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Avant-propos

E n 2019, des événements cru-
ciaux sont intervenus pour l’en-
semble du Conseil de l’Europe. 

En effet, l’Assemblée parlementaire 
et le Comité des Ministres ont fait le 
choix de maintenir la Russie au sein 
du Conseil de l’Europe. Si l’on observe 
que près du quart des requêtes ac-
tuellement pendantes devant la Cour 
concerne la Fédération de Russie, 
on mesure les conséquences qui au-
raient résulté pour les très nombreux 
requérants d’un départ de la Russie 
de l’Organisation. Cela aurait été un 
revers pour les droits de l’homme 
dans cette partie de notre continent.

Pour ce qui concerne la Cour, 
2019 aura également été une 
année importante. Une année qui 
témoigne des constantes évolutions 
qui caractérisent le mécanisme eu-
ropéen de protection des droits de 
l’homme. On ne peut dresser le bilan 
de l’année 2019 sans mentionner le 
premier recours en manquement traité par la Cour à l’occasion de l’af-
faire Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan. Cette première application de l’ar-
ticle 46 § 4 de la Convention européenne des droits de l’homme reste un 
événement marquant des douze derniers mois et un événement majeur 
dans le système européen de protection des droits de l’homme.
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2019 a également correspondu à la fin du processus d’Interlaken. 
Le Comité directeur des droits de l’homme a adopté un rapport sur 
l’évaluation de ce processus. Il est très positif à l’égard de notre Cour. 
La Cour y répondra en 2020, mais l’évaluation positive qu’il contient est 
un encouragement à poursuivre les réformes entreprises au sein de la 
Cour pour davantage d’efficacité. Nous avons actuellement les outils 
nécessaires pour continuer à réformer la Cour et nous le ferons certaine-
ment. Le processus de réforme est pour nous un processus continu. Mais 
l’appui du Comité directeur des droits de l’homme est un encourage-
ment à poursuivre dans cette voie. S’agissant des réformes, je mention-
nerai la mise en œuvre de la nouvelle méthode de rédaction des arrêts 
et décisions, entrée en vigueur le 1er octobre et qui va prendre toute son 
ampleur en 2020.

L’événement majeur de l’année 2018 avait été l’entrée en vigueur 
du Protocole no 16, suivie par la première demande d’avis consultatif 
émanant de la Cour de cassation française. En 2019, la Cour a su ré-
pondre à cette demande dans un délai court, puisqu’à peine six mois 
après avoir été saisie, elle a rendu son premier avis. Il convient de rap-
peler que le règlement de la Cour avait déjà été modifié en prévision de 
cette nouvelle procédure et que des lignes directrices avaient été adop-
tées. Une réaction rapide était d’autant plus importante que la question 
soulevée, à savoir le statut de la mère d’intention dans le cadre d’une 
gestation pour autrui, était particulièrement délicate et la réponse de la 
Cour extrêmement attendue. Une deuxième demande d’avis consultatif 
en provenance de la Cour constitutionnelle d’Arménie est parvenue à la 
Cour en 2019. Ceci prouve que cette procédure nouvelle correspondait 
à une attente des juridictions supérieures. D’autres demandes nous par-
viendront certainement dans le futur.

On ne peut mentionner le Protocole no 16 sans évoquer le Réseau 
d’échanges des cours supérieures. Il s’est considérablement développé, 
puisque ce sont désormais quatre-vingt-six cours supérieures venant de 
trente-neuf pays qui en font partie. C’est indéniablement un immense 
succès pour ce qui est, sans aucun doute, le réseau de juridictions supé-
rieures le plus important au monde.

Nombreuses furent les rencontres bilatérales avec ces juridictions 
qui eurent lieu en 2019. Tel fut le cas des réunions de travail avec la Cour 
constitutionnelle de la Fédération de Russie, le Conseil d’État français, la 
Cour constitutionnelle de Croatie, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, 
les juridictions supérieures d’Andorre, la Cour de cassation de Roumanie 
et la Cour suprême d’Ukraine. À ces rencontres bilatérales, il faut ajouter 
la réunion des cours supérieures qui s’est déroulée à Paris, dans le cadre 
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de la présidence française du Comité des Ministres, et qui nous a tous 
rassemblés autour du thème du dialogue des juges. Comme chaque 
année, le dialogue s’est poursuivi avec la Cour de justice de l’Union euro-
péenne que nous avons reçue. À cet égard, la relance du processus d’ad-
hésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits 
de l’homme est l’un des événements de l’année 2019 qu’il convient de 
souligner.

Des leaders importants, chefs d’État et de gouvernement, ont rendu 
visite à la Cour en 2019. Nous avons reçu la visite du président de la 
République de Finlande, Sauli Niinistö, du président du gouvernement 
de l’Espagne, Pedro Sánchez, de S.A.R. le prince héritier Haakon de 
Norvège, du président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa, du Premier ministre de la République de Moldova, Ion Chicu. 
Plusieurs présidents de parlements sont également venus à la Cour, ce 
qui est important, car les parlements jouent un rôle essentiel pour la 
mise en œuvre des arrêts de la Cour. Tel fut le cas du président du par-
lement lituanien, Viktoras Pranckietis, du président du sénat hollandais, 
Jan Anthonie Bruijn, et de la présidente du parlement moldave, Zinaida 
Greceanîi.

Par ailleurs, le président de la République française, Emmanuel 
Macron, m’a fait l’honneur de me recevoir à l’Élysée en marge de la 
réunion des cours supérieures. Toutes ces personnalités ont ainsi marqué 
l’attachement de leur pays à l’institution européenne de protection des 
droits de l’homme.

S’agissant de la présidence française du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe, plusieurs conférences ministérielles ont été organi-
sées à cette occasion et la Cour y a été associée. C’est ainsi que j’ai eu 
la possibilité de participer à la conférence des ministres de la Justice, à 
l’invitation de Mme Nicole Belloubet, et à la conférence des ministres de 
l’Éducation, à l’invitation de M. Jean-Michel Blanquer.

Enfin, l’année 2019 a été marquée par la consolidation de nos liens 
avec la Cour interaméricaine des droits de l’homme. En octobre, une dé-
légation de notre Cour s’est rendue à Kampala pour participer au premier 
Forum des cours régionales. Il s’agissait de la première réunion tripartite 
faisant suite à la déclaration dite « de San José », signée en 2018 par les 
présidents de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, de la Cour 
africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Cour européenne 
des droits de l’homme. Cette déclaration, qui crée un forum permanent 
de dialogue entre les trois cours régionales, est un outil destiné à renfor-
cer le dialogue, la coopération et les liens institutionnels entre les trois 
tribunaux des droits de l’homme dans le monde. La prochaine  rencontre 
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tripartite devrait avoir lieu à Strasbourg en 2021. S’agissant des organes 
de protection des droits de l’homme, une rencontre particulièrement 
utile a eu lieu à Genève avec le Comité des droits de l’homme des 
Nations unies. Ce type d’échange sur nos jurisprudences respectives 
est très important du point de vue de la cohérence de la protection des 
droits de l’homme en Europe et dans le monde.

Pour ma part, depuis mon élection, j’ai souhaité organiser des ren-
contres avec les organes de monitoring du Conseil de l’Europe. C’est 
ainsi que des délégations de la Cour ont rencontré le GREVIO, la CEPEJ, 
les membres du Comité de la convention-cadre pour la protection des 
minorités nationales (FCNM) et l’ECRI. Ces rencontres sont absolument 
fondamentales. En effet, j’ai la conviction que le travail de la Cour de 
Strasbourg s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large que le strict 
travail judiciaire. Selon moi, la Cour fait partie d’un ensemble qui fait du 
Conseil de l’Europe (au travers de ses différents mécanismes de moni-
toring) la véritable maison de la démocratie sur le continent européen. 
Nous sommes en présence d’un système unique au monde de consoli-
dation de l’état de droit, dans toutes ses composantes. Surtout, et c’est 
le sens de ces rencontres, la Cour ne doit pas être une cour d’ivoire : elle 
doit rester constamment à l’écoute de ce qui se fait au sein du Conseil de 
l’Europe et qui est de nature à nourrir, à enrichir sa jurisprudence.

Dialogue avec les cours supérieures membres du Réseau ; dialogue 
avec la Cour de justice de l’Union européenne ; dialogue avec les autres 
cours des droits de l’homme ; dialogue avec les organes de contrôle du 
Conseil de l’Europe et, enfin, dialogue dans le cadre du Protocole no 16.

C’est véritablement ce dialogue permanent de la Cour européenne 
des droits de l’homme avec ces différents acteurs que je retiendrai de 
l’année 2019. Un dialogue absolument fondamental dont j’espère qu’il 
se renforcera au cours des mois et des années à venir.

Linos-ALexAndre siciLiAnos 
Président de la Cour européenne 
des droits de l’homme



Chapitre 1

Discours
Cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire, 25 janvier 2019

M esdames et Messieurs les Présidents des cours constitution-
nelles et des cours suprêmes,

Madame la Présidente de l’Assemblée parlementaire, 
Madame la Présidente des Délégués des Ministres, Monsieur le Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe, Excellences,

Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie en mon nom et en celui de tous mes collègues, 

d’avoir bien voulu honorer de votre présence cette audience solennelle 
de rentrée de la Cour européenne des droits de l’homme. Je ne manque-
rai pas à la tradition en vous souhaitant une bonne et heureuse année 
2019.

Guido Raimondi
Président de la Cour 
européenne des 
droits de l’homme



J’adresse un salut tout particulier aux autorités locales qui sont 
constamment à nos côtés. Notre Cour est connue dans le monde entier 
comme « la Cour de Strasbourg ». Alors, lorsque Strasbourg est frappée 
en plein cœur, comme ce fut le cas le 11 décembre dernier, la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme est aux côtés des strasbourgeois. Je 
tenais à le dire ce soir.

Cette audience revêt à mes yeux une signification particulière. C’est 
en effet la dernière fois que je m’exprime en de telles circonstances. 
L’an prochain, c’est une autre voix qui s’élèvera ici-même pour s’adres-
ser à vous. Quant à moi, de retour en Italie, il me restera la fierté d’avoir 
présidé cette Cour et je ne rendrai jamais assez hommage aux juges qui 
m’ont élu et permis d’accomplir ma mission.

Je ne souhaite pas aujourd’hui dresser un bilan de ces trois 
années, mais je voudrais quand même vous livrer quelques réflexions 
personnelles.

Conformément à l’usage, je vais, pour commencer, vous donner 
quelques informations statistiques sur l’activité de notre Cour. Je com-
mencerai par un rappel : en janvier 2016, lorsque je me suis exprimé 
pour la première fois en qualité de président de cette Cour, près de 
65 000 requêtes étaient pendantes. À la fin de l’année 2018, ce chiffre 
s’élève à un peu plus de 56 000. Cela représente une baisse de près de 
14 %, ce qui est évidemment satisfaisant. J’ajoute, qu’en 2018, la Cour a 
statué dans plus de 42 000 affaires. C’est le résultat des efforts accomplis 
par tous les juges et membres du greffe que je remercie.

Plus de 70 % des affaires pendantes concernent six pays. À cet 
égard, le nombre élevé de requêtes contre la Fédération de Russie (près 
de 12 000) mérite d’être souligné dans le contexte actuel que traverse 
le Conseil de l’Europe. J’y reviendrai dans un instant, mais cet afflux 
témoigne, à mon sens, de la confiance que les ressortissants russes ac-
cordent au mécanisme européen de protection des droits de l’homme 
et de l’importance qu’il représente à leurs yeux.

Une analyse plus fine de ces chiffres démontre que ce qui alourdit 
la charge de travail de la Cour, ce sont notamment des situations struc-
turelles dans certains pays, lesquelles donnent lieu à un volume de 
requêtes très considérable. Nous avons développé des méthodes de 
travail, y compris automatisées, qui sont très efficaces. Il n’empêche : 
c’est principalement au niveau interne que ces affaires doivent être ré-
solues, conformément au principe de subsidiarité. Plus généralement, le 
volume d’affaires substantielles qui nous parviennent d’un pays donné 
est un indicateur de l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention 
dans le pays en question. Encore une fois, pour que la subsidiarité fonc-
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tionne, il faut que les autorités nationales jouent leur rôle plein et entier 
d’acteurs du système de la Convention.

Parmi toutes les requêtes pendantes, nous en avons plus de 20 000 
qui sont prioritaires. Pour être précis, beaucoup de ces affaires sont, en 
réalité, répétitives, car elles concernent des personnes se plaignant de 
surpopulation carcérale. Cependant, elles soulèvent des questions rele-
vant de l’article 3 de la Convention, ce qui justifie leur statut prioritaire. 
Ici aussi, il s’agit, par excellence, d’un problème qui ne peut trouver de 
solution pérenne que si des efforts sont accomplis au niveau interne.

En définitive, le défi le plus important pour la Cour est certainement 
celui posé par les affaires de chambre qui ne peuvent pas être traitées 
en comité en raison de leur complexité ou du caractère nouveau de la 
question posée.

Notre objectif est de faire en sorte que la Cour puisse consacrer suffi-
samment de temps à celles de ces affaires qui sont les plus importantes 
et les plus complexes et assurer leur traitement en temps utile.

*  *  * 

En 2019, nous allons célébrer les 60 ans d’existence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme. Vous avez pu voir, dans le hall, l’expo-
sition que nous avons organisée à cette occasion, avec le soutien des 
autorités finlandaises, que je remercie, exposition qui a été inaugurée 
cette semaine par le président de la République de Finlande, Sauli 
Niinistö.

Cela fait donc soixante ans que les arrêts de notre Cour contribuent 
à l’harmonisation des normes européennes dans le domaine des droits 
et des libertés. Ce mécanisme de garantie collective est le fruit de la 
volonté des européens qui, traumatisés par les atrocités de la Seconde 
Guerre mondiale, ont exprimé, en adoptant la Convention européenne 
des droits de l’homme, leur attachement à la démocratie, aux libertés et 
à la prééminence du droit. Surtout, ils ont créé une Cour pour veiller au 
respect de leurs propres engagements.

Tout au long de ces soixante années, la Cour a interprété la 
Convention de façon dynamique à la lumière des conditions de vie qui 
ont profondément changé. L’Europe des années  50 et le monde dans 
lequel nous vivons sont sensiblement différents. Les modes de vie, les 
mœurs ne sont plus les mêmes. La science, la médecine, la biologie ont 
fait des progrès immenses.

La collecte et la conservation des données concernant les personnes, 
l’apparition d’Internet, avec ce que cela représente d’extraordinaire mais 
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aussi d’inquiétant, ont bouleversé nos vies, mais également les relations 
entre l’État et les individus et entre les individus eux-mêmes.

À l’échelle de la planète, aussi, les mutations ont été considérables : 
les mouvements migratoires, les problèmes environnementaux, sans 
parler de la menace terroriste, ont modifié notre perception du monde 
et nos modes de vie.

La Cour a su, je pense, faire face à ces bouleversements.
En tenant compte de toutes ces évolutions technologiques et socié-

tales, elle a permis à la Convention européenne des droits de l’homme 
de conserver toute sa pertinence.

Sur le plan procédural, la Cour créée en 1959, s’est adaptée à un 
nouveau mécanisme qui représente un changement de paradigme, 
celui de la Cour unique et permanente qui a transformé radicalement 
le système initial. Nous en avons célébré, en 2018, les 20 ans d’existence. 
Vingt années au cours desquelles la Cour a rendu une décision ou un 
arrêt dans plus de 800 000 requêtes. Elle est maintenant universelle-
ment connue et considérée comme un modèle. Je dirai même un phare 
qui éclaire tous ceux, à travers le monde, qui cherchent à renforcer les 
principes de l’état de droit et de la démocratie.

Avec les autres cours régionales des droits de l’homme, elle entre-
tient des liens étroits et fraternels. Nous avons d’ailleurs signé, en 2018, 
une déclaration commune, dite « Déclaration de San José », avec la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme et la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples. Elle témoigne du chemin parcouru et de l’im-
portance des fils tendus entre nous.

Pourtant, malgré toutes ces réussites, l’optimisme n’est plus de mise. 
D’abord, il y a la crise grave et sans précédent que traverse le Conseil 
de l’Europe. Elle est à la fois politique et budgétaire. Sur le plan bud-
gétaire, je serai clair : si nous voulons poursuivre sur la bonne voie qui 
a été la nôtre depuis plusieurs années, en fait depuis le début du pro-
cessus d’Interlaken, nos moyens doivent être maintenus. Nous essayons 
constamment de gagner en efficacité et nous y parvenons. À cet égard, 
nous lançons, cette année, une nouvelle procédure qui vise à augmenter 
sensiblement les solutions non contentieuses de manière à désengor-
ger la Cour. Cependant, vous le savez, nous ne contrôlons pas le volume 
des affaires entrantes et, si des postes sont supprimés en 2019, cela aura, 
inévitablement, un impact sur notre capacité à traiter les dossiers.

Mais la crise n’est pas seulement financière. Ce qui est en jeu au-
jourd’hui, c’est la possibilité offerte à tous les européens, ceux de la 
Grande Europe, et ce, grâce à la Convention européenne des droits de 
l’homme, de pouvoir vivre sur un continent où leurs droits et leurs li-
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bertés sont reconnus et protégés : « de l’Atlantique à l’Oural », pour re-
prendre la formule célèbre qui s’applique tout particulièrement dans les 
circonstances actuelles. Le départ d’un État membre, et je parle évidem-
ment de la Fédération de Russie, serait un revers cuisant pour les droits de 
l’homme non seulement dans ce pays, comme l’a justement souligné le 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Thorbjørn Jagland, mais pour 
tous les États membres. Le signal lancé aux européens irait à l’encontre 
de tout ce que le Conseil de l’Europe a construit depuis soixante-dix ans, 
anniversaire que nous célébrons cette année.

Mais cette crise du Conseil de l’Europe n’est pas mon seul sujet de 
préoccupation. Cela va bien au-delà. Les hommes et les femmes de ma 
génération ont longtemps considéré qu’une fois la démocratie installée, 
il n’y avait pas de retour en arrière possible. Nous avions la certitude que 
la démocratie était là pour l’éternité. Or, comme l’observent certains cher-
cheurs, on constate un phénomène de désenchantement social qui peut 
mener à la déconsolidation démocratique. Pour les jeunes générations, 
l’adhésion immédiate à l’idée des droits de l’homme ne va plus de soi.

Les raisons avancées sont multiples et variées : stagnation du niveau 
de vie ; craintes suscitées par les phénomènes migratoires et repli sur 
soi ; développement anarchique des réseaux sociaux et dissémina-
tion massive de fake news. Les électeurs semblent se détacher de leur 
système politique. La désaffection des citoyens à l’égard du modèle 
démocratique est telle que la diffusion des discours extrémistes, puis, 
parfois, l’arrivée au pouvoir de leaders mettant en cause les fonde-
ments même de la démocratie pluraliste est rendue plus facile. Comme 
le Préambule de la Convention européenne des droits de l’homme le 
dit clairement, les droits de l’homme ne peuvent vivre et prospérer en 
dehors d’une démocratie effective.

Le danger est celui du démantèlement démocratique : on porte 
d’abord atteinte aux droits de l’opposition et à l’indépendance de la 
justice, la presse est muselée, parfois même des opposants sont empri-
sonnés. Les politiques ayant pour objectif la disparition des mécanismes 
de contre-pouvoir, essayent d’affaiblir, voire d’éliminer des acteurs ins-
titutionnels qui sont pourtant essentiels au processus démocratique. 
À leurs yeux, la justice, la presse, l’opposition deviennent l’ennemi 
commun.

Notre Cour est le témoin direct de ces évolutions. Ainsi, un élément 
révélateur de la régression de l’état de droit est certainement l’applica-
tion de l’article 18 de la Convention. Celui-ci dispose, je le rappelle, que 
les restrictions qui sont apportées aux droits et aux libertés garantis par 
la Convention européenne des droits de l’homme ne peuvent l’être que 
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dans le but pour lequel elles ont été prévues. Cette disposition, essen-
tielle dans une démocratie pluraliste, n’a, depuis les origines, été violée 
qu’à douze reprises, mais cinq fois au cours de la seule année 2018. Le 
symptôme est inquiétant et révélateur. Sans cibler un pays ou un autre, 
on constate que le but recherché est souvent de réduire un opposant au 
silence, d’étouffer le pluralisme politique, qui est un attribut du régime 
politique véritablement démocratique, notion contenue, comme je le 
disais, dans le Préambule de la Convention.

Face à la situation que je viens de décrire, comment les mécanismes 
de protection juridictionnelle, telle que la Cour de Strasbourg ou les ju-
ridictions nationales que vous représentez, garantes de l’état de droit, 
peuvent-elles réagir ? Ce n’est pas aisé et pour citer Yascha Mounk, po-
litologue qui a analysé ces phénomènes dans son ouvrage Le peuple 
contre la démocratie :

Si nous voulons préserver à la fois la paix et la prospérité, la sou-
veraineté populaire et les libertés individuelles, il nous faut recon-
naître que cette époque n’a rien d’ordinaire et accepter qu’il faudra 
accomplir des efforts extraordinaires pour défendre nos valeurs.

Ces efforts, nous sommes prêts à les accomplir, comme nous le 
faisons depuis soixante ans. Nous tous, juges des cours supérieures na-
tionales et juges internationaux, avons un rôle à jouer dans la protection 
de la démocratie et de l’état de droit.

Notre Cour, quant à elle, ne saurait renoncer à être ce pour quoi elle 
a été créée. Notre jurisprudence en a témoigné, une fois encore en 2018. 
J’aimerais vous en proposer quelques exemples, même si vous savez 
combien il est difficile, chaque année, de retenir une jurisprudence 
plutôt qu’une autre, tant les questions qui nous ont été soumises sont 
riches et variées.

Je commencerai par évoquer deux affaires de Grande Chambre, ces 
affaires importantes considérées par beaucoup comme les curseurs de 
notre jurisprudence.

La première, S., V. et A. c. Danemark, témoigne d’un phénomène qui 
s’est malheureusement répandu dans nos sociétés contemporaines, à 
savoir la violence en marge des compétitions sportives. Les requérants, 
des supporters de football qui se trouvaient à Copenhague pour as-
sister à un match, avaient été arrêtés pendant plus de sept heures par 
les autorités désireuses d’écarter les risques de hooliganisme. La Cour 
a conclu à la non-violation de la Convention en s’appuyant sur le fait 
que les juges danois ont ménagé un juste équilibre entre le droit de ces 
supporters à la liberté et l’importance de prévenir le hooliganisme. Pour 
notre Cour, les tribunaux ont examiné avec soin la stratégie appliquée 
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par la police pour éviter les affrontements. En particulier, les policiers ont 
tenu compte de ce que le droit national limitait à six heures la durée 
de la privation de liberté préventive, même si cette limite a été légère-
ment dépassée ; ils ont commencé par engager le dialogue en amont 
avec les supporters avant de recourir à des mesures plus radicales telles 
que la privation de liberté ; ils se sont efforcés de n’arrêter que les indi-
vidus dont ils estimaient qu’ils représentaient un risque pour la sûreté 
publique ; et, enfin, ils ont soigneusement évalué la situation afin de 
pouvoir libérer les requérants une fois le calme revenu.

L’arrêt S., V. et A. c. Danemark met constamment l’accent sur la néces-
sité de mettre en balance les obligations d’éviter les rixes et les droits re-
connus à l’individu en matière de privation de liberté. La Cour applique 
le principe de subsidiarité en s’appuyant sur le fait que l’appréciation 
faite par les autorités internes n’a été ni arbitraire ni manifestement dé-
raisonnable et que la privation de liberté en cause était conforme aux 
règles de droit internes.

Le second arrêt de Grande Chambre a été rendu à la toute fin de 
l’année dernière. Il s’agit de l’affaire Molla Sali c. Grèce qui concernait l’ap-
plication de la charia par les juridictions grecques. Un arrêt qui a donné 
lieu à des interprétations erronées, certains ayant suggéré que notre 
Cour voulait ouvrir la voie à l’application de la charia en Europe. Or l’arrêt 
Molla Sali aboutit exactement à la situation inverse.

Dans cette affaire, un grec, issu de la minorité musulmane, avait 
légué l’ensemble de ses biens à son épouse par un testament établi 
selon le droit civil grec. Saisies par les sœurs du défunt, les juridictions 
estimèrent que les questions d’héritage au sein de la minorité musul-
mane devaient être réglées par le « mufti », selon les règles de la loi is-
lamique en application des traités de Sèvres et de Lausanne de 1920 et 
1923. Sa veuve, privée des trois quarts de son héritage, estimait avoir 
subi une différence de traitement fondée sur la religion, car si son époux 
n’avait pas été de confession musulmane, elle aurait hérité de la totalité 
de la succession.

À l’unanimité, la Cour a considéré que la différence de traitement 
subie par la requérante n’avait pas de justification objective et raison-
nable. D’abord, la liberté de religion n’oblige pas les États contractants 
à créer un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés 
religieuses un statut impliquant des privilèges particuliers. Mais si un tel 
statut est créé, les critères d’application ne doivent pas être discrimina-
toires. Or le fait de refuser aux membres d’une minorité religieuse le droit 
d’opter volontairement pour le droit commun aboutit à un traitement 
discriminatoire et porte atteinte au droit de libre identification, c’est-à-
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dire le droit de choisir de ne pas être traité comme une personne appar-
tenant à une minorité. Ce droit qui constitue, je le rappelle, la « pierre 
angulaire » du droit international de la protection des minorités. Enfin, 
la Cour a relevé que la Grèce était le seul pays en Europe qui, jusqu’à 
l’époque des faits, appliquait la charia à une partie de ses citoyens 
contre leur volonté. Elle a donc constaté la violation de l’article  14 de 
la Convention, combiné avec l’article  1 du Protocole no  1. La situation 
a évolué au cours de la procédure puisque, le 15  janvier 2018, une loi 
visant à abolir le régime spécifique imposant le recours à la charia pour 
le règlement des affaires familiales de la minorité musulmane est entrée 
en vigueur. En ce qu’il a fait prévaloir le droit commun sur la loi reli-
gieuse, conformément à la volonté de la requérante, cet arrêt, est l’une 
des affaires importantes de l’année écoulée.

Certains arrêts de chambre ont également suscité, en 2018, un vif 
intérêt et ont été largement relayés par la presse. J’en mentionnerai plu-
sieurs, brièvement, qui témoignent, selon moi, des grandes questions 
auxquelles notre Cour, comme nos sociétés, est confrontée.

