qu’en tant 
qu’infractions pénales, empêche la victime de faire valoir et d’exercer les droits garantis par l’article 14. 
20. Pour donner effet à l’article 14, les États parties doivent promulguer des textes législatifs qui 
garantissent expressément à la victime de torture et de mauvais traitements un recours utile et le droit 
d’obtenir une réparation adéquate et appropriée, sous la forme notamment d’une indemnisation et d’une 
réadaptation aussi complète que possible. Cette législation doit permettre aux individus d’exercer ce 
droit et leur garantir l’accès à un recours judiciaire. Si les programmes de réparation collective et de 
réparation administrative peuvent être des formes de réparation acceptables, ils ne doivent pas rendre 
inopérant l’exercice individuel du droit à recours et à réparation. 

21. Les États parties doivent veiller à ce que leur législation interne dispose que la victime de 
violences et de traumatismes devrait bénéficier de soins et d’une protection appropriés afin d’éviter que 
les procédures judiciaires et administratives visant à assurer justice et réparation soient source d’un 
nouveau traumatisme. 

22. En vertu de la Convention, les États parties sont tenus de poursuivre ou d’extrader les auteurs 
présumés d’actes de torture qui se trouvent sur tout territoire sous leur juridiction et d’adopter la 
législation nécessaire à cette fin. Le Comité considère que l’application de l’article 14 ne se limite pas 
aux victimes de préjudices commis sur le territoire de l’État partie ou commis par ou contre un 
ressortissant de l’État partie. Le Comité a salué les efforts des États parties qui ont offert un recours civil 
à des victimes soumises à la torture ou à des mauvais traitements en dehors de leur territoire. Cela est 
particulièrement important quand la victime n’est pas en mesure d’exercer les droits garantis par 
l’article 14 sur le territoire où la violation a été commise. En effet l’article 14 exige que les États parties 
garantissent à toutes les victimes de torture et de mauvais traitements l’accès à des moyens de recours 
et la possibilité d’obtenir réparation. 

Mécanismes efficaces de plaintes et d’enquête 

23. Dans ses observations finales, le Comité a dégagé d’autres obligations dont les États parties 
doivent s’acquitter pour que les droits consacrés à l’article 14 soient pleinement respectés. À ce propos, 
le Comité souligne la relation importante qui existe entre le respect par les États parties des obligations 
découlant des articles 12 et 13 et des obligations découlant de l’article 14. L’article 12 dispose que les 
États parties doivent procéder immédiatement à une enquête efficace et impartiale chaque fois qu’il y a 
des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous la juridiction 
de l’État partie comme suite à ses actions ou omissions et, comme il est énoncé à l’article 13 de la 
Convention et confirmé par le Comité dans son Observation générale no 2, les États doivent veiller à ce 
que des mécanismes impartiaux et efficaces de plainte soient en place. Une réparation complète ne peut 
être obtenue si les obligations découlant des articles 12 et 13 ne sont pas remplies. Les mécanismes de 
plainte doivent être connus du public et accessibles, y compris pour les personnes privées de liberté, que 
ce soit dans un centre de détention, un établissement psychiatrique ou ailleurs, par exemple au moyen 
de permanences téléphoniques ou de boîtes pour recevoir des requêtes confidentielles dans les lieux de 
détention, et pour les personnes appartenant à des groupes vulnérables ou marginalisés, notamment 
celles qui peuvent avoir une capacité de communication limitée. 

24. Pour ce qui est de la procédure, les États parties doivent garantir l’existence d’institutions 
compétentes pour rendre des décisions définitives et exécutoires suivant une procédure établie par la loi, 
de façon à permettre aux victimes de torture ou de mauvais traitements d’obtenir réparation, y compris 
une indemnisation adéquate et des moyens de réadaptation.  

25. Pour garantir le droit de la victime à réparation, les autorités compétentes de l’État partie doivent 
procéder sans délai à une enquête efficace et impartiale et examiner tous les cas dans lesquels un individu 
affirme avoir été soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Cette enquête devrait 
systématiquement comporter un examen médico-légal psychologique et physique effectué par un 
médecin indépendant, comme il est prévu dans le Protocole d’Istanbul. Tout retard important dans 
l’ouverture ou la clôture des enquêtes judiciaires sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements 
compromet la réalisation du droit d’obtenir réparation, y compris une indemnisation équitable et 
adéquate et la réadaptation la plus complète possible, garanti à l’article 14. 
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26. Même si une enquête pénale permet de recueillir des preuves, ce qui est dans l’intérêt des 
victimes, l’ouverture d’une action civile et la demande de réparation de la victime ne doivent pas être 
subordonnées à l’achèvement de l’action pénale. Le Comité considère qu’il ne faut pas attendre que la 
responsabilité pénale ait été établie pour indemniser la victime. Une procédure civile devrait pouvoir 
être engagée indépendamment de l’action pénale et les textes législatifs et les institutions nécessaires à 
cet effet devraient être en place. Si la législation interne impose qu’une action pénale ait lieu avant 
qu’une action civile en dommages-intérêts puisse être engagée, l’absence d’action pénale ou la longueur 
excessive de la procédure pénale constitue un manquement de l’État partie aux obligations imposées par 
la Convention. La seule adoption de mesures disciplinaires ne peut pas être considérée comme un 
recours utile au sens de l’article 14. 

27. L’article 14 dispose que les États parties garantissent dans tout territoire sous leur juridiction 
aux victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements le droit d’obtenir réparation. Les États parties 
ont l’obligation de prendre toutes les mesures efficaces nécessaires pour que toutes les victimes de 
torture obtiennent réparation. Cela recouvre l’obligation pour les États parties d’engager sans délai la 
procédure visant à permettre aux victimes d’obtenir réparation, même en l’absence de plainte, lorsqu’il 
existe des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été 
commis. 

28. Le Comité engage vivement les États parties à déclarer qu’ils reconnaissent la compétence du 
Comité pour examiner des communications présentées par des particuliers, comme le prévoit 
l’article 22, afin de permettre aux victimes de soumettre des communications et de demander au Comité 
de se prononcer sur le cas. Le Comité engage également les États parties à ratifier le Protocole facultatif 
se rapportant à la Convention contre la torture ou à y adhérer, afin de renforcer les mesures de 
prévention. 

Accès aux mécanismes permettant d’obtenir réparation 

29. Le Comité souligne qu’il importe que l’État partie prenne des mesures concrètes pour garantir 
que les victimes et leur famille soient suffisamment informées de leur droit de demander réparation. À 
cette fin, les procédures pour demander réparation devraient être transparentes. L’État partie devrait de 
plus apporter une assistance et un soutien aux plaignants et à leurs représentants de façon à réduire au 
minimum les difficultés. Les procédures civiles, ou autres, ne doivent pas imposer aux victimes une 
charge financière qui les empêcherait ou les dissuaderait de demander réparation. Dans les cas où la 
procédure civile en place ne permet pas d’assurer une réparation adéquate aux victimes, le Comité 
recommande d’utiliser des dispositifs qui sont aisément accessibles aux victimes de torture et de mauvais 
traitements, notamment en instituant un fonds national qui finance la réparation. Il faudrait adopter des 
mesures spéciales pour assurer l’accès des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou 
vulnérables à ces dispositifs. 

30. Des recours judiciaires doivent toujours être ouverts aux victimes, indépendamment des autres 
recours qui peuvent être disponibles, et devraient permettre la participation des victimes. Les États 
parties devraient assurer une aide juridictionnelle appropriée pour les victimes de torture ou de mauvais 
traitements qui n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour déposer plainte et pour demander 
réparation. Ils doivent aussi mettre à la disposition des victimes, à la demande de celles-ci, de leur conseil 
ou d’un juge, toutes les preuves concernant les actes de torture ou les mauvais traitements. La rétention 
de preuves et d’informations, comme les rapports d’expertise médicale ou de traitement, peut indûment 
empêcher la victime de déposer plainte et d’obtenir une réparation, une indemnisation et des moyens de 
réadaptation. 

31. L’État partie devrait également prendre des mesures pour empêcher toute immixtion dans la vie 
privée de la victime et pour protéger la victime, sa famille et les témoins, et toute autre personne qui est 
intervenue en son nom, contre des actes d’intimidation et de représailles à tout moment avant, pendant 
et après les procédures judiciaires, administratives ou autres, qui touchent les intérêts des victimes. Si 
cette protection n’est pas assurée, les victimes hésitent à porter plainte, ce qui porte atteinte au droit de 
demander et d’obtenir réparation.  
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32. Le principe de non-discrimination, principe général de base de la protection des droits de 
l’homme, est fondamental pour l’interprétation et l’application de la Convention. Les États parties 
doivent garantir que la justice et les mécanismes permettant de demander et d’obtenir réparation soient 
aisément accessibles et prendre des mesures positives pour que la réparation soit accessible en toute 
égalité à toutes les personnes, sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique, 
l’âge, la conviction ou l’appartenance religieuse, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale 
ou sociale, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap mental ou autre, l’état de santé, 
la situation économique ou la condition d’autochtone, le motif pour lequel la personne est détenue, y 
compris si l’intéressé est accusé d’avoir commis des infractions politiques ou des actes de terrorisme, la 
situation de demandeur d’asile ou de réfugié ou toute autre forme de protection internationale, et tout 
autre statut ou particularité, et y compris pour les personnes marginalisées ou vulnérables du fait de l’un 
des facteurs ci-dessus. Des mesures de réparation collectives tenant compte de la spécificité culturelle 
doivent être disponibles pour les groupes qui ont une identité commune, comme les groupes 
minoritaires, les groupes autochtones et d’autres. Le Comité note que les mesures collectives n’excluent 
pas l’exercice individuel du droit à réparation. 

33. Dans toutes les procédures judiciaires et non judiciaires, une approche tenant compte du sexe 
de la victime doit être adoptée, de façon à éviter que la victime de torture ou de mauvais traitements ne 
subisse un nouveau préjudice et ne soit stigmatisée. En ce qui concerne les violences sexuelles ou les 
violences sexistes, le respect des garanties judiciaires et l’impartialité de la magistrature, le Comité 
souligne que dans toute procédure, civile ou pénale, visant à déterminer le droit de la victime à une 
réparation, y compris à une indemnisation, les règles de la preuve et de la procédure applicables dans le 
cas de violences sexistes doivent accorder un poids égal au témoignage des femmes et des filles, comme 
à celui de toutes les autres victimes, exclure toute preuve discriminatoire et empêcher le harcèlement 
des victimes et des témoins. Le Comité considère que dans les mécanismes de plainte et les enquêtes, 
des mesures positives concrètes conçues en fonction du genre sont nécessaires pour permettre aux 
victimes de violences telles que les violences et atteintes sexuelles, le viol, le viol conjugal, la violence 
au foyer, les mutilations génitales et la traite, de dénoncer les actes subis et de demander réparation. 

34. Pour éviter que les victimes de torture et de mauvais traitements ne subissent de nouvelles 
violences et ne soient stigmatisées, la protection décrite au paragraphe précédent s’applique également 
à toute personne marginalisée ou vulnérable du fait de son identité et de l’appartenance à l’un des 
groupes cités au paragraphe 32 au sujet du principe de non-discrimination. Les procédures judiciaires et 
non judiciaires doivent tenir compte des besoins de ces personnes. Ainsi, le Comité souligne que les 
personnels judiciaires doivent recevoir une formation spécifique sur les effets différents de la torture et 
des mauvais traitements, notamment dans le cas de victimes appartenant à des groupes marginalisés et 
vulnérables, et sur la façon d’agir appropriée à l’égard des victimes de torture et de mauvais traitements, 
y compris celles qui ont été victimes de discrimination sexuelle ou sexiste, afin d’empêcher qu’elles ne 
soient l’objet d’une stigmatisation et une nouvelle fois victimes. 

35. Le Comité considère que la formation des membres concernés de la police, des personnels 
pénitentiaires, médicaux et judiciaires et des agents de l’immigration, y compris sur le Protocole 
d’Istanbul, est fondamentale pour garantir des enquêtes efficaces. De plus, les responsables et les 
personnels qui participent aux actions visant à obtenir réparation devraient recevoir une formation 
méthodologique afin d’empêcher que les victimes de torture ou de mauvais traitements ne vivent un 
nouveau traumatisme. Dans le cas des professionnels de santé et des personnels médicaux, cette 
formation devrait également porter sur la nécessité d’informer les victimes de violence sexiste et 
sexuelle et de toute autre forme de discrimination sur l’existence de procédures médicales d’urgence, 
tant physiques que psychologiques. Le Comité engage aussi vivement les États parties à mettre en place 
des bureaux des droits de l’homme au sein des forces de police et des unités de policiers spécialement 
formés pour traiter des affaires de violence contre les femmes, de violence sexuelle, y compris de 
violence sexuelle exercée contre des hommes et des garçons, et de violence contre les enfants et les 
personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, nationales ou autres, et à d’autres groupes 
marginalisés ou vulnérables.  

