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I. Introduction

S’il est vrai que la portée et l’applicabilité de tout droit peuvent être limitées

par la façon dont il est interprété, la plupart des droits consacrés par la

Convention européenne des Droits de l’Homme sont également soumis à

des restrictions plus explicites, que l’on peut classer en quatre catégories

principales1. En premier lieu, les exclusions expressément définies dans cer-

tains articles ont pour but de décrire dans des termes assez précis la signifi-

cation d’un droit donné. L’article 4 paragraphe 3, par exemple, dresse la

liste des différentes formes de travail obligatoire, comme le service militaire

obligatoire, qui n’entrent pas dans la définition du «travail forcé ou obliga-

toire». En deuxième lieu, certaines dispositions comportent une énuméra-

tion des circonstances relativement limitées dans lesquelles un droit donné

ne s’applique pas. Ainsi, le droit d’un individu à la liberté garanti par l’arti-

cle 5 n’est pas enfreint, entre autres, si cet individu «est détenu régulière-

ment après condamnation par un tribunal compétent». En troisième lieu,

certaines catégories de personnes dotées d’un statut juridique spécial peu-

vent se voir expressément interdire la pleine jouissance de certains droits.

L’article 16, par exemple, autorise les Etats à imposer des restrictions à l’ac-

tivité politique des étrangers, l’article 10 paragraphe 1 leur accorde la pos-

sibilité de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de

télévision à un régime d’autorisations et l’article 11 paragraphe 2 permet

d’imposer des restrictions prévues par la loi à la liberté d’association et à la

liberté de réunion pacifique dans l’armée, la police et la fonction publique.

En quatrième lieu, les Etats peuvent recourir à différentes catégories d’in-

térêt public et privé pour justifier les ingérences dans certains droits, notions

que l’on peut diviser en trois catégories.

Tout d’abord, l’article 15 autorise à déroger à tous les droits garantis par la

Convention, à l’exception des droits intangibles, «en cas de guerre ou en

cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation (...) dans la stricte

mesure où la situation l’exige»2. Toutefois, si la dérogation est à l’évidence
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justifiée par l’intérêt «public» ou «national», cela n’est pas indiqué

explicitement dans le texte. Deuxièmement, l’«intérêt public» est cité

expressément comme une justification à une ingérence de l’Etat dans le

droit au respect des biens – «dans les conditions prévues par la loi et les

principes généraux du droit international» (article 1 du Protocole no 1) – et

dans le droit de quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat

à y circuler librement et à y choisir librement sa résidence (article 2 para-

graphe 4 du Protocole no 4). L’article 1 du Protocole no 1 stipule également

que «les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que pos-

sèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ...».

Troisièmement, une large gamme de restrictions spécifiques ou «buts

légitimes» se rattachant à l’intérêt public et privé figure aux articles 8-11 de

la Convention3. Ce sont ces restrictions qui font l’objet de la présente

étude4.

Il existe une relation complexe entre les droits garantis par la Convention,

les types d’ingérences dans ces droits et les exceptions à l’étude. Certaines

des restrictions s’appliquent à tous les droits, tandis que d’autres ne se rat-

tachent qu’à un seul article. Des exceptions pourtant similaires ne sont pas

toujours citées dans les mêmes termes dans les différents articles de la

Convention; certaines différences sont secondaires tandis que d’autres sont

subtiles mais ont leur importance.

La sûreté publique, la protection des droits et libertés (ou de la réputation)

d’autrui, ainsi que la protection de la santé, de la morale ou de l’ordre public

(ou la défense de l’ordre) peuvent justifier des atteintes au droit au respect

de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance (article 8

paragraphe 2), au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

(article 9 paragraphe 2), au droit à la liberté d’expression (article 10 para-

graphe 2) et au droit à la liberté de réunion pacifique et d’association

(article 11 paragraphe 2). La «sécurité nationale» et la «prévention des

infractions pénales» sont également invoquées pour restreindre chacun de

ces droits, sauf en ce qui concerne le droit à la liberté de pensée, de

conscience et de religion. Le droit à la liberté d’expression peut être limité

pour protéger les «la réputation ou les droits d’autrui», alors que les autres

dispositions pertinentes utilisent l’expression «droits et libertés d’autrui». Le

«bien-être économique du pays» autorise seulement à restreindre le droit
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au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance,

tandis que «l’intégrité territoriale», l’interdiction de «la divulgation d’infor-

mations confidentielles» et le maintien de «l’autorité et de l’impartialité du

pouvoir judiciaire» ne s’appliquent qu’au droit à la liberté d’expression.

D’autres caractéristiques de certains des droits à l’étude méritent d’être

notées. Le second paragraphe de l’article 8 pose la question de savoir si le

paragraphe 1 de cet article institue le droit au respect de la vie privée et

familiale, du domicile et de la correspondance de la part des autorités

publiques seulement, car ce paragraphe indique qu’ «il ne peut y avoir

ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit» que pour les

buts légitimes énumérés5. L’article 10 paragraphe 1 mentionne également

l’«ingérence d’autorités publiques» dans le droit à la liberté d’expression et

autorise l’Etat à soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou

de télévision à un régime d’autorisations. Bien que le second paragraphe

fasse référence aux «formalités, conditions, restrictions ou sanctions» aux-

quelles est soumis l’exercice de ces libertés, l’importante question qui se

pose d’habitude en pratique est de savoir si l’une de ces exceptions peut

être invoquée dans un procès avec quelque chance de succès6. L’article 10

paragraphe 2 indique également que l’exercice du droit à la liberté d’ex-

pression comporte «des devoirs et des responsabilités» variant selon les

circonstances et pouvant dépendre du moyen d’expression ainsi que de la

profession de la personne cherchant à exercer ce droit7.

Pour pouvoir invoquer avec succès l’un quelconque des buts légitimes visés

au deuxième paragraphe des articles 8-11, deux conditions capitales

doivent être remplies: l’ingérence ou la restriction doit être prévue par la loi

ou conforme à celle-ci («test de la prééminence du Droit») et être néces-

saire, dans une société démocratique, à la poursuite d’un ou de plusieurs

des objectifs visés auxdits paragraphes («test de la nécessité dans une

société démocratique»). Les organes de Strasbourg ne manqueront pas de

poser quatre questions capitales lorsqu’une exception sera plaidée: y avait-

il ingérence dans le droit en question? Si oui, était-elle prévue par la loi?

Poursuivait-elle véritablement un ou plusieurs des buts légitimes en jeu?

Enfin, tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, était-elle

nécessaire, dans une société démocratique, à ces fins? Si les organes de

Strasbourg ont élaboré un cadre d’interprétation du principe de la préémi-

nence du Droit largement efficace, ceci n’est toutefois pas le cas du critère
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de «nécessité dans une société démocratique», qui reste très vague. Cela

provient principalement du manque, dans la jurisprudence relative aux arti-

cles 8-11, d’une évaluation claire de l’importance relative des droits et des

exceptions, manque lui-même dû à la «marge d’appréciation» variable

accordée aux Etats pour limiter l’exercice des droits en question. Comme le

suggère M. Gearty, les juges de Strasbourg ont tendance à être plus à l’aise

sur l’interprétation textuelle de la Convention et les exigences d’une procé-

dure équitable que sur les questions complexes de philosophie politique

que les exceptions qui sont discutées peuvent soulever8. Bien que la

jurisprudence de la Cour et de la Commission soit louable à bien des égards,

on peut considérer qu’une approche plus cohérente, fondée sur une pré-

somption stricte en faveur de l’exercice d’un droit donné et sur une

interprétation plus étroite des exceptions serait souhaitable.
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II. Importance de la légalité et de la démocratie

Le but de la clause «prévue par la loi» figurant au deuxième paragraphe des

articles 8-11 est que l’ingérence arbitraire de l’exécutif dans l’exercice de

ces droits soit limitée par le législateur ou le pouvoir judiciaire national.

Dans ce contexte, le concept de loi n’est toutefois pas limité aux processus

juridiques internes mais comprend des hypothèses plus abstraites ou

générales relatives au principe de la «prééminence du Droit», idéal fonda-

mental du Conseil de l’Europe. Le test de la «nécessité dans une société

démocratique» vise à assurer que toute ingérence donnée dans des droits

soit évaluée au regard des besoins réels, plutôt qu’allégués, d’une société

démocratique.

A. Le critère de la prééminence du Droit

L’expression «prévue par la loi» figure dans le texte français de la

Convention au second paragraphe des articles 8-11. De son côté, le texte

anglais comporte les expressions «in accordance with the law» à l’article 8

et «prescribed by law» aux articles 9, 10 et 11. Dans l’arrêt Sunday Times,

la Cour a estimé que les deux textes de la Convention faisant également

foi, ces différentes expressions doivent être interprétées d’une manière «qui

les concilie dans la mesure du possible et soit la plus propre à atteindre le

but et réaliser l’objet de ce traité»9.

Dans les arrêts Huvig10 et Kruslin11, la Cour recense quatre questions12

soulevées par des affaires précédentes qui permettent de déterminer si une

atteinte à un ou plusieurs droits donnés est prévue par la loi: le système

juridique interne sanctionne-t-il l’infraction? La disposition juridique perti-

nente est-elle accessible au citoyen? Est-elle suffisamment précise pour per-

mettre raisonnablement au citoyen de prévoir les conséquences de nature

à dériver d’un acte déterminé? La loi prévoit-elle des garanties adéquates

contre des atteintes arbitraires au droit substantiel correspondant? Ce

dernier point revêt une importance particulière car le critère de la légalité a
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pour but ultime de permettre aux organes de Strasbourg de veiller à ce que

toute atteinte légitime à des droits soit fondée, au regard non seulement de

la loi interne, mais aussi des normes traduisant la culture juridique du

Conseil de l’Europe.

Même si l’on peut désapprouver la façon dont les organes de Strasbourg

ont, dans certains cas, appliqué ce critère de la légalité, il faut se réjouir de

l’émergence d’une méthode qui ne se borne pas à rechercher l’existence de

dispositions pertinentes en droit interne. Il faudrait également encourager

lesdits organes à évaluer minutieusement le caractère adéquat des garanties

prévues par le droit interne. 

Le système juridique interne sanctionne-t-il l’infraction?

Par système juridique interne il faut entendre, en l’occurrence, non seule-

ment la législation mais également les décisions des juges, importantes dans

les pays de common law13, les obligations juridiques internationales

applicables à l’Etat en question14 ainsi que diverses sources «secondaires»

comme les décrets royaux, les décrets d’urgence et certains règlements

internes dérivés de la loi15. Les mérites respectifs des acceptions larges et

étroites du terme de «loi» en la matière ont suscité quelques débats

d’érudits16. Ce qui compte cependant, ce n’est pas de savoir quels éléments

d’un système décisionnel interne donné sont considérés comme prévus par

la loi au sens strict, mais l’efficacité des limites imposées en droit interne aux

abus du pouvoir exécutif. Arguant que les autorités nationales sont les

mieux placées pour en juger, la Cour et la Commission leur accordent une

large marge d’appréciation pour interpréter le droit interne et déterminer si

les procédures législatives internes ont bien été respectées17.

La disposition juridique est-elle accessible au citoyen?

Dans l’arrêt Sunday Times, la Cour a estimé que, pour que la disposition

juridique soit considérée comme accessible, «le citoyen doit pouvoir dis-

poser de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur

les normes juridiques applicables à un cas donné»18. Dans l’arrêt Silver, par

exemple, la Cour a jugé que les instructions et directives envoyées par le

ministre de l’Intérieur britannique aux directeurs de prisons ne satisfaisaient

pas au critère d’accessibilité car elles n’étaient pas publiées, n’étaient pas

transmises aux prisonniers et leur contenu n’était pas expliqué dans des
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notes affichées dans les cellules19. Elles ne pouvaient donc être considérées

comme des lois aux fins de l’article 8 paragraphe 2.

La disposition juridique est-elle suffisamment précise pour

permettre raisonnablement au citoyen de prévoir les

conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé?

Dans sa jurisprudence constante, la Cour estime que de nombreuses lois

sont rédigées en termes généraux, dont l’interprétation et l’application

dépendent de la pratique20. Dans un certain nombre d’affaires, elle a estimé

que le degré de précision que devrait avoir la législation interne dépendait

considérablement du contenu de l’instrument juridique en question, du

champ qu’il doit couvrir et du nombre de personnes qu’il vise ainsi que de

leur statut21. Dans l’arrêt Groppera, elle a confirmé que, pour être en

mesure d’en prévoir les conséquences, il pouvait être nécessaire de recourir

aux conseils d’experts22. Une loi conférant un pouvoir d’appréciation doit

en fixer la portée, même si ce n’est pas dans le texte juridique lui-même23.

Bien qu’elles ne constituent pas des «lois» à proprement parler, on peut

consulter des directives ou instructions administratives afin d’obtenir des

précisions sur la signification et le modus operandi des sources du droit au

sens strict. Par exemple, les instructions et directives, non considérées

comme «lois» dans l’arrêt Silver, ont toutefois été prises en compte par la

Cour pour déterminer si la condition de prévisibilité se trouvait respectée,

car elles servaient à guider la pratique officielle et donc à préciser l’applica-

tion du règlement pénitentiaire, texte de loi à part entière24. Dans l’affaire

Observer et Guardian et la seconde affaire Sunday Times, la Commission

indique qu’un règlement autorisant l’interdiction préalable d’une publica-

tion doit en fixer les modalités avec une «précision suffisante» pour qu’une

telle mesure soit compatible avec le critère de prévisibilité25; la Cour a, pour

sa part, estimé dans les affaires Huvig et Kruslin que des lois autorisant les

écoutes et d’autres formes d’interception officielle des conversations télé-

phoniques devaient être rédigées en termes particulièrement précis, d’au-

tant que les procédés techniques utilisables se perfectionnent très

rapidement26.