Les technologies nouvelles sont, une fois encore, au cœur de notre 
jurisprudence. Ainsi, la Cour a dû arbitrer dans l’affaire M.L. et W.W. 
c. Allemagne, entre différents droits garantis par la Convention. L’affaire 
concernait des personnes ayant été condamnées pour assassinat qui 
souhaitaient voir interdire aux médias la possibilité de maintenir sur 
leur site Internet des références à leur procès pénal et à leur condamna-
tion. Appelée à examiner l’équilibre à ménager entre le droit au respect 
de la vie privée des requérants et la liberté d’information du public, la 
Cour a fait prévaloir cette dernière. Comme la Cour fédérale de justice 
allemande, la Cour a reconnu l’intérêt des requérants de ne plus être 
confrontés à leur condamnation déjà ancienne, mais elle a estimé que 
le public avait un intérêt à être informé sur un événement d’actualité, 
même éloigné dans le temps, et que les médias devaient pouvoir mettre 
à la disposition du public des informations, même anciennes, conser-
vées dans leurs archives.

Dernière affaire que j’évoquerai ce soir et qui concerne mon pays : 
V.C. c. Italie. Il s’agissait d’une mineure, victime d’un réseau de prostitu-
tion d’enfants. La Cour a condamné l’Italie, car elle a estimé que les auto-
rités nationales, qui avaient connaissance de la situation de vulnérabilité 
de la jeune fille, n’avaient adopté aucune mesure de protection pour 
empêcher les exactions dont elle avait été victime. Cette affaire montre 
bien le souci de la Cour, comme elle l’a toujours fait, de protéger les plus 
faibles et les plus vulnérables. Elle s’inscrit dans notre jurisprudence déjà 
abondante qui protège les femmes contre toutes les formes de violence.
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*  *  *

Mais l’année 2018 nous donne également des raisons de nous réjouir et 
je pense, en particulier, à la ratification par la France, à l’initiative du pré-
sident Macron, du Protocole no 16. Cette dixième ratification a déclen-
ché l’entrée en vigueur de cet instrument. C’est une étape fondamentale 
dans l’histoire de la Convention européenne des droits de l’homme 
et un développement majeur de la protection des droits de l’homme 
en Europe. Notre Cour est désormais bien installée en réseau avec les 
juridictions supérieures européennes. Preuve que ce protocole était 
attendu avec impatience par les cours suprêmes concernées : deux mois 
seulement après son entrée en vigueur, nous recevions une première 
demande d’avis consultatif de la part de la Cour de cassation française. 
Elle nous fut annoncée par le Premier président de la Cour de cassation, 
Bertrand Louvel, en visite à la Cour. Je salue tout particulièrement, à 
l’occasion de sa dernière participation dans sa qualité présente, à notre 
audience de rentrée, cette personnalité éminente du monde judiciaire 
français et ami fidèle de la Cour européenne des droits de l’homme.

Cette demande d’avis est désormais en cours d’examen et notre Cour 
est prête à relever ce nouveau défi.

L’évocation du Protocole no  16 me conduit à vous dire quelques 
mots du Réseau d’échanges sur la jurisprudence. Il s’est considérable-
ment développé, puisque ce sont désormais soixante et onze cours 
supérieures venant de trente-cinq pays qui en font partie. Ce dialogue 
permanent avec les juridictions suprêmes étant un des axes majeurs de 
mon mandat, je ne peux que me réjouir de constater que nombreuses 
sont les rencontres avec ces juridictions qui ont eu lieu en 2018. En effet, 
au cours de cette année, nous avons eu des échanges avec le Tribunal 
constitutionnel et le Tribunal suprême d’Espagne, la juridiction consti-
tutionnelle de Saint-Marin, la Cour de cassation grecque, le Conseil 
d’État français, la Cour suprême et les autres juridictions supérieures bri-
tanniques, la Cour suprême de l’Islande, la Cour de cassation française, 
la Cour suprême d’Irlande, et, last but not least, la Cour suprême de la 
Fédération de Russie, à l’occasion de la visite hautement symbolique du 
président Lebedev pour le lancement de l’Encyclopédie juridique des 
droits de l’homme.

Mesdames et Messieurs les Présidents des cours constitutionnelles 
et des cours suprêmes,

Mesdames et Messieurs,
Avant de conclure, permettez-moi de quitter un instant notre conti-

nent. On dit souvent de l’Inde qu’elle est la plus grande démocratie 
du monde. En 2018, les juges de la Cour suprême de l’Inde ont rendu 
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un arrêt jugeant illégal l’article 377 du code pénal indien condamnant 
les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Cette décision 
historique, attendue de longue date par les défenseurs des droits de 
l’homme, a été commentée dans le monde entier. Au-delà de la décision 
elle-même et du progrès qu’elle représente pour les personnes concer-
nées, j’ai ressenti de la fierté en voyant que, dans son arrêt, la Cour 
suprême de Delhi avait cité, à plusieurs reprises, les arrêts de notre Cour 
dans les affaires bien connues Dudgeon c. Royaume-Uni, Norris c. Irlande, 
Modinos c. Chypre et Oliari et autres c. Italie qui ont tant fait pour mettre 
un terme aux discriminations subies par les personnes LGBT.

J’y ai vu une preuve supplémentaire de la source d’inspiration que 
représente notre jurisprudence au-delà du continent européen. Une 
preuve aussi, malgré nos différences de cultures et de traditions, de 
l’universalité des droits de l’homme, puisqu’en prenant sa décision, la 
Cour suprême de l’Inde a regardé l’Europe, Delhi a regardé Strasbourg.

Le moment est venu de céder la parole à notre invité d’honneur. 
Conformément à la tradition, nous accueillons un président de Cour 
constitutionnelle. Mais pas seulement.

Laurent Fabius, puisqu’il s’agit de lui, fait partie de ces hommes 
que l’on ne présente plus. Notre invité d’honneur est non seulement 
un témoin, mais un acteur de premier plan de l’histoire de la France, 
de l’histoire de l’Europe. Je dirais même de la planète, puisque nous 
connaissons tous le rôle essentiel qui a été le sien en tant que président 
de la Conférence internationale sur le climat, tenue à Paris en 2015.

Monsieur le Président Laurent Fabius,
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel de la France,
Parce que vous êtes tout cela,
Parce que votre expérience est immense,
Parce que votre regard nous importe et que votre présence est un 

événement, nous avons tous hâte, maintenant, de vous écouter.

20  Rapport annuel 2019  Discours



M onsieur le Président de la Cour européenne des droits de 
l’homme,

Mesdames et Messieurs les Présidents des cours constitu-
tionnelles et des cours suprêmes, Madame la Présidente de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe,

Madame la Présidente des Délégués des Ministres, Monsieur le 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Excellences,

Mesdames et Messieurs les juges,
Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Chers collègues et 

amis, Mesdames, Messieurs,
Si je mérite un prix, c’est celui de la persévérance.
Ainsi s’exprimait avec humilité il y a exactement cinquante ans, à 

Strasbourg, le grand juriste René Cassin, membre du Conseil constitu-
tionnel puis président de la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH), lorsqu’on évoquait avec lui le prix Nobel de la Paix qui lui avait 
été décerné un an plus tôt. Persévérance : c’est cette vertu que je vou-
drais célébrer dès l’abord en saluant votre Cour, Monsieur le Président 
Raimondi, vous qui m’honorez hautement en m’invitant à m’exprimer en 
cette audience solennelle pour l’ouverture officielle de l’année judiciaire 
de la Cour.

Les liens entre nos deux institutions, le Conseil constitutionnel fran-
çais et la CEDH qui fêtent toutes deux leurs soixante ans à quelques 

Laurent Fabius
Président du 
Conseil constitu-
tionnel français
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mois d’intervalle, sont bien connus et quasiment contemporains de leur 
création.

C’est parce que la Cour européenne et le Conseil français ont en 
partage la responsabilité de protéger et de déployer les droits de 
l’homme face aux défis de nos sociétés qu’il est si précieux de pouvoir 
compter sur la relation qui nous lie.

Certes, chacune de nos institutions a suivi sa trajectoire propre mais, 
même si le juge constitutionnel français n’est pas juge de l’application de 
la Convention européenne dans l’ordre juridique national, ce qui nous 
unit compte évidemment plus que ce qui nous différencie. Cette proxi-
mité est confirmée par notre souhait, récemment exprimé, d’être, avec le 
Conseil d’État et la Cour de cassation, l’une des hautes juridictions natio-
nales susceptibles d’échanger avec la CEDH au titre du Protocole no 16.

Monsieur le Président, au risque de teinter d’un peu d’inquiétude 
notre heureuse rencontre, je veux relever tout de suite combien il 
importe que notre système juridictionnel des droits de l’homme, que 
notre ami et collègue le président Vosskühle a opportunément appelé 
un « mobile de Calder », que ce système garde toutes les attaches qui le 
composent, tant sont grands les risques qu’il se désarticule sous l’effet 
de plusieurs menaces et défis. Non seulement nous devons préserver les 
liens entre nous mais nous devons relever ensemble les principaux défis 
de notre temps, sous peine d’être détruits par eux. Quant aux menaces, 
elles sont malheureusement bien présentes et nous obligent à nous 
montrer aussi vigilants que ceux qui ont bâti nos institutions.

Le Conseil constitutionnel et le 
système de la Convention
J’évoquais à l’instant ce qui nous distingue. On sait qu’avec la jurispru-
dence IVG de 1975 le Conseil constitutionnel français a jugé qu’il ne lui 
appartenait pas d’opérer un contrôle de la conventionnalité des lois 
mais de leur constitutionnalité. Dès lors, notre Conseil pourrait paraître 
plus éloigné de la Cour que d’autres cours ici représentées. De plus, nous 
remplissons des offices qui ne se comparent pas entièrement : le nôtre 
va jusqu’à l’adoption de décisions qui ne s’imposent pas seulement aux 
parties aux litiges, mais possèdent des effets erga omnes.

Et pourtant, ce serait une erreur de penser que, pour ces raisons, 
le Conseil constitutionnel français pourrait se désintéresser du remar-
quable travail accompli par la CEDH depuis sa création.

J’ajoute, concernant les conditions de saisine, qu’un rapprochement 
notable s’est opéré entre nos institutions depuis que la France en 2008 
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a adopté la fameuse Question prioritaire de constitutionnalité (QPC). 
Cette procédure, que j’appelle volontiers pour me faire comprendre 
d’un large public « question citoyenne », ouvre, vous le savez, à l’occa-
sion de tout litige le droit de recours individuel contre toute disposition 
jugée contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. Elle 
rejoint les efforts du Conseil de l’Europe pour renforcer la protection des 
droits de l’homme, efforts matérialisés par l’entrée en vigueur en 1998 
du Protocole no 11 qui a permis aux requérants d’accéder directement 
à la Cour.

Le succès en France de la QPC est spectaculaire. Aujourd’hui 80 % 
des affaires dont nous avons à connaître relève de cette voie de recours 
a posteriori. Au titre de la QPC, nous avons pris a posteriori à peu près 
autant de décisions en moins de dix ans que, en soixante ans, de déci-
sions a priori. Ce rapprochement du système de protection des droits de 
l’homme avec les citoyens peut sans doute encore être renforcé par l’ef-
fort d’information et de pédagogie que nous tous devons mener. C’est 
pourquoi, pour notre part, nous avons décidé de tenir désormais cer-
taines de nos audiences publiques dans les régions, hors de l’enceinte 
parisienne du Conseil constitutionnel. La première aura lieu non loin 
d’ici, à Metz, dès le mois prochain.

Les principes que notre office nous conduit à faire vivre sont ce 
qu’un de nos meilleurs juristes avait appelé, par comparaison avec les 
vôtres, des « principes clonés ». Les questions que nous nous posons 
sont très voisines, voire les mêmes que la CEDH. Les réponses en général 
aussi, dont témoignent quelques exemples parmi d’autres, comme les 
exigences d’indépendance et d’impartialité des juridictions, le respect 
du contradictoire et des droits de la défense, la dignité de la personne 
humaine, le droit au recours effectif ou encore la portée du principe ne 
bis in idem.

Il était dès lors naturel que le « dialogue sans paroles » entre nos insti-
tutions, qui vivait déjà à travers notre participation au Réseau des cours 
suprêmes, trouve son prolongement dans la désignation du Conseil 
constitutionnel français comme haute juridiction nationale au sens du 
Protocole no 16.

Bref, au-delà de telle ou telle spécificité ou différence, l’important est 
que nous puissions ensemble, avec persévérance, protéger les droits de 
l’homme au mieux et de manière cohérente.

Dans cette perspective, Monsieur le Président Raimondi, Mesdames 
et Messieurs les Présidents des cours constitutionnelles et des cours 
 suprêmes, j’ai le plaisir de vous annoncer que, à l’occasion de la prési-
dence française du Conseil de l’Europe, le Conseil constitutionnel, le 
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Conseil d’État et la Cour de cassation souhaitent vous convier à Paris les 
12 et 13 septembre prochains pour une conférence des cours suprêmes 
dont le thème sera « le dialogue des juges ».

Le rôle à venir des cours constitutionnelles 
face aux défis contemporains
Monsieur le Président, si, avec les collègues qui siègent à mes côtés 
au Conseil, nous pensons indispensable de garder fermement nouées 
nos attaches entre cours suprêmes, ce n’est pas pour préserver, comme 
l’écrivait Paul Valéry, « cette inimitable saveur que l’on ne goûte qu’à soi-
même ». Non ! C’est notamment parce que les questions qui se posent à 
nous possèdent des dimensions qui, par nature, ne peuvent recevoir de 
réponses étroitement nationales.

J’en prendrai pour exemples trois des principales questions que le 
Conseil constitutionnel français a eu à trancher en 2018 et qui, toutes 
les trois, ont trait à des défis partagés, me semble-t-il, par l’ensemble des 
cours gardiennes des droits et libertés fondamentales.

S’agissant en premier lieu du défi qu’on pourrait appeler technolo-
gique, nous avons pour la première fois jugé, à propos de la loi visant 
à adapter le droit français au Règlement européen dit RGPD, que non 
seulement l’administration ne pouvait recourir à un algorithme pour 
fonder des décisions individuelles sur un traitement automatisé de 
« données sensibles », mais encore qu’aucune décision ne saurait être 
fondée exclusivement sur un algorithme dont les principes de fonc-
tionnement ne seraient pas communicables et que l’utilisation d’algo-
rithmes appelés « auto-apprenants » trouvait sa limite dans l’obligation 
pesant sur le responsable du traitement d’être, à tout moment, en 
mesure d’expliquer en détail le fonctionnement de celui-ci. Compte 
tenu des évolutions technologiques, cette question sera sans doute de 
plus en plus d’actualité.

Un autre défi essentiel touche à la démocratie : nous avons, égale-
ment l’an dernier, pris ce que je crois être la première décision concer-
nant une loi relative à la diffusion de fausses informations susceptibles 
d’altérer la sincérité d’un scrutin électoral. A cette occasion, le Conseil 
constitutionnel a subordonné la possibilité pour un juge des référés de 
faire bloquer la diffusion d’une fausse information à la condition que 
soient manifestes le « caractère inexact et trompeur » du contenu ainsi 
que « le risque d’altération de la sincérité du scrutin ». Question qui, mal-
heureusement, elle aussi, pourrait se poser de plus en plus à nous tous.
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De même, face au défi de la citoyenneté et du vivre-ensemble, le 
Conseil a pour la première fois jugé que la « fraternité », cette belle notion 
que Victor Hugo appelait « le troisième degré du perron suprême », était 
un principe à valeur constitutionnelle puisant ses racines, entre autres, 
dans la devise de la République « Liberté, égalité, fraternité ». Nous avons 
estimé que le « délit de solidarité », inscrit jusqu’ici dans la loi française 
et visant à condamner toute personne apportant une aide humanitaire 
à un étranger en situation irrégulière, était contraire à la Constitution. 
Cette décision a été lue parfois superficiellement, comme cela arrive 
dans mon pays et, si je comprends bien, aussi dans les vôtres, certains 
commentateurs oubliant, involontairement ou non, que nous avions 
rappelé à cette occasion qu’aucun principe ou règle de valeur consti-
tutionnelle n’assurait aux étrangers des droits de caractère général et 
absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. En d’autres termes, 
l’aide à l’entrée au séjour irrégulier reste un délit. Où l’on voit à l’œuvre la 
recherche constante d’équilibre entre les libertés et l’ordre public.

J’ajouterai volontiers un dernier thème, celui du climat et plus lar-
gement de l’environnement, lequel, nous le savons tous, met en jeu 
la pérennité de l’humanité elle- même. Les juges sont de plus en plus 
saisis par des citoyens, des associations, des ONG, des entreprises, des 
villes, pour faire respecter par les États leurs obligations en termes de 
protection de l’environnement. Dans le seul domaine du climat, depuis 
la décision Urgenda du juge néerlandais en 2015, les contentieux cli-
matiques se sont fortement développés. Le programme des Nations 
unies pour l’environnement en dénombrait déjà près de neuf cents en 
2017, dont plus d’une centaine au sein de l’Union européenne. Dans 
ce type de contentieux et plus largement dans la protection de l’envi-
ronnement, quel rôle pour les gardiens des droits fondamentaux que 
nous sommes ? En protégeant l’environnement, ce sont aussi les droits 
de l’homme que l’on protège, à savoir la santé, la sécurité et, au-delà, 
la dignité de la personne. La CEDH l’a bien compris qui, dès son arrêt 
Tătar c. Roumanie de 2009, a consacré le droit à la jouissance d’un en-
vironnement sain et protégé, s’inscrivant en cela dans un mouvement 
plus général de consécration du droit à l’environnement au plus haut 
niveau de la pyramide des normes. Compte tenu de l’aggravation des 
risques environnementaux, combinée au dramatique déficit d’ambition 
de certaines politiques, chacun pressent que le contentieux des droits 
de l’homme appliqué à l’environnement prendra de l’ampleur, faisant 
du juge, encore un peu plus, un acteur majeur de la construction de la 
justice environnementale.
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Les menaces pour les libertés et pour l’état de droit
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, un dernier mot qui 
constituera, au-delà de telle ou telle considération sectorielle ou tech-
nique, mon message principal. Que constatons-nous malheureuse-
ment dans plusieurs pays d’Europe ? Une liste d’atteintes inadmissibles 
aux droits fondamentaux, liste qui s’allonge, qu’il s’agisse de mesures 
mettant en cause l’indépendance de la justice et la liberté des médias, 
l’accès au droit fondamental de l’asile, multipliant les arrestations d’op-
posants politiques et les violences homophobes.

Certains voudraient placer notre époque sous le joug de l’extré-
misme et du brutalisme. Il est clair que nous ne pouvons laisser de place 
à quelque extrémisme que ce soit dans la mise en cause des droits et 
libertés que garantissent les normes suprêmes dont il nous revient de 
veiller à l’application. Nous devons donc agir avec une vigilance inlas-
sable pour concilier entre eux l’ensemble des principes et des règles que 
protègent ces textes fondateurs. Et nous ne saurions admettre que, par 
la désignation de boucs émissaires, quiconque soit privé du bénéfice de 
ses droits fondamentaux.

Puis-je être encore plus clair ? Ce n’est pas un hasard si c’est au 
moment même où ces menaces grandissent et se cumulent que les at-
taques contre de hautes juridictions s’accroissent. Sous divers prétextes 
et en diverses formes, ceux qui ont pour étape et projet de démolir l’état 
de droit ont compris que, s’ils voulaient que leur brutalisme l’emporte, 
ils devaient s’attaquer aux institutions et aux juges qui ont précisément 
pour mission de protéger l’état de droit.

Nous, gardiens des droits fondamentaux, par nos décisions et nos 
comportements, nous devons faire bloc afin de contrer la déraison de 
ces dirigeants et États-Janus, dont une face est prétendument libérale, 
mais l’autre outrageusement autoritaire.

Nous savons que la liberté sans sécurité mène au chaos, mais qu’in-
versement la sécurité sans liberté conduit au totalitarisme. Depuis la 
lettre d’Antigone, nous savons que la résistance à la déraison d’État 
requiert une attention juridique et judiciaire de chaque instant ; et que 
c’est largement de cette résistance que dépend la pérennité de l’état de 
droit.

« Persévérance », disais-je en commençant mon propos ; « vigilance » 
et « résistance », ajouterai-je en le concluant. Ce sont en particulier ces 
trois vertus que nous avons en partage et, puisque nous sommes encore 
dans la période des vœux, ce sont, Mesdames, Messieurs, chers collè-
gues et amis, cette vigilance, cette résistance et cette persévérance, dont 
je nous souhaite à tous de continuer à les incarner.
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Chapitre 2

Aperçu de la 
jurisprudence
Une sélection des affaires les plus intéressantes 
faite par le jurisconsulte en 2019.

E n 2019 1, la Grande Chambre a rendu quatorze arrêts et son premier 
avis consultatif en vertu du Protocole no  16 à la Convention. La 
Grande Chambre a défini les obligations qui incombent aux États 

au regard de la Convention en matière d’accident de la circulation 
(Nicolae Virgiliu Tănase c.  Roumanie), de suivi des malades mentaux 
hospitalisés qui présentent un risque de suicide (Fernandes de Oliveira 
c. Portugal) et de traitement thérapeutique des détenus placés en insti-
tut psychiatrique (Rooman c. Belgique). 

Elle s’est prononcée sur le cas spécifique des enquêtes pénales à di-
mension transnationale emportant une obligation de coopération entre 
États (Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie). 

S’agissant des demandeurs d’asile, la Grande Chambre a développé 
la jurisprudence dans deux cas de figure : leur maintien dans une zone 
de transit située à la frontière terrestre entre deux États membres du 
Conseil de l’Europe suivi de leur expulsion vers un État autre que leur 
pays d’origine (Ilias et Ahmed c. Hongrie) ou leur rétention dans une zone 
de transit aéroportuaire (Z.A. et autres c. Russie). 

Elle a posé les principes de jurisprudence pondérant vidéosurveil-
lance sur le lieu de travail et droit au respect de la vie privée des employés 
(López Ribalda et autres c. Espagne). S’agissant du placement d’un enfant 
vulnérable en famille d’accueil suivi de son adoption, elle a souligné les 
garanties procédurales et intérêts respectifs que les autorités  nationales 

1. Rédigé par la Direction du jurisconsulte, ce texte ne lie pas la Cour.



sont tenues de prendre en considération afin de pouvoir statuer en 
conformité avec les standards de la Convention (Strand Lobben et autres 
c. Norvège). 

Dans son premier avis consultatif, la Cour a examiné la question de la 
vie privée d’un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étran-
ger et celle de la reconnaissance d’un lien juridique entre cet enfant et la 
mère d’intention avec laquelle il n’a pas de lien génétique (Avis consulta-
tif, no P16-2018-001).

La Grande Chambre a par ailleurs clarifié l’interprétation de notions 
essentielles gouvernant le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, 
tel que défini aux paragraphes 1 et 2 de l’article  4 du Protocole no  7 
(Mihalache c. Roumanie).

Dans une affaire interétatique, la Grande Chambre a statué sur la 
question de l’octroi d’une satisfaction équitable (Géorgie c.  Russie  (I)). 
Et, pour la première fois, elle a été appelée à déterminer si un État 
avait rempli l’obligation qui lui incombait au titre de l’article  46 de la 
Convention de se conformer à un arrêt définitif rendu contre lui (Ilgar 
Mammadov c. Azerbaïdjan).

Cette année, la Cour a rendu d’autres arrêts importants faisant 
jurisprudence en matière de recevabilité tout d’abord, s’agissant du 
calcul du délai de six mois (Akif Hasanov c. Azerbaïdjan), de la perte de 
la qualité de victime (Porchet c. Suisse) et de sa compétence ratione loci 
(Romeo Castaño c.  Belgique appliquant les principes posés dans l’arrêt 
Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie). 

Quant aux droits et libertés garantis, la Cour a souligné les obligations 
incombant aux autorités nationales pour assurer la protection de la vie 
de la victime d’un enlèvement (Olewnik-Cieplińska et Olewnik c. Pologne) 
et lorsqu’un mandat d’arrêt européen a été délivré contre une personne 
soupçonnée d’infractions terroristes (Romeo Castaño c. Belgique).

La Cour a posé les principes de jurisprudence en matière de condi-
tions de transport des détenus (Tomov et autres c. Russie) et clarifié ceux 
sur les recours internes effectifs pour mauvaises conditions de détention 
(Ulemek c.  Croatie). Elle s’est prononcée sur l’obligation imposée à un 
détenu à perpétuité de coopérer avec les autorités dans leur lutte contre 
les crimes mafieux pour obtenir une possibilité de libération (Marcello 
Viola c. Italie (no 2)).

S’agissant des migrants, la Cour a réaffirmé l’obligation des autorités 
de protéger les mineurs étrangers non accompagnés qui, ayant fui leur 
pays, se trouvent exposés à des conditions de vie précaires et dégra-
dantes (Khan c. France).
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La Cour a également statué sur la portée du droit à un contrôle juri-
dictionnel à bref délai de la régularité de la détention, garanti par l’ar-
ticle 5 § 4 (Aboya Boa Jean c. Malte) et sur la question de savoir si une 
réduction de peine peut valoir « réparation », au sens de l’article 5 § 5.

La jurisprudence a aussi été développée en ce qui concerne la com-
munication orale, en face à face dans les locaux de la prison, entre un 
avocat et son client détenu (Altay c. Turquie (no 2)).

D’autres affaires présentant un intérêt jurisprudentiel ont porté sur 
le principe de la personnalité des peines dans le contexte de la fusion- 
absorption d’une société par une autre (Carrefour c. France), sur l’accès 
de la défense aux volumineuses données recueillies par le parquet au 
stade de l’enquête pénale (Sigurður Einarsson et autres c. Islande), et sur la 
compatibilité avec l’article 7 de l’interprétation de dispositions du droit 
pénal par le juge national (Parmak et Bakır c. Turquie). 

La Cour a également statué, s’agissant du respect de la vie « privée », 
sur l’étendue du droit à l’image, à la réputation ou à l’honneur (Vučina 
c.  Croatie) et sur l’obligation de se soumettre à un test de paternité 
(Mifsud c.  Malte). La Cour s’est par ailleurs penchée, dans le contexte 
antiterroriste, sur les pouvoirs reconnus aux autorités d’interpeller, de 
fouiller et d’interroger aux contrôles des frontières (Beghal c. Royaume-
Uni) et sur une demande de sorties de prison sous escorte pour assister 
aux funérailles de proches (Guimon c. France). 