36. Le Comité souligne en outre qu’il importe de mettre en place des procédures appropriées pour 
répondre aux besoins des enfants, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit de 
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l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question le concernant, notamment dans les 
procédures judiciaires et administratives, et qu’il soit accordé le crédit voulu à ses opinions, eu égard à 
l’âge et au degré de maturité de l’enfant. Les États parties devraient faire en sorte que des mesures tenant 
compte des intérêts de l’enfant soient prises pour assurer une réparation qui favorise la santé de l’enfant 
et sa dignité. 

Obstacles au droit à réparation 

37. Un élément essentiel du droit à réparation est la reconnaissance claire par l’État partie concerné 
que les mesures de réparation sont offertes ou accordées à la victime pour des violations de la 
Convention, commises par action ou omission. Par conséquent, le Comité est d’avis que des mesures 
visant à promouvoir le développement ou à apporter une aide humanitaire ne peuvent pas se substituer 
aux mesures de réparation dues aux victimes de torture ou de mauvais traitements. L’État partie qui 
n’offre pas à une victime de torture une réparation individualisée ne peut pas se justifier en invoquant 
son niveau de développement. Le Comité rappelle que l’obligation de garantir l’exercice du droit à 
réparation reste la même en cas de changement de gouvernement ou de succession d’États.  

38. Les États parties à la Convention ont l’obligation de garantir que le droit à réparation soit 
effectif. Les facteurs susceptibles de faire obstacle à l’exercice du droit à réparation et d’empêcher la 
mise en œuvre effective de l’article 14 sont notamment: l’insuffisance de la législation nationale, la 
discrimination exercée dans l’accès aux mécanismes de plaintes et d’enquête et aux procédures de 
recours et de réparation; l’insuffisance des moyens mis en œuvre pour obtenir l’arrestation des auteurs 
de violation présumés, les lois sur le secret d’État, les règles de la preuve et les règles de procédure qui 
entravent la détermination du droit à réparation; la prescription, l’amnistie et l’immunité; le fait de ne 
pas assurer une aide juridictionnelle suffisante et des mesures de protection aux victimes et aux témoins; 
la stigmatisation et les incidences physiques, psychologiques et autres de la torture et des mauvais 
traitements. En outre, la non-exécution par un État partie de jugements rendus par une juridiction 
nationale, internationale ou régionale ordonnant des mesures de réparation pour une victime de torture 
constitue un obstacle majeur à l’exercice du droit à réparation. Les États parties devraient mettre en 
place des dispositifs coordonnés pour permettre aux victimes d’obtenir l’exécution de jugements hors 
des frontières de l’État, notamment en reconnaissant la validité des décisions de justice rendues par les 
tribunaux d’autres États parties et en aidant à retrouver les biens détenus par les responsables. 

39. En ce qui concerne les obligations faites à l’article 14 de la Convention, les États parties doivent 
garantir de jure et de facto l’accès à des dispositifs de réparation effectifs et diligents pour les membres 
de groupes marginalisés ou de groupes vulnérables, éviter les mesures qui empêchent les membres de 
ces groupes de demander et d’obtenir réparation et éliminer les obstacles formels et informels qu’ils 
peuvent rencontrer pour obtenir réparation. Ces obstacles peuvent être, par exemple, constitués par des 
procédures judiciaires ou autres inappropriées pour quantifier le dommage, ce qui peut avoir une 
incidence négative variable pour ce qui est d’accéder à l’argent ou de pouvoir garder l’argent. Comme 
le Comité l’a souligné dans son Observation générale no 2, le sexe est un facteur déterminant et «[d]es 
données ventilées par sexe − croisées avec d’autres données personnelles […] − sont cruciales pour 
déterminer dans quelle mesure les femmes et les filles sont soumises ou exposées à la torture et aux 
mauvais traitements». Les États parties doivent veiller à prendre dûment en considération ce facteur, en 
tenant compte de tous les éléments cités plus haut, de façon à garantir que chacun, en particulier les 
personnes appartenant à des groupes vulnérables, y compris les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres 
(LGBT), soit traité de façon équitable et juste et obtienne une indemnisation juste et adéquate, des 
moyens de réadaptation suffisants et d’autres mesures de réparation qui répondent à leurs besoins 
spécifiques. 

40. Compte tenu du caractère continu des effets de la torture, il ne devrait pas y avoir de prescription 
car cela reviendrait à priver les victimes de la réparation, l’indemnisation et la réadaptation qui leur sont 
dues. Pour de nombreuses victimes, le passage du temps n’atténue pas le préjudice qui, dans certains 
cas, peut même s’aggraver du fait d’un syndrome post-traumatique nécessitant une prise en charge 
médicale et psychologique et un soutien social, souvent inaccessibles pour qui n’a pas obtenu réparation. 
Les États parties doivent veiller à ce que toutes les victimes de torture ou de mauvais traitement, 
indépendamment de la date à laquelle la violation a été commise ou du fait qu’elle a été commise par 
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un régime précédent ou avec son assentiment soient en mesure de faire valoir leurs droits à un recours 
et d’obtenir réparation. 

41. Le Comité a toujours affirmé que l’amnistie pour des faits de torture était incompatible avec les 
obligations imposées aux États par la Convention, notamment par l’article 14. Comme il l’a souligné 
dans son Observation générale no 2, une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que 
les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de 
sanctions équitables, ou exprimerait une réticence à cet égard, «violerait le principe d’intangibilité». Le 
Comité considère que l’amnistie pour des faits de torture et de mauvais traitements constitue un obstacle 
non permissible pour la victime qui cherche à obtenir réparation, et qu’elle contribue à instaurer un 
climat d’impunité. Il engage donc les États parties à supprimer toute amnistie pour torture ou mauvais 
traitements.  

42. De même, le fait d’assurer l’immunité, en violation du droit international, à tout État ou à ses 
agents ou à des acteurs extérieurs à l’État pour des actes de torture ou de mauvais traitements est 
directement en conflit avec l’obligation d’assurer une réparation aux victimes. Quand l’impunité est 
permise par la loi ou existe de fait, elle empêche les victimes d’obtenir pleinement réparation car elle 
permet aux responsables de violations de rester impunis et dénie aux victimes le plein exercice des autres 
droits garantis à l’article 14. Le Comité affirme qu’en aucune circonstance la nécessité de protéger la 
sécurité nationale ne peut être invoquée comme argument pour refuser aux victimes le droit à réparation.  

43. Le Comité considère que les réserves qui visent à limiter l’application de l’article 14 sont 
incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Les États parties qui ont émis une réserve à 
l’article 14 de façon à en limiter l’application sont donc engagés à la retirer afin de permettre à toutes 
les victimes de torture et de mauvais traitement d’obtenir réparation et d’avoir accès à un recours.  

Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture 

44. Les contributions volontaires aux fonds internationaux pour les victimes de la torture jouent un 
rôle important s’agissant de l’assistance aux victimes. Le Comité souligne le travail important accompli 
par le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, qui apporte 
une assistance humanitaire aux victimes. Il souligne également la possibilité pour les États parties de 
verser des contributions volontaires à ce Fonds, quels que soient les mesures prises ou les fonds alloués 
au niveau national. 

Surveillance et obligation de faire rapport 

45. Les États parties doivent mettre en place un système permettant de contrôler, suivre et évaluer 
les mesures de réparation appliquées et les services de réadaptation dispensés aux victimes de torture ou 
de mauvais traitements et faire rapport à ce sujet. Ils devraient donc faire figurer dans les rapports qu’ils 
soumettent au Comité des données ventilées par âge, sexe, nationalité et autres facteurs déterminants, 
relatives aux mesures de réparation accordées à des victimes de torture ou de mauvais traitements afin 
de s’acquitter de l’obligation, rappelée dans l’Observation générale no 2, de procéder à une évaluation 
régulière de leur action en faveur de la réparation des victimes. 

46. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 14, le Comité a relevé la nécessité de donner 
des renseignements suffisants sur ce sujet dans les rapports des États parties. Il souhaite donc souligner 
que les informations ci-après doivent spécifiquement être données dans les rapports: 

a) Le nombre de victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements qui ont demandé une 
indemnisation par la voie judiciaire, administrative ou autre et la nature des violations alléguées; le 
nombre de victimes qui ont reçu une indemnité et les montants accordés; 

b) Les mesures prises pour aider les victimes immédiatement après qu’elles ont subi les actes de 
torture; 

c) Les services de réadaptation disponibles pour les victimes d’actes de torture ou de mauvais 
traitements et leur accessibilité, ainsi que les crédits budgétaires consacrés aux programmes de 
réadaptation et le nombre de personnes qui ont bénéficié de services de réadaptation répondant à leurs 
besoins; 
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d) Les méthodes permettant d’évaluer l’efficacité des programmes et services de réadaptation, y 
compris l’application d’indicateurs et de critères appropriés, et les résultats de ces évaluations; 

e) Les mesures prises en ce qui concerne la satisfaction et les garanties de non-répétition; 

f) Les textes législatifs qui prévoient le droit à un recours et à une réparation pour les victimes 
d’actes de torture ou de mauvais traitements et les mesures concrètes prises pour appliquer ces 
dispositions. Dans le cas où il n’existe pas de législation spécifique, les rapports doivent contenir des 
renseignements sur les initiatives prises par l’État partie en vue d’adopter une législation dans ce sens 
et de la mettre en œuvre; 

g) Les mesures prises pour que toutes les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements 
soient à même d’exercer les droits consacrés à l’article 14; 

h) Les mécanismes en place pour permettre aux victimes d’actes de torture ou de mauvais 
traitements de déposer plainte, ainsi que les moyens par lesquels ces mécanismes sont portés à la 
connaissance de toutes les victimes et leur sont rendus accessibles. Les États parties devraient faire 
figurer dans leurs rapports des données ventilées par âge, sexe, nationalité, lieu, et violation alléguée, 
montrant le nombre de plaintes reçues par le biais de ces mécanismes; 

i) Les mesures prises par les États parties pour garantir que toutes les allégations de torture et de 
mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes efficaces; 

j) La législation et les mesures de politique générale conçues pour identifier positivement les 
victimes de torture afin de leur assurer réparation; 

k) Les moyens dont disposent les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements pour 
obtenir réparation, notamment toutes les procédures pénales, civiles, administratives et non judiciaires, 
comme les programmes administratifs de réparation, ainsi que le nombre de victimes qui ont utilisé ces 
dispositifs et de celles qui ont obtenu réparation et bénéficié d’autres mesures, en précisant sous quelle 
forme et/ou pour quel montant; 

l) L’aide juridictionnelle et la protection dont ont bénéficié les victimes d’actes de torture ou de 
mauvais traitements de même que les témoins et toute autre personne intervenue au nom de la victime, 
en expliquant comment cette protection est portée à la connaissance de tous et comment elle est assurée 
dans la pratique; le nombre de victimes qui ont obtenu l’aide juridictionnelle; le nombre de personnes 
qui ont bénéficié des services de protection des témoins mis en place par l’État; l’évaluation que l’État 
partie a faite de cette protection; 

m) Les mesures prises pour donner suite aux décisions rendues par des juridictions nationales, 
régionales ou internationales, en précisant le temps écoulé entre la date du jugement et le moment où la 
réparation, sous forme d’indemnisation ou sous une autre forme, a été effectuée. Les États parties 
devraient également faire figurer dans leurs rapports des données détaillées montrant le nombre de 
victimes en faveur desquelles une mesure de réparation a été ordonnée par décision de justice et le 
nombre de celles qui ont effectivement reçu une réparation, en précisant pour quelles violations; 

n) Les garanties existantes pour assurer la protection spéciale des membres des groupes 
marginalisés ou vulnérables, y compris des femmes et des enfants, qui veulent exercer les droits garantis 
par l’article 14 de la Convention; 

o) Toute autre information que le Comité peut juger nécessaire. 
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Doc. 9 : Cour EDH, 28 octobre 1998, Assenov et autres c/ Bulgarie, n° 24760/94 (extraits) 
 
