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 Madame la Juge en chef du Canada, chère Beverley McLachlin, 
 Mesdames et Messieurs les Juges, 
 Chers collègues et amis, 

 Permettez-moi d’abord de vous remercier pour la chaleur de votre 
accueil depuis hier, ainsi que pour le programme remarquable que vous nous 
avez préparé pour ces trois jours au Canada. 

 Je me réjouis que nos Cours puissent, à cette occasion, poursuivre  le 
dialogue qu’elles ont déjà entamé. En 2005, une première rencontre avait déjà 
eu lieu ici à Ottawa. En 2010, c’est une délégation de votre Cour qui nous avait 
fait l’honneur d’une visite à Strasbourg, et un membre de votre greffe était 
venu nous rejoindre pour plusieurs mois. Ces échanges répétés témoignent de 
l’excellente qualité de nos relations. J’ai le plaisir, pour cette nouvelle rencontre, 
d’être accompagné de Guido Raimondi, vice-président de la Cour, d’André 
Potocki, juge élu au titre de la France et de notre greffier Erik Fribergh. 

 Pour cette première discussion, vous avez souhaité que nous débattions 
ensemble du thème de la proportionnalité et je vous en remercie vivement. J’ai 
pris beaucoup de plaisir à écouter Madame la Juge en chef s’exprimer sur ce 
sujet, et nous livrer la conception qu’en a votre Cour. 

 À mon tour, maintenant, de présenter la façon dont nous, à Strasbourg, 
nous appliquons cette méthode d’examen qu’est la proportionnalité. 

 D’emblée, permettez-moi de vous dire à quel point le choix de ce thème 
me réjouit, tant la proportionnalité est un concept central de notre 
raisonnement et se trouve au cœur de notre jurisprudence. Tel est le cas depuis 
l'affaire linguistique belge de 1968, soit à peine huit ans après le premier arrêt 
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de la Cour. Le contrôle de proportionnalité a donc été développé très tôt par 
notre Cour. Depuis cet arrêt précurseur, ce contrôle n’a jamais cessé d’être 
exercé. Bien au contraire. 

 S’agissant du contrôle de proportionnalité opéré par notre Cour, il me 
faut d’abord rappeler que le terme même de proportionnalité ne figure pas 
dans la Convention. Pour autant, nous ne l’avons pas inventé ex nihilo : le texte 
de la Convention a clairement ouvert la voie à un tel contrôle, en particulier 
dans ses articles 8 à 11. Ces articles accordent en effet un certain nombre de 
droits et de libertés, mais, dans le même temps, dans leur paragraphe 2, ils 
offrent aux États la possibilité de restreindre ces droits. Or, pour être justifiées, 
ces restrictions doivent être, aux termes de la Convention elle-même, 
« nécessaires dans une société démocratique ». C’est précisément cette 
référence à la « nécessité dans une société démocratique » qui est à la base de 
l’examen de proportionnalité auquel nous nous livrons. 

 Mais au-delà du texte, il n'en reste pas moins que la proportionnalité 
s'est peu à peu étoffée et précisée au fil de nos arrêts. 

 L’arrêt précurseur, je l’ai dit, est celui qui a été rendu dans l'affaire 
linguistique belge, en 1968. Cette affaire concernait le régime linguistique de 
l'enseignement en Belgique. Dans le souci d’assurer l’homogénéité linguistique, 
rappelons que la Belgique avait imposé comme langue d’enseignement le 
français dans les régions francophones, le néerlandais dans les régions 
néerlandophones et l’allemand dans les régions germanophones. Les 
requérants, qui aspiraient à voir leurs enfants éduqués dans une langue 
minoritaire, se plaignaient sur le terrain de la non-discrimination, du droit à la 
vie privée,  ainsi que du droit à l’éducation. 

 Or, pour établir si ce régime linguistique était contraire à la Convention, la 
Cour s’est demandé si les moyens utilisés par la loi belge pour assurer 
l’homogénéité linguistique étaient bien proportionnés à la poursuite de cet 
objectif. Elle a ainsi inauguré le contrôle de proportionnalité, en exigeant, je 
cite, un « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but 
visé ». Cet examen l’a conduit à valider, pour l’essentiel, le dispositif belge, à 
l’exception du critère de résidence imposé aux requérants pour le choix de leur 
école, qu’elle a jugé excessif par rapport au but visé. 