Les affaires Malone et Leander sont de bons exemples de l’application du

critère de prévisibilité. Dans l’arrêt Malone27, la Cour a relevé d’abord que,

si la base juridique sur laquelle reposent les écoutes téléphoniques en
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Angleterre et au Pays de Galles est controversée, de telles pratiques sont,

actuellement, sans conteste légales. Cependant, après une étude des élé-

ments juridiques pertinents, la Cour a estimé qu’il n’était pas possible de

dire «avec l’assurance souhaitable» à quels égards le pouvoir d’interception

se trouvait intégré à des normes juridiques et sous quels rapports il restait

tributaire de l’exécutif. La Cour a donc conclu que «le droit anglais et gal-

lois n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice

du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré» et

qu’en conséquence, «fait défaut le degré minimal de protection juridique

voulu par la prééminence du Droit dans une société démocratique28», qui

correspond au quatrième élément du critère de prééminence du droit. C’est

pourquoi, même si en pratique l’interception de communications était

conforme aux règles juridiques internes, elle n’était pas suffisamment

prévisible et partant, n’était pas «prévue par la loi». La pratique du

«comptage», qui désigne l’enregistrement par le Post Office pour la police

de tous les numéros composés sur un poste de téléphone donné, n’a pas

non plus été considérée comme «prévue par la loi» du fait de l’absence

d’une norme juridique relative à l’étendue et aux modalités d’exercice du

pouvoir d’appréciation dont jouissent les autorités29.

Dans l’affaire Leander30, la Cour devait déterminer si un processus secret,

par lequel la police suédoise avait rassemblé des renseignements sur le

requérant, utilisés ensuite pour lui refuser un poste touchant à la sécurité

nationale, était «prévu par la loi», et donc juger si la loi était accessible et

prévisible. L’exigence d’accessibilité était satisfaite car la loi interne perti-

nente, à savoir l’ordonnance de contrôle du personnel, était publiée. En

revanche, la Cour a estimé, se référant à l’arrêt Malone, que l’exigence de

prévisibilité ne pouvait être la même que dans d’autres domaines. En effet,

bien que la loi doive «user de termes assez clairs pour (...) indiquer au public

de manière adéquate en quelles circonstances et sous quelles conditions elle

habilite la puissance publique à se livrer à pareille ingérence secrète, et

virtuellement dangereuse, dans leur vie privée»31, la Cour n’a pas jugé

nécessaire que le public connaisse avec précision les critères présidant à la

collecte et à la publication des renseignements. Elle a conclu que le système

suédois de contrôle du personnel était «prévu par la loi» car il faisait l’objet

d’une ordonnance et que la marge d’action dont usait la police pour

collecter et diffuser des renseignements était suffisamment prévisible, étant
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fixée par différentes ordonnances et directives gouvernementales satis-

faisantes dont la nature sera examinée dans un chapitre ultérieur.

La loi prévoit-elle des garanties efficaces contre des atteintes arbi-

traires au droit substantiel pertinent?

Dans l’arrêt Malone, la Cour a rappelé que le membre de phrase «prévue

par la loi» implique «que le droit interne doit offrir une certaine protection

contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis

par», en l’espèce, l’article 8 paragraphe 132. Elle indique également que: 

La loi irait à l’encontre de la prééminence du Droit si le pouvoir d’apprécia-

tion accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limite. En conséquence, elle

doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une

netteté suffisante – compte tenu du but légitime poursuivi – pour fournir à

l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire33.

Les organes de Strasbourg reconnaissent l’importance particulière de telles

mesures de précaution lorsque le pouvoir exécutif jouit d’un large pouvoir

d’appréciation et, notamment, lorsqu’il l’exerce en secret34 et dans l’arrêt

Herczegfalvy, il est dit qu’«une loi conférant à la puissance publique un

pouvoir d’appréciation doit en fixer la portée; le niveau de précision requis

dépend du domaine considéré.»35

L’évaluation de l’efficacité des garanties étant plus une affaire de jugement

que d’application mécanique de critères donnés, tout commentateur pourra

trouver dans la jurisprudence de Strasbourg à la fois des exemples satis-

faisants et le contraire. Il faut encourager la Cour et la Commission

européennes à traiter toutes les affaires dans lesquelles ce genre de ques-

tions se pose avec la même attention que celle accordée à deux affaires qui

peuvent être citées en modèle, à savoir les affaires Huvig et Kruslin. La

Cour a estimé, à cette occasion, que, sans négliger la valeur de certaines des

dix-sept garanties citées par le gouvernement, le système régissant en

France les écoutes téléphoniques officielles ne fournissait pas de garanties

adéquates contre d’éventuels abus. Par exemple, rien ne définissait les caté-

gories de personnes susceptibles d’être mises sous écoute judiciaire ni la

nature des infractions pouvant y donner lieu; rien n’astreignait le juge à

fixer une limite à la durée de l’exécution de la mesure; rien non plus ne pré-

cisait les conditions d’établissement des procès-verbaux de synthèse
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consignant les conversations interceptées, ni les précautions à prendre pour

communiquer les enregistrements réalisés, aux fins de contrôle éventuel par

le juge et par la défense, ni les circonstances dans lesquelles devait s’opérer

l’effacement ou la destruction desdites bandes. La Cour a constaté l’exis-

tence d’une pratique officielle, mais dépourvue du contrôle normatif néces-

saire que lui aurait conféré un texte de loi ou la jurisprudence36.

B. Le critère de la nécessité dans une société démocratique

L’expression «nécessaire dans une société démocratique» est certainement

l’une des plus importantes de toute la Convention, car c’est elle qui, en

principe, confère aux organes de Strasbourg la plus large marge d’appré-

ciation pour tolérer ou condamner les atteintes à des droits que les Etats

chercheraient à justifier en se référant à un ou plusieurs des buts légitimes

énoncés au deuxième paragraphe des articles 8-11. La Cour et la Commis-

sion doivent, entre autres tâches essentielles et délicates, évaluer la force de

persuasion de ce mode de défense pour s’assurer qu’il est conforme aux

véritables intérêts de la démocratie et qu’il ne s’agit pas d’un opportunisme

politique déguisé. Pour s’en acquitter, la Cour et la Commission ont mis au

point un cadre d’interprétation, surtout dans les arrêts Handyside37, Silver38

et Lingens39, se composant de trois éléments principaux: la nature de la

nécessité dans une société démocratique; la charge de la preuve et le

caractère proportionné de l’ingérence au but légitime poursuivi; la marge

d’appréciation et le contrôle européen. Le sens de chacun de ces éléments

reste cependant obscur et, à quelques exceptions notables près, les organes

de Strasbourg se sont montrés avares d’explications à leur sujet.

La nature de la nécessité dans une société démocratique

La Cour a estimé que le sens de l’adjectif «nécessaire» était intermédiaire

entre, d’une part, «indispensable» et, d’autre part, «admissible», «normal»,

«utile», «raisonnable» ou «opportun»40, étant entendu que le simple

opportunisme n’est pas un motif suffisant. L’ingérence doit être justifiée par

un «besoin social impérieux» se rapportant à un ou plusieurs buts

légitimes41. Pour juger de l’existence d’un tel besoin, il convient de tenir

compte des circonstances particulières de l’affaire et de l’atmosphère

régnant dans le pays à l’époque des faits42. L’action de l’Etat doit en outre

se fonder sur «une appréciation acceptable des faits pertinents»43.
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La Commission et la Cour se sont efforcées, dans une certaine mesure, de

définir les principales caractéristiques d’une société démocratique. Elles ont

constamment considéré la liberté d’expression comme l’un de ses «fonde-

ments essentiels», ce qui implique que les buts légitimes visés au para-

graphe 2 de l’article 10 soient interprétés dans un sens strict. Les organes

de la Convention doivent également établir non seulement que l’Etat a agi

de manière raisonnable, prudente et de bonne foi, mais que la restriction

était proportionnée et justifiée par des raisons pertinentes et suffisantes44.

«Le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture»45, ainsi que le droit à un

procès équitable ont aussi été spécialement mentionnés46 et il a été dit que

«la démocratie ne se ramenait pas à la suprématie constante de l’opinion

d’une majorité»47. Un équilibre doit être atteint pour assurer aux minorités

un juste traitement et éviter tout abus d’une position dominante48. Les

organes de Strasbourg n’ont guère poussé plus loin leur tentative de défi-

nition des besoins de la démocratie49. Ils ont au contraire centré leur atten-

tion sur la nécessité d’une forme de restriction correspondant à l’ingérence

alléguée; cela se comprend puisque, comme il ressort de la Convention, les

atteintes aux droits en question ne sont autorisées que si elles sont néces-

saires pour l’accomplissement d’un ou de plusieurs des buts légitimes cités50.

Toutefois, compte tenu de leur rôle capital pour la formation d’une culture

européenne des droits de l’homme, il ne paraît pas déraisonnable d’atten-

dre de la Cour et de la Commission qu’elles élaborent au fil des affaires une

théorie des «besoins démocratiques» plus approfondie et étendue qu’elles

ne l’ont fait jusqu’à présent51.

La charge de la preuve et la proportionalité au but légitime pour-

suivi

La Cour et la Commission estiment que les atteintes aux droits de l’homme

doivent être «proportionnées au but légitime poursuivi»52, ce qui varie

suivant les affaires, leurs circonstances particulières, le droit en cause et le

type d’ingérence concerné53
,, sans que l’on sache toujours clairement à

quelle partie incombe la tâche de prouver que l’ingérence a été propor-

tionnée. Elles utilisent diverses expressions pour exprimer l’idée que les

droits garantis par la Convention doivent avoir la priorité, et qu’il revient à

l’Etat de justifier l’ingérence54, les motifs pour ce faire devant, par exemple,

être «pertinents et suffisants»55, la nécessité d’une restriction devant être

«établie de façon convaincante»56, et les exceptions aux articles 8-11
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devant être interprétées dans un sens strict57; d’autres décisions, en

revanche, mentionnent la nécessité d’un «équilibre» entre les droits et les

exceptions58. Le choix, tantôt en faveur de la «priorité aux droits» et tantôt

en faveur de l’«équilibre» entre droits et exceptions est l’une des difficultés

principales dans l’évaluation de la portée respective de la marge d’appré-

ciation interne et du contrôle européen.

La marge d’appréciation et le contrôle européen

La marge d’appréciation désigne la marge de manœuvre accordée aux Etats

dans leur respect des droits et, en particulier, dans l’application des diverses

exceptions prévues à la Convention. Cette doctrine dérive de la jurispru-

dence nationale relative au contrôle judiciaire des actes administratifs; elle

fut, à l’origine, adoptée par les organes de Strasbourg dans le cadre de la

dérogation à la Convention autorisée en cas de danger public, au titre de

l’article 1559, puis appliquée par analogie à des situations extraordinaires

n’entrant pas strictement dans le cadre prévu par cet article60. Elle s’est

ensuite étendue à toutes les clauses de la Convention et constitue main-

tenant un des aspects essentiels de la jurisprudence de Strasbourg61.

La Cour et la Commission ont décidé que, tout en respectant la marge

d’appréciation, il leur revenait en dernier ressort de déterminer, en se

référant à la législation pertinente et aux décisions des institutions

nationales62, si le but et la nécessité d’une atteinte à des droits en vertu

d’une ou de plusieurs exceptions prévues pour sauvegarder l’intérêt public

sont compatibles avec la Convention. Dans l’affaire Silver, la Commission a

déclaré que le fait qu’un parlement démocratique n’ait pas sanctionné une

ingérence particulière pour des raisons liées à l’intérêt public – en

l’occurrence, une ingérence dans la correspondance de prisonniers – amoin-

drissait singulièrement la portée des arguments fondés sur la marge

d’appréciation63; dans l’affaire Sunday Times, la Cour a estimé que le

contrôle exercé par les institutions de Strasbourg ne se limitait pas à vérifier

que l’Etat défendeur avait usé de son pouvoir discrétionnaire de façon rai-

sonnable, prudente et en toute bonne foi, mais devait considérer

l’ingérence alléguée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de

l’affaire64.