 
b) Sur le caractère adéquat ou non des investigations menées 
 
101. La Cour estime toutefois que, mis ensemble, les preuves médicales, le témoignage de M. Assenov, 
la détention de l’intéressé pendant deux heures au poste de police et le fait qu’aucun témoin n’ait déclaré 
que les coups portés par M. Ivanov à son fils eussent été assez violents pour provoquer les ecchymoses 
constatées, engendrent un soupçon raisonnable que lesdites blessures ont été causées par la police. 
102. La Cour considère que, dans ces conditions, lorsqu’un individu affirme de manière défendable 
avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites 
et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 
1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés 
définis (…) [dans la ] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. 
Cette enquête, à l'instar de celle résultant de l'article 2, doit pouvoir mener à l'identification et à la 
punition des responsables (voir, en ce qui concerne l'article 2 de la Convention, les arrêts McCann et 
autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 49, § 161, Kaya c. Turquie du 19 
février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86, et Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 
2438, § 98). S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale (paragraphe 93 ci-
dessus), l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants 
serait inefficace en pratique (ibidem), et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de 
fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle. 
103. La Cour note qu’après le dépôt d’une plainte par Mme Ivanova les autorités de l’Etat menèrent 
certaines investigations au sujet des allégations des requérants. Elle n’est toutefois pas convaincue que 
ces investigations aient été suffisamment approfondies et effectives pour remplir les exigences précitées 
de l’article 3. A cet égard, elle déplore particulièrement que l’enquêteur de la DRI ait été aussi prompt 
à conclure que les blessures subies par M. Assenov lui avaient été causées par son père (paragraphe 16 
ci-dessus), malgré l’absence de toute preuve que ce dernier eût frappé son fils avec la force nécessaire 
pour provoquer les ecchymoses décrites dans le certificat médical. Bien que cet incident se fût produit 
sous les yeux du public à la gare d’autobus et que, d’après les dépositions des policiers concernés, 
environ quinze à vingt Tziganes et vingt chauffeurs de bus y eussent assisté, les autorités ne s'efforcèrent 
pas d'établir la vérité en contactant et en interrogeant ces témoins immédiatement après l’incident, avant 
que leurs souvenirs ne perdissent de leur fraîcheur. En effet, elles ne recueillirent à l'époque la déposition 
que d'un seul témoin indépendant, lequel fut incapable de se remémorer les événements en question 
(paragraphe 99 ci-dessus). 
104. L’instruction initiale menée par le parquet militaire régional (PMR) et celle ouverte par le parquet 
militaire général (PMG) étaient encore plus sommaires. La Cour juge particulièrement frappant que le 
PMG ait pu conclure, sans la moindre preuve, que M. Assenov ne s'était pas montré docile, et, sans la 
moindre explication quant à la nature de l’insoumission alléguée, que « même si des coups avaient été 
administrés à l’adolescent, ils l’avaient été à la suite d’un refus d’obtempérer à des ordres de la police » 
(paragraphe 26 ci-dessus). Pareille supposition heurte de front le principe selon lequel l'utilisation, à 
l'égard d'un individu privé de sa liberté, de la force physique lorsqu'elle n’est pas rendue strictement 
nécessaire par le comportement de l'intéressé constitue normalement une violation des droits consacrés 
par l'article 3 (paragraphe 94 ci-dessus). 
105. La Cour note qu’en juillet 1993 le PMG décida que dans les cas d’allégations de comportement 
abusif de la part de la police il fallait entendre des témoins indépendants (paragraphe 27 ci-dessus). Or 
l’audition de deux témoins supplémentaires, dont l’un n’avait que de vagues souvenirs des incidents en 
question, n’était pas suffisante pour remédier aux déficiences ayant entaché l’enquête jusque-là. 
106. Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’une enquête approfondie et effective au sujet de 
l'allégation défendable du requérant selon laquelle il avait été battu par des policiers pendant sa garde à 
vue, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. 
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Doc. 10 : Cour EDH, 28 septembre 2015, Bouyid c/ Belgique, n° 23380/09 (extraits) 
 
 
1. Sur le volet matériel du grief 
 
a) Principes généraux 
 
81. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques 
(voir, notamment, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, Labita c. Italie [GC], 
no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 87, CEDH 2010, El-
Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 195, CEDH 2012, et Mocanu 
et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 315, CEDH 2014). En effet, l’interdiction de la 
torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants est une valeur de civilisation étroitement 
liée au respect de la dignité humaine. 
Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la 
Convention, et, d’après l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public 
menaçant la vie de la nation (ibidem). Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre 
le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et 
traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée (voir, 
notamment, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, 
et Labita, Gäfgen et El-Masri, précités, mêmes références, ainsi que Géorgie c. Russie (I) [GC], no 
13255/07, § 192, CEDH 2014, et Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 
113, CEDH 2014). 
82. Les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments 
de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « 
au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, 
ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Irlande 
c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, Labita, précité, § 121, Jalloh c. Allemagne 
[GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 117, CEDH 
2006-IX, et Gäfgen, précité, § 92). 
83. Sur ce dernier point, la Cour a précisé que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou 
pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises 
à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes 
présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir 
une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font 
peser un doute sur le récit de la victime (Salman, précité, § 100, Rivas c. France, no 59584/00, § 38, 1er 
avril 2004, ainsi que, notamment, Turan Cakir c. Belgique, no 44256/06, § 54, 10 mars 2009, Mete et 
autres c. Turquie, no 294/08, § 112, 4 octobre 2011, Gäfgen, § 92, et El-Masri, § 152, précités). En 
l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables 
au Gouvernement (voir, notamment, El-Masri, précité, § 152). Cela est justifié par le fait que les 
personnes placées en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de 
les protéger (voir, notamment, Salman, précité, § 99). 
84. La chambre a jugé en l’espèce qu’il en allait de même dans le cadre d’une vérification d’identité 
dans un commissariat (comme dans le cas du premier requérant) ou d’un simple interrogatoire dans un 
tel lieu (comme dans le cas du second requérant). La Grande Chambre marque son accord. Elle souligne 
que le principe énoncé au paragraphe 83 ci-dessus vaut dans tous les cas où une personne se trouve entre 
les mains de la police ou d’une autorité comparable. 
85. La Cour a également indiqué dans l’arrêt El-Masri (précité, § 155) que, si elle reconnaît « qu’elle ne 
peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas 
rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (McKerr c. Royaume-Uni 
(déc.), no 28883/95, 4 avril 2000) », elle doit se livrer à un « examen particulièrement attentif » lorsque 
des allégations sont formulées sur le terrain de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, 
Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 32, série A no 336, et Georgiy Bykov c. Russie, no 24271/03, 
§ 51, 14 octobre 2010), quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées 
au plan interne (Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, § 65, 26 juillet 2007). En d’autres termes, la Cour 
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est disposée, dans un tel contexte, à examiner d’une manière approfondie les conclusions des juridictions 
nationales. Pour ce faire, elle peut prendre en compte la qualité de la procédure interne et toute déficience 
propre à vicier le processus décisionnel (Denissenko et Bogdantchikov c. Russie, no 3811/02, § 83, 12 
février 2009). 
86. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. 
L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée 
du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de 
santé de la victime, etc. (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni, § 162, Jalloh, § 67, Gäfgen, § 88, 
El-Masri, § 196, et Svinarenko et Slyadnev, § 114, tous précités). Parmi les autres facteurs à considérer 
figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont 
inspiré (comparer, entre autres, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 64, Recueil 1996-VI, Egmez c. 
Chypre, no 30873/96, § 78, CEDH 2000-XII, et Krastanov c. Bulgarie, no 50222/99, § 53, 30 septembre 
2004 ; voir aussi, notamment, Gäfgen, § 88, et El-Masri, § 196, précités), étant entendu que la 
circonstance qu’un traitement n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser la victime n’exclut pas de 
façon définitive un constat de violation de l’article 3 (voir, entre autres, V. c. Royaume-Uni [GC], no 
24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, et Svinarenko et Slyadnev, précité, § 114). Doit également être pris en 
compte le contexte dans lequel le traitement a été infligé, telle une atmosphère de vive tension et à forte 
charge émotionnelle (comparer, par exemple, Selmouni, § 104, et Egmez, § 78, précités ; voir aussi, 
notamment, Gäfgen, précité, § 88). 
87. Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions 
corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de sévices de 
ce type, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect 
pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, 
d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de 
dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 (voir, parmi 
d’autres, Vasyukov c. Russie, no 2974/05, § 59, 5 avril 2011, Gäfgen, § 89, Svinarenko et Slyadnev, § 
114, et Géorgie c. Russie (I), § 192, précités). Il faut en outre préciser qu’il peut suffire que la victime 
soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui (voir, parmi d’autres, Tyrer c. 
Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 32, série A no 26, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 
220, CEDH 2011). 
88. Par ailleurs, au regard des faits de la cause, la Cour estime particulièrement important de souligner 
que lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents 
des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue 
strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, 
une violation du droit garanti par l’article 3 (voir, notamment, Ribitsch, § 38, Mete et autres, § 106, et 
El-Masri, § 207, tous précités). 
89. Le terme « dignité » figure dans de nombreux textes et instruments internationaux et régionaux 
(paragraphes 45-47 ci-dessus). Si la Convention ne mentionne pas cette notion – qui apparaît néanmoins 
dans le préambule du Protocole no 13 à la Convention relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes 
circonstances –, la Cour a souligné que le respect de la dignité humaine se trouve au cœur même de la 
Convention (Svinarenko et Slyadnev, précité, § 118) et qu’avec la liberté de l’homme, elle en est 
l’essence même (C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 42, série A no 335-C, et S.W. c. Royaume-
Uni, 22 novembre 1995, § 44, série A no 335-B ; voir aussi, notamment, Pretty c. Royaume-Uni, no 
2346/02, § 65, CEDH 2002-III). 
90. Par ailleurs, il existe un lien particulièrement fort entre les notions de peines ou traitements « 
dégradants », au sens de l’article 3 de la Convention, et de respect de la « dignité ». Dès 1973, la 
Commission européenne des droits de l’homme a souligné que, dans le contexte de l’article 3 de la 
Convention, l’expression « traitements dégradants » montrait que cette disposition visait en général à 
empêcher les atteintes particulièrement graves à la dignité humaine (Asiatiques d’Afrique orientale c. 
Royaume-Uni, nos 4403/70 et 30 autres, rapport de la Commission du 14 décembre 1973, Décisions et 
rapports 78-B, p. 56, § 192). Quant à la Cour, c’est dans l’arrêt Tyrer (précité, § 33) relatif non à un « 
traitement » dégradant mais à une peine « dégradante » qu’elle s’est pour la première fois expressément 
référée à cette notion. Pour conclure que la peine dont il était question était dégradante au sens de l’article 
3 de la Convention, la Cour a notamment tenu compte du fait que « quoique le requérant n’[eût] pas subi 
de lésions physiques graves ou durables, son châtiment, consistant à le traiter en objet aux mains de la 
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puissance publique, a[vait] porté atteinte à ce dont la protection figure précisément parmi les buts 
principaux de l’article 3 : la dignité et l’intégrité physique de la personne ». De nombreux arrêts 
postérieurs mettent en exergue le lien étroit entre les notions de « traitements dégradants » et de respect 
de la « dignité » (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, 
Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 102, CEDH 2001-VIII, Yankov c. Bulgarie, no 39084/97, § 114, 
CEDH 2003-XII, et Svinarenko et Slyadnev, précité, § 138). 
 
b) Application au cas d’espèce 
 
i. Sur l’établissement des faits 
 
91. Le Gouvernement ne conteste pas le principe énoncé précédemment selon lequel, si un individu 
présente des traces de coups après avoir été entre les mains de la police et soutient qu’elles résultent de 
mauvais traitements, il est présumé – de manière réfragable – que tel a été le cas (paragraphes 83-84 ci-
dessus). Il admet en outre que ce principe s’applique en l’espèce. Il soutient cependant que les certificats 
médicaux produits par les requérants n’établissent ni que les lésions dont ils font état seraient la 
conséquence d’une gifle ni que celle-ci aurait été infligée par des policiers, d’autant moins, ajoute-t-il, 
que les agents de police concernés ont toujours nié les faits. Il ajoute qu’aucun des éléments recueillis 
lors de l’instruction ne contredit ce démenti. 
92. La Cour fait observer que, pour bénéficier de la présomption dont il s’agit, les personnes qui se 
disent victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention doivent démontrer qu’elles présentent des 
traces de mauvais traitements alors qu’elles se trouvaient précédemment entre les mains de la police ou 
d’une autorité comparable. Comme l’illustrent nombre d’affaires soumises à son examen, elles 
produisent habituellement à cette fin des certificats médicaux décrivant des blessures ou des traces de 
coups, auxquels la Cour reconnaît une importante valeur probante. 
93. Elle constate ensuite que les certificats médicaux produits en l’espèce – dont l’authenticité n’est pas 
en cause –, font état, pour le premier requérant, de son « état de choc », d’un « érythème au niveau de 
la joue gauche (en voie de disparition) » et d’un « érythème au niveau [du] conduit auditif externe gauche 
» (paragraphe 12 ci-dessus) et, pour le second, d’une « contusion [à la] joue gauche » (paragraphe 16 
ci-dessus). Il s’agit là de conséquences susceptibles de résulter d’une gifle. 
94. Elle relève par ailleurs que ces certificats ont été établis le jour des faits, rapidement après la sortie 
des requérants du commissariat de Saint-Josse-ten-Noode, ce qui conforte leur caractère probant. Celui 
relatif au premier requérant a en effet été établi le 8 décembre 2003 à 19 h 20, alors que l’intéressé se 
trouvait au commissariat entre 16 heures et 17 h 30 (paragraphes 12 et 14 ci-dessus). Daté du 23 février 
2004, celui relatif au second requérant est antérieur à 11 h 20 – heure à laquelle il a été produit devant 
le Comité P (paragraphe 25 ci-dessus) –, alors que l’intéressé se trouvait dans le commissariat entre 9 h 
44 et 10 h 20 (paragraphes 15-16 ci-dessus). 
95. Elle note ensuite qu’il n’est pas contesté que les requérants ne présentaient pas de telles marques 
lorsqu’ils sont entrés dans le commissariat de Saint-Josse-ten-Noode. 
96. Enfin, certes, les policiers mis en cause ont tout au long de la procédure interne constamment nié 
avoir giflé les requérants. Cependant, ces derniers ont affirmé le contraire avec une constance 
comparable. Par ailleurs, dès lors que l’instruction présente des déficiences significatives (paragraphes 
124-134 ci-dessous), on ne saurait déduire la véracité des déclarations desdits policiers du seul fait que 
l’enquête n’a pas apporté d’éléments les contredisant. 
97. Quant à l’hypothèse émise par le Gouvernement lors de l’audience, selon laquelle les requérants se 
seraient eux-mêmes giflés dans le but de constituer un dossier contre la police (paragraphe 68 ci-dessus), 
la Cour constate qu’aucun élément ne vient la corroborer. Il apparaît d’ailleurs, au vu des pièces 
produites par les parties, que cette hypothèse n’a pas été évoquée devant les juridictions internes. 
98. Au vu de ce qui précède, la Cour juge suffisamment établi que les érythèmes décrits par les certificats 
produits par les requérants sont survenus alors qu’ils se trouvaient entre les mains de la police, au 
commissariat de Saint-Josse-ten-Noode. Elle constate ensuite que le Gouvernement ne produit aucun 
élément susceptible de faire douter du récit des intéressés, selon lequel ces érythèmes résultaient d’une 
gifle donnée par un agent de police. La Cour estime donc que ce fait est avéré. 
99. Il reste à rechercher si les requérants sont fondés à soutenir que le traitement dont ils se plaignent 
était contraire à l’article 3 de la Convention. 
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ii. Sur la qualification du traitement infligé aux requérants 
 