 Sans m’attarder d’avantage sur l’espèce, j’ajouterai que cette affaire a 
innové également en ce qu'elle a intégré au contrôle de proportionnalité un 
examen de la légitimité de l'objectif visé – en l'espèce, l'homogénéité 
linguistique. L’examen de proportionnalité ne se limite donc pas à juger de 
l’adéquation des moyens au but. Bien au contraire, il inclut aussi la question de 
la légitimité de l'objectif poursuivi par les autorités nationales. 
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 Cette dimension sera reprise en 1976, dans le célèbre arrêt Handyside c. 
Royaume-Uni. L’affaire concernait l'interdiction d'un livre pour enfants, dont 
certains passages avaient été jugés obscènes, et les amendes infligées à 
l'éditeur pour l'avoir publié. Notre Cour a jugé que la restriction aux droits 
garantis par l’article 10 de la Convention était subordonnée à l’existence d’un 
« besoin social impérieux » et, qu’en l’espèce, la « protection de la morale » 
invoquée par le Royaume-Uni constituait un tel besoin. Jugeant en outre que les 
moyens utilisés pour atteindre cet objectif, à savoir les saisies du livre, son 
interdiction et les amendes, étaient proportionnées, notre Cour a conclu à une 
non-violation. 

 Mais cette affaire Handyside, est aussi importante en ce qu’elle a précisé 
un deuxième aspect du contrôle de proportionnalité : l’importance de la marge 
d’appréciation nationale. Selon la formule utilisée, je cite, « grâce à leurs 
contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de 
l’État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se 
prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la « nécessité » 
d’une « restriction » ou « sanction » destinée à y répondre ». 

 Permettez-moi d’en dire un peu plus sur cette notion de marge nationale 
d'appréciation en lien avec le contrôle de proportionnalité. Il s’agit, je crois, 
d’une spécificité de l’examen opéré par la Cour, et qui le distingue du contrôle 
exercé par les juges nationaux. La Cour n’a, en effet, ni le pouvoir, ni d’ailleurs 
les moyens, d’imposer une conception unique de la « juste proportion » à 
quarante-sept systèmes juridiques différents. Pour résumer simplement, je dirai 
que de l’étendue de la marge d’appréciation reconnue à l’État dépend, 
fondamentalement, l’intensité du contrôle. Ainsi, une marge large donne une 
certaine latitude à l’État dans le choix du but légitime comme des moyens à sa 
disposition pour l’atteindre. Pour autant, la marge d'appréciation n'est pas 
synonyme de blanc-seing donné aux États. Même quand la marge 
d’appréciation est large, notre Cour reste vigilante. Quand la marge est plus 
étroite, le contrôle de proportionnalité se renforce inévitablement. 

Ce fut le cas, notamment, dans l’arrêt Sunday Times de 1979. L’affaire 
concernait, sur le terrain de l’article 10 là aussi, l'injonction de ne pas publier 
d'articles susceptibles d'influer sur des litiges en cours. L’objectif des autorités 
du Royaume-Uni était de préserver l’autorité de la justice. Notre Cour a jugé 
que la marge d’appréciation nationale pour la poursuite de cet objectif était 
plus étroite que pour la « protection de la morale » invoquée dans l’arrêt 
Handyside. Elle a en effet considéré que la définition de l'autorité de la justice 
était plus objective, plus stable et mieux partagée en Europe que celle de la 
morale. En outre, cette marge se trouvait réduite en raison du fait que la liberté 
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en cause était la liberté de la presse qui, selon notre Cour, devait faire l’objet 
d’une protection particulière. Compte tenu de cette marge étroite, la Cour a 
procédé à un contrôle de proportionnalité très rigoureux. En l'espèce, le ton 
modéré de l'article de presse en cause ainsi que l'intérêt public qui s'attachait 
au procès commenté par cet article nous ont conduit à juger l’ingérence 
disproportionnée, et à constater la violation de l’article 10. 

 Notre Cour a également eu l’occasion d’opérer un contrôle strict de 
proportionnalité en 1981, dans l’arrêt Dudgeon c. Royaume Uni. L’affaire 
concernait, cette fois, la pénalisation de l’homosexualité en Irlande du Nord, 
laquelle portait atteinte, selon le requérant à son droit à la vie privée garanti 
par l’article 8. L’objectif poursuivi par les autorités était la protection de la 
morale, qui fait, en principe, l’objet d’une large marge d’appréciation. Toutefois, 
notre Cour a jugé qu’en matière d’orientation sexuelle, la marge d’appréciation 
était réduite dans la mesure où l’on touchait à l’un des aspects les plus intimes 
de la vie privée. Compte tenu de cette marge étroite, elle a considéré que la 
répression pénale de l’homosexualité était disproportionnée par rapport à 
l’objectif poursuivi. 

 Ce que montrent ces arrêts, c’est que le contrôle de proportionnalité 
varie en fonction du droit garanti et de son importance dans la Convention, 
mais aussi de l’objectif poursuivi par les autorités nationales. La marge 
d’appréciation peut être plus ou moins large selon ces différents critères. Ce qui 
en ressort également, c’est qu’il ne s’agit pas d’une grille d’interprétation 
stricte. Les éléments que je viens de donner servent de points de repère pour le 
juge, mais il s’agit d’une méthode d’examen globale, souple, et qui épouse la 
spécificité de chaque affaire. Chacun des éléments – le contexte national, le but 
poursuivi, l’intensité de l’ingérence, le droit en cause – est pris en compte 
simultanément, dans une appréciation d’ensemble et qui est propre à l’espèce.  

