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Observations préliminaires 
 

1.  Mesdames et messieurs, c’est un grand plaisir et un grand honneur de participer à ce 
dialogue à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire et, en particulier, d’intervenir aux côtés de 
mon éminent confrère le président Barak et de mes collègues et amies Ganna Yudkivska et Iulia 
Motoc. 

2.  Je voudrais souligner d’emblée que la lutte contre le terrorisme est l’un des défis 
fondamentaux des temps modernes, comme les événements récents l’ont tristement mis en 
évidence. Même si l’Europe a déjà eu à faire face au terrorisme par le passé, la nature et l’ampleur 
de la menace actuelle posent des problématiques qui ont d’importantes conséquences pour 
l’activité tant des juridictions nationales que de la Cour de Strasbourg. 

3.  Les juges nationaux comme les juges internationaux doivent être réalistes et sensibles à 
l’intérêt public primordial qui sous-tend l’obligation positive qu’ont les États de protéger la vie, mais 
ils doivent dans le même temps rester fermes dans la protection des garanties fondamentales qui 
sont essentielles à la préservation du droit à un procès équitable, droit qui constitue le sujet de mon 
intervention aujourd’hui et qui est l’un des éléments distinctifs des sociétés démocratiques fondées 
sur l’état de droit. 

4.  Il faut interpréter et adapter les garanties du procès équitable de manière à tenir compte des 
réalités de terrain, les considérations d’intérêt public devenant impératives face aux actes terroristes 
causant des pertes humaines massives. Pour autant, les juges ne doivent pas admettre que la fin 
justifie les moyens dans la lutte contre le terrorisme. Comme le président Barak nous l’a rappelé de 
manière poignante et éloquente dans ses observations générales, « la lutte contre le terrorisme ne 
se mène pas hors du droit mais au sein du droit ». Cette optique fait écho aux mots du juge Kennedy 
dans l’opinion pour la majorité de la Cour suprême américaine qu’il a établie dans l’une des plus 
importantes affaires relatives à la guerre contre le terrorisme, Boumediene v. Bush, où il a dit, je 
cite : « les lois et la Constitution sont conçues pour demeurer et continuer de s’appliquer dans les 
temps extraordinaires. La liberté et la sécurité peuvent se concilier, et dans notre système cela se 
fait dans le cadre du droit ». 

5.  Dans ma brève intervention, je voudrais présenter les arguments pour et contre l’affirmation 
suivante : 

 
Dans les affaires concernant le droit à un procès équitable face aux accusations de 
terrorisme, le rôle de la Cour de Strasbourg, en tant que juridiction internationale, n’est 
pas d’énoncer des règles strictes, même si celles-ci sont particulièrement efficaces pour 
protéger les droits de la défense, mais plutôt de continuer de formuler des garanties 



  

 

procédurales souples mais efficaces qui permettent au juge national de mettre en balance 
de manière adéquate les intérêts divergents en jeu. 

 
6.  Pour ce faire, je procéderai en deux temps. D’abord, j’expliquerai ce que j’entends par règles 

strictes et garanties procédurales souples, sachant que la Cour de Strasbourg a développé sa 
jurisprudence relative au procès équitable garanti par l’article 6 de manière à favoriser une 
interprétation reposant sur une approche holistique de l’équité procédurale plutôt que sur des 
règles strictes garantissant un seuil minimal de droits procéduraux. Ensuite, j’exposerai pourquoi je 
considère que l’approche de la Cour est la bonne approche pour traiter les problèmes très délicats 
de tensions entre les droits individuels et l’intérêt public qui se posent dans les affaires de 
terrorisme ; puis, et cela surprendra peut-être certains d’entre vous, j’avancerai que le choix fait par 
la Cour de Strasbourg entre des règles strictes et des garanties procédurales souples dans 
l’application de l’article 6 fait intervenir des valeurs dont on peut dire qu’elles trouvent leur source 
dans le principe de subsidiarité. 

 
 
Règles strictes et garanties procédurales souples 
 

7.  J’en viens maintenant à ma première partie. 
8.  Le droit à un procès équitable et à des garanties procédurales est une manifestation de la 

volonté des peuples civilisés d’imposer une équité dans la relation entre l’accusé et l’État fort de sa 
toute-puissance, une tentative de faire en sorte qu’un équilibre soit respecté entre les droits 
individuels – la liberté de la personne – et la sécurité des masses – la vie et l’intégrité physique des 
innocents. 