MM. Van Dijk et Van Hoof discernent dans la jurisprudence de Strasbourg

quatre façons différentes d’appliquer la doctrine;  a) la Cour n’accorde à
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l’Etat aucune marge d’appréciation et passe ses actions en revue de manière

très détaillée; b) elle reconnaît à l’Etat une faible marge d’appréciation;

c) elle s’attache à déterminer si le comportement de l’Etat a été raisonna-

ble; d) elle détermine si ce comportement n’a pas été déraisonnable. Selon

les auteurs, il n’est pas toujours facile de distinguer les méthodes a) et b),

car les organes de Strasbourg se réfèrent parfois à la marge d’appréciation

tout en procédant eux-mêmes à un réexamen complet de l’affaire. Les

méthodes c) et d), en revanche, se différencient clairement par la charge de

la preuve. Dans le premier cas, il revient à l’Etat de prouver que ses déci-

sions étaient raisonnables tandis que dans le second, c’est le requérant qui

doit prouver qu’elles étaient déraisonnables, l’Etat ayant alors le bénéfice

du doute. Les auteurs soutiennent également que, même si toutes les déci-

sions des organes de Strasbourg n’entrent pas nettement dans les caté-

gories qu’ils ont définies, deux facteurs permettent de déterminer ce qui, de

la marge d’appréciation de l’Etat ou du contrôle de Strasbourg, l’emporte

dans chaque cas: i) la nature de l’ingérence alléguée, qui dépend elle-même

du droit invoqué et de la justification plaidée et; ii) la mesure dans laquelle

une norme européenne peut être dégagée des lois des pays membres. En

conclusion, les auteurs estiment que les critères d’évaluation de la marge

d’appréciation définis dans les arrêts Handyside, Silver et Lingens ne per-

mettent pas d’y voir plus clair et qu’il reste difficile de prévoir l’étendue de

la marge d’appréciation qui sera accordée aux autorités dans une affaire

donnée65.
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III. Les exceptions aux articles 8-11

Les exceptions aux articles 8-11 sont difficiles à classer, car elles sont

susceptibles d’effets divers en fonction du contexte. Cependant, bien qu’on

ne puisse pas établir de lignes de démarcation nettes, on peut distinguer

deux grandes catégories: les exceptions touchant à l’intérêt public, l’intérêt

général de l’Etat et de la société, et celles concernant l’intérêt privé, c’est-

à-dire profitant à des groupes sociaux ou des individus distincts. La pre-

mière catégorie peut regrouper «la sécurité nationale», «le bien-être

économique du pays», «l’intégrité territoriale», le maintien de la «sûreté

publique», la «protection de la santé ou de la morale», «la défense de

l’ordre» et «la prévention du crime», la seconde la protection des «droits,

des libertés et de la réputation d’autrui» et «l’interdiction de divulguer des

informations confidentielles». Curieusement, «le maintien de l’autorité et

de l’impartialité du pouvoir judiciaire» a été interprété de façon large pour

couvrir les droits des parties au procès ou la protection des juges contre la

diffamation et relève donc également de la deuxième catégorie.

A. L’intérêt public

La défense de la sûreté publique a été diversement interprétée mais, bien

qu’elle puisse englober la protection de la santé comme la clause d’intégrité

territoriale, elle tend à se résumer à la sécurité nationale ou à la défense de

l’ordre et à la prévention du crime66. Le présent chapitre sera donc consacré

uniquement aux exceptions les mieux représentées dans la jurisprudence de

Strasbourg, à savoir la sécurité nationale, la protection du bien-être

économique du pays, la protection de la santé ou de la morale ainsi que la

défense de l’ordre et la prévention du crime.

La sécurité nationale

Les Etats peuvent arguer de la défense de la sécurité nationale dans les cas

d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de
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la correspondance (article 8 paragraphe 2), au droit à la liberté d’expression

(article 10 paragraphe 2) et au droit à la liberté de réunion pacifique et à la

liberté d’association (article 11 paragraphe 2). Rappelons que dans les cas

de danger public, qui n’entrent pas dans le cadre de la présente étude, l’ar-

ticle 15 autorise les Etats à déroger aux obligations prévues par la

Convention, à l’exception des articles garantissant les droits intangibles67.

La défense de la sécurité nationale n’a pas été souvent invoquée dans les

litiges portés devant les organes de Strasbourg. Lorsqu’elle l’a été, ces

affaires ont tendu à revêtir une importance fondamentale. Bien que la Cour

et la Commission n’aient pas pris la responsabilité de définir la sécurité

nationale, il ressort des principales causes dans lesquelles cette exception a

été invoquée qu’elle concerne la sécurité de l’Etat et la défense de l’ordre

constitutionnel démocratique face à des menaces émanant de l’intérieur et

de l’extérieur.

Quelques-unes des affaires les plus importantes où la défense de la sécurité

nationale a été mise en avant se rapportaient à des atteintes au droit au

respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance du

fait d’une surveillance secrète68. Les organes de Strasbourg ont admis que

la surveillance secrète constituait une ingérence dans les droits garantis par

l’article 869. Cependant, elles ont également reconnu qu’une telle pratique

était tolérable «dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des

institutions démocratiques»70. En 1978, la Cour a constaté, dans l’arrêt

Klass que deux évolutions relativement récentes, à savoir les progrès

techniques réalisés en matière d’espionnage et le développement du

terrorisme en Europe, rendaient la surveillance secrète particulièrement

nécessaire71.

En conséquence, pour juger compatible avec la Convention un système

donné ou un cas précis de surveillance secrète, les organes de Strasbourg

doivent être convaincus de l’existence de garanties satisfaisantes contre les

abus. Dans l’affaire Klass, la Cour a estimé «en principe souhaitable que le

contrôle soit confié à un juge en un domaine où les abus sont

potentiellement si aisés dans des cas individuels et pourraient entraîner des

conséquences préjudiciables pour la société démocratique toute entière»72.

Le contrôle judiciaire, bien que préférable, n’est cependant pas essentiel

lorsqu’existent d’autres garanties jugées adéquates vu les circonstances.

Dans les arrêts Klass et Leander, après un examen minutieux du dispositif
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de contrôle de deux systèmes de surveillance différents, la Cour les a tous

deux jugés satisfaisants alors qu’aucun n’était susceptible d’un contrôle

judiciaire.

Dans l’affaire Klass73, les requérants, à savoir un procureur général, un juge

et trois avocats, dénonçaient comme contraires aux articles 6 paragra-

phes 1, 8 et 13 de la Convention, l’article 10 paragraphe 2 de la Loi

fondamentale de la République fédérale d’Allemagne et une loi promul-

guée en vertu de cette disposition (la loi du 13 août 1968, la «G10») en ce

qu’elle autorisait l’interception du courrier et des télécommunications.

Cette loi n’obligeait pas à informer les personnes concernées et ne

prévoyait pas non plus de contrôle judiciaire réel. Toutefois, après un exa-

men de la Loi fondamentale, de la loi G10 et des mesures de contrôle, la

Cour a estimé qu’un juste équilibre avait été trouvé entre les droits de l’in-

dividu, d’une part, et les besoins d’une société démocratique, d’autre part.

La G10 contenait une série de conditions limitatives auxquelles il convenait

de satisfaire avant de pouvoir exercer une surveillance et la législation régle-

mentait strictement la mise en œuvre des mesures de surveillance et le

traitement des informations obtenues par ce moyen. Un premier contrôle

de la surveillance était réalisé par un fonctionnaire possédant les qualifica-

tions requises pour accéder à la magistrature, le contrôle global étant confié

à un comité indépendant de cinq parlementaires désignés par le Bundestag

à la proportionnelle et à la Commission instituée par la G10, qui se compo-

sait de trois membres nommés par le comité pour la durée de la législature.

La Cour a également accepté l’argument du Gouvernement selon lequel

certaines opérations de surveillance devaient rester secrètes même

lorsqu’elles avaient été interrompues car, dans le cas contraire, leur objectif

à long terme risquait d’être compromis et le mode de fonctionnement du

système de sécurité en lui-même risquait d’être révélé. La Cour a jugé qu’il

n’existait aucune preuve d’utilisation abusive du système de surveillance en

question.

Dans l’affaire Leander74, le requérant se plaignait de ce que des informa-

tions figurant dans le registre secret tenu par le Conseil national de la Police

suédoise, auquel on lui avait refusé accès, avaient conduit à considérer qu’il

représentait un risque pour la sécurité, ce qui aurait entraîné son renvoi

d’un poste temporaire de technicien au musée naval jouxtant la base navale

de Karlskrona et l’aurait empêché d’accéder à un poste permanent dans ce
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musée. La Cour a conclu à une atteinte au droit garanti par l’article 8

paragraphe 1, quoique justifiée car nécessaire à la défense de la sécurité

nationale, comme le prévoit l’article 8 paragraphe 2. Eu égard à la large

marge d’appréciation accordée à l’Etat dans le cadre de la sécurité nationale

et aux principes généraux du besoin social impérieux et de proportionnalité,

la Cour a estimé que l’ingérence subie par le requérant ne l’empêchait pas

de mener sa vie privée à sa guise. Si cette situation avait pu conduire à

l’écarter d’un emploi dans la fonction publique, il ne s’agissait pas là d’un

droit garanti par la Convention. La Cour a également jugé que le système

de surveillance secrète, réglementé par l’ordonnance de contrôle du

personnel, qui a force de loi, faisait l’objet de garanties adéquates. Des

parlementaires étaient membres du Conseil national de la Police et le

Chancelier de la Justice, le médiateur parlementaire et la Commission par-

lementaire de la Justice exerçaient également une fonction de contrôle. Le

fait qu’il n’existait pas de possibilité de contester la véracité des informa-

tions consignées a été jugé essentiel au bon fonctionnement du système de

contrôle du personnel.

Dans l’affaire Vogt75, la requérante, enseignante dans un lycée public, avait

été exclue de la fonction publique en raison de ses activités politiques au

sein du Parti communiste allemand (DKP). Pour le Gouvernement

allemand, cette mesure constituait une exception à la liberté d’expression

(Article 10) et au droit à la liberté d’association (Article 11) nécessaire pour

la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la protection des droits

d’autrui. Les dispositions législatives pertinentes imposent aux fonction-

naires l’obligation de se désolidariser clairement des organisations visant à

miner la Constitution, et les tribunaux allemands avaient déclaré que le but

du DKP, bien que parti politique légal, était de renverser l’ordre constitu-

tionnel et la structure sociale de la République Fédérale. Cependant, la Cour

européenne des Droits de l’Homme a décidé, à une courte majorité

(11 juges sur 20), que l’exclusion de la requérante n’était pas proportion-

née à l’objectif légitime poursuivi, et ce pour trois raisons. Tout d’abord,

cette révocation aurait privé l’intéressée de toute possibilité de trouver un

emploi dans la seule profession pour laquelle elle avait été formée. Ensuite,

ses fonctions d’enseignante de Français et d’Allemand ne présentaient,

intrinsèquement, aucuns risques pour la sécurité. Enfin, la seule menace

qu’elle pouvait représenter était l’endoctrinement de ses élèves, ce qui,

apparemment, ne s’était jamais présenté et n’était pas susceptible de l’être.
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Bien que ne constituant pas une partie essentielle de la décision, la nature

de l’obligation imposée par la législation allemande aux fonctionnaires a

également été critiquée par la majorité comme étant trop rigoureuse pour

être défendable. En dépit de l’épisode malheureux de l’histoire constitu-

tionnelle récente de l’Allemagne, cette sévérité contraste trop avec les

obligations beaucoup moins strictes imposées aux fonctionnaires dans les

autres Etats membres.

Sept des neuf opinions dissidentes ont estimé que la révocation de la

requérante était proportionnée et pouvait être considérée comme néces-

saire dans une société démocratique présentant les caractéristiques

particulières de la République Fédérale d’Allemagne. D’accord avec la

minorité, le M. le juge Jambrek rendit un avis séparé et particulièrement

bien motivé, par lequel il soutenait qu’un certain nombre de facteurs

n’avaient pas été bien pesés par la majorité. Ces facteurs étaient:

l’expérience de l’histoire de l’Allemagne et sa situation exceptionnelle,

jusqu’à la chute du Mur de Berlin, de pays divisé, particulièrement vul-

nérable du fait de la localisation de son extrémité orientale dans le bloc

communiste; le rôle du KDP comme parti acquis à l’Allemagne de l’Est,

ennemie déclarée de la République Fédérale et de l’Ouest; l’implication de

plus en plus active de la requérante au sein du KDP à partir de 1980; le fait

que les procédures disciplinaires avaient seulement été prises à son

encontre à la suite de son activisme de plus en plus affirmé et après que

plusieurs avertissements lui aient été adressés pour lui demander de réduire

son enrôlement, sans toutefois se retirer du Parti – signe de modération et

de flexibilité de la part des autorités allemandes –; que l’obligation de

loyauté politique imposée aux fonctionnaires allemands n’était pas

«absolue», comme l’estimait la majorité, puisque, selon son conseil

juridique, seulement 1 à 1,5 % des fonctionnaires connus comme étant des

extrémistes de gauche avaient été révoqués; le fait que la requérante

n’avait pas été révoquée simplement parce qu’elle était membre d’une

organisation précise particulière ni parce qu’elle avait exprimé un point de

vues particulier mais parce qu’elle avait choisi d’adopter un profil haut dans

un parti politique dont les objectifs étaient incompatibles avec son serment

de loyauté envers la Constitution de la République Fédérale; que les argu-

ments pour et contre sa révocation s’équilibraient donc subtilement et ne

pouvaient être tranchés que par les autorités nationales dans le contexte

d’une large marge d’appréciation. Outre l’opinion de M. le juge Jambrek,
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les deux derniers juges à avoir une opinion dissidente ont estimé que

l’Article 10 n’était pas applicable, le problème réel étant les conditions d’ac-

cès à la fonction publique allemande, ce qui ne soulève pas de questions en

vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ainsi que la

Cour l’a établi dans les affaires Kosiek76 et Glasenapp77.