La Cour a statué sur l’impact d’une réforme des allocations de loge-
ment sur des locataires de logements sociaux en situation de vulnérabi-
lité (J.D. et A c. Royaume-Uni). 

Des éclairages jurisprudentiels ont été apportés en matière de radia-
tion du rôle d’une affaire (Taşdemir c. Turquie, Kutlu et autres c. Turquie, 
Karaca c. Turquie, et Tomov et autres c. Russie).

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour a rendu compte des inter-
actions entre la Convention et le droit de l’Union européenne. La Cour 
a statué notamment dans des affaires concernant le mandat d’arrêt 
européen (Güzelyurtlu et autres c.  Chypre et Turquie, Romeo Castaño 
c. Belgique) et s’est référée au droit positif de l’Union européenne dans le 
domaine de la concurrence (Carrefour France c. France).

La Cour a également rendu compte, à diverses reprises, des inter-
actions entre la Convention et le droit international. Elle s’est appuyée 
notamment sur la Convention européenne d’extradition et la Convention 
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de 
 l’Europe (Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie) ainsi que sur des rap-
ports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et du Comité des droits 
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de l’homme des Nations unies (Romeo Castaño c. Belgique). En outre, elle 
a consolidé sa jurisprudence à la lumière de la Convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées et de travaux des 
Nations unies en la matière, et à la lumière de la Recommandation 
Rec(2004)10 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative à 
la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes at-
teintes de troubles mentaux (Fernandes de Oliveira c. Portugal, Rooman 
c. Belgique). Elle s’est aussi fondée sur des travaux de la Commission du 
droit international des Nations unies (Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan) et 
a tenu compte de constats d’organismes internationaux sur la situation 
des migrants (Khan c. France).

Par ailleurs, la Cour a développé sa jurisprudence quant aux obliga-
tions positives des États au titre de la Convention, notamment en matière 
de protection du droit à la vie (Fernandes de Oliveira c. Portugal, Nicolae 
Virgiliu Tănase c. Roumanie, Olewnik-Cieplińska et Olewnik c. Pologne) et 
de la vie privée sur le lieu de travail (López Ribalda et autres c. Espagne).

Enfin, la Cour s’est prononcée sur l’ampleur de la marge d’appré-
ciation qu’il convient d’accorder aux États parties à la Convention (Avis 
consultatif, no P16-2018-001, López Ribalda et autres c.  Espagne, Beghal 
c. Royaume-Uni, J.D. et A c. Royaume-Uni).

COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ 2

Recevabilité (articles 34 et 35)

Délai de six mois (article 35 § 1)

Dans l’arrêt Akif Hasanov c. Azerbaïdjan 3, la Cour répond à la question de 
savoir si la règle des six mois peut faire peser une obligation de diligence 
supplémentaire sur le requérant.

Le requérant fut poursuivi puis déclaré coupable dans le cadre d’une 
procédure administrative pour trouble mineur à l’ordre public. Il interjeta 
appel à la fin de novembre 2007. Alors que le délai pour statuer sur ce 
type d’appel était de trois jours et que la cour d’appel s’était prononcée 
en décembre 2007, le requérant ne se vit signifier la décision qu’en août 
2009. En janvier 2010, l’intéressé saisit la Cour d’une requête portant sur 
des griefs fondés sur les articles 6 et 7 de la Convention. Pour la chambre, 

2. Voir également sous l’article 2 (Droit à la vie – Enquête effective) Güzelyurtlu et autres 
c. Chypre et Turquie [GC], no 36925/07, 29 janvier 2019, et Romeo Castaño c. Belgique, no 8351/17, 
9 juillet 2019, et sous l’article 5 § 5 (Droit à réparation) Porchet c. Suisse (déc.), no 36391/16, 
8 octobre 2019 ci-dessous.
3. Akif Hasanov c. Azerbaïdjan, no 7268/10, 19 septembre 2019.
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l’inactivité inexpliquée du requérant pendant plus de deux ans s’analyse 
en un manquement à la règle des six mois. Partant, la requête doit être 
rejetée en application de l’article 35 § 1.

L’intérêt de l’affaire tient à l’examen par la Cour de la question de 
savoir à partir de quand le délai de six mois commence à courir dans des 
circonstances où le requérant, en droit de se voir signifier une copie de 
la décision interne définitive le concernant, reste passif dans l’attente de 
cette décision pendant un délai manifestement excessif avant de pré-
senter sa requête à la Cour.

Selon la jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’un requérant 
est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne 
définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de 
considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de 
la date de la signification de la copie de la décision (voir, par exemple, 
Worm c.  Autriche 4 et plus récemment Artur Parkhomenko c.  Ukraine 5). 
En revanche, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, il 
convient de prendre en considération la date de la mise au net de la dé-
cision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre 
connaissance de son contenu (Papachelas c.  Grèce 6) et, dans ce cas, le 
requérant ou son avocat doivent faire preuve de diligence pour obtenir 
une copie de la décision interne (Ölmez c. Turquie 7).

En l’espèce, le requérant était en droit de se voir signifier la décision 
définitive (comme dans l’affaire Worm précitée). Mais compte tenu du 
retard évident et excessif de ladite signification, la Cour juge que le re-
quérant ne pouvait être déchargé de son obligation individuelle d’en-
treprendre des démarches élémentaires et de s’informer auprès des 
autorités compétentes de l’issue de son recours. En l’absence de toute 
explication à cet égard et compte tenu des circonstances de l’espèce, la 
Cour considère que l’inactivité inexpliquée de l’intéressé pendant plus 
de deux ans face à une possible erreur judiciaire de la part de la cour 
d’appel est contraire à un objectif majeur de la règle des six mois prévue 
par l’article 35 § 1.

La Cour nuance ainsi la jurisprudence qu’elle a établie dans l’arrêt 
Worm, précité, en introduisant, dans ce contexte également, un certain 
devoir de diligence en cas de retard manifestement excessif dans le pro-
noncé d’une décision, même s’il convient de relever les circonstances 
particulières de l’espèce : la décision définitive devait être rendue dans 

4. Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-V.
5. Artur Parkhomenko c. Ukraine, no 40464/05, § 70, 16 février 2017.
6. Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999-II.
7. Ölmez c. Turquie (déc.), no 39464/98, 1er février 2005.
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un bref délai (trois jours), par comparaison le retard dans son prononcé 
apparaissait particulièrement long (plus de dix-huit mois), et le requé-
rant n’a pas démontré s’en être enquis dans l’intervalle, de sorte que sa 
requête a été introduite devant la Cour plus de deux ans après la déci-
sion interne définitive.

DROITS « CARDINAUX »

Droit à la vie (article 2)

Applicabilité

Dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie 8, la Cour se prononce sur 
le point de savoir si les obligations procédurales qui pèsent sur l’État en 
cas d’accident de la route ayant provoqué des blessures potentiellement 
mortelles découlent de l’article 2, de l’article 3 ou de l’article 8.

Obligation de protéger la vie

L’arrêt Fernandes de Oliveira c.  Portugal 9 traite de la nature des obliga-
tions matérielles découlant de l’article 2 à l’égard d’un malade mental 
hospitalisé avec son consentement ainsi que de la durée de la procédure 
(volet procédural de l’article 2).

Le fils adulte de la requérante, A.J., avait des antécédents de troubles 
mentaux graves ainsi que de dépendance à l’alcool et aux médicaments. 
Il fut admis à plusieurs reprises, avec son consentement, dans un hôpital 
psychiatrique (« le HSC »). Durant son dernier séjour (qui faisait suite à 
une tentative de suicide par voie médicamenteuse), A.J. fut dans un 
premier temps soumis à un régime restrictif, qui fut ensuite assoupli, et 
il fut autorisé à rentrer chez lui, mais il fut à nouveau hospitalisé après 
une consommation excessive d’alcool. Deux jours plus tard, A.J. quitta 
le HSC sans autorisation, se jeta sous un train et décéda. La requérante 
se plaignait sous l’angle de l’article 2 d’un défaut de protection de son 
fils et sous l’angle de l’article 6 de la durée de la procédure civile qu’elle 
avait engagée contre le HSC. La Grande Chambre conclut à l’absence de 
violation de l’article 2 en son volet matériel, et dit qu’il y a eu violation de 
cette article en son volet procédural.

i) L’arrêt est digne d’intérêt en ce que la Grande Chambre précise le 
contenu des obligations positives, en l’espèce deux obligations, qui in-

8. Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, 25 juin 2019. Voir aussi sous l’article 2 
(Enquête effective), sous l’article 3 (Applicabilité et Traitement inhumain ou dégradant), sous 
l’article 6 § 1 (Délai raisonnable), sous l’article 8 (Droit au respect de sa vie privée et familiale, 
de son domicile et de sa correspondance) ci-dessous.
9. Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, 31 janvier 2019.
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combent à l’État en ce qui concerne le traitement des malades mentaux 
hospitalisés présentant un risque de suicide. 

En premier lieu, et ainsi que cela a été clarifié récemment dans l’arrêt 
Lopes de Sousa Fernandes c.  Portugal 10 relativement à la négligence 
médicale, l’État a une obligation positive de mettre en place un cadre 
réglementaire effectif imposant aux hôpitaux d’adopter des mesures 
appropriées pour la protection de la vie des patients. En second lieu, la 
Cour impose, dans certaines circonstances, une obligation positive de 
prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger 
l’individu contre les agissements criminels d’autrui ou contre lui-même 11 
(Osman c.  Royaume-Uni 12), obligation qui a été étendue à des affaires 
concernant des détenus (Keenan c. Royaume-Uni 13 et Renolde c. France 14) 
et des malades mentaux hospitalisés sans leur consentement (Hiller 
c.  Autriche 15). La Grande Chambre extrait et énumère les facteurs qui, 
d’après la jurisprudence, doivent être pris en compte pour l’applica-
tion du critère Osman et l’établissement dans le cas d’un détenu d’un 
risque suicidaire de nature à déclencher l’obligation de prendre des 
mesures préventives : les antécédents de troubles mentaux, la gravité 
de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d’auto- 
agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires, les signes de 
détresse physique ou mentale. La Grande Chambre estime que les deux 
obligations sont applicables en l’espèce et, de surcroît, que les deux ont 
été observées. En particulier :

a) La manière dont le cadre réglementaire a été mis en œuvre n’a 
pas emporté violation de l’article  2. Il y a lieu de noter que la Grande 
Chambre reconnaît que l’approche adoptée par le HSC – un environ-
nement le moins restrictif possible pour le patient et la volonté thé-
rapeutique d’instaurer un régime ouvert – cadrait avec les standards 
internationaux 16 élaborés ces dernières années, et elle souscrit à l’avis 

10. Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, 19 décembre 2017.
11. Ainsi qu’il est décrit au paragraphe 125 de l’arrêt : « [S]i les autorités savaient ou auraient 
dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat de voir l’intéressé attenter à ses jours et, dans 
l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour 
prévenir ce risque en prenant les mesures de restriction dont elles disposaient (...) [La Cour]
ne perdra pas de vue les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources 
dans la fourniture des soins de santé publique et d’autres services publics, ni les difficultés 
pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines. (...) »
12. Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII. 
13. Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, CEDH 2001-III.
14. Renolde c. France, no 5608/05, CEDH 2008 (extraits).
15. Hiller c. Autriche, no 1967/14, 22 novembre 2016.
16. Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies A/RES/46/119 de 1991 ; Convention 
des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) ainsi que les 
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exprimé dans l’arrêt Hiller 17 selon lequel l’imposition d’un régime plus 
intrusif aurait pu emporter violation des articles  3, 5 et 8. Elle juge 
également que les trois mesures de surveillance mises en œuvre au 
HSC pour les patients hospitalisés avec leur consentement étaient adé-
quates : un emploi du temps journalier précis avec une vérification de 
la présence des patients à des moments clés ; un régime plus restrictif 
en cas de besoin ; et une procédure d’urgence (par exemple le recours à 
des moyens de contention) si nécessaire. Enfin, la requérante a pu avoir 
recours à un système judiciaire : malgré la durée de la procédure, « rien 
(...) n’indique l’existence d’une déficience systémique du système judi-
ciaire qui aurait privé la requérante d’un examen effectif de sa demande 
civile ».

b) En ce qui concerne l’application dans ce contexte de l’obligation 
de prendre les mesures opérationnelles énoncée dans l’arrêt Osman, 
il y a lieu de noter deux aspects. Premièrement, la Grande Chambre 
confirme pour la première fois que l’obligation positive de prendre 
préventivement des mesures d’ordre pratique s’étend à des malades 
hospitalisés avec leur consentement (la Cour avait déjà reconnu qu’elle 
s’étendait aux malades hospitalisés sans leur consentement, voir ci- 
dessus). Si la Cour a abouti à ce constat en notant que toutes les per-
sonnes atteintes de troubles mentaux se trouvaient dans une situation 
de vulnérabilité, toute forme d’hospitalisation impliquant la nécessité 
d’une contention, la Grande Chambre a nuancé son constat en ajou-
tant qu’« elle peut, dans sa propre appréciation, appliquer un critère 
de contrôle plus strict » dans le cas de patients hospitalisés sans leur 
consentement. Deuxièmement, la Grande Chambre applique le critère 
Osman en appréciant le traitement dispensé et les décisions prises par le 
HSC à l’aune des cinq facteurs susmentionnés et, s’appuyant fortement 
sur les expertises et décisions internes, elle conclut qu’il n’a pas été établi 
que le HSC savait ou aurait dû savoir qu’il existait un risque immédiat 
pour la vie d’A.J. dans les jours ayant précédé sa mort. En particulier, 
la Cour admet que si l’on ne pouvait exclure le risque de suicide chez 
des malades hospitalisés tels qu’A.J. chez lesquels les troubles psycho-
pathologiques ont donné lieu à de multiples diagnostics, l’immédiateté 
de ce risque peut varier, et elle souscrit à l’approche du HSC qui était 
d’adapter le régime de surveillance en place à l’état mental fluctuant 

Directives du CDPH et la Déclaration du Haut Commissariat des Nations unies aux droits 
de l’homme sur l’article 14 de la CDPH ; Observation générale no 35 sur l’article 9 du PIDCP 
formulée par le Comité des droits de l’homme ; et le Rapport (2 avril 2015) du Rapporteur 
spécial des Nations unies sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé 
physique et mentale susceptible d’être atteint.
17. Hiller, précité, §§ 54-55.
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des patients et était fondée sur une philosophie consistant à accorder 
une grande liberté aux patients, afin de renforcer leur sens des respon-
sabilités et ainsi d’accroître leurs chances de sortie. Aucun « risque réel et 
immédiat » n’ayant donc été établi, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de 
rechercher si la deuxième partie du critère Osman a été remplie, à savoir 
si des mesures préventives s’imposaient ou non.

ii) La requérante alléguait également que la procédure civile dirigée 
par elle contre l’hôpital avait été excessivement longue. À l’origine, elle 
avait invoqué l’article 6 § 1 à cet égard, mais la Grande Chambre requa-
lifie ce grief sous l’angle du volet procédural de l’article 2 (Radomilja et 
autres c. Croatie 18) et conclut à la violation de cette disposition à raison 
de la durée de la procédure à elle seule. Sur le point de savoir s’il faut dé-
montrer que cette durée a compromis l’effectivité de la procédure avant 
de pouvoir conclure à la violation de l’article 2 en son volet procédural 
(Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.  Turquie 19, et, par exemple, Sarbyanova-
Pashaliyska et Pashaliyska c.  Bulgarie 20), la Grande Chambre se fonde 
en l’espèce sur le paragraphe 219 de l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes, 
précité :

C’est pourquoi la Cour a dit, dans des affaires faisant entrer en jeu 
l’article 2, en particulier dans des affaires concernant des procédures 
engagées pour déterminer les circonstances d’un décès survenu à 
l’hôpital, que la lenteur de la procédure était un indice solide de la 
présence d’une défaillance constitutive d’une violation par l’État 
défendeur de ses obligations positives au titre de la Convention, à 
moins que l’État n’ait fourni des justifications très convaincantes et 
plausibles pour expliquer cette lenteur (voir, par exemple, Bilbija et 
Blažević c. Croatie, no 62870/13, § 107, 12 janvier 2016). 

La Grande Chambre estime ensuite que la durée de la procédure 
civile engagée par la requérante a été excessivement longue, ce qui 
constitue un indice solide de la présence d’une défaillance procédurale, 
et que le Gouvernement n’a pas fourni de justifications « convaincantes 
et plausibles » pour expliquer cette lenteur. La Grande Chambre souligne 
l’importance qu’il y a à éviter les lenteurs (le passage du temps peut af-
fecter la capacité des témoins à se remémorer des faits et un prompt 
examen est important afin qu’il puisse être remédié pour l’avenir aux 
éventuelles défaillances), avant de conclure à la violation de l’article 2 de 
la Convention en son volet procédural.

18. Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, 20 mars 2018.
19. Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 31, 14 avril 2015.
20. Sarbyanova-Pashaliyska et Pashaliyska c. Bulgarie, no 3524/14, §§ 41-44, 12 janvier 2017.
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Dans l’arrêt Olewnik-Cieplińska et Olewnik c.  Pologne 21, la Cour ap-
plique les principes développés dans l’arrêt Osman c. Royaume-Uni 22 à 
une affaire d’enlèvement.

M. Olewnik fut enlevé brutalement en 2001. Il fut détenu et maltraité 
pendant plus de deux ans puis assassiné, probablement en septembre 
2003, à la suite du paiement d’une rançon. Son corps fut retrouvé en 
2006. Plusieurs membres d’un gang furent finalement condamnés par 
un jugement définitif prononcé en 2010. L’enquête sur le crime, qui 
porte notamment sur des allégations visant certains enquêteurs de la 
police, est toujours en cours. Les requérants, à savoir le père et le frère du 
défunt, allèguent principalement, sous l’angle du volet matériel de l’ar-
ticle 2, que le décès de M. Olewnik a résulté du manquement des autori-
tés à leur obligation de mener une enquête effective sur l’enlèvement de 
la victime, et donc de protéger sa vie. 

La chambre conclut à une violation de l’article  2 de la Convention 
sous son volet matériel (manquement à l’obligation de mener une 
enquête adéquate sur l’enlèvement et de protéger la vie de la victime) 
ainsi que sous son volet procédural (manquement à l’obligation d’en-
quêter après le décès de la victime).

Cet arrêt est intéressant car c’est la première fois que la Cour ap-
plique aux circonstances ayant entouré le décès d’une victime d’un en-
lèvement les principes qu’elle avait développés à l’origine dans son arrêt 
Osman précité.

Rappelons que les principes énoncés dans l’arrêt Osman men-
tionnent la connaissance effective et présumée – c’est-à-dire le fait 
« que les (...) autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment 
qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et im-
médiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers » – qui peut 
faire naître pour l’État l’obligation positive de prendre « les mesures qui, 
d’un point de vue raisonnable, [pallieraient] sans doute (...) ce risque » 
(Osman, § 116). Les deux questions auxquelles il fallait répondre dans 
la présente espèce étaient donc celles de savoir, d’une part, si l’enlève-
ment et la séquestration prolongée avaient donné lieu à « un risque réel 
et immédiat », et, si tel était le cas, d’autre part, si les autorités avaient 
fait preuve de l’engagement nécessaire pour retrouver M.  Olewnik et 
identifier les responsables aussi rapidement que possible afin de pro-
téger sa vie. 

i) Concernant le risque pour la vie de M. Olewnik, la Cour note que 
le Gouvernement a admis que, dans les affaires d’enlèvement avec 

21. Olewnik-Cieplińska et Olewnik c. Pologne, no 20147/15, 5 septembre 2019 (non définitif ).
22. Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII.
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demande de rançon, il fallait supposer que la vie et la santé de la victime 
étaient en danger. Des statistiques ont mis en évidence le caractère alar-
mant des enlèvements en Pologne ; au demeurant, d’importantes traces 
de sang ont été relevées au domicile de M. Olewnik. De plus, le fait que 
les ravisseurs aient ou non exprimé leur intention de s’en prendre à la 
personne séquestrée n’avait pas nécessairement d’incidence sur l’appré-
ciation de ce risque. Qui plus est, le caractère immédiat du risque pour 
la victime, qui devait se comprendre comme étant principalement défini 
par la gravité de la situation ainsi que par la vulnérabilité particulière 
de la personne enlevée, n’a pas diminué avec le temps : il a au contraire 
perduré pendant des années, aggravant ainsi la souffrance de la victime 
et le risque pour sa santé et sa vie, de sorte qu’il convient de considé-
rer que ce risque est demeuré imminent pendant toute la période de 
séquestration. 

Partant, les autorités connaissaient ou auraient dû connaître l’exis-
tence d’un risque réel et immédiat pour la santé et la vie de M. Olewnik 
dès le moment de sa disparition et pendant toute la durée de sa 
séquestration. 

ii) Concernant la question de savoir si les autorités ont honoré 
l’obligation positive que leur imposait l’article  2 de protéger la vie de 
M. Olewnik en faisant tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre 
d’elles, la Cour a pu s’appuyer sur les nombreux éléments disponibles 
concernant les investigations et sur le fait que les erreurs de l’enquête 
avaient été bien établies. En particulier, la commission d’enquête par-
lementaire avait mené une « enquête impressionnante » sur les actes 
de la police, du parquet et d’autres autorités publiques, et conclu qu’en 
raison « de lenteurs, d’erreurs, d’une incurie et d’un manque de profes-
sionnalisme manifestes », les auteurs de l’enlèvement n’avaient pas été 
identifiés, ce qui avait finalement conduit au décès de M. Olewnik. Ces 
défaillances ont revêtu une ampleur telle que la commission a même 
cherché à savoir si des fonctionnaires n’avaient pas collaboré avec le 
gang des ravisseurs et que certaines erreurs commises par les autorités 
ont fait l’objet de poursuites pénales. La Cour conclut qu’il ressort clai-
rement des faits que les autorités internes n’ont pas agi avec le niveau 
d’engagement requis dans une affaire d’enlèvement et de séquestration 
prolongée, et qu’il existe en outre un lien manifeste entre la longue liste 
des erreurs et omissions qui se sont perpétuées pendant des années et 
l’absence de progrès dans l’enquête alors que M. Olewnik était encore 
en vie. 

L’État a donc manqué à son obligation de protéger la vie de la victime, 
ce qui s’analyse en une violation de l’article 2 sous son volet matériel. 
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iii) Il y a lieu de noter que la gravité particulière des faits en l’espèce 
a aidé la Cour à apporter à ces questions une réponse favorable aux 
requérants. D’ailleurs, la Cour rappelle dans ses conclusions qu’elle a 
tenu compte dans cette affaire des « facteurs de risque particulièrement 
élevés » (M. Olewnik a été enlevé brutalement, une rançon a été payée, 
et des années se sont écoulées sans qu’il ne fût libéré) ainsi que de 
« l’ampleur particulière » des dysfonctionnements du système interne.

Enquête effective 23

L’arrêt Güzelyurtlu et autres c.  Chypre et Turquie 24 porte sur l’obligation 
faite aux États contractants de coopérer dans les enquêtes transnatio-
nales dans le cadre du volet procédural de l’article 2.

L’affaire concerne l’enquête relative à l’homicide perpétré en janvier 
2005 sur trois ressortissants chypriotes d’origine chypriote turque dans 
la partie de Chypre contrôlée par le gouvernement chypriote. Les sus-
pects s’enfuirent en « République turque de Chypre du Nord » (« RTCN »). 
Des enquêtes furent menées en parallèle par les autorités chypriotes et 
par celles de la « RTCN ». Les autorités chypriotes identifièrent huit sus-
pects. Des mandats d’arrêt nationaux et européens furent délivrés et des 
demandes de notices rouges furent adressées à Interpol. Les autorités de 
la « RTCN » avaient arrêté tous les suspects à la fin de janvier 2005 mais 
les libérèrent quelques semaines plus tard. Les autorités chypriotes refu-
sèrent de communiquer le dossier de l’affaire aux autorités de la « RTCN » 
et cherchèrent plutôt à se faire remettre les suspects par la « RTCN » grâce 
à la médiation de la Force des Nations unies chargée du maintien de 
la paix à Chypre (UNFICYP) puis par le biais de demandes d’extradition 
(adressées à l’ambassade de Turquie à Athènes) qui leur furent retour-
nées sans réponse. Depuis lors, les deux enquêtes se retrouvent dans 
une impasse. Les requérants, des proches des victimes, reprochaient, 
sous l’angle des articles 2 et 13, à la Turquie comme à Chypre de ne pas 
avoir coopéré à l’enquête. 

La Grande Chambre conclut que la République de Chypre n’a pas 
méconnu l’article 2 (en son volet procédural), car elle a fait usage de tous 
les moyens qui étaient raisonnablement à sa disposition pour chercher à 
obtenir la remise/l’extradition des suspects par la Turquie (paragraphes 
241-245) et qu’elle n’était pas tenue par une obligation de communi-
quer le dossier de l’affaire ni de transmettre la procédure à la « RTCN » 

23. Voir également sous l’article 2 (Droit à la vie – Obligation de protéger la vie) Fernandes 
de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, 31 janvier 2019, et Olewnik-Cieplińska et Olewnik 
c. Pologne, no 20147/15, 5 septembre 2019 ci-dessus.
24. Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], no 36925/07, 29 janvier 2019.
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ou à la Turquie (paragraphes  246-255). La Grande Chambre estime en 
revanche que la Turquie a manqué aux obligations découlant de l’ar-
ticle 2 (en son volet procédural) pour ne pas avoir coopéré avec Chypre 
et, en particulier, pour ne pas avoir apporté de réponse motivée aux de-
mandes d’extradition que les autorités chypriotes lui avaient soumises 
(paragraphes 258-266). 