9.  Le niveau de protection dont bénéficie l’accusé en vertu des garanties du procès équitable 
dépend de la portée des droits de la défense tels qu’interprétés et appliqués par un juge 
indépendant et impartial, premier garant de l’état de droit. Le juge peut maximiser la force 
protectrice des droits de la défense en les interprétant comme des droits minimaux qui interdisent 
absolument certaines conduites de l’État, c'est-à-dire en énonçant des règles strictes qui ne peuvent 
être transgressées sans que l’on conclue à la violation des droits de la défense à l’égard de l’accusé. 
On considère par exemple selon cette approche que le droit à l’assistance d’un avocat est absolu ou 
ne souffre que des exceptions très limitées, même si cela conduit à restreindre de façon quasi 
certaine la marge de manœuvre des autorités d’application des lois. Il en va ainsi lorsque, en raison 
de considérations relatives aux droits fondamentaux individuels de l’accusé, il est interdit à l’État de 
restreindre pour raisons de sécurité la communication des éléments de preuve dans un procès 
pénal. 

10.  Il est intéressant de constater que, lorsqu’on lit l’article 6 de la Convention, on pourrait 
penser à première vue que la lettre du texte va dans le sens de cette approche des règles strictes 
garantissant absolument un seuil de droits : le paragraphe 1 commande que toute personne accusée 
d’une infraction pénale voie sa cause entendue équitablement, tandis que le paragraphe 3, qui est 
distinct, énonce expressément un certain nombre de droits garantis, tels que le droit à l’assistance 
d’un défenseur, le droit au temps et aux facilités nécessaires à la préparation de sa défense ou 
encore le droit d’interroger les témoins. 

11.  Pourtant, ce n’est pas de cette façon que la Cour de Strasbourg a interprété et appliqué 
l’article 6 dans le contexte des procédures pénales. La jurisprudence ne s’est pas toujours 
développée de manière parfaitement cohérente et linéaire. Cependant, les arrêts rendus par la 
Grande Chambre de la Cour ces dix dernières années, notamment Salduz c. Turquie (2008), Al-
Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni (2011) et, très récemment, Dvorski c. Croatie (2015) et 
Schatschaschwili c. Allemagne (2015), permettent à mon avis de rejeter l’interprétation absolutiste 
du paragraphe 3 de l’article 6 consistant à dire qu’il protège un seuil de droits minimaux. Au lieu de 
cela, la Cour a interprété les droits énoncés au paragraphe 3 comme des éléments constitutifs du 



  

 

principe général posé au paragraphe 1 : celui du droit à un procès équitable. Ce faisant, elle a 
reconnu que les États peuvent dans certaines circonstances restreindre les droits de la défense, pour 
autant que, considérée dans son ensemble, la procédure ait été équitable pour l’accusé. 

12.  Bien entendu, des requérants ont tenté d’inviter la Cour à adopter une approche 
absolutiste articulée en termes de droits minimaux, et certains juges de la Cour ont exprimé avec 
force dans des opinions séparées l’avis qu’une telle approche serait plus conforme à la structure de 
l’article 6 et au fait que la Convention protège des droits fondamentaux individuels. Toutefois, la 
majorité de la Cour a toujours rejeté ces tentatives. 

 
 
Garanties procédurales souples, terrorisme et principe de subsidiarité 
 

13.  Cela étant posé, j’en viens à ma deuxième partie, dans laquelle j’expliquerai pourquoi je 
considère que la Cour de Strasbourg a eu raison d’adopter cette approche plus souple, holistique, de 
l’équité, puis j’envisagerai les conséquences pratiques de cette approche, au regard de l’article 6 de 
la Convention, sur la manière dont les procès pour terrorisme sont menés au niveau national. 