C’est dans les affaires touchant à la sécurité nationale que la justification

d’une marge d’appréciation étendue apparaît le mieux car il y va de l’intérêt

vital de tous les Etats, alors que la Cour et la Commission, étrangères au

contexte, n’ont pas forcément les moyens d’évaluer les dangers qui mena-

cent ceux-ci. Cependant, le secret augmente, par nature, le risque d’abus

et rend d’autant plus nécessaire l’existence d’un système de contrôle effi-

cace. C’est pourquoi les organes de Strasbourg ont une conception assez

large de la recevabilité des affaires, permettant ainsi même à des «victimes

«potentielles» de se faire entendre. La Cour a procédé à un examen appro-

fondi de tous les aspects des systèmes de surveillance secrète existant en

Allemagne et en Suède à l’occasion des affaires Klass et Leander. La ques-

tion centrale n’étant toutefois pas simplement l’existence de contrôles insti-

tutionnels internes mais leur efficacité, il est permis de douter de

l’opportunité du choix du critère d’équilibre entre les droits et les

exceptions. Dire, comme la Cour l’a fait dans l’affaire Klass, qu’il n’existe

pas de preuve d’abus, revient à placer la charge de la preuve du mauvais

côté, car de telles preuves sont pratiquement impossibles à découvrir du fait

du secret. Il devrait, au contraire, revenir à l’Etat de prouver, en bénéficiant

d’une plus grande marge d’appréciation que dans d’autres domaines, non

seulement qu’il existe un mécanisme de contrôle indépendant mais qu’il

fonctionne de manière efficace. Il devrait en outre exister une plus forte

présomption en faveur du contrôle judiciaire interne, des explications étant

exigées lorsqu’il n’y a pas été recouru78. Quoique les décisions adoptées

dans les affaires Kosiek et Glasenapp soient difficilement conciliables avec

celle adoptée dans l’affaire Vogt, l’issue de cette dernière est finalement

préférable à celle de l’alternative. Un Etat démocratique doit être tolérant

envers les engagements politiques de ses fonctionnaires. Il ne peut toute-

fois être indifférent à l’emploi de personnes visant sa destruction. Seules les

autorités nationales peuvent, sous réserve du contrôle des institutions de

Strasbourg, déterminer quelles sont les organisations politiques qui pour-

raient être concernées et quelles sont les institutions étatiques et quasi-

étatiques qui doivent être considérées comme faisant partie de la fonction
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publique. Cependant, lorsque les considérations sont aussi subtilement

équilibrées qu’elles l’étaient dans l’affaire Vogt, la présomption, contraire-

ment au point de vues de la minorité, devrait profiter à la partie réclamant

le respect d’un droit plutôt qu’à l’Etat invoquant l’exception, les dommages

que la République Fédérale aurait été susceptible d’avoir subis si Mme Vogt

avait conservé son travail étant, incontestablement, moins graves que les

dommages que celle-ci aurait encourus en le perdant.

La protection du bien-être économique du pays

Le bien-fondé des atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale,

du domicile et de la correspondance afin de protéger le «bien-être

économique du pays», visé à l’article 8 paragraphe 2, n’a pas été examiné

sérieusement à Strasbourg avant 1993, date des arrêts dans les affaires

françaises Funke, Crémieux et Miailhe79. A l’occasion d’une visite

domiciliaire, des douaniers enquêtant sur des irrégularités présumées en

matière de relations financières avec l’étranger avaient saisi des documents

aux domiciles des requérants, situés à Strasbourg, Bordeaux et Marseille

respectivement. Choisissant de priviliégier la défense des droits, la Cour a

déclaré, dans l’affaire Funke, que «les exceptions que ménage le

paragraphe 2 de l’article 8 appellent une interprétation étroite et leur

nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière

convaincante»80. Tout en admettant que les visites domiciliaires et la saisie

de documents pouvaient se justifier en cas d’infraction à la législation sur le

contrôle des changes, la Cour a jugé que «la législation et la pratique des

Etats en la matière doivent offrir des garanties adéquates et suffisantes

contre les abus»81, ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire, et ce pour

trois raisons: l’administration des douanes disposait de pouvoirs trop larges;

elle avait notamment compétence pour apprécier seule l’opportunité, le

nombre, la durée et l’ampleur des opérations de contrôle; un mandat judi-

ciaire n’était pas nécessaire et les autres garanties prévues par la législation

étaient «trop lâches et lacunaires»82 pour que les ingérences satisfassent au

critère de la proportionnalité; enfin, l’administration des douanes n’avait

jamais porté plainte contre le requérant pour infraction à la réglementation

pertinente. Les deux premiers de ces motifs ont également été invoqués

dans les décisions prises dans les affaires Crémieux et Miailhe, à quoi

s’ajoute, dans le dernier cas, le fait que la visite domiciliaire revêtait un

caractère indifférencié83.
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La protection de la santé ou de la morale

Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la

correspondance (article 8 paragraphe 2), le droit à la liberté de pensée, de

conscience et de religion (article 9 paragraphe 2), le droit à la liberté

d’expression (article 10 paragraphe 2) et le droit à la liberté de réunion paci-

fique et à la liberté d’association (article 11 paragraphe 2) peuvent faire

l’objet de restrictions en vue de «la protection de la santé ou de la

morale»84. Les quelques décisions relatives à la protection de la santé ont

jugé admissibles la participation obligatoire des prisonniers au nettoyage

des cellules85, l’obligation pour les soldats de se faire couper les cheveux de

façon qu’ils ne touchent pas leur col86 et la criminalisation des pratiques

sexuelles sado-masochistes entre adultes consentants lorsque le tort infligé

était estimé grave87. La protection de la moralité a surtout été alléguée dans

des affaires mettant en jeu des atteintes à l’expression de la sexualité dans

des publications et œuvres d’art et des ingérences dans le droit au respect

de la vie privée du fait de la pénalisation du comportement homosexuel

entre hommes adultes consentants.

Dans l’affaire Handyside, la Cour a mené une étude générale de l’excep-

tion aux fins de la protection de la moralité88 et a jugé qu’on ne pouvait

dégager du droit interne des divers Etats contractants une notion uniforme

de la morale car celle-ci varie dans le temps et dans l’espace, spécialement

«à notre époque caractérisée par une évolution rapide et profonde des

opinions en la matière»89. «Grâce à leurs contacts directs et constants avec

les forces vives de leur pays», les autorités de l’Etat sont, selon la Cour,

mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la

«nécessité» d’une mesure particulière prise pour protéger la moralité et

prenant la forme d’une «restriction» ou «sanction» touchant le droit à la

liberté d’expression. La Cour a également rappelé que l’ingérence devait

être proportionnée au but légitime poursuivi et répondre à un besoin social

impérieux et que les pratiques internes étaient soumises à un contrôle

européen. Dans l’affaire Dudgeon, la Cour a en outre indiqué que

lorsqu’une affaire a trait à un aspect des plus intimes de la vie privée, «il

doit exister des raisons particulièrement graves pour rendre légitimes, aux

fins du paragraphe 2 de l’article 8, les ingérences des pouvoirs publics.»90

Cependant, les critères moraux ne sont peut-être pas aussi différents dans

les divers pays membres que la Cour l’a supposé dans l’affaire Handyside.
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Là encore, elle a laissé passer une occasion rêvée de se livrer à une étude

comparative approfondie et de dégager quelques principes généraux clairs

pour donner naissance à une norme européenne commune. En effet, cer-

taines questions d’ordre moral, comme la possibilité de se procurer des

magazines érotiques auprès des marchands de journaux, sont moins

controversées que d’autres, telles que l’avortement. Il faut bien compren-

dre quels sont les domaines faisant l’objet d’un consensus parmi tous les

Etats membres et ceux où aucun accord n’existe et définir clairement les

secteurs où une certaine diversité peut être tolérée et ceux où cela n’est pas

possible.

Malgré l’importance qu’elle a reconnue à la liberté d’expression dans une

société démocratique, la Cour a montré, dans les affaires Handyside et

Müller, une réticence à intervenir dans les cas d’ingérences commises en

vue de protéger la moralité, notamment lorsqu’il s’agit de questions d’ordre

sexuel. Il est plus facile dans ce domaine que dans d’autres de justifier qu’il

soit laissé à l’Etat une marge d’appréciation étendue. Des restrictions à la

liberté d’exprimer des opinions sur l’économie et le gouvernement, par

exemple, font indéniablement courir des risques à toute société démocra-

tique, d’où la nécessité d’une norme européenne commune en la matière.

Toutefois, même si les questions sexuelles sont fondamentales pour le bien-

être des êtres humains, et qu’en conséquence toutes les sociétés démocra-

tiques doivent en autoriser le débat public, ce n’est pas parce qu’une

société limite plus sévèrement l’expression artistique de certaines formes de

sexualité, par exemple, qu’elle est nécessairement moins démocratique

qu’une autre91. En d’autres termes, la diversité nationale pourrait s’exprimer

plus librement dans ce domaine que dans d’autres. Les facteurs qui

comptent le plus sont le degré de convergence ou de divergence de vues

dans un Etat donné au sujet de la question envisagée, l’importance qui

devrait être accordée à certaines formes d’expression en matière sexuelle,

le caractère impérieux du besoin social et le caractère proportionné ou non

de la restriction ou de la sanction à l’activité qu’elle visait. Aucune de ces

questions n’a été traitée dans l’arrêt Handyside avec toute l’attention

méritée.

Le requérant, M. Handyside, avait été condamné en Angleterre en

juilet 1971 en vertu des lois de 1959 et 1964 sur les publications obscènes

pour avoir publié et distribué une édition en langue anglaise du petit livre
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rouge à l’usage des écoliers (The little red school book). En outre, quelque

10% de son stock de livres avait été saisi. Ce livre, paru d’abord au

Danemark puis, après traduction, dans treize pays d’Europe, était destiné à

des écoliers de douze à dix-huit ans, critiquait l’autorité, comportait des

renseignements et des conseils explicites en matière sexuelle et incitait à

fumer du haschisch. En octobre 1971, une nouvelle édition anglaise fut

publiée et distribuée sans entrave.

La Cour a estimé que la question de savoir si les personnes qui ont exercé

leur droit à la liberté d’expression se sont acquittées des devoirs et respon-

sabilités que leur reconnaît l’article 10 paragraphe 2 relève de la marge

d’appréciation de chaque Etat, que la portée de ces devoirs dépend des cir-

constances de l’espèce ainsi que du mode d’expression utilisé et qu’il était

fondé de considérer la condamnation et la saisie comme nécessaires

puisque le livre pouvait porter atteinte à la moralité de nombre des enfants

et adolescents auxquels il était destiné. A cet égard, une importance par-

ticulière a été accordée à deux facteurs: le fait que la publication puisse

facilement être comprise par des enfants et qu’une partie de son contenu

ait pu être interprétée comme une incitation à des activités «précoces

nocives» voire à des infractions pénales, même si elle comportait un certain

nombre de renseignements pratiques exacts. Les critiques de l’autorité

n’ont pas été jugées essentielles mais plutôt comme de nature à renforcer

les risques de dépravation et de corruption entraînés par les autres passages

offensants. La Cour n’a pas retenu l’argument selon lequel la condamna-

tion du requérant et la saisie du stock initial ne correspondait pas à une

nécessité réelle du fait que les autorités d’Irlande du Nord et d’Ecosse

n’avaient pas pris les mêmes mesures, que le livre circulait librement dans

d’autres pays d’Europe, que des formes plus sérieuses de pornographie

échappaient notoirement à toute condamnation en Angleterre et au Pays

de Galles et que les autorités compétentes ne s’étaient pas limitées à

restreindre la distribution du livre à condition qu’il fût expurgé. L’évaluation

de tous ces facteurs a été tenue pour relever du domaine de la marge

d’appréciation nationale.

Dans l’affaire Müller, le premier requérant, artiste-peintre, et les autres

requérants, organisateurs d’une exposition publique de ses œuvres à

Fribourg en Suisse, alléguaient que leur condamnation à une amende pour

la présentation de tableaux obscènes violaient leur droit à la liberté d’ex-
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pression. Les tableaux, représentant entre autres la sodomie, la fellation, la

bestialité et le pénis en érection92, avaient été confisqués puis restitués huit

ans plus tard. La Cour a estimé que la condamnation des requérants

répondait à un «besoin social réel» et que la confiscation des œuvres était

nécessaire dans une société démocratique pour protéger la moralité

publique, eu égard à la marge d’appréciation nationale et au fait que

M Müller aurait pu demander plus tôt la restitution de ses tableaux93.

Cependant, M. le Juge Spielmann a émis une opinion dissidente charpentée

et convaincante soulignant l’importance de la liberté d’expression dans une

société démocratique; il a également insisté sur la nécessité que la marge

d’appréciation soit limitée et exercée plutôt par des autorités nationales que

locales et sur le fait que la restitution finale des tableaux faisait sérieuse-

ment douter de la nécessité de leur confiscation et des condamnations

initiales.

Même s’il faut reconnaître que les affaires Handyside et Müller soulèvent

des questions qui ne peuvent se résoudre à l’aide de formules toutes faites,

on peut considérer que, si la Cour avait accordé à la liberté d’expression

toute l’importance qu’elle lui a reconnue dans l’arrêt Sunday Times, les

ingérences en cause n’auraient pas été tolérées94. Il n’est toutefois pas cer-

tain que l’expression d’opinions sur la sexualité ou sa représentation sous

une forme artistique soit aussi capitale dans une société démocratique que

le droit pour un journal de relater l’histoire des malformations épouvanta-

bles causées à des fœtus par des médicaments, comme dans l’affaire

Sunday Times, ni que ces deux questions doivent nécessairement être

traitées de manière différente. Cependant, même s’il n’est pas opportun

d’édicter une norme européenne dans ce domaine, la Cour peut être

critiquée, dans les affaires Handyside et Müller, pour avoir accordé plus

d’importance à des critères locaux qu’à des normes nationales.