100. Comme la Cour l’a rappelé précédemment (paragraphe 88 ci-dessus), lorsqu’un individu est privé 
de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à 
son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son 
comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti 
par cette disposition. 
101. La Cour souligne que l’on ne saurait voir dans les mots « en principe » l’indication qu’il y aurait 
des situations où une telle conclusion de violation ne s’imposerait pas parce que le seuil de gravité 
précité (paragraphes 86-87 ci-dessus) ne serait pas atteint. En affectant la dignité humaine, c’est 
l’essence même de la Convention que l’on touche (paragraphe 89 ci-dessus). Pour cette raison, toute 
conduite des forces de l’ordre à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à la dignité humaine 
constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Il en va en particulier ainsi de l’utilisation par 
elles de la force physique à l’égard d’un individu alors que cela n’est pas rendu strictement nécessaire 
par son comportement, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé. 
102. En l’espèce, le Gouvernement ne prétend pas que la gifle dont se plaint chacun des requérants 
correspondait à une utilisation de la force physique rendue strictement nécessaire par leur comportement 
; il se contente de nier que gifle il y ait eu. Il ressort du reste du dossier qu’il s’agissait d’un acte impulsif, 
qui répondait à une attitude perçue comme étant irrespectueuse, ce qui, assurément, ne suffit pas à 
caractériser une telle nécessité. La Cour retient en conséquence qu’il y a eu atteinte à la dignité des 
requérants et, donc, violation de l’article 3 de la Convention. 
103. Cela étant, la Cour tient à souligner que l’infliction d’une gifle par un agent des forces de l’ordre à 
un individu qui se trouve entièrement sous son contrôle constitue une atteinte grave à la dignité de ce 
dernier. 
104. L’impact d’une gifle sur la personne qui la reçoit est en effet considérable. En atteignant son visage, 
elle touche à la partie du corps qui à la fois exprime son individualité, marque son identité sociale et 
constitue le support des sens – le regard, la voix et l’ouïe – qui servent à communiquer avec autrui. La 
Cour a d’ailleurs déjà eu l’occasion de relever le rôle que joue le visage dans l’interaction sociale (l’arrêt 
S.A.S. c. France ([GC], no 43835/11, §§ 122 et 141, CEDH 2014) relatif à l’interdiction de porter dans 
l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage). Elle a également pris en compte la spécificité 
de cette partie du corps dans le contexte de l’article 3 de la Convention, jugeant qu’« en particulier à 
cause de sa localisation », un coup de poing asséné sur la tête d’un individu à l’occasion de son 
interpellation, qui avait causé une enflure et une ecchymose de deux centimètres sur le front, était 
suffisamment grave pour qu’une question se pose sur le terrain de cette disposition (Samüt Karabulut c. 
Turquie, no 16999/04, § 41, 27 janvier 2009). 
105. La Cour rappelle à cet égard qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux pour 
qu’il y ait traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (paragraphe 87 ci-dessus). Or elle 
ne doute pas que même isolée, non préméditée et dénuée d’effet grave ou durable sur la personne qui la 
reçoit, une gifle peut être perçue comme une humiliation par celle-ci. 
106. Il en va à plus forte raison ainsi lorsqu’elle est infligée par des agents des forces de l’ordre à des 
personnes qui se trouvent sous leur contrôle, puisqu’elle souligne alors le rapport de supériorité-
infériorité qui, par essence, caractérise dans de telles circonstances la relation entre les premiers et les 
seconds. Le fait pour les victimes de savoir qu’un tel acte est illégal constitue un manquement 
déontologique et professionnel de la part de ces agents et – comme l’a pertinemment souligné la chambre 
dans son arrêt – est inacceptable, peut en outre susciter en elles un sentiment d’arbitraire, d’injustice et 
d’impuissance (sur la prise en compte de ce type de ressenti dans le contexte de l’article 3 de la 
Convention, voir, par exemple, Petyo Petkov c. Bulgarie, no 32130/03, §§ 42 et 47, 7 janvier 2010). 
107. Par ailleurs, les personnes placées en garde à vue ou même simplement conduites ou convoquées 
dans un commissariat pour un contrôle d’identité ou pour un interrogatoire – tels les requérants –, et 
plus largement les personnes qui se trouvent entre les mains de la police ou d’une autorité comparable, 
sont en situation de vulnérabilité. Les autorités ont en conséquence le devoir de les protéger (paragraphes 
83-84 ci-dessus). En leur infligeant l’humiliation d’une gifle par l’un de leurs agents, elles 
méconnaissent ce devoir. 
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108. Le cas échéant, le fait que la gifle ait pu être infligée inconsidérément par un agent excédé par le 
comportement irrespectueux ou provocateur de la victime est à cet égard dénué de pertinence. La Grande 
Chambre ne partage donc pas l’approche de la chambre sur ce point. Comme la Cour l’a rappelé 
précédemment, même dans les circonstances les plus difficiles, la Convention prohibe en termes absolus 
la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la 
personne concernée (paragraphe 81 ci-dessus). Dans une société démocratique, les mauvais traitements 
ne constituent jamais une réponse adéquate aux problèmes auxquels les autorités sont confrontées. 
Spécialement en ce qui concerne la police, celle-ci « ne doit infliger, encourager ou tolérer aucun acte 
de torture, aucun traitement ou peine inhumains ou dégradants, dans quelque circonstance que ce soit » 
(Code européen d’éthique de la police, § 36 ; paragraphe 51 ci-dessus). Par ailleurs, l’article 3 de la 
Convention met à la charge des États parties l’obligation positive de former les agents de maintien de 
l’ordre de manière à garantir un degré élevé de compétence quant à leur comportement professionnel 
afin que personne ne soit soumis à un traitement contraire à cette disposition (Davydov et autres, précité, 
§ 268). 
109. Enfin, la Cour relève surabondamment que, né le 22 août 1986, le premier requérant avait dix-sept 
ans le 8 décembre 2003. Il était donc mineur au moment des faits. Or un mauvais traitement est 
susceptible d’avoir un impact – psychologique en particulier – plus important sur un mineur (voir, par 
exemple, Rivas, précité, § 42, et Darraj c. France, no 34588/07, § 44, 4 novembre 2010) que sur un 
adulte. Plus largement, la Cour a de nombreuses fois souligné la vulnérabilité des mineurs dans le 
contexte de l’article 3 de la Convention. Tel fut le cas, par exemple, dans les affaires Okkalı c. Turquie 
(no 52067/99, CEDH 2006-XII), Yazgül Yılmaz c. Turquie (no 36369/06, 1er février 2011) et Iurcu c. 
République de Moldova (no 33759/10, 9 avril 2013). La nécessité de prendre en compte la vulnérabilité 
des mineurs est du reste clairement affirmée au plan international (paragraphes 52-53 ci-dessus). 
110. La Cour souligne qu’il est essentiel que, lorsque, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les 
agents des forces de l’ordre sont en contact avec des mineurs, ils prennent dûment compte de la 
vulnérabilité inhérente au jeune âge de ces derniers (Code européen d’éthique de la police, § 44, 
paragraphe 51 ci-dessus). Un comportement de leur part à l’égard de mineurs peut, du seul fait qu’il 
s’agit de mineurs, être incompatible avec les exigences de l’article 3 de la Convention alors même qu’il 
pourrait passer pour acceptable s’il visait des adultes. Ainsi, lorsqu’ils ont affaire à des mineurs, les 
agents des forces de l’ordre doivent faire preuve d’une vigilance et d’une maîtrise de soi renforcées. 
111. En conclusion, la gifle assénée aux requérants par des agents de police alors qu’ils se trouvaient 
sous leur contrôle dans le commissariat de Saint-Josse-ten-Noode, laquelle ne correspondait pas à une 
utilisation de la force physique rendue strictement nécessaire par leur comportement, a porté atteinte à 
leur dignité. 
112. Les requérants ne faisant état que de lésions corporelles légères et ne démontrant pas avoir enduré 
de vives souffrances physiques ou mentales, ce traitement ne peut être qualifié ni d’inhumain ni, a 
fortiori, de torture. La Cour retient en conséquence qu’il y a eu traitement dégradant en l’espèce. 
113. Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 dans le chef de chacun des requérants. 
 
2. Sur le volet procédural du grief 
 
a) Principes généraux 
 
114. La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans les arrêts 
El-Masri (précité, §§ 182-185) et Mocanu et autres (précité, §§ 316-326). 
115. Il en ressort que, pour que l’interdiction générale de la torture et des peines et traitements inhumains 
ou dégradants s’adressant notamment aux agents publics s’avère efficace en pratique, il faut qu’existe 
une procédure permettant d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements infligés à une personne 
se trouvant entre leurs mains. 
116. Ainsi, notamment, compte tenu du devoir général incombant à l’État 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 », les dispositions de l’article 3 requièrent par implication qu’une forme 
d’enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, 
de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à 
l’article 3. 
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117. Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois 
qui interdisent la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants dans les affaires où des 
agents ou organes de l’État sont impliqués et de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet 
des mauvais traitements survenus sous leur responsabilité. 
118. D’une manière générale, pour qu’une enquête puisse passer pour effective, il faut que les 
institutions et les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes qu’elle vise. Cela 
suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance 
concrète. 
119. Quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office. De plus, pour être 
effective, l’enquête doit permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Elle doit également 
être suffisamment vaste pour permettre aux autorités qui en sont chargées de prendre en considération 
non seulement les actes des agents de l’État qui ont eu directement et illégalement recours à la force, 
mais aussi l’ensemble des circonstances les ayant entourés. 
120. Bien qu’il s’agisse d’une obligation non pas de résultat mais de moyens, toute carence de l’enquête 
affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables risque de 
faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise. 
121. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable en découle implicitement. S’il peut y avoir des 
obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière, une 
réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements peut 
généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect 
du principe de légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes 
illégaux. 
122. La victime doit être en mesure de participer effectivement à l’enquête. 
123. Enfin, l’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer 
sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions 
hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête. 
 
