
Droit européen et international des libertés fondamentales 

Exercice semestriel : requête devant la Cour européenne des droits de l’homme 

 

L’exercice choisi vise à mettre en pratique les connaissances, le raisonnement juridique et 

la capacité d’argumenter développés au cours du semestre consacré au contentieux devant la 

Cour européenne des droits de l’homme.  

Les étudiants, avocats du requérant, devront ainsi remplir le formulaire de requête à la 

Cour EDH. Exercice rigoureux, il exigera le respect des formalités et des exigences procédurales 

contenues dans l’article 35 de la Convention et l’article 47 du Règlement de la Cour. 

Parallèlement, il faudra développer une argumentation en faveur de la violation des articles de la 

Convention européenne des droits de l’homme.   

 

Consignes : Afin de remplir le formulaire de requête, vous devrez consulter la page du site 

Internet de la Cour européenne des droits de l’homme, rubrique « Requérants », disponible sur : 

[http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=fre#n1357809352012_pointer]. 

Vous devrez ensuite télécharger et remplir le formulaire de requête EN suivant, le cas échéant, 

les instructions sur le site officiel de la Cour EDH. En cas d’empêchement incontournable, il est 

possible d’imprimer le formulaire de requête et de le remplir de manière manuscrite. En tout état 

de cause, vous devrez rendre le formulaire rempli et en version imprimée à votre chargé 

d’enseignement lors de l’avant-dernière séance de TD. Vous serez évalués sur la qualité des 

arguments avancés, le respect des exigences procédurales, la rigueur du raisonnement et de la 

démonstration.  

 

Les faits présentés par le requérant 

 

Le directeur d’une association, Monsieur A, ainsi que certains de ses collègues, viennent 

vous voir dans votre bureau le vendredi 16 février 2018. Désespérés et sans aucune confiance en 

leurs avocats, ils vous racontent leur histoire pour vous demander de les représenter devant la 

Cour européenne des droits de l’homme.  

Vos futurs clients vous précisent que l’association dont ils sont membres, l’Association 

missionnaire pour les fantômes (AMF) a été créée le 1er décembre 1980. Ils précisent également 

que l’association a été bien enregistrée conformément à la loi auprès de la sous-préfecture d’Aix-

en-Provence le 10 décembre 1980 et ses statuts ont été publiés au journal officiel le 1er février 

1981. Selon ses statuts, l’association AMF a pour but principal « d’améliorer les relations avec 

les fantômes », qui, selon le président de l’association à l’époque, Monsieur K, l’ont contacté. À 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=fre#n1357809352012_pointer%5D


la suite de ce contact, le but de l’association a été justifié aux yeux du père fondateur de 

l’association par le fait que toute religion résulte par nature même des fantômes et esprits des 

anciens qui lèguent leurs connaissances précieuses et nous incitent à instaurer cultes et rites 

actuels. Selon ses dires, Monsieur K aurait pu entrer en relation avec des fantômes par le biais de 

la méditation et du transfert de conscience. Monsieur K mettait surtout en avant ses capacités 

intellectuelles extrêmement élevées indispensables pour nouer des relations avec les fantômes. 

De même, Monsieur K était persuadé que les relations avec les fantômes pouvaient devenir 

absolument incontestables pour tous grâce aux avancées scientifiques telles que le clonage 

humain, l’expérimentation génétique et celle sur les embryons humains. En outre, Monsieur K 

était convaincu que la communication avec les fantômes n’était possible que par les plus forts et 

les plus intelligents et que c’était notamment ces plus forts qui devaient gouverner la société. 

Le 1er septembre 2016, l’association a demandé de mener une campagne d’affichage dans 

la ville d’Aix-en-Provence pour distribuer, du 10 au 20 septembre 2016, des affiches sur 

lesquelles on pouvait simplement lire « Dieu n’existe pas ! La science remplace la religion ! ». 

Néanmoins, la Mairie de la ville d’Aix-en-Provence s’est opposée à la demande de campagne 

d’affichage au nom de la protection de l’ordre public. De plus, elle a pris en considération que 

l’association était mentionnée dans un rapport parlementaire de 1995 sur les sectes, présentant 

ses activités comme étant antisociales, contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

À la suite de ce refus l’association a saisi le tribunal administratif de Marseille afin d’en 

obtenir l’annulation. Le 15 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours 

estimant que l’association ne pouvait pas se prévaloir de la liberté de religion puisqu’elle était 

une secte à caractère dangereux.  

Par la suite, la cour administrative d’appel de Marseille, le 15 janvier 2017, a confirmé la 

décision du tribunal administratif. Si la Cour administrative d’appel a précisé que les convictions 

religieuses de l’association  demeurent protégées par la liberté de conscience et de croyance, elle 

a toutefois considéré que la promotion par l’association de l’eugénisme et du clonage humain 

était contraire à l’ordre public. De plus, la cour administrative d’appel a fait remarquer que les 

affiches litigieuses renvoyaient au site Internet de l’association qui à son tour renvoyait au site 

Internet de Clonaid proposant des  services précis dans le domaine du clonage, qui étaient 

manifestement contraires à l’ordre public français. Par suite, visant l’objectif de diminuer le 

nombre de personnes susceptibles accéder au site Internet de Clonaid, la cour administrative 

d’appel a décidé que l’association pouvait manifester autrement ses convictions religieuses que 

par le biais d’une campagne d’affichage. 

En dernier lieu, l’association a formé un pourvoi devant le Conseil d’État, recours rejeté le 

1er novembre 2017. Alors même que l’association avait invoqué les droits et libertés garantis par 



la Convention européenne des droits de l’homme devant toutes les juridictions et notamment 

devant le Conseil d’État, celui-ci a conclu que les pratiques de l’association étaient contraires au 

principe de la non-discrimination et portaient atteinte à la moralité et aux droits d’autrui. 

L’association AMF s’est renseigné auprès de ses avocats sur les chances du recours devant 

la Cour européenne des droits de l’homme, mais ceux-ci ont estimé qu’ils n’étaient pas 

compétents en la matière.  

En votre qualité d’avocat, dont la réputation est connue dans le domaine, AMF vous 

demande de l’assister devant la Cour européenne des droits de l’homme.  

AMF est certaine que vous pourrez former un recours qui aboutira. 

 