Le principal litige porté devant les organes de Strasbourg mettant en cause

l’exception, pour cause de moralité, au droit au respect de la vie privée

(article 8) a trait à la pénalisation d’activités homosexuelles entre hommes

adultes consentants. A la fin des années 50, la Commission considérait

comme légitime que toute pratique homosexuelle soit interdite dans le but

de protéger la santé et la morale95. Elle n’a toutefois pas motivé cette déci-

sion ni, semble-t-il, entrepris d’enquête indépendante pour déterminer si

l’ingérence était nécessaire et proportionnée au but poursuivi ni, enfin, pris
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en compte l’évolution de l’opinion en Europe à ce sujet. Dans des décisions

plus récentes, la Cour et la Commission se sont, en revanche, montrées

prêtes à passer outre la marge d’appréciation nationale afin d’élever au

rang de norme européenne le droit, pour les hommes adultes homosexuels

consentants, d’avoir des relations sexuelles en privé sans crainte de

poursuites96.

Dans l’affaire Dudgeon, le requérant se plaignait d’une atteinte au droit au

respect de sa vie privée par la loi qui, en Irlande du Nord, traitait comme

une infraction pénale les activités homosexuelles en privé entre des adultes

consentants et en raison d’une enquête menée par la police sur sa vie

sexuelle en janvier 1976, qui avait, en fin de compte, abouti à un non-lieu97.

Les affaires Norris c/ Irlande98 et Modinos c/ Chypre99 étaient comparables,

à ceci près qu’aucun des requérants n’avait subi d’enquête policière ni invo-

qué, contrairement à M. Dudgeon, de discrimination fondée sur le sexe. La

Cour a admis, dans l’affaire Dudgeon, que les citoyens vulnérables devaient

être protégés par la loi pénale des attentions sexuelles d’autrui, que la

réglementation des relations sexuelles entre individus consentants était

également nécessaire pour protéger la moralité dans toute société

démocratique et qu’il existait, en Irlande du Nord, une large hostilité aux

propositions du gouvernement britannique visant à dépénaliser les relations

homosexuelles entre hommes consentants âgés de plus de vingt et un ans,

comme c’était déjà le cas en Angleterre et au Pays de Galles. Pour la Cour,

ce n’est pas à l’opinion publique de se prononcer de manière définitive sur

la question de la nécessité «dans une société démocratique» car une telle

société se caractérise entre autres par la tolérance et l’ouverture d’esprit.

L’ingérence devrait, en outre, être proportionnée au besoin social.

Trois facteurs ont notamment convaincu la Cour que la pénalisation des

relations homosexuelles entre hommes adultes consentants ne pouvait se

justifier par la protection de la moralité en Irlande du Nord. Premièrement,

si les autorités n’avaient pas proclamé le principe que l’on ne poursuivrait

plus ces derniers, en fait aucune procédure pénale ayant trait à des relations

sexuelles privées entre hommes consentants âgés de plus de vingt et un ans

n’a été engagée entre 1972 et 1980, ce qui indique que la loi ne répondait

à aucun «besoin social impérieux». La Cour n’a reçu aucune preuve

révélant une dégradation des critères moraux en Irlande du Nord à cette

période ou montrant que l’opinion publique réclamait une application plus
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stricte de la loi. Deuxièmement, quant à savoir si l’ingérence était propor-

tionnée au but légitime poursuivi, les effets négatifs que la loi, de par sa

simple existence, pouvait avoir sur la vie privée d’homosexuels adultes

l’emportaient sur les justifications en faveur de la pénalisation. La Cour a

reconnu que, même si certains membres de la société pouvaient être

choqués, offensés ou pertubés d’apprendre que d’autres se livraient à des

activités homosexuelles, cela ne pouvait en soi justifier que des adultes

consentants soient menacés de sanctions. Troisièmement, s’il revient bien

aux autorités nationales de déterminer l’âge du consentement, la Cour ne

pouvait négliger le fait que, dans d’autres pays membres, une meilleure

compréhension et une plus grande tolérance avaient conduit à la

dépénalisation.

Il est frappant de constater avec quelle différence des questions similaires,

à savoir la position des autres pays en la matière, l’évaluation du «besoin

social impérieux» et du caractère proportionné de l’ingérence ont été

traitées dans les affaires Dudgeon, Norris et Modinos, d’une part, et

Handyside et Müller, d’autre part. Même s’il n’est pas nécessaire de par-

venir à des résultats analogues dans ce genre d’affaires, il serait souhaitable

qu’une plus grande uniformité règne dans les méthodes et les raison-

nements suivis.

La défense de l’ordre et la prévention du crime

Cette exception s’applique au droit au respect de la vie privée et familiale,

du domicile et de la correspondance (article 8 paragraphe 2), au droit à la

liberté d’expression (article 10 paragraphe 2) et au droit à la liberté de

réunion pacifique et à la liberté d’association (article 11 paragraphe 2). Le

droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion peut faire l’objet de

restrictions pour défendre la «sécurité publique» (article 9 paragraphe 2).

La «défense de l’ordre» et la «prévention des infractions pénales» ont été

invoquées fréquemment. Elles l’ont été avec succès dans des affaires trai-

tant de la réglementation de différents aspects de la vie carcérale100,

d’examen psychiatrique obligatoire101, de la surveillance secrète de person-

nes soupçonnées d’infractions pénales102, de perquisitions en quête de

preuves103, d’interdiction de pratiques homosexuelles entre personnes

consentantes au sein de l’armée104, d’enregistrement des conversations télé-

phoniques de journalistes avec un avocat soupçonné d’être impliqué dans
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des activitiés terroristes105, de réglementation de la radio-diffusion106, de

l’arrestation et de la brève détention de deux protestataires lors d’une

parade militaire à Vienne107 et de la divulgation obligatoire de la preuve

médicale de la séro-positivité d’une requérante dans une affaire pénale

dirigée contre son mari pour homicide encouru à la suite d’un viol allégué108,

et l’expulsion d’étrangers reconnus coupables de crimes graves109. Ces

motifs n’ont pas été acceptés comme justifiant: l’interception d’une lettre

envoyée par un avocat à un prisonnier en détention provisoire dans laquelle

il lui conseillait de s’abstenir de toute déclaration110, la perquisition du

bureau d’un juriste en Allemagne, dans lequel les garanties procédurales

étaient jugées inadéquates111; l’interdiction d’un magazine militaire criti-

quant la vie à l’armée112; l’expulsion et l’interdiction d’entrer en Polynésie

française (et l’interdiction d’entrer en Nouvelle Calédonie) d’un membre

allemand du Parlement européen du fait de sa participation à des manifes-

tations pro-indépendantistes et anti-nucléaires113; l’emprisonnement et la

condamnation à une amende de Témoins de Jéhovah, grecs, ayant

demandé tardivement l’autorisation d’utiliser des locaux privés à des fins

religieuses114; l’interdiction faite à une société suisse d’électronique de

capter des émissions de télévision soviétiques en provenance d’un satellite

soviétique afin de démontrer les prouesses techniques de l’un de ses pro-

duits, une antenne parabolique destinée à des particuliers115. Malgré cela, la

Cour et la Commission n’ont pas réellement cherché de manière systéma-

tique, dans les affaires où ces exceptions ont été invoquées, à en définir les

caractéristiques générales mais se sont contentées d’un examen des faits

(quelquefois détaillé et laborieux comme dans l’affaire Silver), de références

à la prééminence du droit et à la nécessité dans une société démocratique

(en général brèves) et d’une conclusion (quelquefois mal rédigée et peu

étayée) selon laquelle l’ingérence alléguée était ou, plus rarement, n’était

pas justifiée par la recherche du but en question.

Les Etats tentent fréquemment de justifier des ingérences dans la

correspondance de détenus en se réclamant de la défense de l’ordre ou de

la prévention des infractions pénales. Dans l’affaire Golder, la Cour devait

juger si le ministre de l’Intérieur britannique avait refusé à bon droit à un

prisonnier la permission de consulter un solicitor afin de préparer une

action en diffamation à l’encontre d’un gardien de prison qui l’avait accusé

à tort d’être mêlé à des troubles dans l’établissement pénitenciaire116. La

Cour a jugé méconnu le droit du requérant à faire entendre sa cause
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équitablement et publiquement par un tribunal indépendant afin de faire

valoir ses droits de caractère civil et a estimé que son droit au respect de sa

correspondance, garanti par l’article 8 paragraphe 1, avait été violé. Certes,

aucun message de sa part n’avait été intercepté ou censuré, mais le fait

qu’on lui avait interdit d’envoyer toute correspondance constituait une

ingérence beaucoup plus grave, qui ne pouvait se justifier par la défense de

l’ordre ou la prévention des infractions pénales. La Cour a admis que cette

exception pouvait autoriser des ingérences plus importantes à l’égard de

prisonniers qu’envers des personnes libres, mais a décidé qu’elle ne pouvait

justifier le refus pur et simple de consulter un solicitor dans les circonstances

de l’affaire, car le rôle de celui-ci était de conseiller le requérant au sujet de

ses droits et celui d’un tribunal de déterminer s’il y avait eu violation desdits

droits; il n’appartenait pas au ministre de l’Intérieur de préjuger du succès

de l’action envisagée.

Dans l’affaire Silver, la Cour a jugé que 57 des 63 lettres écrites par des

prisonniers avaient été saisies de façon injustifiable117. La Cour et la

Commission ont toutes deux convenu qu’il n’était légitime d’intercepter des

lettres de prisonniers que lorsque celles-ci traitaient de crimes ou de

violence. C’est ainsi qu’a été justifiée la confiscation par le personnel

pénitentaire de la lettre qu’un détenu avait adressée à sa femme et dans

laquelle il désignait deux de ses voisins de prison par le crime pour lequel ils

avaient été condamnés, qui avait à l’époque attiré l’attention des médias118,

et celle de quatre lettres envoyées par un prisonnier à ses parents et

contenant des menaces de violence et usant d’un langage grossier119. La

Commission a estimé qu’une lettre écrite à son avocat par un prisonnier

purgeant une peine pour escroquerie, pour l’inviter à participer à une

transaction immobilière, avait été interceptée injustement, car il n’avait pas

été prouvé qu’elle constituait une incitation au crime ou à la violation des

droits et libertés d’autrui. S’appuyant sur la marge d’appréciation, la Cour

a, quant à elle, estimé que la prévention des infractions pénales pouvait être

invoquée comme justification120.

Dans l’affaire Campbell, la Cour devait examiner la légitimité des atteintes

au droit au respect de la correspondance entre un prisonnier détenu au

Royaume-Uni et son solicitor ou la Commission européenne des Droits de

l’Homme121. Elle a estimé, conformément aux lignes directrices définies dans

de précédentes affaires que, même si la relation entre un avocat et son

32



client était en principe privilégiée, il pouvait être justifié d’ouvrir la lettre

écrite par son avocat à un détenu lorsqu’existaient des motifs plausibles de

penser «qu’il y figure un élément illicite non révélé par les moyens normaux

de détection»122. Elle a toutefois considéré que la lecture du courrier d’un

détenu à destination ou en provenance de son avocat ne devait être

autorisée «que dans des cas exceptionnels», s’il y avait lieu de croire qu’elle

«menace la sécurité de l’établissement ou d’autrui ou revêt un caractère

délictueux d’une autre manière»123, ajoutant que, si l’ensemble des

circonstances devait être pris en compte, «la plausibilité des motifs suppose

des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif

que l’on abuse de la voie priviliégiée de communications»124. Pour la Cour,

l’ouverture et la lecture, par les autorités pénitentiaires, de la correspon-

dance du requérant avec son solicitor ne répondaient pas à une telle néces-

sité et constituaient donc une atteinte injustifiée au droit du détenu au

respect de sa correspondance, garanti par l’article 8 paragraphe 1. Elle a

également estimé que l’ouverture des lettres envoyées par la Commission

au prisonnier125 n’était pas justifiée, car le risque de voir fabriquer des faux

papiers à l’en-tête de la Commission, afin d’introduire en prison des objets

ou messages prohibés, était «si négligeable qu’il fallait l’écarter»126.

La défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ont également

été invoquées dans des affaires d’interception, par les autorités, de conver-

sations téléphoniques. Dans l’affaire Malone, la Cour a admis l’affirmation

du Gouvernement selon laquelle «l’augmentation de la délinquance, en

particulier de la criminalité organisée, l’ingéniosité grandissante des délin-

quants et la facilité comme la rapidité de leurs déplacements ont, en

Grande-Bretagne, rendu les écoutes téléphoniques indispensables pour

rechercher et combattre le crime»127. Elle a également reconnu, avec le

Gouvernement, que «l’exercice de pareils pouvoirs engendre, en raison de

son caractère secret intrinsèque, le risque d’abus aisés à commettre dans

des cas individuels et de nature à entraîner des conséquences préjudiciables

pour la société démocratique toute entière»128. Cependant, comme indiqué

précédemment, la Cour a estimé que les règlements et pratiques officielles

régissant les écoutes téléphoniques alors en vigueur au Royaume-Uni

étaient trop obscurs pour être prévus par la loi au sens de l’article 8. C’est

en raison de ce même inconvénient que, dans les affaires Kruslin et

Huvig129, la Cour ne s’est pas livrée à un examen plus approfondi de la
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question de savoir si les écoutes téléphoniques pouvaient se justifier aux

fins de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales.