b) Application au cas d’espèce 
 
124. Selon la Cour, telles qu’exposées dans les plaintes déposées devant les autorités internes, les 
allégations des requérants d’après lesquels des membres du commissariat de Saint-Josse-ten-Noode leur 
avaient infligé un traitement contraire à l’article 3 de la Convention étaient défendables. Cette 
disposition obligeait donc lesdites autorités à mener une enquête effective. 
125. Le Gouvernement soutient que la manière dont s’est déroulée l’enquête est satisfaisante au regard 
des critères jurisprudentiels rappelés ci-dessus. 
126. La Cour ne partage pas cette analyse. 
127. Elle constate que, à la suite de la constitution de partie civile des requérants, une instruction a été 
ouverte et les deux policiers mis en cause par ces derniers ont été inculpés d’avoir, à l’occasion de leurs 
fonctions, usé de violences envers des personnes et, notamment, volontairement fait des blessures ou 
porté des coups, et d’avoir exécuté un acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par 
la Constitution. L’instruction s’est déroulée en conformité avec les prescriptions légales, sous l’autorité 
d’un juge d’instruction. Elle était donc entre les mains d’une autorité indépendante. Par ailleurs, rien 
n’indique que les requérants n’ont pas été en mesure d’y participer. 
128. Cependant, le juge d’instruction, qui semble n’avoir pris lui-même aucune mesure spécifique 
d’investigation, s’est limité à demander au service d’enquêtes du Comité P de prendre connaissance de 
la constitution de partie civile des requérants, d’entendre ceux-ci pour leur faire préciser les éléments de 
leur plainte, de réaliser un rapport sur le comportement de la famille Bouyid, de dresser la liste des 
dossiers ouverts à la charge de celle-ci et des plaintes déposées par elle et de préciser les suites données 
à ceux-ci. Il n’a ni procédé ni fait procéder à une confrontation entre les policiers en cause et les 
requérants, et n’a entendu ou fait entendre ni les médecins qui ont établi les certificats médicaux produits 
par les intéressés, ni la personne qui se trouvait avec le premier requérant lorsque l’agent A.Z. l’a 
interpellé dans la rue le 8 décembre 2003 (paragraphe 11 ci-dessus), ni le commissaire K., qui avait 
rencontré le second requérant chez lui le 23 février 2004, peu de temps après qu’il ait quitté le 
commissariat de Saint-Josse-ten-Noode (paragraphe 26 ci-dessus). De telles mesures auraient pourtant 
pu contribuer à éclaircir les faits. 
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129. L’enquête s’est ainsi pour l’essentiel limitée à l’audition des policiers impliqués dans les faits par 
les policiers affectés au service d’enquêtes du Comité P et à la rédaction par ces derniers d’un rapport 
synthétisant des éléments recueillis également par des policiers (le service de contrôle interne de la zone 
de police incluant le quartier des requérants) et décrivant principalement « le comportement général » 
de la famille Bouyid. 
130. Par ailleurs, le réquisitoire du procureur du Roi et l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 
de première instance de Bruxelles qui a prononcé le non-lieu ne sont pas motivés en fait. Quant à la 
chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, elle s’est presque exclusivement 
fondée pour confirmer ce non-lieu sur le rapport susmentionné relatif au comportement de la famille 
Bouyid et sur les dénégations des inculpés, sans évaluer la crédibilité et la gravité de l’allégation des 
requérants selon laquelle ils avaient été giflés par les inculpés. Il faut d’ailleurs relever que son arrêt du 
9 avril 2008, qui ne contient qu’une très brève référence au certificat médical produit par le second 
requérant, n’évoque même pas celui produit par le premier requérant. 
131. Ces éléments tendent à indiquer que les juridictions d’instruction n’ont pas accordé toute l’attention 
requise aux allégations des requérants, pourtant étayées par les certificats médicaux qu’ils avaient versés 
au dossier, et à la nature de l’acte qui consiste pour un membre des forces de l’ordre à gifler une personne 
qui est entièrement livrée à lui. 
132. Enfin, la Cour relève la durée singulière de l’instruction, pour laquelle le Gouvernement ne fournit 
aucune explication. Les faits se sont en effet produits le 8 décembre 2003 dans le cas du premier 
requérant et le 23 février 2004 dans celui du second requérant, et les intéressés ont déposé plainte devant 
le Comité P dès le 9 décembre 2003 et le 23 février 2004 respectivement, puis se sont constitués partie 
civile le 17 juin 2004. Or l’ordonnance de non-lieu n’a été prise que le 27 novembre 2007. Quant aux 
arrêts de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles et de la Cour de cassation, 
ils ont été rendus le 9 avril 2008 et le 29 octobre 2008 respectivement. Presque cinq ans se sont ainsi 
écoulés entre la plainte du premier requérant et l’arrêt de cassation marquant la fin de l’instruction, et 
plus de quatre ans et huit mois dans le cas du second requérant. 
133. Or, comme la Cour l’a souligné à d’autres occasions, s’il peut y avoir des obstacles ou des 
difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière, une réponse rapide des 
autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements peut généralement être 
considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de 
légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, 
notamment, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III, et Mocanu et autres, 
précité, § 323). 
134. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants n’ont pas bénéficié d’une enquête 
effective. Elle conclut en conséquence à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention. 
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Doc. 11 : Cour EDH, 23 septembre 1998, A. c/ Royaume-Uni, n° 25599/94 (extraits) 
 
 
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 
 
7. Le requérant, citoyen britannique, est né en 1984. 
En mai 1990, lui et son frère furent inscrits sur la liste des enfants à risque tenue par le service local de 
protection de l’enfance pour avoir subi des « sévices physiques avérés ». Le concubin de la mère des 
enfants ayant reconnu avoir frappé A. avec une canne, la police lui adressa un avertissement. Le nom 
des deux garçons fut retiré de la liste en novembre 1991. Le concubin épousa par la suite la mère du 
requérant, dont il devint ainsi le beau-père. 
8. En février 1993, le directeur de l’école que fréquentait A. avertit les services sociaux locaux que, 
selon le frère de l’intéressé, le beau-père frappait celui-ci à coups de bâton. Le beau-père fut arrêté le 5 
février 1993 et libéré sous caution le lendemain. 
9. Le 5 février 1993, le requérant fut examiné par une pédiatre consultante, qui constata sur le corps 
entre autres les marques suivantes : 1) une meurtrissure rouge et linéaire, d’origine récente, sur la partie 
postérieure de la cuisse droite, marque qui pouvait avoir été occasionnée par un coup asséné avec une 
canne et dans les vingt-quatre heures précédentes ; 2) une double ecchymose linéaire sur la partie 
postérieure du mollet gauche, résultant probablement de deux coups séparés portés quelque temps avant 
la première blessure ; 3) deux traits sur l’arrière de la cuisse gauche, sans doute causés par deux coups 
et datant d’un jour ou deux ; 4) trois ecchymoses linéaires sur la fesse droite, provenant probablement 
de trois coups, peut-être assénés à des moments différents et remontant jusqu’à une semaine ; 5) une 
contusion linéaire déjà estompée, remontant probablement à plusieurs jours. 
La pédiatre estima que les contusions pouvaient très bien avoir été occasionnées par des coups de bâton 
donnés avec beaucoup de force et à plusieurs reprises. 
10. Le beau-père, inculpé pour atteinte à l’intégrité physique, fut jugé en février 1994. La défense ne 
contesta pas qu’il avait donné des coups de bâton au garçon à plusieurs occasions, mais fit valoir que 
cela était nécessaire et raisonnable car A. était un enfant difficile, indiscipliné à l’école comme à la 
maison. 
[…] 
11. Le jury conclut à la majorité que le beau-père du requérant n’était pas coupable d’atteinte à l’intégrité 
physique. 
[…] 
 
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 
 
19. Le requérant invite la Cour à constater une violation de l’article 3 de la Convention, qui énonce : 
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 
La Commission comme le Gouvernement admettent qu’il y a eu violation de l’article 3. La Cour n’en 
estime pas moins devoir examiner elle-même les questions en litige (voir, par exemple, l’arrêt Findlay 
c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 263). Comme à son 
habitude, elle limitera son examen aux faits précis de la cause dont elle se trouve saisie. 
20. La Cour rappelle que des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber 
sous le coup de l’article 3. Cette appréciation est relative : elle dépend de l’ensemble des données de la 
cause. Il faut prendre en compte des facteurs tels que la nature et le contexte du traitement, sa durée, ses 
effets physiques ou mentaux ainsi, parfois, que le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime (arrêt 
Costello-Roberts c. Royaume-Uni du 25 mars 1993, série A no 247-C, p. 59, § 30). 
21. La pédiatre consultante qui examina le requérant, alors âgé de neuf ans, constata, la Cour le rappelle, 
qu’il avait été frappé à l’aide d’un bâton avec beaucoup de force et à plusieurs reprises (paragraphe 9 
ci-dessus). 
La Cour estime qu’un tel traitement atteint le niveau de gravité prohibé par l’article 3. 
22. Il reste à déterminer si la responsabilité de l’Etat doit se trouver engagée au regard de l’article 3 du 
fait que le requérant a été frappé par son beau-père. 
La Cour considère que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose 
aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et 
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libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que 
lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, même administrés par des particuliers (voir, mutatis mutandis, l’arrêt H.L.R. c. France du 
29 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 758, § 40). Les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, 
ont droit à la protection de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant à l’abri de formes 
aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne (voir, mutatis mutandis, les arrêts X et Y c. Pays-Bas 
du 26 mars 1985, série A no 91, pp. 11–13, §§ 21–27, et Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 
octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1505, §§ 62–64, ainsi que la Convention des Nations unies relative 
aux droits de l’enfant, articles 19 et 37). 
23. La Cour rappelle qu’en droit anglais, pour se défendre contre une accusation de voies de fait sur la 
personne d’un enfant, on peut arguer que le traitement litigieux constituait un « châtiment raisonnable » 
(paragraphe 14 ci-dessus). Il incombe à l’accusation d’établir au-delà de tout doute raisonnable que les 
voies de fait ont dépassé les bornes d’un châtiment licite. En l’occurrence, bien que le requérant eût subi 
un traitement d’une gravité suffisante pour relever de l’article 3, le jury acquitta son beau-père qui lui 
avait infligé le traitement dont il s’agit (paragraphes 10–11 ci-dessus). 
24. Selon la Cour, la loi ne mettait pas suffisamment le requérant à l’abri d’un traitement ou d’une peine 
contraires à l’article 3. D’ailleurs, le Gouvernement a concédé qu’en son état actuel la loi n’assure pas 
une protection suffisante aux enfants et doit être modifiée. 
Dans les circonstances de la cause, faute d’une protection appropriée, il y a violation de l’article 3 de la 
Convention. 
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THÈME 4 

DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE :  
CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EDH 
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Exercices  

1) Quel est le champ d’application de l’article 6 de la Convention EDH ? Comment définiriez-
vous l’approche de la Cour européenne à cet égard ? 

2) Quels sont les critères de l’applicabilité de l’article 6 dans ses volets civil et pénal ? 
3) Dissertation sur un des sujets suivants : 

a) La subsidiarité du contrôle conventionnel au sens de l’article 6 de la Convention.  
b) Les volets différents de l’article 6 de la Convention.  
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Doc. 1 : Article 6 de la Convention EDH  

 
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 : Cour EDH, 21 février 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 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 : Cour EDH, 09 octobre 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73 (extraits) 
 