Dans cet arrêt, la Grande Chambre développe certains principes 
inédits et importants concernant l’obligation faite aux États contractants 
de coopérer dans le contexte d’enquêtes pénales transnationales.

i) Cette affaire a donné à la Grande Chambre la possibilité de cla-
rifier sa jurisprudence sur la question de la juridiction (article  1) et de 
la compatibilité ratione loci d’un grief soulevé sous l’angle de l’article 2 
(volet procédural) dans les cas où le décès est intervenu en dehors de la 
juridiction de l’État défendeur. Les décès s’étant produits en l’espèce sur 
un territoire contrôlé par la République de Chypre et se trouvant sous 
la juridiction de celle-ci, la Turquie soutenait qu’elle n’avait aucun « lien 
juridictionnel » avec les victimes. La Grande Chambre considère qu’il 
existait un lien juridictionnel avec la Turquie, pour deux motifs : 

a) La Grande Chambre pose le principe selon lequel l’ouverture 
d’une enquête/procédure concernant un décès qui s’est produit en 
dehors de la juridiction d’un État suffit à établir un lien juridictionnel au 
sens de l’article  1 entre l’État en question et les proches de la victime 
qui saisissent ultérieurement la Cour. Il est intéressant de noter que la 
Cour s’inspire à cet égard d’affaires relatives à l’article 2 dans lesquelles 
elle a déjà adopté une approche similaire, que ce soit explicitement 
(Aliyeva et Aliyev c. Azerbaïdjan 25) ou implicitement (Gray c. Allemagne 26). 
La Cour s’appuie également mutatis mutandis sur l’approche qu’elle a 
déjà suivie dans une affaire relative à l’article 6 concernant une action 
civile (Markovic et autres c.  Italie 27), dans laquelle elle soulignait le ca-
ractère distinct et détachable de l’obligation procédurale découlant de 
l’article 2 (Šilih c. Slovénie 28) et pouvant s’imposer à l’État même lorsque 
le décès est survenu en dehors de sa juridiction. 

b) La Grande Chambre précise également qu’en cas d’absence d’en-
quête/de procédure concernant un décès qui s’est produit en dehors de 
la juridiction d’un État défendeur, la Cour devra rechercher si un lien juri-
dictionnel pouvait en tout état de cause être établi. Bien que l’obligation 
procédurale découlant de l’article 2 n’entre en jeu en principe que pour 

25. Aliyeva et Aliyev c. Azerbaïdjan, no 35587/08, §§ 56-57, 31 juillet 2014.
26. Gray c. Allemagne, no 49278/09, 22 mai 2014.
27. Markovic et autres c. Italie [GC], no 1398/03, §§ 54-56, CEDH 2006-XIV.
28. Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 159, 9 avril 2009.
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l’État sous la juridiction duquel la victime se trouvait au moment de son 
décès, des « circonstances propres » à l’espèce justifieront de s’écarter 
de cette approche, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt 
Rantsev c. Chypre et Russie 29.

Chacun de ces deux motifs suffit à lui seul à la Cour pour établir l’exis-
tence d’un lien juridictionnel avec la Turquie qui emportait donc pour 
celle-ci une obligation procédurale autonome d’enquêter au titre de 
l’article 2 : les autorités de la « RTCN » ont ouvert une enquête pénale en 
application de leur droit interne ; et la situation à Chypre se caractérisait 
par des « circonstances propres » reposant sur le fait que l’on savait que 
les auteurs présumés des meurtres avaient fui vers la partie du territoire 
de Chypre qui se trouvait sous le contrôle effectif de la Turquie, à savoir 
la « RTCN », ce qui a empêché Chypre d’honorer les obligations que lui 
imposait la Convention. 

ii) C’est la première fois que la Cour conclut à une violation de l’ar-
ticle 2 sous son volet procédural sur la seule base d’un défaut de coopé-
ration avec un autre État, cette affaire permettant à la Grande Chambre 
de définir et de développer par conséquent la notion d’obligation de 
coopérer en tant que composante de l’obligation procédurale découlant 
de l’article 2. Après avoir examiné les affaires dans lesquelles la Cour s’est 
penchée sur une obligation de coopérer dans un contexte transfrontière 
ou transnational en vertu de l’article  2 (paragraphes  223-228), la Cour 
formule les conclusions suivantes : 

232. (...) Dans les affaires dans lesquelles, pour être effective, l’en-
quête sur un homicide illicite survenu dans la juridiction d’un État 
contractant nécessite la participation de plus d’un État contractant, 
la Cour estime que le caractère singulier de la Convention, en tant 
que traité de garantie collective, emporte en principe une obligation 
de la part des États concernés de coopérer de manière effective les 
uns avec les autres afin d’éclaircir les circonstances de l’homicide 
et d’en faire traduire les auteurs en justice.

233. La Cour considère par conséquent que l’article 2 peut imposer 
aux deux États une obligation bilatérale de coopérer l’un avec 
l’autre, impliquant dans le même temps une obligation de solliciter 
une assistance et une obligation de prêter son assistance. La nature 
et l’étendue de ces obligations dépendront inévitablement des 
circonstances de chaque espèce (...)

La Cour note toutefois que cette obligation de coopérer ne peut être 
qu’une obligation de moyens et non de résultat : 

29. Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, §§ 243-244, CEDH 2010 (extraits).
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235. (...) Cela signifie que les États concernés doivent prendre toutes 
les mesures raisonnables envisageables pour coopérer les uns avec 
les autres et épuiser de bonne foi les possibilités que leur offrent 
les instruments internationaux applicables relatifs à l’entraide 
judiciaire et à la coopération en matière pénale. (...)

236. (...) Partant, l’obligation procédurale de coopérer découlant 
de l’article 2 doit être interprétée à la lumière des traités ou accords 
internationaux en vigueur entre les États contractants concernés, 
autant que possible dans le cadre d’une application combinée 
et harmonieuse de la Convention et de ces instruments, qui ne 
doit pas entraîner une opposition ou une confrontation entre les 
différents textes (...) Dans ce contexte, il n’y aura manquement à 
l’obligation procédurale de coopérer de la part de l’État tenu de sol-
liciter une coopération que si celui-ci n’a pas activé les mécanismes 
de coopération appropriés prévus par les traités internationaux 
pertinents, ou, de la part de l’État requis, que si celui-ci n’a pas 
répondu de façon appropriée ou n’a pas été en mesure d’invoquer 
un motif légitime de refuser la coopération demandée en vertu de 
ces traités internationaux.

Il est intéressant de noter que, appliquant ces principes à la ques-
tion spécifique de l’extradition et en appui du constat de manquement 
par la Turquie à l’obligation de coopérer, la Cour relève que l’obligation 
de coopérer découlant de l’article 2 devrait être lue à la lumière de la 
Convention européenne d’extradition 30 (en particulier de son article 18) 
et qu’elle devrait donc emporter pour un État l’obligation d’examiner 
toute demande d’extradition qui lui est adressée par un autre État 
contractant et qui vise des suspects recherchés pour meurtre ou pour 
homicide illicite dont on sait qu’ils sont présents sur son territoire ou 
qu’ils relèvent de sa juridiction, et d’apporter une réponse motivée à 
ladite demande. 

iii) Enfin, la Cour prend en compte une circonstance propre à la pré-
sente affaire : l’obligation de coopérer implique un État contractant et 
une entité de facto se trouvant sous le contrôle effectif d’un autre État 
contractant.

En pareille situation et en l’absence de relations diplomatiques of-
ficielles entre les deux États contractants concernés, la Cour peut être 
appelée à examiner les canaux de coopération informels ou ad hoc 
empruntés par lesdits États en dehors des mécanismes de coopération 
prévus par les traités internationaux applicables, tout en se laissant 
guider dans son examen par les dispositions de ces traités, qui expriment 

30. Convention européenne d’extradition, STE no 024.
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les normes et les principes qui sont appliqués en droit international. Cela 
conduit la Cour à rechercher si Chypre et la Turquie ont pris toutes les 
mesures raisonnables afin de coopérer l’une avec l’autre dans le cadre 
de la médiation assurée par l’UNFICYP ainsi qu’à la lumière des dispo-
sitions de la Convention européenne d’extradition et de la Convention 
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale 31 (des conventions 
conclues sous l’égide du Conseil de l’Europe qui ont été ratifiées par les 
deux États défendeurs), que ces traités s’appliquent ou non aux circons-
tances spécifiques de l’affaire et à la situation qui prévaut dans le nord 
de Chypre.

S’agissant de la coopération imposée par l’article 2 avec des entités 
de facto, la Cour considère que la communication de l’ensemble du 
dossier d’enquête à la « RTCN », avec la possibilité pour elle d’utiliser ces 
preuves pour juger les suspects sur son territoire, sortirait de la sphère 
d’une simple coopération entre les forces de police ou les autorités 
de poursuite (comparer avec Ilaşcu et autres c.  Moldova et Russie 32) et 
que pareille mesure équivaudrait en substance à une transmission par 
Chypre de l’affaire pénale aux tribunaux de la « RTCN ». Dans une situa-
tion aussi particulière, l’obligation de coopérer découlant de l’article 2 
ne pouvait pas imposer à Chypre de renoncer ainsi à sa compétence 
pénale sur un meurtre qui avait été commis sur la zone dont elle avait 
le contrôle en faveur des tribunaux d’une entité de facto qui avait été 
mise en place sur son territoire. La Cour ne traite toutefois pas dans 
ses conclusions la question plus générale de la coopération en matière 
pénale avec des entités de facto ou non reconnues, ni celle de sa légalité 
au regard du droit international, et en particulier au regard du principe 
de la  non-reconnaissance (tel que codifié par l’article 41 § 2 du Projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illi-
cite 33 adoptés par la Commission du droit international en 2001).

Dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie 34, la Cour indique les 
obligations procédurales pesant sur l’État à la suite d’un accident de la 

31. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, STE no 030.
32. Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, §§ 177 et 345, CEDH 2004-VII.
33. Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, rapport 
de la Commission du droit international sur les travaux de sa 53e session (2001), ONU, 
documents officiels, A/56/10. 
34. Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, 25 juin 2019. Voir aussi sous 
l’article 2 (Applicabilité) ci-dessus et sous l’article 3 (Applicabilité et Traitement inhumain 
ou dégradant), sous l’article 6 § 1 (Délai raisonnable), sous l’article 8 (Droit au respect de sa 
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance) ci-dessous.
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route au cours duquel une personne a subi des blessures potentielle-
ment mortelles.

Le requérant fut impliqué dans un accident de la route sur la voie 
publique au cours duquel il subit des blessures potentiellement mor-
telles. À trois reprises, une enquête pénale fut ouverte puis abandonnée 
avant que la prescription ne mît définitivement un terme à la procédure 
pénale dans laquelle l’intéressé s’était constitué partie civile. Devant la 
Cour, celui-ci se plaignait essentiellement, sur le terrain des articles  3, 
6 et 13, de la conduite de l’enquête pénale et du traitement auquel il 
disait avoir été soumis par les autorités d’enquête. La Grande Chambre 
a choisi d’examiner les griefs du requérant également sous l’angle des 
articles  2 et  8. En ce qui concerne la conduite de l’enquête, la Grande 
Chambre déclare les griefs irrecevables, sous l’angle des articles 3 et 8, 
pour incompatibilité ratione materiae. Elle juge l’article 2 applicable mais 
conclut à la non-violation de cette disposition et dit qu’il n’y a pas lieu 
d’examiner l’effectivité de l’enquête sur le terrain de l’article 13 et que 
la durée de celle-ci n’a pas méconnu l’exigence du délai raisonnable 
consacrée par l’article 6. Quant à la manière dont les autorités ont traité 
le requérant pendant l’enquête, la Cour déclare ce grief irrecevable sous 
l’angle de l’article 3. Il n’y a pas eu non plus violation de l’article 6 en ce 
qui concerne le grief tiré par le requérant du défaut d’accès à un tribunal 
pour faire statuer sur ses droits de caractère civil.

L’intérêt de l’arrêt tient à ce que la Cour se prononce sur le point de 
savoir si les obligations procédurales qui pèsent sur l’État en cas d’acci-
dent de la route ayant provoqué des blessures potentiellement mortelles 
découlent de l’article 2, de l’article 3 ou de l’article 8. Les conclusions de 
la Cour reposent sur deux éléments clés : l’accident était involontaire et 
rien n’indique que l’État a manqué à son obligation d’adopter un cadre 
juridique adapté pour assurer la sécurité et réduire les risques encourus 
sur la route.

Les griefs fondés sur les articles 3 et 8 sont donc déclarés incompa-
tibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention.

La Grande Chambre explique que l’article  2 est applicable en cas 
d’accident de la route non mortel si « l’activité en cause était dangereuse 
par nature et qu’elle a fait courir au requérant un risque réel et imminent 
pour sa vie (...) ou si les blessures subies par l’intéressé étaient de nature 
à mettre gravement sa vie en danger ». Les blessures doivent être appré-
ciées en termes de « gravité et [de] séquelles », dont certains exemples 
sont donnés dans l’arrêt. Quant à l’appréciation du risque, la Grande 
Chambre souligne l’importance d’un cadre réglementaire adapté pour 
garantir la sécurité routière. Moins le risque lié à la nature de l’activité 
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est évident, plus l’exigence relative à la gravité des blessures devient 
importante. En l’espèce, indépendamment de la question de savoir si la 
conduite automobile doit ou non être considérée comme une activité 
particulièrement dangereuse, les blessures du requérant ont été jugées 
suffisamment graves pour mettre sérieusement sa vie en danger, de 
sorte que l’article 2 s’applique.

Quant au contenu de l’obligation procédurale découlant de l’ar-
ticle  2, la Cour rappelle son approche générale selon laquelle, en cas 
de blessures potentiellement mortelles infligées involontairement, 
l’obligation n’exige que l’existence d’un recours devant les juridictions 
civiles et ne requiert pas l’ouverture d’une enquête pénale, même si rien 
n’empêche le droit national de prévoir le recours à une enquête pénale 
en pareilles circonstances. La Grande Chambre fournit ensuite d’autres 
indications. Lorsqu’il « n’est pas établi d’emblée et de manière claire » 
que le décès est résulté d’un accident ou d’un autre acte involontaire et 
lorsque la thèse de l’homicide est, au vu des faits, au moins défendable, 
l’article 2 exige qu’une enquête pénale répondant aux critères minimum 
d’effectivité soit menée qui vise à faire la lumière sur les circonstances du 
décès ou des blessures potentiellement mortelles. Cette enquête doit 
être engagée dès que les autorités sont informées de l’accident. Une fois 
qu’il a été établi par l’enquête initiale que le décès ou les blessures po-
tentiellement mortelles n’ont pas été infligés volontairement, le recours 
civil doit être regardé comme suffisant.

En l’espèce, les autorités ont ouvert une enquête pénale dont la Cour 
juge qu’elle n’a pas été défaillante. Partant, il ne peut être considéré que 
le système juridique tel qu’appliqué en l’espèce n’a pas permis de traiter 
correctement l’affaire du requérant. Il n’y a donc pas eu violation de l’ar-
ticle 2 de la Convention.

L’arrêt Romeo Castaño c. Belgique 35 traite de la portée de l’obligation 
procédurale qui impose à un État de coopérer avec un autre État menant 
une enquête sur un homicide commis dans sa juridiction.

Le père des requérants fut tué lors d’un attentat terroriste commis 
par l’ETA en Espagne en 1981. Trois personnes furent par la suite dé-
clarées coupables et condamnées. Une quatrième, N.J.E., échappa à la 
justice. Elle réside actuellement en Belgique. Les juridictions belges refu-
sèrent à deux reprises d’exécuter les mandats d’arrêt européens (« MAE ») 
décernés par les autorités espagnoles à l’égard de N.J.E. S’appuyant sur 

35. Romeo Castaño c. Belgique, no 8351/17, 9 juillet 2019.
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des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et 
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) de 2012 et 
du Comité des droits de l’homme des Nations unies de 2015, elles dirent 
douter que le régime de détention incommunicado tel qu’appliqué en 
Espagne aux personnes soupçonnées d’infractions terroristes pût se 
concilier avec la protection des droits fondamentaux de N.J.E.

Devant la Cour, les requérants reprochaient à la Belgique d’avoir 
empêché l’exercice de poursuites pénales contre N.J.E. en Espagne 
et d’avoir ainsi manqué à ses obligations découlant de l’article 2 de la 
Convention. La Cour se prononce en faveur des requérants. L’arrêt est 
intéressant pour plusieurs raisons.

Premièrement, la Cour devait se prononcer sur la question de savoir 
si les requérants relevaient de la juridiction de la Belgique ratione loci. 
L’État défendeur arguait qu’il n’existait aucun lien juridictionnel entre lui 
et le meurtre du père des requérants. Il plaidait que la Belgique n’avait 
jamais mené sa propre enquête sur l’assassinat de ce dernier et que le 
fait que N.J.E. se fût réfugiée en Belgique et y résidât ne suffisait pas 
à créer un tel lien. La Cour ne souscrit pas à cette thèse. Elle rappelle 
en particulier que bien qu’une obligation procédurale découlant de 
l’article 2 n’entre en jeu en principe que pour l’État contractant sous la 
juridiction duquel la victime se trouvait au moment de son décès, des 
« circonstances propres à l’espèce » peuvent créer une obligation procé-
durale à l’égard d’un État contractant tiers, même si ledit État n’a pas 
lui-même ouvert d’enquête sur le décès en question (voir, à cet égard, 
Rantsev c.  Chypre et Russie 36, tel que confirmé par Güzelyurtlu et autres 
c.  Chypre et Turquie 37). Elle relève ensuite l’existence de circonstances 
propres à la présente affaire : N.J.E. s’est réfugiée en Belgique et s’y trouve 
depuis, la Belgique et l’Espagne se sont engagées à coopérer en matière 
pénale dans le cadre du MAE et, dans ce cadre, l’Espagne a demandé à la 
Belgique de lui remettre N.J.E. Pour la Cour, ces « circonstances propres à 
l’espèce » signifient que la Belgique s’est engagée à honorer l’obligation 
procédurale découlant de l’article 2 de coopérer avec les autorités espa-
gnoles dans leur enquête sur l’implication de N.J.E. dans le meurtre du 
père des requérants commis sur leur territoire.

Deuxièmement, pour ce qui est de la portée de l’obligation pro-
cédurale de coopérer incombant à la Belgique, la chambre se fonde 
largement sur la motivation de la Grande Chambre contenue dans 
l’arrêt Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie (précité, §§ 232-236), no-
tamment sur le principe qui suit : il n’y aura manquement à  l’obligation 

36. Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, §§ 243-244, CEDH 2010 (extraits).
37. Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], no 36925/07, § 190, 29 janvier 2019.
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 procédurale de coopérer de la part de l’État tenu de solliciter une 
 coopération que si celui-ci n’a pas activé les mécanismes de coopération 
appropriés prévus par les traités internationaux pertinents, ou, de la part 
de l’État requis, que si celui-ci n’a pas répondu de façon appropriée ou 
n’a pas été en mesure d’invoquer un motif légitime de refuser la coopé-
ration demandée en vertu de ces traités internationaux.

Troisièmement, il est particulièrement intéressant que la Cour ait 
dû traiter les deux questions soulignées ci-dessus dans le contexte de 
la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 re-
lative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre 
États membres – l’instrument de coopération pertinent en l’espèce. 
Examinant chacune de ces questions l’une après l’autre, elle constate 
que la Belgique a apporté une réponse appropriée à la demande de 
coopération formulée par l’Espagne. Elle souligne en particulier que les 
juridictions belges n’ont pas appliqué « de manière automatique et mé-
canique » le principe de confiance mutuelle qui sous-tend le système du 
MAE (voir, à cet égard, Avotiņš c. Lettonie 38 et Pirozzi c. Belgique 39). Lesdites 
juridictions se sont interrogées sur le point de savoir si N.J.E. courait un 
risque d’atteinte à ses droits découlant de l’article  3 si elle devait être 
placée en détention incommunicado après sa remise à l’Espagne et ont 
conclu à l’existence d’un tel risque. Admettant que des considérations 
reposant sur l’article 3 peuvent constituer un « motif légitime » de rejet 
d’une demande de coopération, la Cour recherche ensuite si la base 
factuelle était suffisante pour justifier le risque de mauvais traitements 
perçu par les juridictions internes. À cet égard, elle observe que les juri-
dictions belges n’ont pas examiné la situation qui prévalait en Espagne 
en 2016 concernant le placement en détention incommunicado de per-
sonnes soupçonnées de terrorisme. Selon elle, les tribunaux auraient dû 
s’appuyer sur des données actualisées plutôt que sur le rapport du CPT 
de 2012 et sur celui du Comité des droits de l’homme de 2015. La Cour 
juge par ailleurs significatif que la Belgique, comme d’autres pays, ait 
par le passé, et sans hésitation, remis à l’Espagne des membres présu-
més de l’ETA dans le cadre du système de MAE. Elle souligne enfin que 
la Belgique a omis de demander à l’Espagne des informations complé-
mentaires quant aux conditions dans lesquelles N.J.E. aurait été détenue 
si elle lui avait été remise. Pareilles informations aurait permis aux au-
torités belges de mieux apprécier le risque réel d’atteinte à ses droits 
découlant de l’article 3 que N.J.E. aurait couru si elle avait été livrée aux 
autorités espagnoles.

38. Avotiņš c. Lettonie [GC], no 17502/07, § 116, 23 mai 2016.
39. Pirozzi c. Belgique, no 21055/11, § 62, 17 avril 2018.
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Interdiction de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (article 3)

Applicabilité

Dans l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie 40, le requérant fut impli-
qué dans un accident de la route sur la voie publique au cours duquel il 
subit des blessures potentiellement mortelles. 

L’intérêt de l’arrêt porte sur le point de savoir si les obligations pro-
cédurales qui pèsent sur l’État en cas d’accident de la route ayant pro-
voqué des blessures potentiellement mortelles découlent de l’article 2, 
de l’article 3 ou de l’article 8. La Grande Chambre déclare les griefs ir-
recevables, sous l’angle des articles 3 et 8, pour incompatibilité ratione 
materiae. Les conclusions de la Cour reposent sur deux éléments clés : 
l’accident était involontaire et rien n’indique que l’État a manqué à son 
obligation d’adopter un cadre juridique adapté pour assurer la sécurité 
et réduire les risques encourus sur la route.

La Grande Chambre estime que les blessures subies par une per-
sonne à la suite d’un accident qui est le simple fruit du hasard ou d’un 
comportement négligent ne peuvent être considérées comme la consé-
quence d’un « traitement » auquel une personne aurait été « soumise ». 
Plus particulièrement, le traitement au sens de l’article 3 se caractérise 
« essentiellement, quoique non exclusivement, par une intention de 
blesser, d’humilier ou de rabaisser l’individu, par un mépris ou un ravale-
ment de sa dignité, par l’intention de faire naître en lui des sentiments de 
peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et 
physique ». Aucun de ces éléments n’est présent en l’espèce. Par consé-
quent, si l’intention n’est généralement que l’un des éléments pertinents 
pour apprécier l’applicabilité de l’article 3, l’absence d’intention dans le 
cadre d’un accident rend cette disposition inapplicable. Considérant que 
cette démarche est celle appropriée, la Grande Chambre s’écarte d’af-
faires antérieures dans lesquelles l’article 3 avait été appliqué à des acci-
dents à raison de la gravité des blessures subies (Kraulaidis c. Lituanie 41 et 
Mažukna c. Lituanie 42).

40. Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, 25 juin 2019. Voir aussi sous 
l’article 2 (Applicabilité et Enquête effective) ci-dessus et sous l’article 6 § 1 (Délai raison-
nable), sous l’article 8 (Droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de 
sa correspondance) ci-dessous.
41. Kraulaidis c. Lituanie, no 76805/11, 8 novembre 2016.
42. Mažukna c. Lituanie, no 72092/12, 11 avril 2017.

Rapport annuel 2019  Aperçu de la jurisprudence  47

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-194308
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-168707
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-173141


Par ailleurs, la Grande Chambre conclut à la non-violation de l’ar-
ticle 3 relativement à la manière dont les autorités ont traité le requérant 
pendant l’enquête pénale.

Traitement inhumain ou dégradant 

L’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie 43 concerne un accident de la 
route au cours duquel le requérant a subi des blessures potentiellement 
mortelles.

À trois reprises, une enquête pénale fut ouverte puis abandonnée 
avant que la prescription ne mît définitivement un terme à la procédure 
pénale dans laquelle l’intéressé s’était constitué partie civile. Devant la 
Cour, celui-ci se plaignait notamment du traitement auquel il disait avoir 
été soumis par les autorités d’enquête. La Grande Chambre conclut à la 
non-violation de l’article 3 relativement à la manière dont les autorités 
ont traité le requérant pendant l’enquête. 

Le Gouvernement avait soulevé une exception d’incompatibilité 
ratione materiae à l’égard du grief fondé sur l’article 3 tiré par le requérant 
de la manière dont il disait avoir été traité par les autorités d’enquête. 
Dans l’arrêt, la Cour analyse sa jurisprudence en la matière et choisit de 
rejeter ledit grief plutôt sur le terrain du défaut manifeste de fondement. 
Elle observe que l’approche selon laquelle il convient de prendre en 
compte la manière dont l’enquête a été menée pour apprécier si elle 
peut s’analyser en un traitement inhumain a principalement été élabo-
rée relativement à des proches de personnes disparues (Kurt c. Turquie 44, 
Çakıcı c. Turquie 45 et Varnava et autres c. Turquie 46). L’arrêt apporte ensuite 
des détails utiles concernant les autres « situations exceptionnelles » 
auxquelles la Cour a étendu cette approche, notamment un cas de 
détention et de refoulement d’une mineure non accompagnée deman-
deuse d’asile (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c.  Belgique 47), des 
allégations d’abus sexuels sur un enfant dans l’environnement familial 
(M.P. et autres c. Bulgarie 48) ou le prélèvement de tissus sur le corps d’un 
défunt (Elberte c. Lettonie 49).

43. Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, 25 juin 2019. Voir aussi sous l’article 2 
(Applicabilité et Enquête effective), sous l’article 3 (Applicabilité), sous l’article 6 § 1 (Délai 
raisonnable) ci-dessus et sous l’article 8 (Droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de sa correspondance) ci-dessous.
44. Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III.
45. Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, CEDH 1999-IV.
46. Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 autres, CEDH 2009.
47. Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, CEDH 2006-XI.
48. M.P. et autres c. Bulgarie, no 22457/08, 15 novembre 2011.
49. Elberte c. Lettonie, no 61243/08, CEDH 2015.
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Dans son arrêt Tomov et autres c. Russie 50, la Cour précise les critères 
de conformité des conditions de transport de détenus avec l’article 3.

Les détenus requérants se plaignaient des conditions dans lesquelles 
ils avaient été transportés, par la route et la voie ferrée, et de l’absence 
de voies de recours effectives quant à leurs griefs. La Cour attache de 
l’importance au fait que, dans plus de cinquante arrêts, elle a déjà conclu 
à la violation par l’État défendeur de l’article 3 à raison des conditions 
de transport des détenus (manque flagrant d’espace, couchages inap-
propriés, voyages très longs, accès restreint aux installations sanitaires, 
chauffage et ventilation dysfonctionnels, etc.). Dans nombre de ces af-
faires, elle a également conclu à la violation de l’article 13 à raison de 
l’absence de recours effectif. 