L’affaire Silver, et en particulier le rapport de la Commission, est à citer en

exemple car elle a été traitée de façon très approfondie, dans un grand

souci du détail, et le bien-fondé du recours à la défense de l’ordre ou à la

prévention des infractions pénales pour justifier les ingérences dans la cor-

respondance des prisonniers a été examiné pour chaque groupe de lettres

distinct. Il est juste d’estimer, comme l’a fait la Commission, qu’un équilibre

doit être trouvé entre la sécurité pénitentiaire et la réhabilitation des

prisonniers130 et il faut se réjouir de ce que les autorités aient eu à fournir

une justification pour chacune des interceptions commises. Cependant, si,

dans l’affaire Malone, les écoutes téléphoniques ont été jugées nécessaires

dans une société démocratique pour la prévention de la grande délin-

quance, il n’a pas été indiqué clairement dans quels cas elles pouvaient se

justifier au regard de la Convention. Comme pour l’exception relative à la

sécurité nationale, la question centrale est celle de l’existence d’un contrôle

indépendant et efficace des décisions de pratiquer l’écoute de communica-

tions téléphoniques privées.

B. L’intérêt privé

La défense de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire

La défense de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire peut seule-

ment être utilisée pour justifier d’atteintes au droit à la liberté d’expression

(article 10 paragraphe 2). Cette exception a figuré au centre d’affaires où

des journalistes avaient subi des contraintes ou des poursuites pour des

comptes-rendus de procès prétendument préjudiciables131 et a été invoquée

dans des actions juridiques intentées contre de prétendues diffamations de

magistrats132. Cette dernière catégorie tombe aussi dans le champ de l’ex-

ception visant à protéger «la réputation ou les droits d’autrui» et sera

développée plus longuement dans le chapitre suivant.

Dans l’affaire Sunday Times133, la Cour s’est efforcée d’expliquer ce que

signifie «garantir l’autorité du pouvoir judiciaire»134. Selon elle, cette expres-

sion recouvre le secteur judiciaire du pouvoir autant que les juges en leur

qualité officielle; ces termes reflètent également l’idée que les tribunaux

constituent les organes appropriés pour apprécier les droits et obligations
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juridiques et statuer sur les différends y relatifs, que le public les considère

comme tels et que leur aptitude à s’acquitter de cette tâche lui inspire du

respect et de la confiance135. L’autorité de l’appareil judiciaire ne pouvant

être garantie que par la protection de toutes les personnes qui y sont

mêlées ou qui y recourent, l’expression «autorité du pouvoir judiciaire» a

été considérée comme englobant la protection des droits des plaignants, y

compris celui consistant à gêner les négociations en vue du règlement

extra-judiciaire d’un procès en cours136. Cette définition est parfaitement

claire, mais on se demande toutefois pour quelle raison une frontière plus

nette n’a pas été tracée entre les intérêts du système judiciaire en tant

qu’élément de l’ordre constitutionnel et les intérêts des membres du public

qui y recourent, puisque ces derniers sont, en tout état de cause, englobés

par le terme «autrui» figurant dans l’expression «droits et libertés d’autrui»,

restriction examinée plus loin. Comme on l’a déjà relevé, la Cour a égale-

ment estimé que la marge d’appréciation dans l’application du moyen de

défense fondé sur l’autorité du pouvoir judiciaire était relativement étroite

car «une assez grande concordance de vues ressort du droit interne et de la

pratique des Etats contractants»137.

L’affaire Sunday Times concernait une série d’articles devant paraître dans

ce journal au sujet d’enfants atteints de graves malformations, dont les

mères avaient pris de la Thalidomide comme tranquillisant ou somnifère

pendant leur grossesse. Après la publication du premier de ces articles,

l’Attorney-General obtint une ordonnance interdisant au journal de publier

le second et de se livrer à d’autres activités en rapport avec cette question:

commentaires de la rédaction, communication à des parlementaires du

résultat de ses investigations, pas exemple. Cette ordonnance découlait

d’une plainte déposée par les fabriquants, la société Distillers, laquelle

alléguait que les articles constituaient ou constitueraient un cas de

contempt of court, car l’action en dédommagement intentée par la famille

des victimes se trouvait encore pendante. L’injonction fut ensuite levée par

la Court of Appeal, rétablie par la Chambre des Lords puis définitivement

annulée en 1976.

La Cour européenne des Droits de l’Homme a affirmé que, sous réserve de

certaines limites, il était du devoir des médias de communiquer des

renseignements et des idées aussi bien au sujet de questions faisant l’objet

de procès que dans d’autres domaines et qu’il était du droit du public d’en
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recevoir. Elle a également déclaré que  l’«autorité du pouvoir judiciaire»

devait «en toute certitude» avoir été menacée pour justifier l’interdiction

faite à un journal de publier un article, dans les cas où cela aurait pu priver

d’autres requérants potentiels d’informations concernant les possibilités

d’action en justice. Elle a jugé que la nécessité de l’ordonnance dépendait

de l’importance accordée à l’intérêt public dans les débats auxquels se

livraient les médias sur la question de la Thalidomide alors que le litige à

l’encontre des fabriquants était encore en instance138.

La Cour a conclu que l’ordonnance n’était pas nécessaire, dans une société

démocratique, pour garantir l’autorité du pouvoir judiciaire. Dans ce genre

d’affaires, selon elle, il convient non pas de mettre en balance les intérêts

militant en faveur de la publication des informations et ceux favorisant la

thèse opposée, mais de donner la priorité au droit à la liberté d’expression

et d’interpréter les exceptions de façon étroite. Le désastre de la

Thalidomide préoccupait le public au plus haut point et posait des

questions fondamentales de partage des responsabilités dans ce genre de

tragédies, de prévention des dommages résultant de découvertes

scientifiques et de réparations à ceux qui en avaient été les victimes. En

1972, les actions intentées contre la société Distillers étaient en sommeil et,

d’après la Cour, la publication de l’article incriminé n’aurait probablement

pas accentué les pressions déjà exercées en faveur d’un règlement de

l’affaire, pressions qui s’étaient accrues en 1973 à l’occasion d’un débat à

la Chambre des Lords et du lancement d’une campagne d’envergure

nationale en faveur des victimes. La publication de l’article aurait pu

conduire à un jugement prématuré de certains des arguments que les

fabriquants avaient l’intention de faire valoir lors du procès mais aurait

également mis en lumière certains faits, servant ainsi de frein à des

controverses spéculatives entre esprits mal informés. Le risque de «procès

dans la presse» qui, la Cour l’a admis, pouvait menacer l’autorité du pou-

voir judiciaire, avait donc été exagéré. L’article incriminé présentait la ques-

tion en pesant le pour et le contre et aurait eu des effets variables d’un

lecteur à l’autre. Le fait que l’injonction ait été levée en 1976, alors que des

actions intentées par certains parents restaient en instance, incite à

s’interroger sur la nécessité initiale de celle-ci.

L’affaire Sunday Times constitue, à bien des égards, une décision-modèle.

En conférant une place centrale au droit à la liberté d’expression dans une
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société démocratique, la Cour n’a pas cherché à savoir si les exceptions et

les droits s’équilibraient mais s’est, au contraire, attachée à faire respecter

la priorité aux droits et a donc interprété les exceptions prévues à l’article

10 paragraphe 2 de manière étroite. Si ce choix doit être limité à cet article

précis de la Convention, il conviendrait d’en donner clairement les raisons

qui, pour l’heure, restent obscures. La Cour s’est également considérée

comme autorisée à contrôler de près la nécessité de l’injonction car, dans les

pays membres, la notion d’autorité du pouvoir judiciaire serait plus «objec-

tive» que celle de protection de la morale par exemple. Un tel contrôle est

certes méritoire, mais il eût été préférable de signaler dans l’arrêt des élé-

ments prouvant qu’il existe en Europe un consensus sur certaines questions.

La protection des droits et libertés et de la réputation d’autrui

Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la

correspondance (article 8 paragraphe 2), le droit à la liberté de pensée, de

conscience et de religion (article 9 paragraphe 2) et le droit à la liberté de

réunion pacifique et à la liberté d’association (article 11 paragraphe 2) peu-

vent faire l’objet de restrictions en vue de «la protection des droits et liber-

tés d’autrui». Le droit à la liberté d’expression peut être restreint pour «la

protection de la réputation ou des droits d’autrui» (article 10 paragraphe 2).

La «protection des droits et libertés d’autrui» est une exception vaste et

diverse, qui est souvent liée à «la protection de la santé et de la morale» et

à «la défense de l’ordre ou à la prévention du crime». Les organes de

Strasbourg se sont principalement servis de cette exception, comme des

autres buts légitimes, au cas par cas et n’ont dégagé que peu de principes

généraux. Des affaires pertinentes ont porté sur: la pénalisation du compor-

tement homosexuel entre des individus âgés de moins de vingt-et-un

ans139, une perquisition à domicile à la recherche de vidéocassettes sup-

posées enfreindre le droit d’auteur (copyright)140, la garde d’enfants et les

modalités de visite141, le droit d’une femme à avorter sans le consentement

du père lorsque la grossesse met sa santé en danger142, l’obligation de subir

des examens de sang en vue d’établir la paternité143, le renvoi d’un

fonctionnaire du fait de son appartenance à un parti politique ayant pour

objectif de renverser l’ordre constitutionnel144, le retrait d’une licence

d’exploitation à un chauffeur de taxi refusant de s’affilier à une association

de chauffeurs de taxis145, l’interdiction de la publicité de juristes pour leurs
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services146, l’imposition de la levée du secret des sources d’un journaliste

pour des informations commercialement sensibles147, ainsi que sur les

poursuites contre un militant anti-avortement qui avait distribué 

illégalement des tracts donnant les points de vues sur l’avortement des

candidats aux élections générales de 1992 au Royaume-Uni148.

Dans la jurisprudence des organes de la Convention relative aux limites à la

liberté d’expression autorisées en vertu de l’exception à l’Article 10 visant à

protéger «la réputation ou les droits d’autrui», deux thèmes importants ont

concerné la protection d’une part de la réputation, d’autre part de la

sensibilité d’autrui contre les atteintes injustifiées.

Comme dans les procès devant les juridictions nationales, les affaires en

matière de diffamation portées devant la Cour ont tendu à cerner l’avis de

celle-ci sur la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, on

pouvait estimer que la publication offensante avait dépassé la limite

séparant le tort abusif fait à la réputation d’un personnage public149 du

commentaire légitime sur le comportement qui lui était prêté. Bien que,

dans ces affaires, on ne relève pas de failles évidentes, dans l’approche

générale adoptée pour parvenir à une décision, leur nature même empêche

d’en qualifier l’issue de «correcte» ou d’«erronée».

Dans l’affaire Lingens, un journaliste autrichien dénonçait comme une

violation de son droit à la liberté d’expression sa condamnation à une

amende, à l’issue de procédures de citations directes, pour diffamation,

dans deux articles, du chancelier autrichien Bruno Kreisky150. M. Lingens

avait accusé M. Kreisky de protéger, pour des raisons politiques, d’anciens

membres des SS, et l’avait critiqué pour avoir affirmé que

M. Simon Wiesenthal, qui recherche les anciens nazis, utilisait des

méthodes dignes de la mafia. La Cour européenne des Droits de l’Homme

a jugé que cette condamnation n’était pas proportionnée au but poursuivi

et, partant, n’était pas nécessaire dans une société démocratique pour pro-

téger la réputation d’autrui. Se référant au critère de nécessité dans une

société démocratique, déjà étudié dans la présente étude, elle a jugé que

«le libre jeu du débat politique se trouve au cœur même de la notion de

société démocratique» et que les limites de la critique admissible sont plus

larges à l’égard d’un homme politique que d’un simple particulier151. Cela ne

signifie pas que les hommes politiques n’ont pas le droit d’être protégés

contre la diffamation dans le cadre de leurs activités publiques, mais que les
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impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts

de la libre discussion des questions politiques.

Quoique certaines expressions aient été susceptibles de porter atteinte à la

réputation de M. Kreisky, le contenu et le ton des articles en cause ont été

jugés assez équilibrés. Cependant, la Cour a relevé que cette controverse

avait pris naissance à l’époque des élections générales d’octobre 1975, alors

que beaucoup d’Autrichiens pensaient que le parti du chancelier, le Parti

socialiste d’Autriche, se verrait obligé de s’allier avec le Parti libéral

d’Autriche dont le président, Friedrich Peter, avait été accusé par

M. Wiesenthal d’avoir appartenu aux SS; ces expressions n’étaient donc pas

déplacées dans un tel contexte d’échauffement politique. La Cour a estimé

qu’il n’était, en l’occurrence, pas possible d’établir la véracité des assertions

du requérant, condition requise par la loi autrichienne pour échapper à une

condamnation, car cette affaire mettait en jeu des jugements de valeur

fondés sur des faits non contestés; le fait de demander une telle preuve

était d’ailleurs, en soi, contraire à l’article 10 de la Convention. La

condamnation de M. Lingens constituait également une violation de l’arti-

cle 10, car, selon la Cour, elle risquait de dissuader le requérant ainsi que

d’autres journalistes de formuler des critiques similaires dans d’autres

contextes.