Je voudrais ici dire deux choses. 
14.  Premièrement, l’une des principales raisons, selon moi, pour lesquelles la Cour de 

Strasbourg a rejeté l’invitation à interpréter les paragraphes 1 et 3 de l’article 6 comme des 
dispositions distinctes bien que liées est que cette approche serait difficile à concilier avec la nature 
de la Convention, qui est un traité international. La Cour a tenu compte du fait que la Convention 
n’est pas censée harmoniser différentes règles nationales de procédure pénale mais laisse aux États 
la possibilité de modeler des règles cohérentes avec leur propre tradition juridique et historique. En 
d’autres termes, si elle impose aux États l’obligation de faire bénéficier tous les accusés d’un procès 
pénal équitable, la Convention leur laisse la latitude de décider de la manière dont ils poursuivent les 
infractions pénales pour autant qu’ils respectent le principe général de l’équité. Lorsqu’elle applique 
cette approche, la Cour de Strasbourg, considère le résultat final, mais elle ne fait pas 
nécessairement porter son examen sur le point de savoir si des erreurs ont été commises au cours 
de la procédure, tant que l’issue globale est acceptable. La notion d’« équité globale » qu’elle 
applique vise à préserver la primauté du rôle du juge pénal national dans l’application de l’article 6, 
en laissant aux juridictions internes une certaine marge de manœuvre dans la conduite de la 
procédure,  conformément à la répartition institutionnelle des rôles entre les tribunaux nationaux et 
la Cour telle qu’elle se manifeste dans le principe de subsidiarité. 

15.  Cela étant dit, je dois être clair. Lorsqu’une requête est portée devant elle, la Cour, tribunal 
de protection des droits de l’homme, vérifie soigneusement si, in fine, l’exigence d’équité posée par 
la Convention a été respectée dans l’affaire en cause. Il n’est certes pas déterminant que des erreurs 
puissent avoir été commises au cours de la procédure, mais la Cour ne peut à mon avis fermer les 
yeux sur l’existence de graves vices de procédure qui auraient porté atteinte aux droits de la 
défense, et elle doit en pareil cas appliquer lors de son examen de la cause une forte présomption 
d’iniquité appelant un contrôle strict du juge international, en particulier si le vice de procédure est 
manifeste ou délibéré. 

16.  Mon second point concerne la raison pour laquelle cette interprétation de l’article 6 en 
termes d’« équité globale » est mieux adaptée à la prise en compte des intérêts apparemment 
inconciliables qui sont en jeu dans les procédures concernant les crimes les plus graves tels que le 
terrorisme, procédures dans lesquelles l’obligation qu’impose l’article 2 à l’État de protéger la vie est 
primordiale. 

17.  Il serait irréaliste d’interpréter et d’appliquer les garanties du procès équitable in abstracto 
en appliquant des règles strictes qui ne permettraient pas de mettre en balance comme il se doit les 
intérêts divergents en respectant une gradation dans l’importance des intérêts publics en jeu dans la 
lutte contre la criminalité. Indiscutablement, l’intérêt public est à son apogée dans les affaires 
d’actes de terrorisme causant des pertes humaines massives. 



  

 

18.  Il est vrai que c’est précisément dans ce genre d’affaires, où l’émotion est à son comble, 
que les juges doivent être vigilants et appliquer sans faillir les garanties procédurales fondamentales. 
Comme je l’ai dit d’emblée, dans un État démocratique régi par l’état de droit, on ne saurait 
considérer que la fin justifie les moyens, même dans la lutte contre le terrorisme, à moins d’ignorer 
de manière fort peu avisée l’avertissement de Benjamin Franklin selon lequel, je cite, « un peuple 
prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre ». Cela étant, la 
Cour de Strasbourg a reconnu que l’article 6 doit laisser aux juges la souplesse nécessaire pour tenir 
compte effectivement de l’obligation positive de protéger la vie qui incombe à l’État en vertu de 
l’article 2 au moment de prendre des décisions procédurales susceptibles d’imposer une limitation 
des droits de la défense pour le bien public. La lutte contre le terrorisme ayant invariablement pour 
conséquence qu’il se trouve un certain nombre de cas dans lesquels les États estiment nécessaire de 
prendre des mesures réduisant drastiquement les droits de la défense, la Cour de Strasbourg devra 
peut-être développer encore sa jurisprudence dans ce domaine ces prochaines années, de manière à 
maintenir le juste équilibre entre un droit effectif à un procès équitable et l’intérêt public de 
protection de la vie. 

 