En l’espèce, la Cour conclut une fois encore à la violation des ar-
ticles 3 et 13. Il convient de noter qu’adoptant une démarche analogue à 
celle de la Grande Chambre dans l’affaire Muršić c. Croatie 51, qui concer-
nait la surpopulation carcérale, la Cour expose l’approche à suivre pour 
l’examen d’affaires relatives au transport de détenus, indiquant ainsi à 
l’État défendeur comment adapter son droit interne aux exigences de 
l’article 3.

À la lumière de cette approche, la Cour indique, entre autres, que le 
transport de détenus dans un véhicule offrant moins de 0,5 m2 d’espace 
par personne donne lieu à une forte présomption de violation et qu’en 
cas de trajets nocturnes en train, chaque détenu doit avoir un empla-
cement pour dormir. Elle énumère également un certain nombre de 
facteurs aggravants, dont une hauteur sous plafond insuffisante, un 
accès restreint aux toilettes, à l’eau potable ou à la nourriture pendant 
de longs trajets et la privation de sommeil. Elle énonce également cer-
taines circonstances qui, en elles-mêmes, n’emporteraient pas violation 
de l’article 3. Elle observe par exemple qu’un transfert de brève durée ou 
occasionnel (par exemple un ou deux transferts qui n’excéderaient pas 
trente minutes chacun) peut ne pas atteindre le seuil de gravité requis 
par l’article 3, mais que plus d’un ou deux transferts constitueraient une 
« situation continue » et qu’il convient d’en apprécier les effets dans leur 
ensemble.

Il faut également noter qu’à cette occasion, et compte tenu des 
progrès modestes de l’État défendeur dans l’exécution des arrêts qu’elle 
a précédemment rendus, la Cour décide d’établir un dialogue avec l’État 
défendeur quant à l’urgence de prendre les mesures correctives qui 

50. Tomov et autres c. Russie, nos 18255/10 et 5 autres, 9 avril 2019. Voir également sous 
l’article 37 (Radiation du rôle) et sous l’article 46 (Exécution des arrêts) ci-dessous. 
51. Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 136-141, 20 octobre 2016.
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s’imposent pour remédier à ce qu’elle considère comme un problème 
structurel lié aux conditions inhumaines de transport des détenus.

Traitement dégradant 52

L’arrêt Rooman c. Belgique 53 concerne un aliéné condamné à une peine 
d’emprisonnement et placé en institut psychiatrique. L’hôpital était dé-
pourvu de personnel médical germanophone, alors que le requérant 
ne parle que l’allemand (l’une des trois langues officielles du pays). 
Invoquant les articles 3 et 5, il se plaignait devant la Cour de ne pas re-
cevoir le traitement psychiatrique nécessaire en l’absence de thérapeute 
germanophone.

L’arrêt renferme un résumé complet de la jurisprudence de la Cour 
sur le terrain de l’article 3 en matière de traitement médical des détenus 
malades et vulnérables. La Grande Chambre se prononce aussi sur la 
relation entre les articles  3 et 5 de la Convention en ce qui concerne 
l’appréciation du caractère approprié du traitement. S’agissant de la 
communication avec des détenus étrangers qui suivent un traitement 
pour des troubles mentaux, elle précise la jurisprudence sur l’élément 
linguistique afin de savoir si des soins psychiatriques appropriés ont été 
administrés.

Dans l’arrêt Khan c. France 54, la Cour se prononce sur l’obligation de 
protéger des mineurs isolés étrangers exposés à des conditions de vie 
dégradantes.

Le requérant, un jeune Afghan non accompagné d’un âge compris 
entre onze et douze ans, passa près de sept mois dans la région de Calais 
dans des conditions indignes, dans l’espoir de rejoindre l’Angleterre. Il 
apparaîtrait qu’il n’ait jamais eu l’intention de demander l’asile en France. 
Pendant cette période, il vécut dans des abris de fortune, dans une situa-
tion déplorable, aux côtés de milliers d’autres migrants qui souhaitaient 
traverser la Manche. Les individus isolés et les familles qui cohabitaient 
dans les bidonvilles qui avaient poussé dans la région de Calais étaient 
privés entre autres de conditions correctes d’hébergement, de sécurité, 
d’accès à la nourriture et aux soins, ainsi que d’hygiène élémentaire. 
Des organisations non gouvernementales finirent par saisir un juge 

52. Voir également sous l’article 3 (Expulsion), Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, 
21 novembre 2019, et sous l’article 5 § 1 (Privation de liberté), Z.A. et autres c. Russie [GC], 
no 61411/15 et 3 autres, 21 novembre 2019.
53. Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, 31 janvier 2019. Voir également sous l’article 5 
§ 1 e) (Droit à la liberté et à la sûreté − Aliéné) ci-dessous.
54. Khan c. France, no 12267/16, 28 février 2019.
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des enfants d’une demande de placement provisoire par les autorités 
françaises pour le requérant (ainsi que pour d’autres mineurs), et elles 
obtinrent gain de cause. Selon les autorités, il se révéla impossible de 
faire exécuter cette mesure, le requérant n’ayant pas pris contact avec 
elles et ne pouvant être retrouvé. Le requérant réussit finalement à 
passer en Angleterre. Devant la Cour, il reprochait principalement aux 
autorités de ne pas avoir fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement 
attendre d’elles pour assurer sa protection. La Cour partage son analyse 
et conclut à la violation de l’article 3. Cet arrêt présente plusieurs aspects 
qui méritent d’être relevés.

La situation particulièrement précaire du requérant n’avait pas été 
portée à l’attention des autorités avant la décision du juge des enfants. 
Le requérant était en effet inconnu des autorités jusqu’à cette date. 
Il n’avait pas demandé l’asile et n’avait pas été placé en rétention ad-
ministrative dans l’attente d’une expulsion. Sa situation différait par 
conséquent de celle du requérant, qui était également un mineur isolé 
étranger, dans l’affaire Rahimi c.  Grèce 55. Dans cette affaire, la Cour a 
conclu à une violation de l’article 3 parce que les autorités avaient laissé 
le requérant sortir du centre de rétention administrative dans l’attente 
de son expulsion du territoire, celui-ci s’étant ainsi retrouvé livré à lui-
même dans la rue. Point important, dans la présente espèce, la Cour sou-
ligne l’extrême vulnérabilité du requérant, un enfant qui a vécu pendant 
des mois dans la précarité et a été exposé en permanence à la menace 
de subir des violences physiques et notamment sexuelles. Les autorités 
n’ont pas déployé suffisamment d’efforts pour identifier les mineurs non 
accompagnés qui, à l’instar du requérant, vivaient dans ces campements 
improvisés, alors que leur présence dans ces lieux avait été abondam-
ment rapportée. Il importe de noter que, comme dans d’autres affaires 
concernant des migrants (voir, par exemple, Muskhadzhiyeva et autres 
c. Belgique 56, M.S.S. c. Belgique et Grèce 57, Rahimi, précitée, Kanagaratnam 
c. Belgique 58 et Tarakhel c. Suisse 59), la Cour a à cet égard tenu compte des 
constats dressés par les organismes nationaux (comme le Défenseur des 
droits et la Commission nationale consultative des droits de l’homme) 
et internationaux (comme le Représentant spécial du Secrétaire Général 
du Conseil de l’Europe pour les migrations et les réfugiés et l’UNICEF). 

55. Rahimi c. Grèce, no 8687/08, 5 avril 2011.
56. Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, no 41442/07, 19 janvier 2010.
57. M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011.
58. Kanagaratnam c. Belgique, no 15297/09, 13 décembre 2011.
59. Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, CEDH 2014 (extraits).
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Qui plus est, la Cour n’est pas persuadée que les autorités aient 
réagi de manière adéquate à la décision du juge des enfants. Elle admet 
qu’elles ont rencontré des difficultés pour identifier et retrouver le re-
quérant dans les campements et admet également que ces difficultés 
ont été exacerbées par le manque de coopération de l’intéressé. Il n’en 
demeure pas moins que le point central de cette affaire réside dans 
la situation critique d’un enfant vulnérable qui a été soumis pendant 
plusieurs mois à des conditions de vie dégradantes, dangereuses et pré-
caires. Même si l’État défendeur n’a pas créé ces conditions, il se trouvait 
néanmoins tenu par l’obligation, résultant de l’article 3, d’empêcher que 
le requérant y fût exposé.

Peine inhumaine ou dégradante

Dans l’arrêt Marcello Viola c.  Italie (no  2) 60, la Cour examine l’obligation 
pour un détenu à perpétuité de coopérer avec les autorités dans leur 
lutte contre les crimes mafieux de manière à ce qu’il obtienne un réexa-
men de sa peine et une possibilité de libération.

Le requérant fut reconnu coupable dans des procès séparés de 
crimes mafieux, notamment association de malfaiteurs, enlèvement 
et meurtre. À l’issue de son second procès, un tribunal le condamna à 
la réclusion à perpétuité. Invoquant l’article 3 de la Convention, il sou-
tenait que sa peine de perpétuité n’était compressible ni de jure ni de 
facto, puisque le régime appelé « ergastolo ostativo » lui avait été ap-
pliqué par l’effet des infractions dont il avait été reconnu coupable. Il 
estimait que d’autres catégories de détenus à perpétuité bénéficiaient 
d’une perspective de libération anticipée après avoir passé vingt-six ans 
en prison, et d’une possibilité de libération anticipée pourvu qu’ils se 
révèlent aptes à être réinsérés dans la société. S’appuyant sur les dis-
positions pertinentes du code pénal, il affirmait qu’il ne pouvait faire 
de progrès en vue de sa réinsertion et donc obtenir un réexamen de sa 
peine – et une perspective de libération – que s’il parvenait à renverser 
la présomption légale en démontrant qu’il n’avait plus de liens avec la 
mafia et qu’il ne pouvait plus être considéré comme dangereux. À cette 
fin, selon lui, il devait coopérer avec les autorités en devenant un infor-
mateur, ce qui aurait exposé sa vie et celle des membres de sa famille à 
un risque de représailles.

Donnant raison au requérant, la Cour a conclu à une violation de 
l’article 3 au motif que le régime de peines appliqué à lui s’analysait en 
une restriction excessive de son droit conventionnel au réexamen de sa 

60. Marcello Viola c. Italie (no 2), no 77633/16, 13 juin 2019. Voir également sous l’article 46 
(Exécution des arrêts) ci-dessous.
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peine de perpétuité avec possibilité de libération. L’intérêt de l’arrêt tient 
à la manière dont la Cour a appliqué aux circonstances de l’espèce les 
principes qu’elle avait énoncés dans l’arrêt Vinter et autres c. Royaume-
Uni 61, repris récemment dans les arrêts Murray c. Pays-Bas 62 et Hutchinson 
c.  Royaume-Uni 63. Dans l’arrêt Hutchinson, la Cour avait notamment 
rappelé (paragraphe 43) :

(...) le respect de la dignité humaine oblige les autorités péni-
tentiaires à œuvrer à la réinsertion des condamnés à perpétuité 
(...) Il s’ensuit que le réexamen requis doit prendre en compte les 
progrès du détenu sur le chemin de l’amendement et déterminer 
si le détenu a fait des progrès tels qu’aucun motif légitime d’ordre 
pénologique ne justifie plus son maintien en détention (...)

Surtout, la Cour a tenu dûment compte des raisons pour lesquelles 
le législateur faisait peser sur les auteurs d’infractions tels que le requé-
rant la charge de convaincre les autorités qu’ils avaient rompu leurs liens 
avec la mafia, faute de quoi ils continuaient à être considérés comme 
dangereux et à ne pas bénéficier d’un réexamen de leur peine. Selon le 
Gouvernement, la nature même d’une association avec la mafia justifiait 
l’obligation pour le détenu de coopérer avec les autorités dans la lutte 
contre la criminalité mafieuse comme preuve de son amendement. Le 
détenu aurait alors eu un choix.

La Cour n’était cependant pas convaincue que le choix entre la coo-
pération et le refus de coopérer pût passer pour volontaire. À cet égard, 
elle a évoqué les craintes nourries par le requérant pour sa sécurité et 
celle de sa famille s’il venait à coopérer avec les autorités. Elle a ajouté 
qu’il ne pouvait pas être exclu que la décision d’un détenu de collaborer 
ne fût en réalité rien de plus qu’un geste opportuniste de sa part visant à 
obtenir un réexamen de sa peine, et non un signe de sa volonté résolue 
de mettre fin à ses liens avec la mafia. Elle était particulièrement pré-
occupée par le fait que la loi n’offrait aux détenus tels que le requérant 
aucun autre moyen de prouver qu’ils avaient rompu pour de bon ces 
liens. Elle a relevé que le requérant avait suivi avec succès le programme 
de réinsertion sociale proposé par la prison et que, s’il avait été un 
détenu à perpétuité ordinaire, il aurait ainsi pu bénéficier d’une remise 
de peine de cinq ans. Or, parce qu’il avait refusé de coopérer avec les 
autorités, les progrès accomplis par lui en prison ne pouvaient être pris 
en considération, si bien qu’on ne lui avait pas permis de démontrer que 

61. Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 66069/09 et 2 autres, CEDH 2013 (extraits).
62. Murray c. Pays-Bas [GC], no 10511/10, 26 avril 2016.
63. Hutchinson c. Royaume-Uni [GC], no 57592/08, 17 janvier 2017.
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son maintien en détention ne se justifiait plus par des motifs légitimes 
d’ordre pénologiques.

Il est intéressant de noter que, dans ses remarques en conclusion 
sur le terrain de l’article  46 de la Convention, la Cour a dit que l’Italie 
devait permettre l’instauration d’un système de réexamen des peines de 
perpétuité infligées aux individus condamnés sous le même régime que 
celui appliqué au requérant. Pareil réexamen devrait tenir compte des 
progrès sur la voie de l’amendement accomplis par le détenu pendant 
son incarcération. Les autorités internes devraient déterminer sur cette 
base si, oui ou non, tel ou tel détenu a rompu ses liens avec la mafia, 
plutôt que d’assimiler automatiquement un refus de coopérer à une 
dangerosité persistante. Surtout, la Cour a souligné que l’article  3 exi-
geait une perspective de libération, mais pas un droit à être libéré si, à 
l’issue du réexamen, le détenu est toujours considéré comme un danger 
pour la société.

Expulsion

Dans l’arrêt Ilias et Ahmed c.  Hongrie 64, des demandeurs d’asile confi-
nés pendant une brève période dans une zone de transit située à une 
frontière terrestre furent expulsés vers un pays tiers présumé sûr sans 
examen au fond de leurs demandes d’asile respectives.

Les requérants, des ressortissants du Bangladesh, avaient demandé 
l’asile en Hongrie à leur arrivée dans la zone de transit située à la fron-
tière serbo-hongroise. Bien que leur expulsion eût été ordonnée le jour 
même, ils passèrent vingt-trois jours dans cette zone, dans l’attente de 
l’examen de leurs demandes respectives. Leurs demandes d’asile furent 
déclarées irrecevables. Les autorités internes considérèrent en effet que 
la Serbie était un pays tiers sûr et que les autorités de cet État pourraient 
examiner leurs demandes au fond. Les requérants furent alors conduits 
hors de la zone de transit et retournèrent en Serbie sans y être physi-
quement contraints. La Grande Chambre a conclu à une violation de 
l’article  3 à raison de l’expulsion des requérants vers la Serbie, à une 
non-violation de cette disposition à raison de leurs conditions de confi-
nement dans la zone de transit.

L’arrêt de la Grande Chambre est intéressant parce que la Cour, 
s’appuyant sur l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire M.S.S. c.  Belgique et 
Grèce 65, y précise la nature de l’obligation qui incombe aux États lors-

64. Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, 21 novembre 2019. Voir également sous 
l’article 5 § 1 (Privation de liberté) ci-dessous.
65. M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011.
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qu’ils ordonnent l’expulsion d’un demandeur d’asile vers un pays tiers 
sans procéder à un examen au fond de sa demande.

La Cour observe d’emblée que lorsqu’un État contractant décide 
d’expulser un demandeur d’asile vers un pays tiers sans examiner au 
fond sa demande d’asile, il ne s’acquitte pas de l’obligation de ne pas 
exposer l’intéressé à un risque réel de subir des traitements contraires à 
l’article 3 de la même façon que lorsqu’il ordonne le renvoi de l’intéressé 
vers son pays d’origine. Dans le deuxième cas, les autorités à l’origine de 
la mesure d’expulsion examinent la demande d’asile au fond et, partant, 
apprécient les risques que le demandeur d’asile dit courir dans son pays 
d’origine. Dans le premier cas, en revanche, elles doivent principalement 
chercher à déterminer si l’intéressé aura ou non accès à une procédure 
d’asile adéquate dans le pays tiers de destination.

Un État qui ordonne l’expulsion d’un demandeur d’asile vers un pays 
tiers peut légitimement décider de ne pas procéder à un examen au 
fond de la demande d’asile. En pareil cas, cependant, il lui est impos-
sible de savoir si l’intéressé risque de subir des traitements contraires à 
l’article 3 dans son pays d’origine ou s’il s’agit simplement d’un migrant 
économique n’ayant pas besoin de protection. Dès lors, que le pays 
tiers de destination soit ou non un État membre de l’Union européenne 
ou un État partie à la Convention, il est de son devoir de procéder à un 
examen approfondi visant à déterminer s’il existe ou non un risque réel 
que l’intéressé se voie refuser, dans le pays tiers de destination, l’accès 
à une procédure d’asile adéquate qui le protège contre le refoulement, 
autrement dit, contre le risque de se voir expulser directement ou indi-
rectement vers son pays d’origine sans une évaluation appropriée des 
risques auxquels pareille mesure l’exposerait sous l’angle de l’article 3. 
Dès lors qu’il est établi que les garanties à cet égard sont insuffisantes, 
l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser le demandeur d’asile 
vers le pays tiers concerné.

La Grande Chambre explique ensuite que pour établir si un État à 
l’origine d’une mesure d’expulsion s’est acquitté de l’obligation procédu-
rale qui est la sienne d’examiner les procédures d’asile du pays tiers de 
destination, elle doit chercher à déterminer :

a) si les autorités de l’État à l’origine de la mesure d’expulsion ont 
tenu compte, d’office et de manière appropriée, des informations géné-
rales disponibles sur le pays tiers de destination et son système d’asile ; 
et

b) si les requérants se sont vu offrir une possibilité suffisante de dé-
montrer que le pays de destination n’était pas un pays tiers sûr dans leur 
cas. La Cour précise dans le cadre de cet examen qu’une présomption 
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qu’un pays donné est « sûr », dès lors qu’elle sert de fondement à une dé-
cision concernant un demandeur d’asile, doit être suffisamment étayée 
en amont par l’analyse évoquée ci-dessus.

De plus, et c’est là un point important, la Cour précise qu’il ne lui 
appartient pas de chercher à savoir s’il existait ou non une allégation 
défendable selon laquelle les requérants couraient un risque de subir 
des traitements contraires à l’article  3 dans leur pays d’origine, cette 
question n’étant pertinente que dans les cas où l’État à l’origine de la 
mesure d’expulsion a examiné le risque en cause. La Cour s’écarte donc 
de l’approche qu’elle avait adoptée dans certaines affaires antérieures, 
où elle avait dit que le grief des requérants relatif aux risques qu’ils af-
firmaient courir dans leur pays d’origine était défendable en dépit de la 
décision de l’État à l’origine de la mesure d’expulsion de ne pas examiner 
leur demande au fond.

En ce qui concerne les faits de l’espèce, la Cour considère que la 
Hongrie ne s’est pas acquittée de son obligation procédurale décou-
lant de l’article  3 de la Convention, étant donné notamment que la 
décision du Gouvernement d’instituer la présomption générale que la 
Serbie était un pays tiers sûr n’était pas suffisamment étayée, que les 
décisions d’expulsion visant les requérants ne tenaient pas compte des 
constats fiables du HCR concernant un risque réel de déni d’accès à une 
procédure d’asile effective en Serbie et de refoulement arbitraire de 
Serbie vers la Macédoine du Nord puis vers la Grèce, et que les autorités 
hongroises ont accru le risque auquel les requérants étaient exposés 
en les incitant à entrer illégalement sur le territoire serbe plutôt que de 
négocier leur retour de manière ordonnée, en cherchant à obtenir des 
garanties adéquates.

Par ailleurs, la Grande Chambre apporte des clarifications concernant 
la question importante de l’objet du litige dans les affaires qui lui sont 
déférées. Elle dit en effet qu’un grief qui n’a été ni déclaré irrecevable ni 
déclaré recevable par la chambre relève de l’objet de l’affaire telle qu’elle 
lui est déférée.

Droit à la liberté et à la sûreté (article 5)

Privation de liberté (article 5 § 1)

L’arrêt Ilias et Ahmed c.  Hongrie 66 concerne le confinement de deman-
deurs d’asile pendant une brève période dans une zone de transit située 
à une frontière terrestre avant leur expulsion vers un pays tiers.

66. Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, 21 novembre 2019. Voir également sous 
l’article 3 (Expulsion) ci-dessus.
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Les requérants, des ressortissants du Bangladesh, avaient demandé 
l’asile en Hongrie à leur arrivée dans la zone de transit située à la frontière 
serbo-hongroise. Bien que leur expulsion eût été ordonnée le jour même, 
ils passèrent vingt-trois jours dans cette zone, dans l’attente de l’examen 
de leurs demandes respectives. L’espace dans lequel ils furent retenus 
avait une superficie de 110 m² et était sous surveillance constante. Les 
requérants pouvaient y passer du temps en plein air, communiquer avec 
d’autres demandeurs d’asile et recevoir des visiteurs. Leurs demandes 
d’asile furent déclarées irrecevables. Les autorités internes considérèrent 
en effet que la Serbie était un pays tiers sûr et que les autorités de cet 
État pourraient examiner leurs demandes au fond. Les requérants furent 
alors conduits hors de la zone de transit et retournèrent en Serbie sans 
y être physiquement contraints. La Grande Chambre a rejeté les griefs 
que les requérants avaient formulés sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 4, 
les jugeant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la 
Convention. 

L’arrêt de la Grande Chambre est intéressant parce que c’est la pre-
mière fois qu’est examinée la question de l’applicabilité de l’article  5 
dans le cas du maintien de demandeurs d’asile dans une zone de transit 
située à la frontière terrestre entre deux États membres du Conseil de 
l’Europe.

La Grande Chambre examine en particulier la question de savoir 
si le maintien des requérants dans cette zone de transit située à une 
frontière terrestre s’analysait en une restriction de la liberté de circuler 
ou en une privation de liberté, et elle énonce les facteurs devant être 
pris en considération à cet égard : a) la situation personnelle des requé-
rants et les choix opérés par eux, b) le régime juridique applicable dans 
le pays concerné et l’objectif qui était le sien, c)  la durée du maintien, 
considérée notamment à la lumière du but qui était poursuivi et de la 
protection procédurale dont les requérants jouissaient au moment des 
événements, et d) la nature et le degré des restrictions concrètement 
imposées aux requérants ou effectivement subies par eux. Elle parvient 
à la conclusion que l’article  5 ne s’appliquait pas. Elle considère en 
particulier que la période au cours de laquelle les requérants ont été 
maintenus dans la zone de transit n’a excédé ni la durée maximale fixée 
par la législation interne, ni la durée qui était strictement nécessaire aux 
autorités pour vérifier si elles pouvaient accéder au vœu des requérants 
d’entrer en Hongrie pour y demander l’asile. Elle observe de surcroît que, 
malgré une forte restriction à leur liberté de circuler (comparable aux 
restrictions imposées dans le cadre du régime de détention allégé qui 
caractérise certaines structures pénitentiaires), la liberté des requérants 
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n’a pas été limitée au-delà de ce qui était nécessaire ou dans une mesure 
ou d’une manière étrangères à l’examen de leurs demandes d’asile.

Autre point important, la Cour établit une distinction entre les af-
faires relatives au maintien de demandeurs d’asile dans des zones de 
transit aéroportuaires (dont Amuur c. France 67) et le cas d’espèce, où les 
requérants avaient une possibilité pratique de gagner la frontière à pied 
et de la traverser pour passer en Serbie, État partie à la Convention de 
Genève relative au statut des réfugiés. Elle juge que les craintes évo-
quées par les requérants concernant la perte de la possibilité de voir 
leurs demandes d’asile examinées en Hongrie et les défaillances présu-
mées du système d’asile serbe ne suffisent pas à elles seules à rendre 
leur séjour involontaire et à mettre l’article 5 en jeu. La Convention ne 
peut être interprétée comme établissant un lien entre l’applicabilité de 
l’article 5 et une question distincte concernant le respect par les autori-
tés des obligations découlant de l’article 3. La Cour estime que lorsque, 
comme en l’espèce, la somme de l’ensemble des autres facteurs perti-
nents n’indique pas l’existence d’une situation de privation de liberté de 
fait et qu’il est établi que les demandeurs d’asile avaient la possibilité de 
retourner dans le pays tiers d’où ils venaient sans que leur santé ou leur 
vie ne fussent exposées à un danger direct qui aurait été connu des au-
torités ou qui aurait été porté à leur attention à l’époque pertinente, elle 
ne peut, au seul motif que les autorités n’auraient pas respecté les obli-
gations distinctes qui leur incombaient en vertu de l’article 3, conclure 
à l’applicabilité de l’article 5 dans une situation où les intéressés étaient 
contraints d’attendre dans une zone de transit située à une frontière ter-
restre la décision concernant leurs demandes d’asile.

Il est à noter que dans l’affaire Z.A. et autres c. Russie (voir ci-dessous), 
qui porte essentiellement sur la rétention de demandeurs d’asile dans 
une zone de transit aéroportuaire, la Cour a conclu à l’applicabilité de 
l’article 5.

Dans l’arrêt Z.A. et autres c. Russie 68, la Cour examine la question de 
savoir si le maintien d’étrangers dans une zone de transit aéroportuaire 
s’analyse en une privation de liberté.

67. Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III.
68. Z.A. et autres c. Russie [GC], nos 61411/15 et 3 autres, 21 novembre 2019. Voir aussi 
ci-dessus l’arrêt Ilias et Ahmed c. Hongrie prononcé le même jour s’agissant du confinement 
de demandeurs d’asile, vingt-trois jours durant, dans une zone de transit frontalière, et de 
leur expulsion vers un pays tiers présumé sûr sans examen au fond de leurs demandes 
d’asile respectives.
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Après avoir voyagé séparément les uns des autres, les quatre re-
quérants arrivèrent à l’aéroport de Moscou-Sheremetyevo. Ils étaient 
entrés en Russie non par suite d’un danger direct et immédiat pour 
leur vie ou leur santé, mais de manière involontaire, soit parce qu’un 
pays tiers leur avait refusé l’entrée soit parce qu’ils avaient été expulsés 
vers la Russie. Après s’être vu refuser l’entrée sur le territoire russe, ils 
demandèrent le statut de réfugié mais ne l’obtinrent pas. Pendant l’ins-
truction de leurs demandes respectives, ils furent retenus dans la zone 
internationale de transit de l’aéroport sur des périodes comprises entre 
cinq et vingt-deux mois, au mépris de la réglementation interne qui 
octroyait à tout demandeur d’asile le droit à être placé dans un centre 
d’accueil provisoire. Les requérants étaient la plupart du temps livrés 
à eux-mêmes dans le périmètre de la zone de transit. Néanmoins, de 
par la dimension de la zone et la façon dont elle était contrôlée par 
les gardes-frontières, leur liberté de circuler se trouvait très fortement 
restreinte.

La Grande Chambre considère qu’en raison de l’absence de base 
légale apte à le légitimer, le long confinement des requérants dans la 
zone de transit de l’aéroport s’analysait en une privation de liberté de 
fait. Elle conclut à une violation de l’article 5 § 1 et également à une vio-
lation de l’article 3 à raison de l’absence de prise en charge par les auto-
rités des besoins essentiels des requérants pendant leur confinement.

L’intérêt de cet arrêt réside dans la manière dont la Grande Chambre 
a choisi de traiter les questions de l’applicabilité et du respect de l’ar-
ticle  5 §  1 dans le cas d’étrangers retenus dans des zones de transit 
aéroportuaires.

i) À titre liminaire, la Grande Chambre a saisi l’occasion qui lui était 
donnée par la présente affaire pour rappeler que le droit de ne voir 
sa liberté restreinte qu’en vertu de la loi et celui pour toute personne 
détenue sous le contrôle de l’État de bénéficier de conditions humaines 
de détention sont des garanties minimales dont toute personne rele-
vant de la juridiction d’un État membre doit pouvoir jouir, en dépit de la 
« crise migratoire » montante en Europe.

ii) La Grande Chambre explique que pour statuer sur la question de 
l’applicabilité de l’article 5 § 1, il lui faut adopter une approche pragma-
tique et réaliste tenant compte des conditions et défis actuels. S’appuyant 
sur la jurisprudence relative à la rétention d’étrangers dans des zones 
de transit aéroportuaires (Amuur c. France 69, Shamsa c. Pologne 70, Riad et 

69. Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III.
70. Shamsa c. Pologne, nos 45355/99 et 45357/99, 27 novembre 2003.
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Idiab c. Belgique 71, Mogoş c. Roumanie 72, Mahdid et Haddar c. Autriche 73, 
Nolan et K. c. Russie 74, et Gahramanov c. Azerbaïdjan 75), elle dit que pour 
distinguer entre restriction de la liberté de circuler et privation de liberté 
dans le contexte du maintien de demandeurs d’asile dans des zones 
de transit aéroportuaire ou dans des centres d’accueil installés en vue 
de l’identification et de l’enregistrement des migrants, quatre facteurs 
doivent être pris en considération :

a) La situation personnelle des requérants et les choix opérés par 
eux. La Cour doit à cet égard rechercher si les intéressés ont demandé de 
leur plein gré et de leur propre chef à pouvoir entrer sur le territoire de 
l’État en question et s’ils ont franchi la frontière parce que leur vie ou leur 
santé était directement menacée par un danger immédiat.

b) Le régime juridique applicable et l’objectif qui était le sien. Sur 
ce point, la Cour précise qu’en l’absence d’autres facteurs significatifs, 
on ne peut décrire comme une privation de liberté imputable à l’État la 
situation d’un candidat à l’entrée qui attend pendant une brève période 
que les autorités vérifient s’il doit se voir reconnaître pareil droit. Dans 
un tel cas, en effet, les autorités ne font que répondre, en procédant aux 
vérifications nécessaires, au souhait de l’intéressé d’entrer dans le pays.

c) La durée du maintien, considérée notamment à la lumière du but 
qui était poursuivi et de la protection procédurale dont les requérants 
jouissaient au moment des événements. À cet égard, la Cour précise, et 
c’est un point important, que du moment que le temps passé dans la 
zone de transit n’excède pas de manière significative celui nécessaire 
à l’examen d’une demande d’asile et qu’il n’existe aucune circonstance 
exceptionnelle, la durée du confinement ne doit pas en soi peser de 
manière décisive dans son analyse de l’applicabilité de l’article 5. Cela 
vaut particulièrement lorsque les intéressés bénéficient, dans l’attente 
du traitement de leur demande d’asile, de droits et garanties procé-
duraux les protégeant contre des délais d’attente excessifs. L’existence 
au plan interne d’une réglementation juridique limitant la durée des 
séjours en zone de transit revêt à cet égard une grande importance.

d) La nature et le degré des restrictions concrètement imposées aux 
requérants ou effectivement subies par eux. 

Concernant les faits de la cause, la Grande Chambre estime qu’eu 
égard notamment à l’absence de dispositions juridiques internes fixant 

71. Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, 24 janvier 2008.
72. Mogoş c. Roumanie (déc.), no 20420/02, 6 mai 2004.
73. Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, CEDH 2005-XIII (extraits).
74. Nolan et K. c. Russie, no 2512/04, 12 février 2009.
75. Gahramanov c. Azerbaïdjan (déc.), no 26291/06, 15 octobre 2013.
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une durée maximale au séjour dans les zones de transit aéroportuaires, au 
caractère en grande partie irrégulier de celui effectué par les requérants 
dans la zone de transit de l’aéroport et à sa durée excessive, aux retards 
considérables accusés dans l’examen des demandes d’asile des intéressés, 
aux caractéristiques de la zone où ils se trouvaient maintenus, au contrôle 
auquel ils sont restés soumis pendant toute la période pertinente et au 
fait qu’ils n’avaient en pratique aucune possibilité de quitter ladite zone, 
les requérants ont été privés de leur liberté au sens de l’article 5.

iii) Sur le fond du grief formulé par les requérants sur le terrain de l’ar-
ticle 5, la Cour, consciente des difficultés auxquelles les États membres 
peuvent se trouver confrontés dans les périodes d’arrivées massives de 
demandeurs d’asile à leurs frontières, explique la manière dont les États 
doivent se conformer dans ce contexte à la condition de légalité posée 
par l’article 5. Sous réserve de l’interdiction de l’arbitraire, on peut géné-
ralement considérer qu’un régime juridique interne satisfait à la condi-
tion de légalité énoncée dans cette disposition dès lors qu’il prévoit 
simplement, par exemple, le nom de l’autorité ayant compétence pour 
ordonner une privation de liberté dans une zone de transit, la forme de 
la décision, les motifs qui peuvent la fonder et ses limites, la durée maxi-
male du maintien dans la zone et, ainsi que l’exige l’article 5 § 4, les voies 
de recours judiciaires disponibles.

La Cour précise en outre que l’article 5 § 1 f ) n’interdit pas aux États 
d’adopter des dispositions internes énonçant les motifs pour lesquels 
pareil maintien peut être ordonné, compte dûment tenu des réalités 
pratiques de l’afflux massif de demandeurs d’asile. En particulier, le pa-
ragraphe 1 f ) ne proscrit pas la privation de liberté, pour une période 
limitée, dans une zone de transit. Pareille mesure peut en effet être 
justifiée au motif qu’il est nécessaire de garantir la présence des candi-
dats à l’asile pendant l’examen de leurs demandes, ou encore au motif 
qu’il convient d’examiner rapidement la recevabilité de leurs demandes 
d’asile, et que, à cet effet, une structure et des procédures adaptées ont 
été mises en place dans la zone de transit.

C’est l’absence de base légale apte à justifier le long confinement des 
requérants dans la zone de transit qui est à l’origine du constat de viola-
tion de l’article 5 § 1 évoqué ci-dessus.

Aliéné (article 5 § 1 e))

L’arrêt Rooman c. Belgique 76 porte sur la privation de liberté du requérant 
en institut psychiatrique. Cette privation de liberté ayant un double rôle 

76. Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, 31 janvier 2019. Voir également sous l’article 3 
(Traitement dégradant) ci-dessus.
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(social et thérapeutique), la Cour dit que, pour être régulière, elle doit 
comprendre un « traitement adapté et individualisé ».

Le requérant, un ressortissant belge de langue allemande, avait été 
condamné à une peine d’emprisonnement pour plusieurs infractions 
graves notamment sexuelles. Pendant sa détention, il commit d’autres 
infractions et, sur la base d’expertises, on ordonna son placement en ins-
titut psychiatrique. En conséquence, depuis 2004, il est interné dans un 
« établissement de défense sociale » (« EDS ») de la région francophone 
de Belgique. Selon les rapports médicaux, il présente une personnalité 
psychotique et paranoïaque constituant un danger pour la société. 
Invoquant les articles 3 et 5, il se plaignait devant la Cour de ne pas rece-
voir à l’EDS le traitement psychiatrique nécessaire. La chambre conclut 
que le fait qu’il était détenu sans recevoir de traitement approprié depuis 
treize ans (sauf pendant quelques périodes brèves) en raison de l’impos-
sibilité de trouver un thérapeute germanophone emportait violation de 
l’article 3 de la Convention. Cependant, elle jugea aussi que l’absence de 
traitement n’avait pas rompu le lien avec le but de la privation de liberté 
ni, dès lors, rendu celle-ci irrégulière, et qu’en conséquence il n’y avait 
pas eu violation de l’article 5 de la Convention. 

En août 2017, après le prononcé de l’arrêt de chambre, de nouvelles 
mesures furent prises pour fournir au requérant un traitement en alle-
mand. La Grande Chambre conclut à la violation des articles 3 et 5 à raison 
de l’absence de traitement jusqu’en août 2017, et à la  non-violation de 
ces articles en ce qui concerne les soins proposés depuis cette date.

i) La principale question était de savoir si la privation de liberté 
imposée en vertu de l’article 5 § 1 e) a, outre son rôle social de protec-
tion de la société, un rôle thérapeutique qui subordonne sa régularité 
à la fourniture d’un traitement approprié. Précédemment (Winterwerp 
c.  Pays-Bas 77 et Ashingdane c.  Royaume-Uni 78), la Cour avait jugé que 
l’on ne pouvait déduire de l’article  5 §  1 e) un droit à un traitement 
approprié : l’ancienne Commission avait estimé qu’il était vrai que le 
placement obligatoire dans un hôpital psychiatrique devait avoir une 
« double fonction, thérapeutique et sociale », mais que la Convention 
assurait uniquement la fonction sociale de protection en permettant la 
privation de liberté d’une personne aliénée (Winterwerp c.  Pays-Bas 79). 
Puis, à partir de l’arrêt Aerts c.  Belgique 80, la reconnaissance d’un lien 

77. Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, série A no 33.
78. Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, série A no 93.
79. Winterwerp c. Pays-Bas, no 6301/73, rapport de la Commission du 15 décembre 1977, 
§ 84, série B no 31.
80. Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1998-V. 
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entre la régularité de la privation de liberté et les conditions de son exé-
cution est progressivement apparue dans la jurisprudence, de sorte que 
c’était le traitement reçu, plutôt que le but auquel correspondait le lieu 
de privation de liberté, qui était important 81. Se sont ensuivis plusieurs 
arrêts contre la Belgique 82 où la Cour a conclu que l’aile psychiatrique 
des prisons belges n’était pas adaptée à la détention de longue durée de 
personnes malades mentales, celles-ci n’y recevant pas des soins et un 
traitement adaptés à leur état et étant donc privées de toute perspective 
réaliste de réinsertion : cette défaillance avait rompu le lien nécessaire 
avec le but de la privation de liberté, rendant celle-ci irrégulière et, dès 
lors, contraire à l’article 5 § 1.

La Grande Chambre confirme en l’espèce que, à la lumière d’une part 
de cette évolution de la jurisprudence et d’autre part des normes in-
ternationales actuelles 83, on peut considérer que la privation de liberté 
visée à l’article 5 § 1 e) a une double fonction : outre la fonction sociale 
de protection soulignée dans les arrêts Winterwerp et Ashingdane, pré-
cités, elle a aussi une fonction thérapeutique, de sorte que l’administra-
tion à ce type de détenus d’un « traitement adapté et individualisé » est 
devenu une condition de la régularité de la privation de liberté dont ils 
font l’objet. La présence d’un « traitement adapté et individualisé » fait 
donc partie intégrante de la notion  d’« établissement approprié ». Le 
traitement doit viser à conduire à une amélioration de l’état de santé de 
l’individu et à une diminution de sa dangerosité, et à favoriser la pers-
pective d’une libération.

ii) La Grande Chambre précise aussi la relation entre les articles  3 
et 5 en ce qui concerne l’appréciation du caractère approprié du traite-
ment médical des détenus malades mentaux. Elle considère que la ques-
tion du maintien du lien entre le but de la détention et les conditions 
dans lesquelles celle-ci se déroule, d’un côté (article 5 § 1 e)), et celle de 
savoir si un seuil de gravité du traitement est atteint par ces conditions, 

81. Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, §§ 52 et 55, CEDH 2003-IV, Ilnseher c. Allemagne 
[GC], nos 10211/12 et 27505/14, §§ 139 et 141, 4 décembre 2018.
82. Les quatre arrêts de principe L.B. c. Belgique, no 22831/08, 2 octobe 2012, Claes c. Belgique, 
no 43418/09, 10 janvier 2013, Dufoort c. Belgique, no 43653/09, 10 janvier 2013, et Swennen 
c. Belgique, no 53448/10, 10 janvier 2013, huit arrêts du 9 janvier 2014 (Van Meroye c. Belgique, 
no 330/09, Oukili c. Belgique, no 43663/09, Caryn c. Belgique, no 43687/09, Moreels c. Belgique, 
no 43717/09, Gelaude c. Belgique, no 43733/09, Saadouni c. Belgique, no 50658/09, Plaisier 
c. Belgique, no 28785/11, et Lankester c. Belgique, no 22283/10) et, plus récemment, l’arrêt 
pilote W.D. c. Belgique, no 73548/13, 6 septembre 2016.
83. Voir la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, 
adoptée le 13 décembre 2006, et la Recommandation Rec(2004)10  du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des 
personnes atteintes de troubles mentaux.
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de l’autre côté (article 3), sont « d’une intensité différente ». Dès lors, un 
constat de non-violation de l’article 3 ne conduit pas automatiquement 
à un constat de non-violation de l’article 5 § 1, et un constat de violation 
de l’article 3 en raison de manque de soins appropriés pourrait aussi se 
traduire par un constat de violation de l’article  5 §  1 pour les mêmes 
motifs.

iii) Le requérant, qui jouit de la capacité juridique, n’a pas été réceptif 
au plan de traitement qui lui est proposé depuis août 2017, et, en vertu 
du droit interne, ce traitement ne peut lui être imposé. S’appuyant sur 
la Recommandation Rec(2004)10 84, la Grande Chambre confirme que, 
même si le trouble du requérant affaiblit sa capacité de discernement 
et le rend vulnérable, cela n’implique pas que l’on puisse lui imposer un 
traitement. Il faut le lui proposer, en l’associant le plus possible à l’éla-
boration du trajet de soins et en lui offrant un éventail de mesures thé-
rapeutiques. Eu égard, premièrement, aux efforts importants déployés 
par les autorités pour proposer au requérant un traitement qui, prima 
facie, paraît cohérent et adapté à sa situation, deuxièmement, à la briè-
veté du laps de temps qu’elles ont eu pour mettre en œuvre les mesures 
thérapeutiques (depuis août 2017), et, troisièmement, au fait que le re-
quérant n’y a pas toujours été réceptif, la Grande Chambre conclut que 
le traitement proposé à l’intéressé depuis août 2017 correspond au but 
thérapeutique de son internement forcé.

iv) Enfin, la Grande Chambre admet que le requérant n’a pas reçu 
un traitement parce que celui-ci n’était pas disponible en allemand. À 
cet égard, il est intéressant de constater la manière dont elle appré-
hende cette question linguistique tant sur le terrain de l’article 3 de la 
Convention que sur celui de l’article  5, afin d’apprécier sa pertinence 
dans d’éventuelles futures affaires concernant la fourniture d’un traite-
ment à des détenus étrangers. 

La Grande Chambre souligne que la Convention ne garantit pas le 
droit pour la personne internée à bénéficier de soins dans sa langue. 
Sur le terrain de l’article 3, la question est de savoir si, « parallèlement à 
d’autres facteurs, des mesures nécessaires et raisonnables ont été prises 
pour assurer une communication favorisant l’administration effective 
du traitement approprié ». La Grande Chambre admet toutefois que, en 
matière de traitement psychiatrique, « l’élément purement linguistique 
pourrait s’avérer décisif s’agissant de la disponibilité ou de l’administra-
tion de soins appropriés, mais uniquement en l’absence d’autres élé-
ments permettant de compenser le défaut de communication ». Dans le 

84. Recommandation Rec(2004)10, précité e.
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contexte de l’application de l’article 5, la commission de défense sociale, 
qui avait ordonné l’internement du requérant, a confirmé que celui-ci 
était en droit de parler, de se faire comprendre et d’être soigné en alle-
mand, cette langue étant l’une des langues nationales de la Belgique. Le 
constat de violation de l’article 5 en l’espèce porte donc seulement sur 
ces faits très précis. 

Contrôle à bref délai (article 5 § 4)

Dans l’arrêt Aboya Boa Jean c. Malte 85, la Cour répond à la question de 
savoir si des irrégularités procédurales lors du contrôle de la légalité 
d’une détention emportent automatiquement violation de l’article 5 § 4.

Le requérant fut placé en rétention dans l’attente de l’examen de sa 
demande d’asile (la Cour a jugé que sa détention se justifiait au regard 
de l’article 5 § 1 f )). Le droit maltais imposait un réexamen automatique 
de la régularité du placement en rétention dans les sept jours ouvrables 
de la privation de liberté, délai qui pouvait être prolongé de sept jours 
ouvrables. Dans le cas d’espèce, contrairement aux exigences du droit 
interne, le réexamen automatique n’intervint qu’au bout de vingt-cinq 
jours calendaires en raison de la difficulté à convoquer la commission de 
recours en matière d’immigration dans les sept premiers jours ouvrables 
(et d’une demande d’ajournement formulée par le requérant lorsque la 
commission avait été prête à examiner l’affaire le vingtième jour calen-
daire de son placement en rétention, date à laquelle le délai maximal 
fixé par le droit interne, qui était de deux fois sept jours ouvrables, n’avait 
pas encore été dépassé).

Devant la Cour, le requérant soutenait qu’en raison du non-respect 
du délai légal dans lequel la commission aurait dû exercer un réexamen 
automatique de la régularité de sa rétention, il n’avait pu bénéficier 
d’une procédure à bref délai au sens de l’article  5 §  4. La Cour rejette 
cette thèse et conclut à la non-violation de l’article 5 § 4.

La manière dont l’arrêt aborde la nature et la portée de la procédure 
requise par l’article 5 § 4 est intéressante. La Cour rappelle à cet égard 
que les formes de contrôle juridictionnel qui satisfont aux exigences de 
l’article 5 § 4 peuvent varier d’un domaine à l’autre « et dépendent du 
type de privation de liberté en question ». Point important, elle relève ce 
qui suit (paragraphe 76) :

(...) Il n’est pas exclu qu’un système de réexamen périodique auto-
matique de la régularité d’une détention par le juge puisse garantir 
le respect des exigences de l’article 5 § 4 (Megyeri c. Allemagne, 
12 mai 1992, § 22, série A no 237-A) (...)

85. Aboya Boa Jean c. Malte, no 62676/16, 2 avril 2019.
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L’une de ces exigences est que le réexamen intervienne à bref 
délai. Sur ce point, et eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour 
observe que la question de savoir si les intervalles entre des réexamens 
périodiques automatiques satisfont à l’exigence de célérité doit s’appré-
cier à la lumière des circonstances de l’espèce, en tenant compte de la 
nature de la privation de liberté (par exemple, détention après condam-
nation, détention d’aliénés, détention dans l’attente d’une expulsion 
ou, comme en l’espèce, détention dans l’attente d’une décision sur une 
demande d’asile).

La Cour se penche ensuite sur l’impact que les irrégularités procédu-
rales constatées ont eu sur la procédure requise par l’article 5 § 4. Il est 
important de relever que, pour la Cour, même si une détention peut être 
jugée irrégulière sous l’angle de l’article 5 § 1 faute d’avoir été décidée 
« selon les voies légales », un manquement aux impératifs procéduraux 
n’emporte pas en soi violation de l’article  5 §  4. La question détermi-
nante en l’espèce – le requérant ne contestait ni l’indépendance ou l’im-
partialité de la Commission ni l’équité de la procédure – était de savoir 
si le réexamen avait satisfait au critère de célérité. Au vu des faits de la 
cause, la Cour observe ce qui suit (paragraphe 80) : 

(...) La Cour considère par ailleurs que si la non-conformité au 
droit interne d’une détention au sens de l’article 5 § 1 emporte 
violation de cette disposition, le non-respect des délais fixés par 
la loi pour des réexamens automatiques n’emporte pas nécessai-
rement violation de l’article 5 § 4, pour autant que la régularité 
de la détention du requérant a été examinée à bref délai. La Cour 
estime qu’en l’espèce, malgré certaines irrégularités (le fait que le 
premier réexamen automatique de la rétention du requérant n’est 
pas intervenu dans les sept jours ouvrables, comme l’exigeait le 
droit interne, et que la rétention de l’intéressé n’a pas été prolongée 
conformément à la pratique courante), le délai qui s’est écoulé 
jusqu’au premier réexamen, à savoir vingt jours ouvrables – devenus 
vingt-cinq en raison d’un ajournement – ne saurait être considéré 
comme déraisonnable.

Droit à réparation (article 5 § 5)

Dans la décision Porchet c. Suisse 86, la Cour précise la jurisprudence sur la 
notion de « réparation » (« compensation ») au sens de l’article 5 § 5 et, en 
particulier, sur la question de savoir si une réduction de peine peut valoir 
« réparation ».

86. Porchet c. Suisse (déc.), no 36391/16, 8 octobre 2019.
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Le requérant fut arrêté pour mise en danger de la vie d’autrui et 
conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Il fut placé en détention 
provisoire dans un local destiné aux gardes à vue, où il demeura dix-huit 
jours au lieu des quarante-huit heures autorisées par la loi. Le requérant 
fut ensuite condamné à trente-cinq mois d’emprisonnement, dont une 
partie avec sursis. Pour compenser les seize jours de détention dans la 
cellule réservée aux gardes à vue, le tribunal correctionnel lui alloua 
une réduction de peine de huit jours. Devant le Tribunal fédéral suisse 
et devant la Cour, le requérant soutenait que l’article 5 § 5 lui donnait 
droit à une réparation pécuniaire pour sa détention non conforme aux 
dispositions de l’article 5 § 1 de la Convention.

La Cour conclut que la requête est incompatible ratione personae 
avec les dispositions de la Convention. 

Cette décision est intéressante en ce que la Cour y clarifie que la 
notion de « réparation », au sens de l’article 5 § 5, n’a pas uniquement 
une acception pécuniaire.

Si la jurisprudence existante était peu étoffée, certains de ses élé-
ments se sont révélés pertinents en l’espèce :

− La Commission avait déjà précisé que, si le droit à réparation 
garanti par l’article 5 § 5 est principalement de nature pécuniaire, cela 
n’exclut pas qu’il puisse avoir un contenu plus large (Bozano c. France 87). 
Quant au quantum, l’article 5 § 5 ne garantit pas le droit à un montant 
déterminé à titre de réparation (par exemple, Jeronovičs c. Lettonie 88) ; et

− En appliquant par analogie sa jurisprudence relative au respect du 
délai raisonnable sous l’angle des articles 6 § 1 (Chraidi c. Allemagne 89) et 
5 § 3 (Ščensnovičius c. Lituanie 90 et Chraidi, précité) ou celle relative aux 
conditions de détention contraires à l’article 3 (Stella et autres c. Italie 91), 
la Cour relève qu’une réduction de peine peut constituer une réparation 
au sens de l’article 5 § 5 à condition que, d’une part, elle soit explicite-
ment octroyée pour réparer la violation en cause et que, d’autre part, 
son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit 
mesurable et proportionnel (ibidem et, a contrario, Włoch c.  Pologne 
(no 2) 92).

87. Bozano c. France, no 9990/82, décision de la Commission du 15 mai 1984, Décisions et 
rapports 34, pp. 119, 131.
88. Jeronovičs c. Lettonie (déc.), no 547/02, 10 février 2009.
89. Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, § 24, CEDH 2006-XII.
90. Ščensnovičius c. Lituanie, no 62663/13, § 92, 10 juillet 2018.
91. Stella et autres c. Italie (déc.), no 49169/09, §§ 59-60, 16 septembre 2014.
92. Włoch c. Pologne (no 2), no 33475/08, § 32, 10 mai 2011.
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Partant, la Cour conclut que, compte tenu de ce que les autorités 
nationales ont reconnu la violation en cause et puis l’ont réparée d’une 
manière comparable à la satisfaction équitable dont parle l’article 41 de 
la Convention (Cocchiarella c. Italie 93), le requérant ne peut plus se pré-
tendre victime d’une violation de l’article 5 § 5 de la Convention.

DROITS RELATIFS AUX PROCÉDURES

Droit à un procès équitable en 
matière civile (article 6 § 1)

Applicabilité

Dans l’arrêt Altay c. Turquie (no 2) 94, la Cour a dit que les communications 
orales entre un avocat et son client relèvent de la notion de « vie privée » 
et sont un droit « de caractère civil ».