Dans l’affaire Prager et Oberschlick152, la Cour a jugé que la condamnation

des requérants (un journaliste et l’éditeur d’un périodique destiné aux intel-

lectuels) pour avoir diffamé certains juges pénaux autrichiens se justifiait

par la clause du paragraphe 2 de l’Article 10 visant à protéger «la réputa-

tion ou les droits d’autrui». Tout en tenant pour légitime, dans une société

démocratique, la discussion des décisions judiciaires, elle a estimé qu’il était

nécessaire de protéger la confiance des citoyens en l’institution judiciaire

«contre des attaques destructrices dénuées de fondements sérieux, alors

surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir». Le

délit de M. Prager ne résidait pas dans le fait d’avoir critiqué nommément

certains juges mais dans l’ampleur excessive de ses allégations, leur absence

d’étaiement à la suite des recherches menées par lui et son manquement à

accorder un droit de réponse153. Dans l’affaire De Haes et Gijsels154, la Cour

est parvenue à une conclusion inverse; elle a estimé que les plaintes en

diffamation intentées avec succès par trois magistrats et un avocat-général

de la Cour d’appel d’Antwerp contre deux journalistes avaient enfreint leur
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droit à la liberté d’expression et ne pouvait se justifier par la clause du para-

graphe 2 de l’Article 10 visant à protéger «la réputation ou les droit

d’autrui». Les requérants avaient publié, dans le Journal Humo, une série

d’articles alléguant que, dans une procédure en divorce, les magistrats et

l’avocat général avaient, pour des raisons politiques, accordé la garde des

deux enfants du couple à leur père, homme financièrement aisé et ayant de

solides relations, méconnaissant les preuves substantielles que celui-ci avait

fait subir aux deux enfants des abus sexuels. La Cour a jugé que,

contrairement aux faits dans l’affaire Prager et Obserschlick, les opinions

émises par les requérants, bien que polémiques et agressives, n’étaient pas

excessives et paraissaient «à la mesure de l’émotion et de l’indignation

suscitées par les faits allégués dans les articles litigieux»155.

La frontière entre la liberté d’expression et la protection de la sensibilité

d’autrui a été examinée dans plusieurs affaires. Dans l’affaire Jersild156, le

requérant, journaliste et chef de l’information à Danmarks Radio, avait été

condamné pour complicité dans la diffusion de propos racistes tenus par

trois membres d’une organisation extrêmiste de jeunes au cours d’un

reportage télévisé. La Cour a rappelé l’importance de la liberté de la presse

dans une société démocratique, la nécessité qu’impose l’Article 10

d’exercer cette liberté de façon responsable et les obligations contractées

par le Danemark en vertu de la Convention internationale de 1965 sur

l’élimitation de toutes les formes de discrimination raciale. La majorité de la

Cour (13 juges) a estimé que, dans l’ensemble du contexte du reportage, la

diffusion des propos en cause ne visait pas à propager des idées racistes

mais, au contraire, à exposer le groupe concerné à la critique du public. La

condamnation du requérant a donc enfreint l’Article 10 et était dispropor-

tionnée au besoin de protéger les droits des minorités en question et de

ceux qui ont pu se sentir offensés. Sept juges ont exprimé une opinion

dissidente. Ils ont avancé que, pour éviter les sanctions, les personnes

impliquées dans la diffusion de points de vues racistes doivent s’en démar-

quer de façon claire et non équivoque. Tout en admettant qu’il n’avait pas

été suggéré que le requérant ait partagé les opinions exprimées par les trois

jeunes, les juges minoritaires ont estimé qu’il n’avait pas pris suffisamment

et clairement de distance vis-à-vis de celles-ci.

Dans l’affaire Otto-Preminger-Institut157, l’association requérante, gérante

de cinéma, s’était plainte que sa liberté d’expression ait été enfreinte par la
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saisie et la confiscation d’un film de Werner Schroeter, Le Concile d’amour,

dépeignant Dieu, le Christ et la Vierge Marie d’une manière peu flatteuse

et parfois obscène, conspirant avec le Diable pour propager la syphilis parmi

les hommes. La Cour a réaffirmé que la liberté de religion et la liberté d’ex-

pression représentaient les assises d’une société démocratique et qu’elles

devaient s’accompagner de tolérance vis-à-vis des critiques, des dissidences

et des points de vues pouvant choquer, heurter ou inquiéter158. Toutefois,

elle a estimé que «les devoirs et responsabilités» visés au paragraphe 2 de

l’Article 10 comprenaient l’obligation d’éviter une atteinte aux droits

d’autrui par l’expression de points de vues susceptibles d’être gratuitement

offensants et ne contribuant pas à un débat enrichissant. En l’absence de

conception uniforme de la signification de la religion dans la société, il faut

autoriser une certaine marge d’appréciation, stricte cependant, que les

autorités autrichiennes ne sont pas réputées avoir outrepassé; en effet, les

Catholiques romains représentant environ 87% de la population du Tyrol,

il y avait un pressant besoin social de préserver la paix159.

Bien que fondés sur des considérations différentes, les arrêts Jersild et Otto-

Preminger-Institut, d’une part, Handyside et Müller160, de l’autre, présen-

tent d’indiscutables similitudes, qui ne sont, toutefois, pas aussi clairement

exposées dans les arrêts qu’elles auraient pu l’être. On peut soutenir que la

distinction la plus importante n’est pas la détermination du but légitime

mais celle du tort fait, ou susceptible d’être fait, à à autrui par la forme

offensante de liberté d’expression et des conséquences, subies ou

éventuelles, pour l’auteur de l’offense. Une condamnation relative à l’exer-

cice de la liberté d’expression requiert une justification particulièrement

convaincante, qu’on ne peut, semble-t-il, pas avancer lorsque le tort causé

à autrui est à la fois négligeable et non intentionnel, comme dans l’affaire

Jersild. Interdire une certaine publication ou une oeuvre artistique peut se

justifier lorsque le tort causé est substantiel, gratuit et susceptible de se

répandre, comme dans l’affaire Otto-Preminger-Institut. On peut toutefois

soutenir que, comme pour les restrictions à la liberté d’expression, la

mesure d’interdiction et l’ouverture de poursuites ne peuvent se justifier

que s’il existe un sérieux risque que d’autres formes de torts s’ajoutent à

l’offense  «pure», comme cela a pu être le cas dans l’affaire Handyside, et,

peut-être, bien que de façon moins évidente, dans l’affaire Müller.
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Empêcher la divulgation d’informations confidentielles

Cette exception se trouve uniquement citée à l’article 10 paragraphe 2 de

la Convention161. C’est, ironiquement, dans l’affaire Gaskin qu’elle a fait

l’objet de l’étude la plus poussée, où elle a été interprétée comme

englobant «la protection des droits et libertés d’autrui» au sens de l’arti-

cle 8162. Le requérant souhaitait consulter des renseignements officiels

rassemblés à son sujet pendant son enfance et ses années de formation,

alors qu’il se trouvait placé à l’assistance, car il prétendait que cela lui per-

mettrait de comprendre les graves problèmes psychologiques dont il souf-

frait en tant qu’adulte. Il n’alléguait pas que ces données avaient été

utilisées à son détriment mais prétendait qu’il était illégitime de lui en avoir

refusé l’accès. Le gouvernement britannique se refusait à communiquer ces

renseignements au motif que cela nuirait à la confidentialité liant les per-

sonnes ayant rassemblé les renseignements, d’autant que certaines d’entre

elles demeuraient opposées à leur communication.

Comme dans d’autres affaires, la Cour s’est expressément abstenue de

définir les principes généraux régissant, en l’occurrence, le droit d’accès à

des données et des informations de caractère personnel. Pour le requérant,

la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne résultait

pas des agissements de l’Etat mais de son refus de lui communiquer les

informations qu’il réclamait. Exiger la communication des informations

mettrait l’Etat en face de responsabilités positives alors que seules des

responsabilités négatives lui incombent, à première vue, au titre de l’article

8. La Cour a estimé que les Etats jouissent d’une marge d’appréciation

étendue en cas d’obligations positives découlant de la Convention et que,

pour déterminer si ce pouvoir discrétionnaire avait été utilisé à bon escient,

il convenait de décider si les divers intérêts en présence, y compris les buts

légitimes cités à l’article 8 paragraphe 2, avaient été évalués de façon

équitable. Il convenait en l’occurrence de mettre en balance, d’une part,

l’intérêt public représenté par les besoins des enfants mis en placement,

l’efficacité du fonctionnement du système de placement d’enfants, qui était

renforcée par la confidentialité des dossiers, et d’autre part, l’intérêt pour le

requérant d’avoir accès à un dossier cohérent retraçant son histoire

personnelle.

La Cour a estimé qu’un système qui subordonne l’accès au dossier à

l’acceptation des informateurs, comme au Royaume-Uni, peut, en principe,
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être tenu pour compatible avec l’article 8. Cependant, quand un

informateur n’est pas disponible ou refuse abusivement son accord, les

intérêts de quiconque cherche à consulter des pièces doivent être

sauvegardés par un organe indépendant et, faute d’un tel système en

l’espèce, il y a eu violation de l’article 8. Quant à l’article 10, la Cour a dit,

comme dans l’affaire Leander, que la liberté de recevoir des informations

interdisait à un gouvernement d’empêcher des personnes de s’en procurer

auprès de celles qui sont désireures de les transmettre, mais ne veut pas dire

que l’Etat doit obligatoirement fournir les informations recherchées aux

personnes qui en font la demande163.

L’affaire Gaskin appelle deux remarques. En premier lieu, il est

particulièrement regrettable, à une époque où l’informatique se répand

partout, que la Cour s’abstienne délibérément d’envisager les directives

d’ordre général qui pourraient régir l’accès aux informations et données

d’ordre personnel et, en particulier, les motifs pour lesquels un tel accès

pourrait être refusé dans le but de protéger la confidentialité. En second

lieu, la préférence donnée à l’équilibre entre les droits et les exceptions

plutôt qu’à la priorité aux droits montre, une fois de plus, que la Cour opère

ses choix sans que l’on puisse en discerner les raisons.
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IV. Conclusion

Une lecture rapide de la Convention européenne de sauvegarde des Droits

de l’Homme et des Libertés fondamentales pourrait laisser croire qu’elle

reprend d’une main ce qu’elle donne de l’autre, puisque la plupart des

droits que les Hautes Parties contractantes sont convenues de respecter

sont sujets à de nombreuses exceptions, restrictions et autres limites,

étendues et souvent vagues. Un examen plus attentif révèle toutefois deux

choses. Premièrement, ces clauses limitatives se rangent dans diverses caté-

gories, dont quatre ont été répertoriées dans la présente étude.

Deuxièmement, grâce à la jurisprudence de la Cour et de la Commission

européennes des Droits de l’Homme, les circonstances dans lesquelles les

Etats peuvent tourner ces droits ne sont pas aussi illimitées qu’on pourrait

le penser de prime abord. Il ne faut pas croire pour autant que les organes

de Strasbourg aient établi une relation entièrement satisfaisante entre droits

et exceptions; ils ont simplement dégagé certaines lignes directrices depuis

l’entrée en vigueur du traité.

L’objet de la présente étude était d’étudier les limitations tirées des «buts

légitimes» ou de «l’intérêt public et privé» aux articles 8-11, qui comptent

parmi les dispositions fondamentales de la Convention. Il se dégage de la

jurisprudence de Strasbourg une relation complexe entre les droits, les

exceptions qui s’y rattachent et certaines formes d’ingérence. Dans

l’ensemble, la Cour et la Commission élaborent seulement des principes

généraux dans la mesure où cela leur est nécessaire pour statuer sur les

affaires dont elles ont eu à connaître; en conséquence, chaque exception

n’appelle que peu de commentaires transcendant le particulier. S’agissant

d’institutions judiciaires et quasi-judiciaires, il est difficile de leur reprocher

d’être surtout sensibles aux circonstances particulières de chaque affaire.

Cependant, leur responsabilité – l’élaboration d’une culture européenne

des droits de l’homme – est lourde et elles ne peuvent s’en acquitter qu’en

s’employant systématiquement à définir des principes généraux qui, tout en
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restant souples, permettraient de mieux prévoir comment les exceptions

seront utilisées.

La Cour et la Commission ont mis au point des critères efficaces pour juger

du «respect de la prééminence du Droit», ce qui n’est pas le cas de «la

nécessité dans une société démocratique». On aurait mauvaise grâce à ne

pas reconnaître les progrès accomplis dans l’élaboration d’un ensemble de

principes interprétatifs qui permettent de mieux cerner cette notion. Un

problème essentiel demeure toutefois: l’ambiguïté de la relation entre la

marge nationale d’appréciation et le contrôle européen, conséquence d’une

réticence à préciser, au niveau le plus général, l’importance relative des

droits et exceptions. Les décisions des organes de Strasbourg sont inégales

à plusieurs égards:  la marge d’appréciation accordée aux Etats, le choix

entre l’équilibre des droits et des exceptions et la priorité aux droits, l’éten-

due du contrôle opéré, lorsqu’il y en a eu un, la référence à la pratique dans

les autres Etats membres et l’utilisation de concepts proches, par exemple

celui de «besoin social impérieux».