24. Selon le Gouvernement, la requérante a bien accès à la High Court puisqu’il lui est loisible de 
s’adresser à elle sans l’assistance d’un homme de loi. 
La Cour ne considère pas cette ressource comme décisive en soi. La Convention a pour but de protéger 
des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, l’arrêt du 
23 juillet 1968 en l’affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 31, paras. 3 in fine et 4; l’arrêt Golder 
précité, p. 18, par. 35 in fine; l’arrêt Luedicke, Belkacem et Koç, du 28 novembre 1978, série A no 29, 
pp. 17-18, par. 42; l’arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 15, par. 31). La remarque vaut en 
particulier pour le droit d’accès aux tribunaux, eu égard à la place éminente que le droit à un procès 
équitable occupe dans une société démocratique (cf., mutatis mutandis, l’arrêt Delcourt du 17 janvier 
1970, série A no 11, pp. 14-15, par. 25). Il faut donc rechercher si la comparution devant la High Court 
sans l’assistance d’un conseil serait efficace, en ce sens que Mme Airey pourrait présenter ses arguments 
de manière adéquate et satisfaisante. 
Gouvernement et Commission ont exposé à ce sujet des vues contradictoires lors des audiences. La Cour 
estime certain que la requérante se trouverait désavantagée si son époux était représenté par un homme 
de loi et elle non. En dehors même de cette hypothèse, elle ne croit pas réaliste de penser que l’intéressée 
pourrait défendre utilement sa cause dans un tel litige, malgré l’aide que le juge - le Gouvernement le 
souligne - prête aux parties agissant en personne. 
En Irlande un jugement de séparation de corps ne s’obtient pas devant un tribunal d’arrondissement, où 
la procédure est relativement simple, mais devant la High Court. Un spécialiste du droit irlandais de la 
famille, M. Alan J. Shatter, voit dans cette juridiction la moins accessible de toutes en raison non 
seulement du niveau fort élevé des honoraires à verser pour s’y faire représenter, mais aussi de la 
complexité de la procédure à suivre pour introduire une action, en particulier sur requête (petition) 
comme ici (Family Law in the Republic of Ireland, Dublin 1977, p. 21). 
En outre pareil procès, indépendamment des problèmes juridiques délicats qu’il comporte, exige la 
preuve d’un adultère, de pratiques contre nature ou, comme en l’occurrence, de cruauté; pour établir les 
faits, il peu y avoir lieu de recueillir la déposition d’experts, de rechercher des témoins, de les citer et de 
les interroger. De surcroît, les différends entre conjoints suscitent souvent une passion peu compatible 
avec le degré d’objectivité indispensable pour plaider en justice. 
Pour ces motifs, la Cour estime très improbable qu’une personne dans la situation de Mme Airey 
(paragraphe 8 ci-dessus) puisse défendre utilement sa propre cause. Les réponses du Gouvernement aux 
questions de la Cour corroborent cette opinion: elles révèlent que dans chacune des 255 instances en 
séparation de corps engagées en Irlande de janvier 1972 à décembre 1978, sans exception, un homme 
de loi représentait le demandeur (paragraphe 11 ci-dessus). 
La Cour en déduit que la possibilité de comparaître en personne devant la High Court n’offre pas à la 
requérante un droit effectif d’accès et, partant, ne constitue pas non plus un recours interne dont l’article 
26 (art. 26) exige l’épuisement (paragraphe 19 b) ci-dessus). 
[…] 
26. Le Gouvernement appuie son argument principal sur ce qu’il considère comme les conséquences de 
l’avis de la Commission: dans chaque contestation relative à un "droit de caractère civil", l’État devrait 
fournir une aide judiciaire gratuite. Or la seule clause de la Convention qui régisse expressément cette 
dernière question, l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), concerne les procédures pénales et s’accompagne elle-
même de restrictions; au surplus, d’après la jurisprudence constante de la Commission nul droit à une 
aide judiciaire gratuite ne se trouve en soi garanti par l’article 6 par. 1 (art. 6-1). En ratifiant la 
Convention, ajoute le Gouvernement, l’Irlande a formulé une réserve à l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) 
pour réduire ses obligations dans le domaine de l’aide judiciaire en matière pénale; a fortiori, on ne 
saurait selon lui prétendre qu’elle ait tacitement accepté d’octroyer une aide judiciaire illimitée dans les 
litiges civils. Enfin, il ne faut pas d’après lui interpréter la Convention de manière à réaliser dans un État 
contractant des progrès économiques et sociaux; ils ne peuvent être que graduels. 
La Cour n’ignore pas que le développement des droits économiques et sociaux dépend beaucoup de la 
situation des États et notamment de leurs finances. D’un autre côté, la Convention doit se lire à la lumière 
des conditions de vie d’aujourd’hui (arrêt Marckx précité, p. 19, par. 41), et à l’intérieur de son champ 
d’application elle tend à une protection réelle et concrète de l’individu (paragraphe 24 ci-dessus). Or si 
elle énonce pour l’essentiel des droits civils et politiques, nombre d’entre eux ont des prolongements 
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d’ordre économique ou social. Avec la Commission, la Cour n’estime donc pas devoir écarter telle ou 
telle interprétation pour le simple motif qu’à l’adopter on risquerait d’empiéter sur la sphère des droits 
économiques et sociaux; nulle cloison étanche ne sépare celle-ci du domaine de la Convention. 
La Cour ne partage pas davantage l’opinion du Gouvernement sur les conséquences de l’avis de la 
Commission. 
On aurait tort de généraliser la conclusion selon laquelle la possibilité de comparaître en personne devant 
la High Court n’offre pas à Mme Airey un droit effectif d’accès; elle ne vaut pas pour tous les cas 
concernant des "droits et obligations de caractère civil", ni pour tous les intéressés. Dans certaines 
hypothèses, la faculté de se présenter devant une juridiction, fût-ce sans l’assistance d’un conseil, répond 
aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1); il se peut qu’elle assure parfois un accès réel même à la 
High Court. En vérité, les circonstances jouent ici un rôle important. 
En outre l’article 6 par. 1 (art. 6-1), s’il garantit aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux 
pour les décisions relatives à leurs "droits et obligations de caractère civil", laisse à l’État le choix des 
moyens à employer à cette fin. L’instauration d’un système d’aide judiciaire - envisagée à présent par 
l’Irlande pour les affaires ressortissant au droit de la famille (paragraphe 11 ci-dessus) - en constitue un, 
mais il y en a d’autres, par exemple une simplification de la procédure. Quoi qu’il en soit, il n’appartient 
pas à la Cour de dicter les mesures à prendre, ni même de les indiquer; la Convention se borne à exiger 
que l’individu jouisse de son droit effectif d’accès à la justice selon des modalités non contraires à 
l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Syndicat national de la police belge, du 27 
octobre 1975, série A no 19, p. 18, par. 39, et l’arrêt Marckx précité, p. 15, par. 31). 
La conclusion figurant à la fin du paragraphe 24 ci-dessus n’implique donc pas que l’État doive fournir 
une aide judiciaire gratuite dans toute contestation touchant un "droit de caractère civil". 
Affirmer l’existence d’une obligation aussi étendue, la Cour l’admet, se concilierait mal avec la 
circonstance que la Convention ne renferme aucune clause sur l’aide judiciaire pour ces dernières 
contestations, son article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) ne traitant que de la matière pénale. Cependant, malgré 
l’absence d’un texte analogue pour les procès civils l’article 6 par. 1 (art. 6-1) peut parfois astreindre 
l’État à pourvoir à l’assistance d’un membre du barreau quand elle se révèle indispensable à un accès 
effectif au juge soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, comme la législation 
nationale de certains États contractants le fait pour diverses catégories de litiges, soit en raison de la 
complexité de la procédure ou de la cause. 
Quant à la réserve irlandaise à l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), on ne saurait l’interpréter de telle sorte 
qu’elle influerait sur les engagements résultant de l’article 6 par. 1 (art. 6-1); partant, elle n’entre pas ici 
en ligne de compte. 
27. La requérante n’a pas réussi à trouver un solicitor qui voulût bien agir pour elle dans une instance 
en séparation de corps. Si les hommes de loi consultés par elle n’y ont pas consenti, présume la 
Commission, c’est qu’elle n’aurait pu supporter les frais nécessaires. Le Gouvernement conteste cette 
opinion, mais la Cour la trouve plausible et elle ne dispose d’aucun élément de preuve de nature à la 
contredire. 
28. La Cour constate ainsi, à la lumière de l’ensemble des circonstances de la cause, que Mme Airey n’a 
pas bénéficié d’un droit d’accès effectif à la High Court pour demander un jugement de séparation de 
corps. Partant, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). 
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Doc. 4 : Cour EDH, 21 février 1986, James et autres c/ Royaume-Uni, n° 8793/79 (extraits) 

 

81.   Les requérants se plaignent que dans le système des lois de 1967 et 1974, les propriétaires menacés 
de perdre leur propriété n’ont aucun moyen, une fois réunis les critères définis par la législation, de 
contester le droit des preneurs au rachat. Il y aurait violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) parce que nul 
tribunal ne peut se pencher sur les circonstances, éventuellement difficiles, de chaque cas d’espèce. 
L’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne vaut que pour les "contestations" relatives à des "droits et obligations" - 
de caractère civil - que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne; il 
n’assure par lui-même aux "droits et obligations" (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé 
dans l’ordre juridique des États contractants. 
La justesse de cette analyse se trouve confirmée par le fait que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’exige pas 
l’existence d’une juridiction nationale habilitée à censurer ou annuler le droit en vigueur. En l’espèce, 
la législation britannique en cause a pour conséquence directe d’empêcher le propriétaire de combattre 
le droit du preneur au rachat dès lors que ce dernier cadre avec elle. 
Dans l’affaire Sporrong et Lönnroth, que les requérants ont beaucoup citée, la Cour a conclu à 
l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison de l’existence d’un grief, défendable, 
d’inobservation du droit suédois (série A no 52, p. 30, par. 81), puis à sa violation faute de la possibilité 
de déférer ce grief à un "tribunal jouissant de la plénitude de juridiction" (ibidem, p. 31, par. 87). Ici au 
contraire les requérants, dans la mesure où ils auraient estimé avoir lieu d’alléguer un manquement aux 
exigences de la loi de réforme de l’emphytéose, jouissaient d’un libre accès à un tribunal compétent 
pour trancher pareille question (paragraphes 24 et 25 ci-dessus). 
82.   Il n’y a donc pas eu manquement aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). 
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Doc. 5 : Cour EDH, 28 septembre 1995, Masson et Van Zon c/ Pays-Bas, n° 15356/89 et 15379/89 
(extraits) 
 
48.   La Cour, quant au point de savoir s'il existait une "contestation" sur un "droit" de nature à faire 
jouer l'article 6 par. 1 (art. 6-1), examinera d'abord si un "droit" à l'indemnisation réclamée pouvait, de 
manière défendable, passer pour reconnu en droit interne.  
49.   Vu la place de la Convention dans l'ordre juridique des Pays-Bas, la Cour remarque en premier lieu 
que cet instrument ne garantit pas à un "accusé" ultérieurement acquitté le droit de se faire rembourser 
les frais qu'il a exposés dans la procédure pénale engagée contre lui, si nécessaires qu'ils fussent, ni de 
percevoir une indemnité pour les restrictions apportées légalement à sa liberté.  Un tel droit ne saurait 
découler ni de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) ni d'aucune autre disposition de la Convention ou de ses 
Protocoles.  Il s'ensuit que la question de savoir si l'on peut, dans un cas précis, affirmer l'existence d'un 
tel droit, commande que l'on se réfère au seul droit interne. 
A cet égard, pour décider si un "droit", de caractère civil ou autre, peut valablement passer pour reconnu 
par le droit néerlandais, la Cour doit tenir compte du libellé des dispositions légales pertinentes et de la 
manière dont les juridictions internes les ont interprétées.  
50.   Les articles 591 par. 1 et 591a par. 1 CPP énoncent que, dans certaines situations, il "est" alloué à 
l'ex-prévenu une indemnité pour certains frais (paragraphe 28 ci-dessus).  L'Etat a dès lors l'obligation 
de rembourser les sommes en cause si les conditions requises sont réunies, auquel cas l'ex-prévenu y a 
droit.  Il convient de rappeler que le président de la chambre de la cour d'appel de Bois-le-Duc, qui a 
connu de ces affaires, a bien ordonné le remboursement de certains frais aux requérants, conformément 
à l'article 591a par. 1 (paragraphe 24 ci-dessus) et qu'aucun des intéressés n'a déposé la requête prévue 
à l'article 591 par. 1 (paragraphe 22 ci-dessus).  
51.   D'autre part, les articles 89 par. 1 et 591a par. 2 disposent que le juge compétent "peut" allouer à 
l'ex-prévenu une indemnité pour certains dommages non couverts par les articles 591 par. 1 et 591a par. 
1.  Contrairement à ces dernières dispositions, les articles 89 par. 1 et 591a par. 2 n'obligent pas le juge 
à déclarer que l'Etat est tenu de payer, même si les conditions prévues sont remplies. En outre, l'article 
90 par. 1 subordonne l'octroi de l'indemnité au sentiment du juge qu'elle "se justifie en équité" 
(paragraphe 27 ci-dessus).  Attribuer un tel pouvoir d'appréciation à un organe de l'Etat indique que le 
droit interne ne consacre pas un droit à proprement parler. 
Enfin, la Cour ne saurait méconnaître les décisions pertinentes de la Cour de cassation néerlandaise, 
notamment celle du 2 février 1993 (NJ 1993, n° 552), et celle du 29 avril 1994 (RvdW 1994, n° 104).  
Assurément, comme l'ont fait valoir les requérants, la jurisprudence de la Cour de cassation a créé un 
espace de décision pour les juridictions civiles (paragraphe 32 ci-dessus).  Cependant, le premier arrêt 
susmentionné, certes postérieur aux événements litigieux, montre qu'un droit à réparation intégrale 
(exigible au civil) n'est reconnu qu'en cas de détention illégale (paragraphe 33 ci-dessus).  La dernière 
décision, encore plus récente, indique clairement que l'acquittement en soi ne rend pas la détention 
provisoire illégale a posteriori (paragraphe 34 ci-dessus).  Les requérants n'ont pas soutenu devant la 
Cour que se trouve satisfaite en l'espèce l'une ou l'autre des conditions énumérées dans cette dernière 
jurisprudence pour déclarer illégales les restrictions apportées à leur liberté.  
52.   Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour conclut que, les procédures litigieuses 
concernant ou non une "contestation" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), les revendications des 
requérants ne portaient nullement sur un "droit" que l'on pouvait prétendre, de manière défendable, 
reconnu en droit néerlandais.  Cela étant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'était pas applicable 
à la procédure en cause et n'a dès lors été violé dans le chef d'aucun des requérants.
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Doc. 6 : Cour EDH, 27 février 1980, Deweer c/ Belgique, n° 6903/75 (extraits) 
 