 Toutefois, ma définition du contrôle de proportionnalité resterait 
incomplète si je me limitais, comme je viens de le faire, à ce qu’à Strasbourg 
nous avons coutume d’appeler « les paragraphes 2 », c’est-à-dire les restrictions 
aux libertés prévues par les articles 8 à 11 de la Convention. Il est vrai que par la 
mention de « nécessité dans une société démocratique », ces articles sont le 
terrain privilégié de ce contrôle. Cependant, la proportionnalité a prospéré 
dans bien d’autres champs. 

 J’ai déjà mentionné l’affaire linguistique belge, où la proportionnalité est 
examinée essentiellement sous l’angle de l’article 14. Mais d’autres articles de la 
Convention prévoient, implicitement ou explicitement, des limitations aux 
droits qu’ils protègent. Sans prétendre à l’exhaustivité, mentionnons, par 
exemple, le droit de se marier, le droit de propriété, ou encore le droit à un 
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procès équitable. La proportionnalité a donc toute sa place dans l’examen de 
ces différents droits. 
 De façon plus inédite, la proportionnalité a pu également servir à 
apprécier l’équilibre entre les droits concurrents de deux individus, et non 
entre les droits d’un individu et l’intérêt de l’État. Ce fut le cas, par exemple, en 
1998, dans l’affaire Larissis et autres c Grèce, où notre Cour a jugé que la 
condamnation d’officiers membres de l’Église pentecôtiste pour prosélytisme à 
l’égard de soldats de leur unité était nécessaire et proportionnée pour protéger 
les droits et libertés d’autrui. 

 J’en ai fini avec la définition, par l’exemple, du contrôle de 
proportionnalité. Quelques mots, maintenant, sur son actualité. 

 Les dernières années ont été riches d'affaires qui ont conduit la Cour à 
exercer un tel contrôle, sur le terrain de la liberté d'expression, d’opinion ou 
concernant l’orientation sexuelle.  

 Un arrêt récent et très intéressant, du point de vue du contrôle de 
proportionnalité, est l’affaire Vallianatos c. Grèce de 2013. L’affaire concernait la 
législation limitant l’accès à un dispositif de partenariat civil aux seuls 
hétérosexuels. L’État grec avait fait valoir que ce dispositif visait, avant tout, à la 
protection des enfants hors mariage et que, dès lors, son extension aux couples 
homosexuels était sans objet. Dans la lignée de sa jurisprudence, notre Cour a 
considéré que la marge nationale d'appréciation était très étroite, en raison 
notamment de la protection élevée dont devait bénéficier la libre orientation 
sexuelle, mais aussi de la tendance qui se dégageait en Europe en faveur de la 
reconnaissance juridique des couples homosexuels. Les juges ont, dès lors, 
exigé de l'État grec qu'il démontre, non pas simplement la pertinence, mais la 
stricte nécessité de l'exclusion des homosexuels pour atteindre l'objectif visé. 
Or, une telle exclusion n'est pas apparue comme absolument nécessaire à la 
protection des enfants hors mariage. Notre Cour a donc conclu à une violation 
de l’article 14, combiné à l’article 8. 

 Dans une seconde affaire dont je souhaite aussi dire un mot, Animal 
Defenders International c. Royaume Uni, le raisonnement de notre Cour a été 
radicalement différent. L'affaire concernait l’interdiction d’une publicité 
payante en faveur de la défense des animaux, sur le terrain de l’article 10. Cette 
interdiction avait été prise en application d’une législation interdisant la 
publicité politique payante à la radio et à la télévision. La question posée à la 
Cour était donc de savoir si cette mesure générale d'interdiction était 
proportionnée à l’objectif poursuivi par le Royaume-Uni, à savoir : éviter que 
des groupes financièrement puissants puissent influer sur le débat public par un 
accès privilégié aux médias. 
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 L'arrêt rendu dans cette affaire est très éclairant en ce qui concerne le 
contrôle de proportionnalité. D'abord, notre Cour a eu l'occasion de préciser 
qu'en l'espèce, ce contrôle serait minutieux puisqu'il portait sur la restriction 
d'une liberté primordiale, celle de s'exprimer sur un sujet d'intérêt public. Elle a 
également rappelé sa méthode pour juger de la proportionnalité d'une mesure 
générale comme l'interdiction litigieuse : pour elle, la manière dont une telle 
mesure avait été appliquée aux faits de l'espèce n'était qu'un élément à 
prendre en compte parmi d'autres, comme par exemple les conditions 
législatives d'adoption de la mesure ou le contrôle judiciaire dont elle faisait 
l'objet. Enfin, elle a considéré que son contrôle ne devait pas consister à 
rechercher si la mesure avait été la moins restrictive possible, mais seulement à 
examiner si les autorités nationales, en l'adoptant, étaient restées dans le cadre 
de leur marge d'appréciation. 