Les Etats bénéficient d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils ont à

répondre d’obligations positives, plutôt que négatives, et en matière de

sécurité nationale, par exemple la surveillance secrète, ce qui n’empêche

pas un examen approfondi lorsqu’il est jugé nécessaire. Ils jouissent égale-

ment d’une marge d’appréciation plus large aux fins de la «protection de la

morale» qu’à celles du «maintien de l’autorité du pouvoir judiciaire», cette

dernière notion étant considérée comme plus claire, tandis que la morale de

la société diffèrerait selon les Etats membres. Cependant, peu d’éléments

sont apportés à l’appui de ces thèses, et la possibilité qu’il existe en Europe

une plus grande convergence de vues sur certaines questions de morale que

sur d’autres n’a pas non plus été explorée sérieusement. La priorité donnée

au droit à la liberté d’expression et la tentative de la Cour et de la Commis-

sion visant à créer une norme morale européenne commune pour la

dépénalisation des pratiques homosexuelles entre hommes adultes

consentants sont louables; elles offrent des modèles qui pourraient être

suivis dans d’autres domaines.

Il serait préférable que, s’inspirant en cela du modèle de l’affaire Sunday

Times, les organes de Strasbourg marquent une présomption plus nette en

faveur de tous les droits garantis par la Convention et interprètent de

manière étroite les exceptions aux articles 8-11. Il faudrait clairement
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imposer aux Etats la charge de prouver que le droit en question devait, dans

les circonstances, faire l’objet de restrictions pour la poursuite du but

légitime invoqué. S’il doit y avoir une hiérarchie des droits, certains étant

jugés plus importants que d’autres dans une société démocratique, elle doit

être établie de manière plus complète et systématique qu’elle ne l’est

actuellement. Lorsqu’il s’agit de juger, comme dans les domaines de la sur-

veillance et de la protection des données, de l’efficacité des contrôles

institutionnels nationaux, il faudrait exercer une présomption plus nette en

faveur du contrôle judiciaire et, lorsque celui-ci fait défaut, il faudrait exiger

que l’Etat défendeur explique pourquoi.

Le conflit qui apparaît entre la doctrine de la marge d’appréciation et celle

d’un contrôle européen plus serré traduit, au fond, indirectement, les

tensions qui continuent d’exister entre les tendances intranationales et

transnationales dans l’Europe contemporaine, à savoir entre, d’une part, les

exigences du pluralisme, de la souveraineté nationale et de l’identité

nationale et, d’autre part, celles de l’émergence de normes européennes

communes et du transfert de pouvoir de l’Etat-nation à des institutions

supranationales. Il traduit également le point de vue selon lequel les

décisions capitales touchant à la répartition des droits et des responsabilités

dans toute société, qu’elle soit nationale ou supranationale, devraient être

le fait d’institutions élues, responsables devant l’opinion publique, et non

d’organismes judiciaires ou quasi-judiciaires lointains, non élus et auxquels

il est difficile de demander des comptes. Cependant, bien que la démocra-

tie, à quelque niveau que ce soit, implique l’existence d’un gouvernement

représentatif, rien ne pourra remplacer, que ce soit au Conseil de l’Europe

ou dans ses pays membres, des décisions judiciaires fondées sur une culture

des droits de l’homme solidement enracinée et sur un ensemble de

principes clairs et bien définis servant à interpréter la Convention. Même si

les organes de Strasbourg ont accompli des progrès considérables dans

cette direction, la présente étude s’est efforcée d’indiquer les domaines où

une évolution s’impose et de formuler certaines suggestions sur la façon d’y

parvenir.

46



Notes

1. La Convention compte seulement quatre droits intangibles dans le sens où leur

suspension ou leur restriction ne peut en aucun cas se justifier: le droit de ne

pas être sousmis à la torture et à des peines ou traitements inhumains et

dégradants (article 3); le droit de ne pas être soumis à l’esclavage et à la servi-

tude (article 4 paragraphe 1); le droit à ne pas être condamné pour une

conduite qui, au moment où elle a eu lieu; ne constituait pas une infraction

d’après le droit national ou international (article 7 paragraphe 1) et le droit à

ne pas se voir infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au

moment où l’infraction a été commise (article 7 paragraphe 1).

2. Voir la note 1; il n’est pratiquement jamais porté atteinte à certains droits de

la Convention, bien qu’ils ne fassent pas partie des droits intangibles, car il est

peu vraisemblable que soient réunies les circonstances dans lesquelles ils pour-

raient légitimement être suspendus conformément aux exigences de l’article

15; on peut citer à titre d’exemple l’article 1 du Protocole no 4 qui prévoit que

nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en

mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

3. Celles-ci ont été décrites ailleurs comme des «clauses de convenance»

(«accommodation clauses»)m par exemple dans l’ouvrage de T.A. O’Donnell,

The Margin of Appreciation Doctrine: Standards in the Jurisprudence of the

European Convention of Human Rights (1982), Human Rights Quarterly,

pp. 474, 477. Certaines d’entre elles permettent également d’interdire l’accès

de la salle d’audience à la presse et au public (article 6, paragraphe 1). Ce type

de restrictions n’entre toutefois pas dans le champ de la présente étude.

4. L’auteur s’est efforcé d’inclure tous les arrêts pertinents de la Cour européenne

des Droits de l’Homme rendus jusqu’à la fin du mois de mars 1997 ainsi que

les principales décisions de la Commission qui s’imposaient.

5. Voir l’ouvrage de MM. P. Van Dijk et G.J.H. Van Hoof, Theory and Practice of

the European Convention on Human Rights, 2e édition, Deventer-Boston:

Kluwer, 1990, p. 372.

6. Ibidem, p. 420.

7. Voir arrêt Handyside du 7.12.1976; série A no 24; rapport Kosiek du

11.5.1984, série B no 88; arrêt Engel du 8.7.1976, série A no 22; arrêt Sunday

Times du 26.4.1979, série A no 30; arrêt Lingens du 8.7.1986, série A no 103.
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8. Voir C. Gearty, «The European Convention on Human Rights and the

Protection of Civil Liberties: An Overview» Cambridge Law Journal, 1993,

vol. 52, pp. 89, 98-99, 116.

9. Arrêt Sunday Times précité, paragraphe 48.

10. Arrêt du 24.4.1990, série A no 176-B.

11. Arrêt du 24.4.1990, série A no 176-A, paragraphes 27-36.

12. Arrêt Malone du 2.8.1984, série A no 82, paragraphes 66-68; Arrêt Leander

du 26.3.1987, série A no 116, paragraphes 50-52; arrêt Silver du 25.3.1983,

série A no 61, paragraphes 85-88; arrêt Sunday Times précité, paragraphes 46-

49.

13. Arrêt Malone précité, paragraphe 66; arrêt Sunday Times précité, paragraphe

47; arrêt Tolstoy Miloslavsky du 13 juillet 1995, A 316-B, paragraphe 37. Cela

n’est toutefois pas seulement vrai dans les pays de common law. Se reporter

au long échange de vues sur la jurisprudence française dans l’arrêt Kruslin

précité, paragraphes 28-29, et sur la jurisprudence allemande dans l’arrêt

Barthold du 25.03.1985, série A no 90 et l’arrêt Markt Intern du 20.11.1989,

série A no 165.

14. Voir arrêt Groppera du 28.03.1990, série A no 173 et notamment l’opinion dis-

sidente du juge Bernhardt.

15. Voir arrêt De Wilde, Ooms et Versyp («vagabondage») du 18.06.1971, série

A no 12, paragraphe 93; requête no 1017/61, X c/ Pays-Bas, Recueil 8 (1962)

p. 4; requête no 1983/63, Wallace c/ Pays-Bas, Annuaire VIII (1965) pp. 246

et 264; requête no 7736/76, X c/ Suisse, D & R 9 (1970) p. 207; requête

no 7308/75, X c/ Royaume-Uni, D & R 16 (1979) pp. 34-35.

16. M. E.A. Alkema, dans son ouvrage Studies over Europese Grondrechten

(«Studies on European Human Rights») (Deventer 1978) p. 42 est d’avis que

la loi ne devrait désigner que la législation, tandis que MM. Van Dijk et Van

Hoof soutiennent qu’elle devrait avoir un sens plus large de façon à compren-

dre les décisions de tous les organes dont la fonction législative est implicite-

ment reconnue par le législateur.

17. Arrêt Kruslin précité, paragraphe 29; arrêt Barthold du 25.03.1985, série A

no 90, paragraphe 48; arrêt Hadjianastassiou du 16.12.1992, A 252-A, para-

graphe 42; arrêt Chorherr du 25.8.1993, A 266-B, paragraphe 27; arrêt
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Kokkinakis du 25.5.1993, A 260-A, paragraphe 40. Dans l’arrêt Campbell

du 25.03.1992, série A no 233, paragraphe 37, la Cour estime qu’ «il n’appar-

tient pas en principe à la Cour de contrôler la régularité de la “législation

déléguée”. Pareille tâche incombe au premier chef aux cours et tribunaux

nationaux ...».

18. Arrêt Sunday Times précité, paragraphe 49.

19. Arrêt Silver précité, paragraphes 87 et 93.

20. Ibidem, paragraphe 88 ; arrêt Kokkinakis, précité, paragraphe 40; arrêt

Tolstoy Miloslavsky, précité; arrêt Goodwin du 27.3.1996, requête

no 17488/90, paragraphes 31-34.

21. Voir, p.e., arrêt Malone, précité, paragraphe 68; arrêt Sunday Times, précité,

paragraphe 49; arrêt Chorherr, précité; arrêt Vogt du 26.9.1995, A 323, para-

graphe 48; arrêt Wingrove du 25.11.1996, requête no 17419/90, paragraphes

40-44.

22. Arrêt Groppera précité, paragraphe 68.

23. Arrêt Silver précité, paragraphe 88; arrêt Herczegfalvy du 24.9.1992, série A

no 242, paragraphe 89.

24. Arrêt Silver précité, paragraphe 88.

25. Voir arrêt Observer et Guardian du 26.11.1991, série A no 216, paragraphe

65; arrêt Sunday Times du 26.11.1991, série A no 217, paragraphe 63.

26. Arrêt Kruslin précité, paragraphe 33.

27. Arrêt précité.

28. Ibidem, paragraphe 79.

29. Ibidem, paragraphe 87.

30. Arrêt précité.

31. Ibidem, paragraphe 51.

32. Arrêt précité, paragraphe 67.

33. Ibidem, paragraphe 68. Voir aussi, arrêt Vereinigung Demokratischer Soldaten

Österreichs et Gubi du 19.12.1994, A 302, paragraphe 29; arrêt
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Calogero Diana du 15.11.1996, requête no 15211/89, paragraphes 32-33;

arrêt Domenichini du 15.11.1996, requête no 15943/90.

34. Voir également arrêt Leander précité, paragraphe 51.

35. Arrêt précité, paragraphe 89. La Cour a estimé que de telles précisions étaient

particulièrement importantes dans les cas comme celui-ci, où un malade

interné dans un service psychiatrique allègue une ingérence abusive dans sa

correspondance, car les intéressés «se retrouvent souvent à la merci des

autorités médicales, le courrier restant alors leur seul contact avec l’extérieur»

(paragraphe 91).

36. Arrêt Kruslin précité, paragraphe 35.

37. Arrêt précité, paragraphes 48-50.

38. Arrêt précité, paragraphes 97-98.

39. Arrêt précité, paragraphes 37-41.

40. Arrêt Sunday Times précité, paragraphe 59; rapport Glasenapp du 11.5.1984,

paragraphe 90.

41. Voir par exemple arrêt Observer et Guardian précité, paragraphe 71.

42. Arrêt Lingens précité, paragraphe 43; arrêt Ezelin du 26.4.1991,

série A no 202, paragraphe 51.

43. Arrêt Oberschlick du 23.5.1991, série A no 204, paragraphe 60.

44. Arrêt Vogt du 26.9.1995, A 323, paragraphe 52; voir aussi, par exemple,

requête no 18714/91, Brind; requête no 18759/91, McLaughlin.

45. Arrêt Handyside précité, paragraphe 49; arrêt Manoussakis du 26.9.1996,

requête no 18748/91, paragraphe 44.

46. Arrêt Delcourt du 17.1.1970, série A no 11.

47. Arrêt Young, James et Webster du 13.8.1981, série A no 44, paragraphe 63.

48. Ibidem.
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Woman Centre, rapport du 7.3.1991, série A no 246, pp. 64-66, constitue à

cet égard une exception notable.

50. Voir cependant arrêt Young, James and Webster précité, paragraphes 58-66:
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51. Voir l’ouvrage de C. Gearty, précité.
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Annexes

Annexe A: Articles 8-11 de la Convention

Article 8

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que

pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure

qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la préven-

tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la pro-

tection des droits et libertés d’autrui.

Article 9

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit

implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de

manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public

ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres

restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,

dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de

la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 10

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté

d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées

sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
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frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de

radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être

soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,

qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécu-

rité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre

et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protec-

tion de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’infor-

mations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir

judiciaire.

Article 11

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’associa-

tion, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des

syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui,

prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocra-

tique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la

prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection

des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions

légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces

armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.
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Il existe une relation complexe entre les

droits garantis par la Convention européenne

des Droits de l’Homme et les types

d’ingérences et exceptions dont ils sont

assortis. La présente étude est consacrée à la

jurisprudence qu’a fait naître la confrontation

de l’exercice des droits garantis aux articles 8

à 11 de la Convention et des limites qui y

sont prévues pour protéger soit l’intérêt

général de l’Etat et de la société soit les

intérêts de groupes sociaux ou d’individus

distincts. Elle aborde des questions fonda-

mentales de philosophie de la Convention

tels les critères de la prééminence du Droit et

de «la nécessité dans une société démocra-

tique», et le conflit entre la marge d’appréci-

ation des Etats et le contrôle des organes de

Strasbourg.
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