42. Selon la terminologie du droit interne belge, le requérant n’avait pas la qualité d’accusé quand le 
procureur du Roi de Louvain lui écrivit le 30 septembre 1974; au surplus, la loi de 1945-1971 le précise 
à la fin de son article 11 § 1, "aucune transaction ne peut plus être proposée" une fois "la juridiction de 
jugement (...) saisie de l’infraction" (paragraphes 9 et 15 ci-dessus). 
La notion d’"accusation en matière pénale" revêt cependant un caractère "autonome"; elle doit 
s’entendre "au sens de la Convention" (voir notamment l’arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, p. 
29, § 88), d’autant qu’en son texte anglais l’article 6 § 1 (art. 6-1) - comme du reste l’article 5 § 2 (art. 
5-2) - se sert d’un mot, "charge", de portée fort vaste. 
"En matière pénale", le "délai raisonnable" de l’article 6 § 1 (art. 6-1) "commence nécessairement le 
jour où une personne se trouve accusée" (arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, p. 41, § 18). 
Or il lui arrive d’avoir "pour point de départ une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, 
du ‘tribunal’ compétent pour décider ‘du bien-fondé’ de (l’) accusation (...)" (arrêt Golder du 21 février 
1975, série A no 18, p. 15, § 32). Les arrêts Wemhoff et Neumeister du 27 juin 1968, puis l’arrêt 
Ringeisen du 16 juillet 1971 ont retenu respectivement le moment de l’arrestation, de l’inculpation et de 
l’ouverture des enquêtes préliminaires (série A no 7, pp. 26-27, § 19; no 8, p. 41, § 18; no 13, p. 45, § 
110). 
43. Il n’y a eu en l’espèce ni arrestation ni inculpation. Quant à l’inspection menée par M. Vanderleyden 
dans le magasin de M. Deweer, elle ressortissait au contrôle permanent de l’observation des lois et 
règlements concernant la vie économique du pays ("projustitia" du 18 septembre 1974: "toezicht op de 
wets – en reglementsbeschikkingen betreffende ‘s Lands economisch leven"); elle ne se situait pas dans 
le cadre de la répression pénale. Le "projustitia" du 18 septembre 1974 fut transmis au procureur du Roi 
"pour information et disposition", "voor kennisgeving en beschikking" (paragraphes 8 et 12 ci-dessus). 
Il appartenait à ce magistrat d’apprécier. Par sa lettre du 30 septembre 1974, il offrit à l’intéressé - tout 
en l’avisant de la fermeture de son établissement - un moyen "d’éviter les poursuites": le paiement d’une 
somme de 10.000 FB. Le versement opéré le 2 octobre éteignit une action publique non encore intentée 
(article 11 § 1 de la loi de 1945-1971, paragraphes 9-11 et 15 ci-dessus). 
44. La place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (voir 
notamment l’arrêt Airey précité, pp. 12-13, § 24) conduit toutefois la Cour à opter pour une conception 
"matérielle", et non "formelle", de l’"accusation" visée à l’article 6 § 1 (art. 6-1). Elle lui commande de 
regarder au-delà des apparences et d’analyser les réalités de la procédure en litige. 
45. Examinées dans cet esprit, les clauses pertinentes de la législation belge (paragraphes 12-15 ci-
dessus) se révèlent éclairantes. La loi de 1945-1971 provient d’un arrêté-loi publié pendant la seconde 
guerre mondiale, en pleine période de pénurie, de restrictions et de "marché noir". Par une série de 
mesures énergiques, il organisait "la répression des infractions à la réglementation relative à 
l’approvisionnement du pays". Le retour de l’abondance a permis d’en tempérer la rigueur et d’en 
modifier le titre, mais même le texte existant se ressent de son origine. Le vocabulaire employé en 
témoigne. Ainsi, les paragraphes 1 et 2 de l’article 11, base de la décision litigieuse du procureur du Roi 
de Louvain, utilisent des termes comme "contrevenant" et "infraction". En outre, quiconque méconnaît 
un arrêté pris en vertu du chapitre I de la loi, tel celui du 9 août 1974, se rend passible des peines 
énumérées à l’article 9: emprisonnement, amende, confiscations, fermeture d’établissement prononcée 
par le juge, publication de jugement. L’offre de "transaction" du 30 septembre 1974 se présentait en 
somme comme le substitut de certaines au moins d’entre elles. Si le requérant l’avait repoussée, la 
décision de fermeture provisoire qu’elle accompagnait aurait déployé ses effets, le cas échéant jusqu’à 
"la date à laquelle il aura(it) été statué sur l’infraction" (article 11 § 2): il eût risqué un emprisonnement 
et une amende s’il avait bravé ladite décision (articles 9 § 5 b) et 11 § 2, combinés). 
De son côté, le "pro-justitia" du 18 septembre 1974 déclarait M. Deweer "en contravention" ("in 
overtreding") avec les articles 2 § 4 et 3 § 1 de l’arrêté du 9 août 1974 (paragraphe 8 ci-dessus). Dans 
sa décision du 30 septembre, le procureur du Roi de Louvain faisait lui aussi état d’"une infraction" 
("een inbreuk"); quoique n’estimant pas devoir requérir une peine d’emprisonnement pour la réprimer 
("dat geen hoofdgevangenisstraf dient gevorderd te worden ter beteugeling van gezegd misdrijf"), il en 
soulignait "la gravité" ("de ernst"). Par sa lettre du même jour, il attirait l’attention spéciale de l’intéressé 
sur les "peines sévères" ("strenge straffen") dont la loi frappait l’inobservation de l’ordre de fermeture 
(paragraphe 9 ci-dessus). 
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Ce dernier, le Gouvernement l’a bien montré, s’inscrivait "dans le cadre normal de l’action publique qui 
devait résulter de l’infraction constatée à la charge de M. Deweer". Il préludait à des "poursuites 
judiciaires" que le procureur du Roi envisageait d’engager si le "contrevenant" se refusait à un règlement 
amiable. 
Au surplus, le Gouvernement insiste sur les "aveux" que le requérant aurait passés auprès de l’inspecteur 
Vanderleyden, sur le "flagrant délit" qu’il aurait "reconnu sur place". D’après lui, en consentant à "payer 
l’amende transactionnelle", "sorte de compensation à la collectivité pour l’agissement répréhensible 
qu’il avait commis", l’intéressé admit sa "culpabilité", "non pas peut-être explicitement mais dans le 
fond des choses" (page 34 du compte rendu des audiences du 9 décembre 1977 devant la Commission). 
En tout cas le versement du montant d’une telle amende, bien que celle-ci ne soit pas assimilée à une 
peine, donnait lieu à une mention sur les bulletins de renseignements délivrés par les communes pour 
inclusion dans les dossiers répressifs (paragraphe 15 ci-dessus). 
46. Le caractère pénal que l’affaire revêt au regard de la Convention ressort donc sans ambiguïté d’un 
faisceau d’indications concordantes. L’"accusation" pourrait aux fins de l’article 6 § 1 (art. 6-1) se 
définir comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli 
une infraction pénale. Plusieurs décisions et avis de la Commission adoptent l’idée, qui semble assez 
voisine, de "répercussions importantes sur la situation" du suspect (affaire Neumeister, série B no 6, p. 
81; affaire Huber contre Autriche, Annuaire de la Convention, vol. 18, p. 357, § 67; affaire Hätti contre 
Rép. féd. d’Allemagne, ibidem, vol. 19, p. 1065, § 50, etc.). Dans ces conditions, la Cour considère qu’à 
partir du 30 septembre 1974 le requérant faisait l’objet d’une "accusation en matière pénale". 
47. L’article 6 (art. 6) s’appliquait par conséquent dans son intégralité au titre de ces derniers mots. La 
Cour n’est pas tenue de rechercher si le paragraphe 1 (art. 6-1) entrait aussi en ligne de compte en raison 
de l’existence de "contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil": la question n’offre pas 
d’intérêt en l’espèce (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Engel et autres, du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 
36-37, § 87). 



 88 

Doc. 7 : Cour EDH, 8 juin 1976, Engel c/ Pays-Bas, n° 5100/71 et 4 autres (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. 8 : Cour EDH, 4 mars 2014, Grand Stevens et autres c/ Italie, n° 18640/10 et 4 autres (extraits) 
 
1. Sur la question de savoir si l’article 6 de la Convention s’applique dans son volet pénal 
[…] 
b) Appréciation de la Cour 
94. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il faut, afin de déterminer l’existence 
d’une « accusation en matière pénale », avoir égard à trois critères : la qualification juridique de la 
mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la « 
sanction » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22). Ces critères sont par ailleurs 
alternatifs et non cumulatifs : pour que l’article 6 § 1 s’applique au titre des mots « accusation en matière 
pénale », il suffit que l’infraction en cause soit, par nature, « pénale » au regard de la Convention, ou ait 
exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la « 
matière pénale ». Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de 
chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une « accusation en 
matière pénale » (Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30 et 31, CEDH 2006-XIII, et Zaicevs c. 
Lettonie, no 65022/01, § 31, CEDH 2007-IX (extraits)). 
95. En l’espèce, la Cour constate d’abord que les manipulations du marché reprochées aux requérants 
ne constituent pas une infraction pénale en droit italien. Ces comportements y sont en effet sanctionnés 
par une sanction qualifiée d’« administrative » par l’article 187 ter § 1 du décret législatif no 58 de 1998 
(paragraphe 20 ci-dessus). Cela n’est toutefois pas décisif aux fins de l’applicabilité de l’article 6 de la 
Convention dans son volet pénal, les indications que fournit le droit interne n’ayant qu’une valeur 
relative (Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 52, série A nº 73, et Menarini Diagnostics S.r.l., précité, 
§ 39). 
96. Quant à la nature de l’infraction, il apparaît que les dispositions dont la violation a été reprochée aux 
requérants visaient à garantir l’intégrité des marchés financiers et à maintenir la confiance du public 
dans la sécurité des transactions. La Cour rappelle que la CONSOB, autorité administrative 
indépendante, a comme but d’assurer la protection des investisseurs et l’efficacité, la transparence et le 
développement des marchés boursiers (paragraphe 9 ci-dessus). Il s’agit là d’intérêts généraux de la 
société normalement protégés par le droit pénal (voir, mutatis mutandis, Menarini Diagnostics S.r.l., 
précité, § 40 ; voir également Société Stenuit c. France, rapport de la Commission européenne des droits 
de l’homme du 30 mai 1991, § 62, série A no 232-A). En outre, la Cour est d’avis que les amendes 
infligées visaient pour l’essentiel à punir pour empêcher la récidive. Elles étaient donc fondées sur des 
normes poursuivant un but à la fois préventif, à savoir de dissuader les intéressés de recommencer, et 
répressif, puisqu’elles sanctionnaient une irrégularité (voir, mutatis mutandis, Jussila, précité, § 38). 
Elles ne visaient donc pas uniquement, comme le prétend le Gouvernement (paragraphe 91 ci-dessus), 
à réparer un préjudice de nature financière. À cet égard, il convient de noter que les sanctions étaient 
infligées par la CONSOB en fonction de la gravité de la conduite reprochée et non du préjudice provoqué 
aux investisseurs. 
97. Quant à la nature et à la sévérité de la sanction « susceptible d’être infligée » aux requérants (Ezeh 
et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 120, CEDH 2003-X), la Cour constate 
avec le Gouvernement (paragraphe 90 ci-dessus) que les amendes en question ne pouvaient pas être 
remplacées par une peine privative de liberté en cas de non-paiement (voir, a contrario, Anghel c. 
Roumanie, nº 28183/03, § 52, 4 octobre 2007). Cependant, l’amende pouvant être infligée par la 
CONSOB pouvait aller jusqu’à 5 000 000 EUR (paragraphe 20 ci-dessus), ce plafond ordinaire pouvant 
dans certaines circonstances être triplé ou porté à dix fois le produit ou le profit obtenu grâce au 
comportement illicite (paragraphe 53 ci-dessus). L’infliction des sanctions administratives pécuniaires 
susmentionnées entraîne la perte temporaire de leur honorabilité pour les représentants des sociétés 
impliquées, et si ces dernières sont cotées en bourse, leurs représentants sont frappés d’une incapacité 
temporaire d’administrer, de diriger ou de contrôler des sociétés cotées pour une durée allant de deux 
mois à trois ans. La CONSOB peut également interdire aux sociétés cotées, aux sociétés de gestion et 
aux sociétés de révision de se prévaloir de la collaboration de l’auteur de l’infraction, pour une durée 
maximale de trois ans, et demander aux ordres professionnels la suspension temporaire de l’intéressé de 
l’exercice de son activité professionnelle (paragraphe 54 ci-dessus). Enfin, l’application des sanctions 
administratives pécuniaires entraîne la confiscation du produit ou du profit de la conduite illicite et des 
biens au moyen desquels elle a été possible (paragraphe 56 ci-dessus). 
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98. Il est vrai qu’en l’espèce les sanctions n’ont pas été appliquées dans leur montant maximum, la cour 
d’appel de Turin ayant réduit certaines des amendes infligées par la CONSOB (paragraphe 30 ci-dessus), 
et aucune confiscation n’ayant été ordonnée. Cependant, la coloration pénale d’une instance est 
subordonnée au degré de gravité de la sanction dont est a priori passible la personne concernée (Engel 
et autres, précité, § 82), et non à la gravité de la sanction finalement infligée (Dubus S.A., précité, § 37). 
De plus, en l’espèce les requérants ont finalement été sanctionnés par des amendes comprises entre 500 
000 et 3 000 000 EUR, et MM. Gabetti, Grande Stevens et Marrone ont été frappés d’une interdiction 
d’administrer, diriger ou contrôler des sociétés cotées en bourse pour des durées comprises entre deux 
et quatre mois (paragraphes 25-26 et 30-31 ci-dessus). Cette dernière sanction était de nature à porter 
atteinte au crédit des personnes concernées (voir, mutatis mutandis, Dubus S.A., loc. ult. cit.), et les 
amendes étaient, par leur montant, d’une sévérité indéniable, entraînant pour les intéressés des 
conséquences patrimoniales importantes. 
99. À la lumière de ce qui précède et compte tenu du montant élevé des amendes infligées et de celles 
que les requérants encouraient, la Cour estime que les sanctions en cause relèvent, par leur sévérité, de 
la matière pénale (voir, mutatis mutandis, Öztürk, précité, § 54, et, a contrario, Inocêncio c. Portugal 
(déc.), no 43862/98, CEDH 2001-I). 
100. Au demeurant, la Cour rappelle également qu’à propos de certaines autorités administratives 
françaises compétentes en droit économique et financier et disposant de pouvoirs de sanction, elle a jugé 
que l’article 6, dans son volet pénal, s’appliquait notamment dans le cas de la Cour de discipline 
budgétaire et financière (Guisset c. France, no 33933/96, § 59, CEDH 2000-IX), du Conseil des 
marchés financiers (Didier c. France (déc.), no 58188/00, 27 août 2002), du Conseil de la concurrence 
(Lilly France S.A. c. France (déc.), no 53892/00, 3 décembre 2002), de la commission des sanctions de 
l’Autorité des marchés financiers (Messier c. France (déc.), no 25041/07, 19 mai 2009), et de la 
Commission bancaire (Dubus S.A., précité, § 38). Il en a été de même pour l’autorité italienne de 
régulation de la concurrence et du marché (l’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
; voir Menarini Diagnostics S.r.l., précité, § 44). 
101. Compte tenu des divers aspects de l’affaire, dûment pondérés, la Cour estime que les amendes 
infligées aux requérants ont un caractère pénal, de sorte que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer, en 
l’occurrence, sous son volet pénal (voir, mutatis mutandis, Menarini Diagnostics S.r.l., loc. ult. cit.). 
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Doc. 9 : Cour EDH, 23 novembre 2006, Jussila c/ Finlande, n° 73053/01 (extraits) 
 