Le requérant purge une peine perpétuelle. Depuis septembre 2005, 
il ne peut s’entretenir avec son avocat qu’en présence d’un agent péni-
tentiaire. Cette mesure fut ordonnée par une juridiction lorsqu’il fut dé-
couvert que l’avocat de l’intéressé avait tenté, au mépris des règles de sa 
profession, de faire parvenir au requérant des documents sans rapport 
avec ses droits de défense. Le requérant alléguait que les atteintes 
portées à la confidentialité de ses échanges avec son avocat étaient 
incompatibles avec ses droits découlant de l’article 8. Par ailleurs, il sou-
tenait entre autres qu’il n’avait pas pu bénéficier d’une audience dans le 
cadre de la procédure interne qu’il avait engagée pour contester cette 
mesure, et que l’exigence d’équité posée à l’article 6 § 1 n’avait donc pas 
été respectée. La Cour lui donne raison concernant les deux griefs.

Cet arrêt est intéressant car, pour la première fois, la Cour juge que 
les communications orales ayant lieu entre un avocat et son client dans 
le cadre de l’assistance juridique relèvent du domaine de la vie privée, 
puisque leur objectif est de permettre à l’intéressé de prendre des déci-
sions éclairées sur sa vie. 

Il est également intéressant de noter que lorsqu’elle a cherché à 
déterminer si le requérant pouvait invoquer le volet civil de l’article  6 
pour se plaindre d’un manque d’équité de la procédure dirigée contre la 
restriction litigieuse, la Cour s’est largement appuyée sur le point de vue 
qu’elle avait développé concernant la nature de la relation avocat-client. 
Le Gouvernement plaidait que la restriction imposée au requérant dans 

93. Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 72, CEDH 2006-V.
94. Altay c. Turquie (no 2), no 11236/09, 9 avril 2019. Voir également sous l’article 8 (Vie 
privée) ci-dessous.
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le cadre de ses échanges avec son avocat était une mesure préventive, 
imposée dans l’intérêt du maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de 
l’établissement pénitentiaire, et qu’elle relevait donc du droit public. La 
Cour ne souscrit pas à cette analyse. Son arrêt comporte à cet égard le 
passage suivant (paragraphe 68) :

(...) Pour commencer, la Cour estime qu’il est pertinent de renvoyer 
aux conclusions formulées par elle sur le terrain de l’article 8 de 
la Convention, à savoir que la nature confidentielle de la relation 
avocat-client jouit d’un statut privilégié et que les communications 
orales entre un avocat et son client relèvent de la notion de « vie 
privée ». En conséquence, le droit en question, qui concerne la 
capacité du requérant à s’entretenir en privé avec son avocat, 
revêt par essence un caractère personnel et individuel, ce qui 
rapproche l’espèce de la matière civile. Une restriction à la capacité 
de l’une des parties à échanger avec l’autre en toute confidentialité 
limiterait substantiellement l’utilité de l’exercice de ce droit. La 
Cour conclut donc que les éléments de droit privé priment sur 
ceux de droit public.

La conclusion concernant l’applicabilité en l’espèce du volet civil de 
l’article  6 peut être considérée comme un complément à la jurispru-
dence de la Cour, dans le cadre de laquelle il a été établi, relativement 
à des procédures instituées dans un contexte carcéral, que certaines 
restrictions imposées aux droits des détenus relèvent de la notion de 
« droits de caractère civil » (De Tommaso c. Italie 95, Enea c. Italie 96 et Ganci 
c. Italie 97).

Le raisonnement de la Cour sur le fond du grief tiré de l’article  6 
contient un examen intéressant de la jurisprudence relative au droit à 
la tenue d’une audience dans le contexte d’une procédure civile. Dans 
le cas du requérant, la Cour conclut qu’aucune circonstance exception-
nelle ne justifiait la non-tenue de débats oraux dans le cadre de la pro-
cédure litigieuse.

Délai raisonnable

Dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie 98, la Cour indique les obli-
gations procédurales pesant sur l’État à la suite d’un accident de la route 

95. De Tommaso c. Italie [GC], no 43395/09, § 147, 23 février 2017.
96. Enea c. Italie [GC], no 74912/01, § 119, CEDH 2009.
97. Ganci c. Italie, no 41576/98, §§ 20-26, CEDH 2003-XI.
98. Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, 25 juin 2019. Voir aussi sous l’article 2 
(Applicabilité et Enquête effective), sous l’article 3 (Applicabilité et Traitement inhumain ou 
dégradant) ci-dessus et sous l’article 8 (Droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de sa correspondance) ci-dessous.
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au cours duquel une personne a subi des blessures potentiellement 
mortelles.

Le requérant fut impliqué dans un accident de la route sur la voie pu-
blique au cours duquel il subit des blessures potentiellement mortelles. 
À trois reprises, une enquête pénale fut ouverte puis abandonnée avant 
que la prescription ne mît définitivement un terme à la procédure pénale 
dans laquelle l’intéressé s’était constitué partie civile. La Cour juge l’ar-
ticle 2 applicable mais conclut à la non-violation de cette disposition et 
dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’effectivité de l’enquête sur le terrain 
de l’article 13 et que la durée de celle-ci n’a pas méconnu l’exigence du 
délai raisonnable consacrée par l’article 6.

En l’espèce, les autorités ont ouvert une enquête pénale dont la Cour 
juge qu’elle n’a pas été défaillante. Partant, il ne peut être considéré que 
le système juridique tel qu’appliqué en l’espèce n’a pas permis de traiter 
correctement l’affaire du requérant. Il n’y a donc pas eu violation de l’ar-
ticle 2. Il est intéressant de noter qu’ayant constaté que la durée de l’en-
quête (plus de huit ans) n’avait pas affecté son effectivité (Mustafa Tunç 
et Fecire Tunç c.  Turquie 99), la Grande Chambre examine séparément la 
question de la durée sous l’angle de l’article 6 (Frydlender c. France 100) et 
conclut qu’il n’y a pas eu manquement à l’exigence du délai raisonnable 
consacrée par l’article 6 de la Convention.

Présomption d’innocence (article 6 § 2)
La décision Carrefour France c. France 101 se prononce sur le principe de 
la personnalité des peines et la fusion-absorption d’une société par une 
autre.

Une procédure fut engagée contre une filiale de la société requé-
rante en vue de la sanctionner pour des pratiques anticoncurrentielles. 
Alors que cette procédure suivait son cours, la société requérante décida 
de prononcer la dissolution sans liquidation de sa filiale, ce qui entraîna 
la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son profit. 
La société requérante s’est trouvée subrogée à la société absorbée dans 
tous ses contrats en cours et est devenue l’employeur de ses salariés. 
Par la suite, dans le cadre de la procédure concernant les pratiques an-
ticoncurrentielles, la société requérante fut condamnée à une amende 
civile de 60 000 euros pour des faits imputables à la société qu’elle avait 
absorbée et dont elle avait continuée l’activité économique. La requé-
rante y vit une atteinte au principe de la personnalité des peines. La 

99. Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 225, 14 avril 2015.
100. Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII.
101. Carrefour France c. France (déc.), no 37858/14, 1er octobre 2019.
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Cour de cassation rejeta son pourvoi, considérant que, dès lors que la 
fusion-absorption avait permis la continuité économique et fonction-
nelle de l’entreprise, la condamnation de la société absorbante à raison 
d’actes commis auparavant dans le cadre de l’activité de la société 
absorbée n’était pas contraire à ce principe. La Cour a rejeté la requête 
comme manifestement mal fondée.

La décision est intéressante en ce que, pour la première fois,  la Cour 
examine, au regard du principe de la personnalité des peines, la spéci-
ficité de la situation générée par la fusion-absorption d’une société par 
une autre et impliquant la continuité économique et fonctionnelle de 
l’entreprise.

La Cour a précédemment eu affaire au principe de la personna-
lité des peines, en examinant la compatibilité avec l’article 6 § 2 de la 
condamnation d’héritiers à des amendes de nature pénale pour des 
actes de fraude fiscale qui étaient imputés au défunt (E.L., R.L. et J.O.-L. 
c.  Suisse 102, A.P., M.P. et T.P. c.  Suisse 103, voir aussi, pour les questions si-
milaires, Succession de Nitschke c.  Suède 104, Silickienė c.  Lituanie 105, et 
Lagardère c. France 106). Sur le terrain de l’article 7, en refusant de lever 
le voile de la personnalité juridique, la Grande Chambre s’est appuyée 
sur ce principe pour condamner la confiscation des biens des sociétés 
requérantes pour les faits engageant la responsabilité pénale de leurs 
dirigeants (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie 107).

Dans la présente affaire, la Cour estime qu’en prononçant contre la 
société requérante l’amende civile à raison d’actes restrictifs de concur-
rence commis avant la fusion-absorption par la société absorbée, les ju-
ridictions internes n’ont pas porté atteinte au principe de la personnalité 
des peines. 

La Cour observe à cet égard qu’en cas de fusion-absorption d’une 
société par une autre société, il y a transmission universelle du patri-
moine ; et les actionnaires de la première deviennent actionnaires de 
la seconde. L’activité économique exercée dans le cadre de la société 
absorbée, qui était l’essence même de son existence, se poursuit dans 
le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération. Du fait de cette 
continuité, la société absorbée n’est pas véritablement « autrui » à l’égard 
de la société absorbante. 

102. E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse, 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V.
103. A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V.
104. Succession de Nitschke c. Suède, no 6301/05, § 52, 27 septembre 2007.
105. Silickienė c. Lituanie, no 20496/02, § 51, 10 avril 2012.
106. Lagardère c. France, no 18851/07, § 77, 12 avril 2012.
107. G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, 28 juin 2018.
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En d’autres termes, la situation générée par la fusion-absorption 
d’une société par une autre et impliquant la continuité économique et 
fonctionnelle de l’entreprise constituerait une exception à l’application 
du principe de la personnalité des peines. 

La Cour a souligné, tout comme l’avocat général devant la Cour de 
cassation, qu’une mise en œuvre sans nuance du principe de la per-
sonnalité des peines dans ce contexte pourrait rendre vaine la respon-
sabilité économique des personnes morales, qui pourraient échapper 
à toute condamnation pécuniaire en matière économique par le biais 
d’opérations telles que la fusion-absorption. Le choix opéré en droit 
positif français a été donc dicté par un impératif d’efficacité de la sanc-
tion pécuniaire, qui serait mis à mal par une application mécanique du 
principe de la personnalité des peines à des personnes morales. La Cour 
a également noté que l’approche du droit positif de l’Union européenne 
dans le domaine de la concurrence est similaire et notamment traduit 
le même souci d’éviter, tout en assurant la protection des droits de la 
défense, que des entreprises échappent aux sanctions infligées par la 
Commission, par le simple fait que leur identité a été modifiée à la suite 
des changements juridiques ou organisationnels, et d’assurer la mise en 
œuvre efficace des règles de concurrence.

Droits de la défense (article 6 § 3)

Temps nécessaire et facilités nécessaires à la 
préparation de sa défense (article 6 § 3 b))

L’arrêt Sigurður Einarsson et autres c.  Islande 108 concerne la situation 
particulière dans laquelle la défense est tenue à l’écart d’une masse de 
données et de son tri électronique effectué par le parquet en vue de 
sélectionner les informations pertinentes pour l’enquête.

Les requérants occupaient des postes élevés dans une banque qui 
fit faillite à la suite de la crise bancaire qui frappa l’Islande en 2008. Ils 
furent poursuivis pour abus de confiance ou manipulation du marché, 
et furent déclarés coupables. La défense avait eu accès aux documents 
versés au dossier de l’enquête ainsi qu’aux données sélectionnées à 
partir de ces documents, qui avaient été soumis à la juridiction de ju-
gement. Toutefois, les requérants alléguaient que la défense n’avait pas 
eu accès à la masse des données collectées de façon non sélectives par 
le parquet et non versées au dossier de l’enquête, qui comprenaient 
la catégorie particulière des données « balisées » obtenues à l’issue 

108. Sigurður Einarsson et autres c. Islande, no 39757/15, 4 juin 2019.
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de recherches effectuées à l’aide du système électronique employé 
(« Clearwell »). En outre, ils soutenaient que la défense n’avait pas eu 
son mot à dire dans le tri électronique de ces données effectué par le 
parquet et qu’on lui avait refusé la possibilité de faire une recherche à 
l’aide de Clearwell afin d’identifier des éléments qui auraient pu être à 
décharge.

L’arrêt est intéressant à trois égards.
Premièrement, la Cour clarifie le contenu du droit de disposer des 

facilités nécessaires à la préparation de la défense concernant un grand 
volume de données non traitées collectées de façon non sélective par 
le parquet et a priori sans intérêt pour l’affaire. La Cour estime que les 
données en question s’apparentaient davantage à n’importe quels 
autres éléments de preuve qui auraient pu exister mais qui n’auraient 
pas été rassemblés par le parquet, qu’à des éléments dont le parquet 
aurait eu connaissance mais qu’il aurait refusé de dévoiler à la défense. 
Le parquet ignorait en fait quelle était la teneur de la masse des données 
et, à ce titre, n’a bénéficié d’aucun avantage par rapport à la défense, 
le refus d’accès à de telles données brutes n’était pas une situation de 
dissimulation ou de « non-divulgation » de preuves au sens classique de 
ce terme.

Deuxièmement, concernant le traitement ou le tri de telles données 
brutes effectué par le parquet, la Cour précise la nature des garanties 
procédurales qui devraient être en place pour se prémunir contre la dis-
simulation d’informations pertinentes pour la défense. La Cour souligne 
que la possibilité de contrôle par un tribunal constitue une garantie 
importante s’agissant de déterminer s’il convient d’assurer l’accès aux 
données. De plus, une telle garantie dans le cadre d’un processus de tri 
consiste à assurer à la défense la possibilité de participer à l’établisse-
ment de critères permettant de déterminer ce qui est potentiellement 
pertinent en l’espèce. En particulier, s’agissant de l’accès aux résultats 
intermédiaires d’un tel tri, par exemple, des données « balisées » dont 
il est question dans la présente affaire, la Cour souligne qu’il aurait été 
approprié de donner à la défense la possibilité de réaliser des recherches 
destinées à trouver des éléments potentiellement à décharge et tout 
refus d’autoriser la défense à faire réaliser de nouvelles recherches sur 
les documents « balisés » soulève en principe une question concernant 
l’article 6 § 3 b).

Enfin, il est intéressant de noter que la Cour a tenu compte des fac-
teurs suivants pour apprécier l’équité globale du procès en cause :

– si les requérants avaient fait état de problèmes spécifiques que 
des recherches complémentaires auraient pu résoudre ;
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– s’ils avaient formellement sollicité une décision de justice en vue 
d’obtenir l’accès à toutes les données recueillies par le parquet ou la réa-
lisation de recherches complémentaires ;

– s’ils avaient proposé d’autres mesures d’investigation, comme une 
nouvelle recherche à l’aide de mots clés spécifiques.

En l’espèce, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 
3 b) : le défaut d’accès aux données concernées n’était pas de nature à 
priver les requérants d’un procès globalement équitable, car les requé-
rants n’ont fourni aucune précision sur le type d’éléments qu’ils recher-
chaient et, surtout, il était possible pour eux de procéder à une demande 
de contrôle juridictionnel.

Autres droits relatifs au procès pénal

Pas de peine sans loi (article 7)

L’arrêt Parmak et Bakır c.  Turquie 109 vise l’application rétroactive d’une 
réforme plus favorable du droit pénal matériel et la question de savoir 
si l’interprétation extensive du droit interne était « raisonnablement 
prévisible ».

En 2006, les requérants furent condamnés pour appartenance à une 
organisation terroriste (ils s’étaient réunis à plusieurs reprises, avaient 
distribué des prospectus et étaient en possession de périodiques et 
d’un manifeste illégaux). Ils furent déclarés coupables en application 
de la loi relative à la lutte contre le terrorisme (loi no 3713) telle qu’en 
vigueur en 2002, au moment où ils s’étaient livrés aux activités qui leur 
étaient reprochées. Cette loi définissait le « terrorisme » comme tout acte 
commis par la pression, la force et la violence, la terreur, l’intimidation, 
l’oppression ou la menace, dans un ou plusieurs des buts politiques ou 
idéologiques énumérés. Les juridictions nationales s’appuyèrent égale-
ment sur la version de la loi modifiée en 2003, qui limitait la définition 
du « terrorisme » à tout acte commis par la force et la violence, assor-
tie d’autres conditions cumulatives. Elles estimèrent qu’il convenait de 
donner une interprétation extensive de la notion de « force et violence », 
qui pouvait selon elles inclure des situations où, bien qu’il n’y ait pas eu 
recours à la violence au sens physique habituel, celle-ci constituait le but 
même de l’organisation, comme c’était le cas en l’espèce. La condition 
de l’usage de « la force et la violence » fut ainsi jugée satisfaite, au motif 
que les textes qui avaient été distribués ou trouvés en possession des re-
quérants étaient répréhensibles au point de constituer une « contrainte 

109. Parmak et Bakır c. Turquie, nos 22429/07 et 25195/07, 3 décembre 2019.
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morale » exercée sur le public. La Cour conclut à la violation de l’article 7 
de la Convention.

i) L’arrêt est intéressant en ce que la Cour y indique, pour la première 
fois, que le principe établi dans l’arrêt Scoppola c. Italie (no 2) 110 – l’obliga-
tion d’appliquer rétroactivement une peine plus légère prévue par une 
loi postérieure à l’infraction – vaut également pour les modifications 
plus favorables apportées au droit matériel. En l’espèce, les juridictions 
turques se sont en effet appuyées sur la nouvelle loi de 2003, combinée 
avec la version originale de la législation qui était applicable en 2002. Il 
incombait donc à la Cour d’apprécier la compatibilité avec l’article 7 de 
l’interprétation que les juridictions internes ont donnée aux dispositions 
en question pour condamner les requérants.

ii) L’intérêt de l’appréciation à laquelle se livre la Cour réside notam-
ment dans la manière dont celle-ci examine si l’interprétation extensive 
du droit interne donnée par les juridictions nationales était « raisonna-
blement prévisible » au sens de l’article 7 § 1 de la Convention. Pour ce 
faire, elle applique un critère en deux branches.

En premier lieu, elle recherche si l’interprétation en question résul-
tait d’une « tendance perceptible dans l’évolution de la jurisprudence ». 
Il apparaît qu’il n’existait aucune affaire comparable dans laquelle une 
association aurait été qualifiée d’organisation terroriste sur la seule base 
de la nature de ses déclarations écrites et en l’absence de tout acte de 
violence qui lui aurait été imputable, ni aucun exemple de jurisprudence 
interne qui aurait fait usage de la notion de « contrainte morale » dans le 
contexte d’infractions terroristes.

En second lieu, elle s’interroge sur le point de savoir si « l’application 
de la loi à des circonstances plus générales était cohérente avec la subs-
tance de l’infraction » d’appartenance à une organisation terroriste et, en 
particulier, si la notion de « contrainte morale » pouvait raisonnablement 
être déduite du texte en cause. À cet égard, le fait que le législateur ait 
choisi, dans la dernière version de la loi de 2003, de faire du recours à la 
violence un élément nécessaire de l’infraction de terrorisme appuie la 
conclusion selon laquelle la violence réelle ou l’intention d’en faire usage 
était au cœur de la définition de l’infraction. La Cour de cassation turque 
a par ailleurs précisé que, lorsqu’elles doivent apprécier pour la première 
fois si une organisation peut être qualifiée de terroriste, les juridictions 
internes doivent examiner avec minutie la nature de l’organisation, son 
but, si elle a adopté un plan d’action ou des mesures opérationnelles 
similaires et si elle a recouru à la violence, ou si la menace du recours 

110. Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 109, 17 septembre 2009.
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à la violence était crédible dans la mise en œuvre de son plan d’action. 
En l’espèce, les juridictions ont relevé que l’organisation en cause n’avait 
commis aucun acte de violence ni aucune agression armée, mais elles 
n’ont pas examiné la question de savoir si, au-delà de la simple procla-
mation de certains buts, ladite organisation avait adopté un plan d’ac-
tion ou pris des mesures préparatoires concrètes à cette fin. Elles n’ont 
ainsi pas démontré que les éléments cumulatifs constitutifs de l’infrac-
tion d’appartenance à une organisation terroriste, telle qu’interprétée 
par la Cour de cassation, étaient réunis en l’espèce. Il est clair que les 
requérants ont été condamnés à raison des idées et des aspirations poli-
tiques exprimées dans certains des documents dont il a été établi qu’ils 
avaient été rédigés par l’organisation en question.

La Cour conclut que les juridictions internes ont choisi d’exercer leur 
pouvoir d’appréciation de manière étendue en adoptant une interpré-
tation en contradiction avec la jurisprudence nationale dominante et la 
substance de l’infraction telle que définie par le droit interne. Tout en 
étant consciente des difficultés et des défis associés à la lutte contre le 
terrorisme, la Cour conclut que les juridictions internes ont outrepassé 
les limites raisonnables de la clarification judiciaire acceptable et ainsi 
méconnu les garanties de l’article 7.

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (article 4 du Protocole no 7)

Dans l’arrêt Mihalache c.  Roumanie 111, la Cour définit les critères au 
regard desquels il convient de déterminer si une décision constitue un 
« acquittement » ou une « condamnation » et si elle est « définitive ».

L’accusation avait abandonné les poursuites pénales engagées 
contre le requérant au motif qu’il avait refusé de se soumettre à des 
tests biologiques visant à déterminer son taux d’alcoolémie sanguin et 
le requérant s’était vu infliger une amende administrative au lieu d’une 
condamnation pénale. Le requérant ne contesta pas cette décision dans 
le délai de vingt jours prévu par le droit interne et il paya l’amende. 
Quelques mois plus tard, considérant que l’amende administrative avait 
été inappropriée, le parquet hiérarchiquement supérieur annula cette 
décision. Le requérant fut traduit en jugement et condamné à une peine 
de un an d’emprisonnement avec sursis.

Devant la Cour, le requérant se plaignait d’avoir été jugé et condamné 
deux fois pour la même infraction, en violation de l’article  4 §  1 du 
Protocole no  7. Il soutenait également que la réouverture de la procé-
dure dirigée contre lui n’avait pas été conforme aux critères énoncés à 

111. Mihalache c. Roumanie [GC], no 54012/10, 8 juillet 2019.

76  Rapport annuel 2019  Aperçu de la jurisprudence 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-194601


l’article 4 § 2 du Protocole. La Grande Chambre conclut à la violation de 
l’article 4 du Protocole no 7.

L’arrêt est intéressant en ceci :
i) La Cour y définit pour la première fois la portée de l’expression 

« acquitté ou condamné » et pose des critères généraux à cet égard.
Premièrement, il n’est pas nécessaire que la décision soit judiciaire 

pour qu’elle constitue un « acquittement » ou une « condamnation ». Si la 
version française de l’article 4 du Protocole no 7 énonce que l’intéressé 
doit avoir été « acquitté ou condamné par un jugement », la version an-
glaise prévoit seulement qu’il doit avoir été « finally acquitted or convic-
ted » (définitivement acquitté ou condamné). La Cour observe à cet 
égard que ce qui importe dans une affaire donnée, c’est que la décision 
en cause émane d’une autorité appelée à participer à l’administration de 
la justice dans l’ordre juridique national concerné, et que cette autorité 
soit compétente selon le droit interne pour établir et sanctionner, le cas 
échéant, le comportement illicite reproché à l’intéressé. Le fait que la 
décision en cause ne prenne pas la forme d’un jugement n’est pas de 
nature à remettre en cause l’acquittement ou la condamnation de l’in-
téressé, dès lors qu’un tel élément de procédure et de forme ne saurait 
avoir d’incidence sur les effets de ladite décision.

Deuxièmement, pour déterminer si une certaine décision consti-
tue un « acquittement » ou une « condamnation », la Cour examine le 
contenu même de la décision en cause et ses effets sur la situation de 
l’intéressé, en particulier le point de savoir s’il y a eu établissement de la 
responsabilité « pénale » de l’accusé à l’issue d’une appréciation des cir-
constances de l’affaire par une autorité investie par le droit interne d’un 
pouvoir décisionnel lui permettant d’examiner le fond d’une affaire. Le 
constat qu’il y a eu une appréciation des circonstances de l’affaire peut 
être conforté par l’état d’avancement d’une procédure. À cet égard, la 
Cour peut tenir compte des éléments suivants : 

− le fait qu’une instruction pénale ait ou non été ouverte avec l’in-
culpation de l’intéressé,

− le fait que la victime ait ou non été interrogée,
− le fait que des preuves aient ou non été rassemblées et examinées 

par l’autorité compétente,
− le fait qu’une décision motivée s’appuyant sur ces preuves ait ou 

non été rendue,
− le fait qu’une sanction ait ou non été prononcée comme consé-

quence du comportement imputé à l’intéressé.
ii) La Cour précise aussi les critères à prendre en compte pour dé-

terminer si la décision est « définitive », estimant qu’il faut interpréter le 
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terme « définitif » de manière autonome lorsque cela est justifié par des 
raisons solides. Pour décider si une décision est « définitive » au sens de 
l’article 4 du Protocole no 7, il faut déterminer si elle est susceptible d’un 
« recours ordinaire », c’est-à-dire d’un recours dont l’étendue et la procé-
dure soient clairement délimitées, qui soit ouvert aux parties pendant 
une durée fixée et qui réponde ainsi au principe de la sécurité juridique.

Il est intéressant de noter qu’en l’espèce, la Cour ne remet pas en 
question la possibilité pour un parquet hiérarchiquement supérieur 
d’examiner de sa propre initiative, dans le cadre de la supervision hié-
rarchique, le bien-fondé d’une décision prise par un parquet hiérarchi-
quement inférieur. Elle précise toutefois que la possibilité de rouvrir la 
procédure et de réexaminer le bien-fondé de la décision ne constitue pas 
un « recours ordinaire » si elle n’est pas limitée dans le temps. En l’espèce, 
seul le recours permettant au requérant de contester l’amende dans un 
délai de vingt jours était un recours « ordinaire ». Le requérant n’ayant 
pas exercé ce recours, la décision de lui infliger une amende est devenue 
« définitive », au sens autonome de ce terme dans la Convention, à l’ex-
piration du délai de vingt jours, c’est-à-dire bien avant que le parquet 
hiérarchiquement supérieur n’exerce son pouvoir discrétionnaire de 
rouvrir la procédure pénale. 

iii) La Cour précise aussi que les conditions permettant la réou-
verture d’une affaire au sens de l’exception posée à l’article  4 §  2 du 
Protocole no 7, telles que l’apparition de faits nouveaux ou nouvellement 
découverts ou la découverte d’un vice fondamental dans la procédure 
précédente, sont des conditions alternatives et non cumulatives.

iv) Enfin, la Cour précise la notion de « vice fondamental » au sens 
de l’article 4 § 2 du Protocole no 7. Seule une violation grave d’une règle 
de procédure, qui porte une atteinte considérable à l’intégrité de la pro-
cédure précédente, peut servir de base à sa réouverture au détriment 
de l’accusé lorsque celui-ci a été acquitté d’une infraction ou sanctionné 
pour une infraction moins grave que celle prévue par la loi applicable. 
Par conséquent, dans de tels cas, la simple réévaluation des éléments 
du dossier par le procureur ou le tribunal de niveau supérieur ne peut 
pas remplir ce critère. Toutefois, dans les situations où un accusé a été 
déclaré coupable et où la réouverture de la procédure pourrait lui pro-
fiter, la nature du vice doit d’abord être évaluée en fonction du point de 
savoir s’il y a eu violation des droits de la défense, et donc entrave à la 
bonne administration de la justice.
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Droit à un recours effectif (article 13) 112

L’arrêt Ulemek c. Croatie 113 porte sur l’articulation entre les recours pré-
ventifs et les recours compensatoires pour les conditions de détention 
contraires à l’article 3 de la Convention.