 Dès lors, plusieurs éléments l'ont conduite à juger l'interdiction 
proportionnée. D'abord, le Parlement national comme les juges nationaux 
s'étaient eux-mêmes interrogés de manière approfondie sur la nécessité d'une 
telle interdiction, pour conclure qu'elle était nécessaire. La Cour a également 
tenu compte de la portée limitée de la mesure, qui concernait uniquement la 
radio et la télévision et qui était assouplie pour les partis politiques. Enfin, elle a 
considéré que les mesures moins restrictives qui auraient pu être envisagées 
comportaient des risques d’abus ou d’arbitraire, que l’interdiction litigieuse 
avait justement permis d’éviter. Elle a donc conclu à l'absence de violation. 

 Je me dois de rappeler que pour ma part, dans cette affaire, je m’étais 
rallié à l’opinion dissidente de la juge Tulkens. Nous estimions, en effet, que la 
mesure était disproportionnée : selon nous, le fait que le Royaume-Uni fut l’un 
des derniers pays en Europe à pratiquer une législation aussi restrictive tendait 
à réduire sa marge d’appréciation. Je ne pourrais sans doute trouver meilleure 
illustration de la souplesse qui caractérise le principe de proportionnalité, qui 
peut donner lieu à des appréciations radicalement différentes au sein même de 
notre Cour. 

 Enfin, un arrêt plus récent, très largement commenté et qui illustre peut-
être encore mieux notre sujet, c’est l’arrêt SAS c. France de 2014. L’affaire 
concernait, rappelons-le, l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace 
public, laquelle interdiction était contestée par une femme souhaitant porter le 
voile intégral dans la rue. Si je m’attarde sur cet arrêt, c’est parce que la Cour y a 
examiné la proportionnalité de la mesure au regard de plusieurs objectifs 
avancés par l’État. D’abord, au regard de l’objectif de sécurité publique, l’idée 
étant de permettre l’identification de la personne. Notre Cour a jugé que cet 
objectif était certes légitime, mais que l’interdiction était disproportionnée à sa 
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poursuite. Elle a donc examiné la mesure sous l’angle d’un autre objectif tout 
aussi légitime, celui du respect des exigences du vivre-ensemble. Sur ce terrain, 
elle a précisé d'emblée que l’ambiguïté qui entourait la notion de «vivre-
ensemble » justifiait un contrôle de proportionnalité minutieux de sa part. En 
procédant à cet examen, elle a tout d'abord noté que la sanction choisie par le 
législateur en cas d'infraction était parmi les plus légères de l'arsenal pénal 
français. Elle a également tenu compte du caractère indifférencié de la loi, qui 
ne visait pas explicitement les femmes musulmanes. Enfin et surtout, elle a 
considéré que « l'acceptation ou non du port du voile intégral dans l'espace 
public constituait un choix de société », sur lequel l'État disposait d'une large 
marge d'appréciation. Elle a donc jugé la restriction proportionnée à l'objectif 
de « respect des exigences du vivre-ensemble » 

 J’espère que mon propos a pu vous apporter un éclairage intéressant sur 
l’examen de proportionnalité tel qu’il est pratiqué à Strasbourg. Il est vrai que 
c’est une méthode qui se prête mal aux typologies trop rigoureuses, et qu’il y a, 
assurément, une forme d’empirisme dans l’application qui en est faite par notre 
Cour. Mais c’est une méthode qui a montré sa pérennité. Nous le constatons 
tous les jours, les situations dans lesquelles le juge est amené à se prononcer 
sur une restriction à une liberté ou sur un conflit entre des droits concurrents se 
multiplient. Prenons, par exemple, le cas de la lutte contre le terrorisme. Il 
s’agit, bien sûr, d’une préoccupation croissante de nos sociétés et, plus que 
jamais, d’un objectif légitime des États. Il n’en reste pas moins qu’il appartient 
aux juges que nous sommes de veiller à l’équilibre, toujours délicat, entre la 
poursuite de cet objectif et la préservation des libertés dont nous sommes les 
gardiens. C’est une question sur laquelle mon collègue et ami, Guido Raimondi, 
vice-président de la Cour, reviendra certainement. 

 Voilà, j’espère ne pas avoir été trop long. Je suis maintenant impatient de 
débattre de ce sujet avec vous, et je ne doute pas que l’échange de vues que 
nous allons avoir sera aussi plaisant que fructueux. 

Je vous remercie. 
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