1. Sur l’applicabilité de l’article 6 
 
29. La présente affaire a trait à une procédure à l’issue de laquelle le requérant s’est vu infliger un 
redressement fiscal au titre de la TVA, ainsi qu’une majoration d’impôt représentant 10 % des droits 
dont il fut jugé redevable, en raison d’erreurs qu’il aurait commises dans ses déclarations fiscales. 
L’article 6 n’étant pas applicable, sous son angle civil, à l’établissement de l’imposition et aux 
majorations d’impôt (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 29, CEDH 2001-VII), la question qui se 
pose en l’espèce consiste à savoir si la procédure litigieuse est de nature « pénale » au sens autonome 
de l’article 6 et est à ce titre susceptible d’entraîner l’application des garanties prévues par le volet pénal 
de cette disposition. 
30. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’applicabilité de l’article 6 sous son aspect pénal doit 
s’apprécier sur la base de trois critères. Ceux-ci, que l’on appelle parfois les « critères Engel », ont été 
réaffirmés en dernier lieu par la Grande Chambre dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Ezeh et Connors 
c. Royaume-Uni ([GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003-X) : 

« 82. (...) [I]l 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 
Etats contractants. 
La nature même de l’infraction représente un élément d’appréciation d’un plus grand poids. (...) 
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 (...) » 

31. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Pour que 
l’article 6 s’applique, il suffit que l’infraction en cause soit, par nature, pénale ou ait exposé l’intéressé 
à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la matière pénale (Ezeh et 
Connors, précité, § 86). La faiblesse relative de l’enjeu ne saurait retirer à une infraction son caractère 
pénal intrinsèque (arrêts Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 54, série A no 73, et Lutz c. Allemagne, 
25 août 1987, § 55, série A no 123). Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si 
l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence 
d’une accusation en matière pénale (arrêt Ezeh et Connors, précité, § 86, qui se réfère notamment à 
l’arrêt Bendenoun, précité, § 47). 
32. La Cour a recherché si elle pouvait se fonder sur des éléments de sa jurisprudence pour employer 
une autre méthode en matière fiscale. Elle rappelle que, dans l’arrêt Bendenoun (précité), où étaient en 
cause des amendes fiscales et des majorations d’impôt pour fraude fiscale respectivement infligées à la 
société dirigée par le requérant (au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés) et à celui-ci (au titre de 
l’impôt sur le revenu), elle ne s’est pas expressément référée à l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (8 juin 
1976, série A no 22) et a énuméré les quatre éléments qu’elle jugeait pertinents dans cette affaire pour 
trancher la question de l’applicabilité de l’article 6, relevant que la loi qui prévoyait les sanctions 
concernait tous les citoyens en leur qualité de contribuables, que les majorations d’impôt ne tendaient 
pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice mais visaient pour l’essentiel à punir pour empêcher la 
réitération des agissements incriminés, qu’elles étaient fondées sur une norme de caractère général dont 
le but était à la fois préventif et répressif et que les montants exigés de ce chef revêtaient une ampleur 
considérable (422 534 francs français (FRF) pour le requérant, soit 64 415 EUR, et 570 398 FRF pour 
sa société, soit 86 957 EUR). Toutefois, dans le contexte de cette affaire, les éléments en question 
peuvent être considérés comme faisant partie de ceux que la Cour a pris en compte pour se prononcer 
sur l’application des deuxième et troisième critères Engel aux faits de la cause, car rien n’indique qu’elle 
ait entendu s’écarter de sa jurisprudence antérieure ou poser des principes distincts en matière fiscale. Il 
convient en outre de souligner que, dans l’arrêt Bendenoun, la Cour a estimé qu’aucun de ces éléments 
n’apparaissait décisif à lui seul et qu’elle a opté pour une approche cumulative qui l’a amenée à conclure 
à l’applicabilité du volet pénal de l’article 6. 
33. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Janosevic c. Suède (no 34619/97, CEDH 2002-VII), la Cour, 
se situant dans le droit fil des critères Engel rappelés ci-dessus, n’a pas cité l’arrêt Bendenoun et n’a pas 
suivi l’approche particulière qu’elle avait alors adoptée. Si elle a relevé la gravité de la sanction encourue 
et de celle qui fut réellement infligée à M. Janosevic (qui consistait en une majoration dont le montant 
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n’était pas plafonné et qui fut fixée à 161 261 couronnes suédoises, soit 17 284 EUR), elle en a fait un 
motif supplémentaire et distinct d’attribuer à l’infraction le caractère pénal qu’elle lui avait déjà reconnu 
en examinant sa nature (Janosevic, précité, §§ 68 et 69 ; et aussi l’arrêt Västberga Taxi Aktiebolag et 
Vulic c. Suède, no 36985/97, 23 juillet 2002, que la Cour a rendu à la même époque en usant d’un 
raisonnement analogue). 
34. En revanche, dans l’affaire Morel c. France ((déc.), no 54559/00, CEDH 2003-IX), dont elle a eu à 
connaître par la suite, la Cour a considéré que l’article 6 ne s’appliquait pas à une majoration d’impôt 
de 10 % (correspondant à 4 450 FRF, soit 678 EUR), qui était de « faible importance » et était donc « 
loin de revêtir « l’ampleur considérable » nécessaire pour que l’on retînt le caractère pénal de l’affaire. 
La décision en question, dans laquelle la Cour a appliqué les critères Bendenoun plutôt que les critères 
Engel, accorde un poids primordial au degré de gravité de la sanction – au détriment des autres éléments 
retenus dans la décision Bendenoun, notamment celui relatif à la nature de l’infraction (et au but de la 
sanction) – et ne comporte aucune référence à l’arrêt Janosevic, plus récent. En cela, elle paraît être plus 
en harmonie avec l’approche de la Commission qui, dans l’affaire Bendenoun c. France (no 12547/86, 
rapport de la Commission du 10 décembre 1992, non publié), s’était essentiellement fondée sur le degré 
de sévérité de la sanction pour se prononcer en faveur de l’applicabilité de l’article 6 alors que la Cour, 
dans la même espèce, a choisi de mettre en balance tous les aspects du litige selon une démarche 
strictement cumulative. L’affaire Morel, où la Cour s’est fondée sur le caractère véniel de la sanction 
pour juger que le litige échappait à l’empire de l’article 6, alors même que les autres conditions requises 
pour l’application de cette disposition (généralité de la norme, sanction dépourvue de caractère 
indemnitaire poursuivant un but préventif et répressif) étaient incontestablement réunies, constitue une 
exception parmi les affaires publiées. 
35. La Grande Chambre souscrit à la démarche adoptée par la chambre qui avait rendu, dans l’affaire 
Janosevic, un arrêt au fond après avoir procédé à une analyse minutieuse des questions en litige et 
entendu les parties en leurs explications (l’affaire Morel avait donné lieu à une décision d’irrecevabilité). 
Il n’existe donc pas, dans la jurisprudence de la Cour, de précédent faisant autorité qui permette de dire 
que la légèreté de la sanction constituerait, en matière fiscale ou autre, un facteur décisif pour exclure 
du champ d’application de l’article 6 une infraction revêtant par ailleurs un caractère pénal. 
36. En outre, la Cour n’adhère pas à la thèse selon laquelle les procédures de redressement fiscal doivent 
ou devraient, en raison de leur nature même, échapper à la protection de l’article 6. Les arguments qui 
ont été invoqués au soutien de pareille thèse en matière de discipline pénitentiaire et d’infractions légères 
aux règles de la circulation routière ont été rejetés par la Cour (voir, entre autres, Ezeh et Connors ainsi 
que Öztürk, précités). Si la Cour ne doute pas de l’importance de l’impôt pour le bon fonctionnement de 
l’Etat, elle n’est pas convaincue qu’il faille affranchir les sanctions fiscales des garanties procédurales 
contenues dans l’article 6 pour préserver l’efficacité du système fiscal ni d’ailleurs que pareille démarche 
puisse se concilier avec l’esprit et le but de la Convention. Par conséquent, la Cour appliquera en l’espèce 
les critères Engel rappelés ci-dessus. 
37. En ce qui concerne le premier de ces critères, il apparaît que la majoration d’impôt infligée à 
l’intéressé ne ressortissait pas au droit pénal mais relevait de la législation fiscale. Toutefois, pareille 
considération n’est pas décisive. 
38. Le deuxième critère, qui touche à la nature de l’infraction, est le plus important. La Cour observe 
qu’à l’instar de celles infligées dans les affaires Janosevic et Bendenoun, les majorations d’impôt 
appliquées en l’espèce peuvent être considérées comme fondées sur des dispositions juridiques générales 
applicables à l’ensemble des contribuables. Elle n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement 
selon lequel la TVA ne s’applique qu’à un groupe déterminé de personnes ayant un statut particulier car 
en l’espèce, comme c’était le cas dans les affaires précitées, le requérant était assujetti à cet impôt en 
tant que contribuable. Le fait que l’intéressé a choisi de soumettre son activité professionnelle au régime 
de la TVA ne modifie pas sa situation à cet égard. En outre, comme le Gouvernement l’a reconnu, les 
majorations d’impôt ne tendaient pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice mais visaient pour 
l’essentiel à punir pour empêcher la réitération des agissements incriminés. On peut dès lors en conclure 
que les majorations infligées étaient fondées sur une norme poursuivant un but à la fois préventif et 
répressif. Cette considération suffit à elle seule à conférer à l’infraction infligée un caractère pénal. La 
légèreté de la sanction litigieuse distingue la présente espèce des affaires Janosevic et Bendenoun en ce 
qui concerne le troisième critère Engel mais n’a pas pour effet de l’exclure du champ d’application de 
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l’article 6. Cette disposition s’applique donc sous son volet pénal nonobstant la modicité de la somme 
exigée au titre de la majoration d’impôt. 
39. La Cour doit par conséquent rechercher, en tenant dûment compte des circonstances de la cause, 
notamment des éléments pertinents du cadre fiscal dans lequel celle-ci s’inscrit, si la procédure de 
redressement dont le requérant a fait l’objet a bien respecté les exigences de l’article 6. 
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THÈME 5 

DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE :  
GARANTIES GÉNÉRALES ET GARANTIES PROPRES À L’ACCUSÉ 
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Exercices  

1) Quelles sont les garanties générales du procès équitable au sens de l’article 6 Convention 
EDH ? 

2) Quelles sont les garanties dont dispose un accusé conformément à l’article 6 de la 
Convention EDH ? 

3) Quelles sont les exigences à l’égard d’un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention 
EDH ? 

4) Dissertation sur un des sujets suivants : 
a) L’impartialité et l’indépendance d’un tribunal. 
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b) Le droit à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention EDH.  
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Doc. 1 : Cour EDH, 26 août 1994, Karakaya c. France, n° 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 médicale, constituerait une 
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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. 2 : Cour EDH, 18 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, n° 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. 
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Doc. 3 : Cour EDH, 9 avril 2015, Tchokontio Happi c/ France, n° 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 2009 ; Société 
de gestion du port de Campoloro et Société fermière de Campoloro c. France, no 57516/00, § 62, 26 
septembre 2006). 
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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. 4 : Cour EDH, 14 octobre 2010, Brusco c/ France, 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. 5 : Cour EDH, 20 octobre 2015, Dvorski c/ Croatie, n° 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, 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. 
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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, 
n’avaient pas pris les mesures qui s’imposaient en conséquence pour assurer l’équité du procès. Ces 
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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. 6 : Cour EDH, 26 juin 1993, Ruiz-Mateos c/ Espagne, n° 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 : Cour EDH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, n° 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. 8 : Cour EDH, 28 novembre 2002, Lavents c/ Lettonie, n° 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. 9 : Cour EDH, 23 avril 2015, Morice c/ France, n° 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. 
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. 
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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. 10 : Cour EDH, 7 juin 2001, Kress c/ France, 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 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 
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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 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 
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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. 11 : Cour EDH, 4 juin 2013, Marc-Antoine c/ France, n° 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 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, 
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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. 
 
 