Le requérant purgea sa peine d’emprisonnement dans deux établis-
sements pénitentiaires croates : la prison de Zagreb et la prison d’État 
de Glina. Les circonstances de sa détention dans chaque établisse-
ment différaient pour ce qui est du régime carcéral applicable et des 
conditions de détention. Concernant les conditions de détention dans 
la prison de Zagreb, le requérant ne fit pas usage du recours préventif 
auprès de l’administration carcérale et/ou devant le juge de l’exécution 
des peines (recours que la Cour avait déjà jugé effectif auparavant). 
Concernant les conditions de détention dans la prison d’État de Glina, 
le requérant fit bien usage de ce recours mais, après le rejet de ses 
plaintes, il ne saisit pas la Cour constitutionnelle, un recours que la Cour 
avait déjà considéré auparavant comme une condition supplémentaire 
à l’épuisement du recours préventif pour les conditions de détention 
en Croatie. Cependant, une fois sorti de la prison d’État de Glina, le re-
quérant engagea une action en réparation au civil pour ses conditions 
de détention, mauvaises selon lui, dans les deux établissements. Une 
fois son action rejetée, il saisit la Cour constitutionnelle, qui examina 
la durée globale de son incarcération dans les deux établissements 
carcéraux et le débouta sur le fond. Le requérant tirait principalement 
grief, sur le terrain des articles 3 et 13, de ses conditions de détention 
dans les deux établissements et d’une absence de recours effectif en la 
matière.

L’intérêt de l’arrêt tient à ce que la Cour examine l’articulation entre 
les recours préventifs et les recours compensatoires pour mauvaises 
conditions de détention, et en particulier à ce qu’elle recherche si l’utili-
sation du recours préventif peut ou doit conditionner l’accès au recours 
compensatoire. Ce faisant, la Cour propose une récapitulation utile de sa 
jurisprudence sur les recours pour mauvaises conditions de détention.

i) La Cour a examiné la question de savoir si le requérant en l’espèce 
avait épuisé les voies de recours internes ainsi que le grief de violation de 
l’article 13 en opérant une distinction entre les affaires où elle n’avait pas 
conclu que l’ordre juridique interne offrait un recours préventif effectif 
(auquel cas un recours compensatoire après la libération était suffisant) 

112. Voir également sous l’article 3 (Traitement inhumain ou dégradant) Tomov et autres 
c. Russie, nos 18255/10 et 5 autres, 9 avril 2019. 
113. Ulemek c. Croatie, no 21613/16, 31 octobre 2019 (non définitif ).
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et celles où elle avait conclu auparavant que l’un et l’autre de ces deux 
recours existaient. Sur ce dernier point, voici son raisonnement :

86. (...) [D]u point de vue de l’obligation faite à l’État par l’article 13, 
la perspective d’un redressement futur ne saurait légitimer des souf-
frances particulièrement graves contraires à l’article 3 ni atténuer 
de manière inacceptable l’obligation juridique pour l’État d’adapter 
aux exigences de la Convention ses normes en matière de détention 
(...) Dès lors, compte tenu des affinités étroites qui unissent les 
articles 13 et 35 § 1 de la Convention, il serait déraisonnable d’ac-
cepter que, une fois qu’un recours préventif a été jugé établi sous 
l’angle de l’article 13 – en tant que recours considéré par la Cour 
comme le moyen le plus indiqué pour se plaindre de mauvaises 
conditions de détention –, le requérant puisse être exonéré de 
l’obligation de faire usage de ce recours avant de saisir la Cour (...)

87. Il en résulte que, en principe, avant de tirer grief devant la Cour 
de conditions de détention, les requérants sont tenus au préalable 
de faire dûment usage des recours préventifs disponibles et effectifs 
et ensuite, s’il y a lieu, du recours compensatoire en question.

La Cour a reconnu qu’il pouvait y avoir des cas où l’usage d’un recours 
préventif par ailleurs effectif serait futile en raison de la brièveté de la 
détention dans de mauvaises conditions, de sorte que la seule option 
viable serait un recours compensatoire même si, ainsi qu’il se dégage 
des principes pertinents de sa jurisprudence, le recours compensatoire 
ne devrait normalement être utilisé que dans les six mois à compter de 
la date où prennent fin les conditions de détention présentées comme 
étant mauvaises.

En l’espèce, puisque la Cour constitutionnelle (la juridiction suprême 
de l’État) avait examiné sur le fond les griefs tirés par le requérant de 
mauvaises conditions de détention pendant la durée globale de son 
incarcération dans les deux établissements, la Cour a estimé que ces 
griefs ne pouvaient être rejetés pour défaut d’épuisement des voies de 
recours internes. Elle a également jugé manifestement mal fondé le grief 
de violation de l’article 13, confirmant sa jurisprudence sur l’existence de 
recours effectifs à caractère préventif et compensatoire pour mauvaises 
conditions de détention en Croatie.

ii) Quant à la mesure dans laquelle les principes ci-dessus indiquent 
de quelle manière les recours préventifs et les recours compensatoires 
pour mauvaises conditions de détention peuvent et doivent s’articuler 
sur le terrain de l’article 13 et doivent être épuisés pour les besoins de 
l’article 35 § 1, la Cour a souligné que, au regard de cette dernière dis-
position, les conclusions susmentionnées étaient sans préjudice de la 
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possibilité pour les ordres juridiques internes de proposer différentes 
modalités pour l’usage de ces recours (à savoir que l’État peut ne pas 
conditionner le recours compensatoire à l’épuisement du recours pré-
ventif ) et d’allonger le délai légal pour le recours compensatoire, auquel 
cas la question de l’usage de ce dernier s’analyse à l’aune des modalités 
et délais internes pertinents.

À cet égard, il faut signaler que, si les recours mis en place à la suite 
de certains arrêts pilotes ou de certaines affaires modèles ont d’ores 
et déjà été examinés par la Cour dans des décisions ou arrêts y faisant 
suite (voir, par exemple, Torreggiani et autres c.  Italie 114, Stella et autres 
c.  Italie 115, Varga et autres c.  Hongrie 116, Domján c.  Hongrie 117, Shishanov 
c. République de Moldova 118, Draniceru c. République de Moldova 119, ainsi 
que Neshkov et autres c. Bulgarie 120 et Atanasov et Apostolov c. Bulgarie 121), 
certains autres recours mis en place postérieurement à d’autres affaires 
pilotes/modèles ont encore à être examinés par la Cour dans le cadre 
d’un suivi (voir, par exemple, Ananyev et autres c. Russie 122 et Rezmiveș et 
autres c. Roumanie 123).

AUTRES DROITS ET LIBERTÉS

Droit au respect de sa vie privée et familiale, de 
son domicile et de sa correspondance (article 8)

Applicabilité

L’intérêt de l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase c.  Roumanie 124 porte sur le 
point de savoir si les obligations procédurales qui pèsent sur l’État en 
cas d’accident de la route ayant provoqué des blessures potentielle-
ment mortelles découlent de l’article  2, de l’article  3 ou de l’article  8. 
Les conclusions de la Cour reposent sur deux éléments clés : l’accident 

114. Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09 et 6 autres, 8 janvier 2013.
115. Stella et autres c. Italie (déc.), no 49169/09, 16 septembre 2014.
116. Varga et autres c. Hongrie, nos 14097/12 et 5 autres, 10 mars 2015.
117. Domján c. Hongrie (déc.), no 5433/17, 14 novembre 2017. 
118. Shishanov c. République de Moldova, no 11353/06, 15 septembre 2015.
119. Draniceru c. République de Moldova (déc.), no 31975/15, 12 février 2019.
120. Neshkov et autres c. Bulgarie, nos 36925/10 et 5 autres, 27 janvier 2015.
121. Atanasov et Apostolov c. Bulgarie (déc.), nos 65540/16 et 22368/17, 27 juin 2017.
122. Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012.
123. Rezmiveș et autres c. Roumanie, nos 61467/12 et 3 autres, 25 avril 2017.
124. Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, 25 juin 2019. Voir aussi sous 
l’article 2 (Applicabilité et Enquête effective), sous l’article 3 (Applicabilité et Traitement 
inhumain ou dégradant) et sous l’article 6 § 1 (Délai raisonnable) ci-dessus.
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était involontaire et rien n’indique que l’État a manqué à son obligation 
d’adopter un cadre juridique adapté pour assurer la sécurité et réduire 
les risques encourus sur la route.

En ce qui concerne l’article  8, la Grande Chambre rappelle que les 
obligations positives qui imposent à l’État de protéger l’intégrité phy-
sique et morale d’un individu même dans le cadre des relations des 
individus entre eux supposent qu’un certain seuil de gravité soit atteint 
(Denisov c. Ukraine 125), et que, par ailleurs, le domaine de la vie privée ne 
s’étend pas à des activités dont la nature est essentiellement publique 
(Friend et autres c. Royaume-Uni 126). Dans ce contexte, elle expose les élé-
ments particuliers du cas d’espèce qui rendent l’article 8 inapplicable : 
conduire est une activité essentiellement publique, tout risque dans ce 
cadre était atténué par des règles de circulation qui visent à garantir la 
sécurité, et l’accident en cause ne peut être assimilé aux autres situa-
tions (comme des actes de violence ou des soins médicaux) où la Cour 
a conclu à l’applicabilité de l’obligation positive pouvant incomber à 
l’État de protéger l’intégrité physique et psychologique des individus. Il 
n’y a donc « aucun aspect particulier d’interaction ou de contacts entre 
individus » qui pourrait rendre l’article 8 de la Convention applicable en 
l’espèce.

Le grief fondé sur l’article  8 est donc déclaré incompatible ratione 
materiae avec les dispositions de la Convention.

Vie privée

En réponse à la première demande d’avis consul tatif soumise par la Cour 
de cassation française en vertu du Protocole no  16 à la Convention, la 
Cour a rendu son avis 127 en avril 2019. Les questions examinées étaient 
celle de la vie privée d’un enfant né d’une gestation pour autrui prati-
quée à l’étranger et celle de la reconnaissance d’un lien juridique entre 
cet enfant et la mère d’intention avec laquelle il n’a pas de lien génétique.

Dans l’arrêt López Ribalda et autres c. Espagne 128, la Cour développe 
sa jurisprudence concernant le droit au respect de la vie privée des 

125. Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, 25 septembre 2018.
126. Friend et autres c. Royaume-Uni (déc.), nos 16072/06 et 27809/08, 24 novembre 2009.
127. Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un 
enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC], demande 
no P16-2018-001, Cour de cassation française, 10 avril 2019. Voir également sous l’article 1 
du Protocole no 16 (Avis consultatifs ci-dessous).
128. López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, 17 octobre 2019.
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employés sur le lieu de travail et les limites du droit pour l’employeur 
d’installer une vidéosurveillance. 

Les requérantes occupaient un emploi de caissière ou d’assistante 
de vente dans un supermarché. De manière à faire la lumière sur cer-
taines pertes qui avaient été constatées dans les stocks, leur employeur 
décida d’installer des caméras de surveillance. Certaines d’entre elles, 
positionnées de façon à filmer les entrées et sorties du magasin, étaient 
visibles tandis que d’autres, dirigés vers les caisses, étaient cachées. Le 
droit interne prévoyait un cadre légal qui obligeait expressément le 
responsable d’un système de vidéosurveillance, même situé dans un 
espace public, à avertir au préalable les personnes faisant l’objet d’une 
telle surveillance. Or les requérantes furent prévenues de la présence 
des caméras visibles mais pas de celle des caméras cachées. Certaines 
d’entre elles avaient pu être filmées tout au long de leur journée de 
travail. La vidéosurveillance dura dix jours et elle cessa dès que furent 
recueillis des enregistrements montrant qu’elles volaient des produits. 
Les requérantes furent licenciées sur la base de ces enregistrements.

La Grande Chambre a jugé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 
de la Convention.

L’intérêt de l’arrêt tient à ce qu’il a transposé aux mesures de vidéo-
surveillance prises par un employeur sur le lieu de travail les principes 
énoncés dans l’arrêt Bărbulescu c.  Roumanie 129, dont certains étaient 
tirés de la décision antérieure Köpke c. Allemagne 130, une affaire similaire 
à la présente espèce du point de vue des faits.

Ce faisant, la Grande Chambre a énoncé les facteurs dont il faut tenir 
compte dans l’analyse des intérêts en jeu et de la proportionnalité de 
mesures de vidéosurveillance de ce type :

i) L’employé a-t-il été informé de la possibilité que l’employeur 
prenne des mesures de vidéosurveillance ainsi que de la mise en place 
de telles mesures ? Si, en pratique, cette information peut être concrète-
ment communiquée au personnel de diverses manières, en fonction des 
spécificités factuelles de chaque cas, l’avertissement doit en principe 
être clair quant à la nature de la surveillance et préalable à sa mise en 
place.

Il faut noter que la Cour a dit que cette exigence de transparence et le 
droit à l’information qui en découle revêtent un caractère fondamental, 
en particulier dans le contexte des relations de travail, où l’employeur 
dispose à l’égard des salariés de pouvoirs importants dont il convient 
d’éviter tout abus. Dès lors, seul un impératif prépondérant relatif à la 

129. Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, 5 septembre 2017 (extraits).
130. Köpke c. Allemagne (déc.), no 420/07, 5 octobre 2010.
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protection d’intérêts publics ou privés importants pourrait justifier l’ab-
sence d’information préalable.

La Cour a toutefois souligné que l’information donnée à la personne 
faisant l’objet d’une surveillance et son ampleur ne sont que certains des 
critères à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité d’une 
telle mesure dans un cas donné. Toutefois, si une telle information fait 
défaut, les garanties découlant des autres critères revêtiront « d’autant 
plus d’importance ».

ii) Quels ont été l’ampleur de la surveillance opérée par l’employeur 
et le degré d’intrusion dans la vie privée de l’employé ? À cet égard, il 
convient de prendre en compte notamment le caractère plus ou moins 
privé du lieu dans lequel interviennent la surveillance, les limites spa-
tiales et temporelles de celle-ci, ainsi que le nombre de personnes ayant 
accès à ses résultats.

Surtout, s’agissant de ce dernier facteur, la Cour a précisé que 
l’attente en matière de protection de la vie privée que le salarié peut 
raisonnablement avoir est très importante dans les endroits relevant 
de l’intimité, tels que des toilettes ou des vestiaires, où se justifie une 
protection accrue, voire une interdiction de procéder à une vidéosur-
veillance. Cette attente demeure forte dans les espaces de travail fermés, 
tels que les bureaux. Elle est manifestement réduite dans les endroits 
visibles ou accessibles aux collègues ou, comme en l’espèce, à un large 
public.

iii) L’employeur a-t-il justifié par des motifs légitimes le recours à la 
surveillance et l’ampleur de celle-ci ? Sur ce point, plus la surveillance est 
intrusive, plus les justifications requises doivent être « sérieuses ».

La Cour a précisé qu’elle ne saurait accepter que, de manière géné-
rale, le moindre soupçon que des détournements ou d’autres irrégu-
larités aient été commis par des employés puisse justifier la mise en 
place d’une vidéosurveillance secrète par l’employeur. C’est l’existence 
de soupçons raisonnables que des irrégularités graves avaient été com-
mises et l’ampleur des manques constatés qui peuvent constituer des 
justifications sérieuses. Cela est d’autant plus vrai dans une situation où 
le bon fonctionnement d’une entreprise est mis à mal par des soupçons 
d’irrégularités commises non par un seul employé mais par l’action 
concertée de plusieurs employés, dans la mesure où cette situation a pu 
créer un climat général de méfiance dans l’entreprise.

iv) Était-il possible de mettre en place un système de surveillance 
reposant sur des moyens et des mesures moins intrusifs ? À cet égard, 
il convient d’apprécier en fonction des circonstances particulières de 
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chaque espèce si le but légitime poursuivi par l’employeur pouvait être 
atteint en portant une atteinte moindre à la vie privée du salarié. 

v) Quelles ont été les conséquences de la surveillance pour l’em-
ployé qui en a fait l’objet ? Il convient notamment de vérifier de quelle 
manière l’employeur a utilisé les résultats de la mesure de surveillance et 
s’ils ont servi à atteindre le but déclaré de la mesure.

vi) L’employé s’est-il vu offrir des garanties adéquates, notamment 
lorsque les mesures de surveillance de l’employeur avaient un caractère 
intrusif ? Ces garanties peuvent être mises en œuvre, parmi d’autres 
moyens, par l’information fournie aux employés concernés ou aux 
représentants du personnel sur la mise en place et sur l’ampleur de la 
vidéosurveillance, par la déclaration de l’adoption d’une telle mesure 
à un organisme indépendant ou par la possibilité d’introduire une 
réclamation.

La Grande Chambre a souligné qu’il faut appliquer ces critères en 
tenant compte de la spécificité des relations de travail et du dévelop-
pement des nouvelles technologies, qui peut permettre des mesures de 
surveillance de plus en plus intrusives dans la vie privée des salariés.

Au vu du dossier, la Grande Chambre conclut que l’intrusion dans 
la vie privée des requérantes ne revêtait pas un degré de gravité élevé 
et que les considérations qui justifiaient la vidéosurveillance étaient 
sérieuses. Eu égard en outre aux garanties importantes offertes par le 
cadre normatif espagnol, y compris les voies de recours que les requé-
rantes n’ont pas empruntées, la Grande Chambre a conclu que les autori-
tés nationales n’avaient pas manqué à leurs obligations positives au titre 
de l’article 8 de manière à outrepasser leur marge d’appréciation.

Dans l’arrêt Mifsud c. Malte 131, la Cour examine l’obligation de fournir 
un échantillon génétique dans le cadre d’une action en recherche de 
paternité.

Le requérant était âgé d’environ quatre-vingt-huit ans lorsqu’une 
femme (qui avait environ cinquante-cinq ans et pensait être sa fille) 
entama une action civile en vue d’obtenir une décision ordonnant la 
réalisation d’un test de paternité, et ce pour des raisons morales et fi-
nancières comme elle l’admit par la suite. Le requérant s’opposa à cette 
action et les juridictions civiles renvoyèrent l’affaire devant les juridic-
tions constitutionnelles. Malgré le caractère obligatoire de la disposition 
interne en question, lesdites juridictions réexaminèrent en détail les faits 

131. Mifsud c. Malte, no 62257/15, 29 janvier 2019.
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et, notamment, les intérêts concurrents en jeu, avant d’ordonner au re-
quérant de se soumettre au test en question. 

Le requérant se conforma à cette décision et effectua le test, qui 
confirma qu’il était le père de la demanderesse. Le tribunal ordonna la 
modification de l’acte de naissance de celle-ci. Sous l’angle de l’article 8, 
le requérant se plaignait qu’on l’eût contraint à subir un test de paternité. 
La Cour conclut à la non-violation de la Convention.

La plupart des requêtes concernant des tests de paternité sont intro-
duites par une fille ou un fils putatif qui a cherché à faire établir l’identité 
de ses parents, ou par un parent présumé qui a contesté la paternité ou 
qui a tenté de la faire établir. Ces requêtes émanent donc de personnes 
qui ont eu la qualité de demandeur dans la procédure interne.

Pour la première fois, la Cour examine un grief formulé par une 
personne qui a été défendeur dans la procédure nationale et à qui un 
test de paternité a été imposé ; en concluant à la non-violation, la Cour 
admet pour la première fois que l’on peut contraindre une personne à 
fournir un échantillon génétique dans une affaire de paternité contes-
tée. La question à laquelle elle était appelée à répondre était de savoir 
si les juridictions nationales avaient posé les bonnes questions et si elles 
avaient ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents (d’un 
côté, l’intégrité corporelle et la vie privée du père et, de l’autre, l’intérêt 
– moral et financier – de la fille à connaître la réalité biologique). La Cour 
conclut comme suit (paragraphe 77) :

(...) dans cette affaire, en imposant au requérant de se soumettre à 
un test ADN, après avoir effectué la nécessaire mise en balance des 
intérêts en jeu, dans le cadre d’une procédure judiciaire à laquelle le 
requérant avait participé par l’intermédiaire d’un défenseur choisi 
par lui, et au cours de laquelle les droits de la défense avaient été 
respectés et mis sur un pied d’égalité avec les droits de la partie 
adverse, les juridictions nationales ont ménagé un juste équilibre 
entre l’intérêt de X à faire établir sa filiation paternelle et l’intérêt 
du requérant à ne pas subir le test ADN.

Compte tenu de l’existence d’une obligation en droit maltais, le 
présent arrêt ne se penche pas sur la question d’une obligation positive 
qui pourrait peser sur l’État de mettre en place de tels tests obligatoires, 
de sorte que la position de la Cour demeure celle qui a été exposée 
dans l’arrêt Mikulić c.  Croatie 132 : la nécessité de protéger les tiers peut 
exclure la possibilité de les contraindre à se soumettre à quelque analyse 
médicale que ce soit et un système qui ne prévoit pas de moyens de 

132. Mikulić c. Croatie, no 53176/99, CEDH 2002-I.
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contraindre le père prétendu à subir un test ADN peut être jugé compa-
tible avec les obligations découlant de l’article 8.

Il est toutefois intéressant d’observer le raisonnement tenu par la 
Cour dans le présent arrêt. Celle-ci rappelle en particulier que l’article 8 
« n’interdi[t] pas en tant que tel le recours à une intervention médicale 
contre la volonté d’un suspect, ou contre la volonté d’un témoin, en vue 
de l’obtention de preuves » et elle indique que de telles méthodes, y 
compris dans le domaine civil, « ne sont pas en elles-mêmes contraires 
à l’état de droit et à la justice naturelle ». La Cour poursuit en soulignant 
l’« importance particulière » que revêt dans de telles affaires le but lé-
gitime consistant pour un État à honorer ses obligations positives dé-
coulant de l’article 8 de la Convention vis-à-vis d’un enfant (désireux de 
connaître la réalité biologique de sa naissance).

Dans l’arrêt Beghal c.  Royaume-Uni 133, la Cour se prononce sur les 
pouvoirs des autorités d’interpeller, de fouiller et d’interroger lors des 
contrôles aux frontières en application de la législation antiterroriste.

La requérante est une ressortissante française qui a sa résidence habi-
tuelle au Royaume-Uni. Elle rendit visite à son époux, également un res-
sortissant français, qui était détenu dans une prison à Paris dans l’attente 
d’être jugé pour des faits de terrorisme. À son retour au Royaume-Uni, la 
requérante fut interpellée par des agents de la police des frontières à l’aé-
roport. Agissant en application des pouvoirs que leur conférait l’annexe 7 
à la loi de 2000 sur le terrorisme, lesquels pouvaient s’exercer à l’égard 
des personnes qui passaient par les points d’entrée au Royaume-Uni et 
de sortie de ce pays, les agents indiquèrent à la requérante qu’ils avaient 
besoin de lui parler afin d’établir « si elle pouvait être une personne im-
pliquée dans la commission, la préparation ou l’instigation d’actes terro-
ristes ». Ils lui précisèrent également qu’elle n’était pas soupçonnée d’être 
une terroriste et qu’elle n’était pas en état d’arrestation. La requérante et 
ses bagages furent fouillés. La requérante refusa de répondre à la plupart 
des questions qui lui furent posées. Après environ deux heures, on lui 
dit qu’elle était « libre de partir ». Ultérieurement, la requérante fut no-
tamment accusée de refus de se soumettre à une obligation découlant 
de l’annexe 7 parce qu’elle n’avait pas répondu aux questions. La Cour 
suprême rejeta finalement le recours que la requérante avait introduit 
pour contester les mesures qui lui avaient été appliquées 134.

133. Beghal c. Royaume-Uni, no 4755/16, 28 février 2019.
134. L'annexe 7 avait été modifiée avant que la Cour suprême n’examinât le recours de la 
requérante. La législation introduisant ces modifications, adoptée en 2014, prévoyait des 
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Devant la Cour, la requérante alléguait entre autres que l’exercice 
des pouvoirs énoncés à l’annexe 7 susmentionnée avait méconnu ses 
droits tels que garantis par l’article 8 de la Convention. La Cour partage 
l’analyse de la requérante et conclut que, faute de garanties adéquates, 
l’ingérence dans l’exercice par la requérante de ses droits n’était pas 
« prévue par la loi ». Les points suivants méritent d’être notés.

En premier lieu, la Cour admet (et le Gouvernement l’a concédé) qu’il 
y a eu ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect 
de la vie privée. Point significatif, la Cour opère une distinction entre la 
situation de la requérante et « la fouille à laquelle les gens se plient de 
bonne grâce dans un aéroport » (Gillan et Quinton c.  Royaume-Uni 135), 
estimant que les pouvoirs énoncés à l’annexe 7 qui ont été exercés dans 
le cas de la requérante étaient à l’évidence plus étendus que les pouvoirs 
conférés aux services de l’immigration auxquels les voyageurs peuvent 
raisonnablement s’attendre à être soumis. 

En deuxième lieu, la Cour place son analyse des pouvoirs litigieux 
dans le contexte du besoin légitime des États de lutter contre le terro-
risme international et de l’importance de faire obstacle à la circulation 
des terroristes d’un pays à l’autre, rappelant que les États bénéficient 
d’une ample marge d’appréciation pour les questions ayant trait à la 
sécurité nationale. Point important, elle souligne que les contrôles dans 
les ports et aux frontières joueront inévitablement un rôle crucial en per-
mettant de détecter et d’empêcher la circulation des terroristes et/ou de 
déjouer des attentats terroristes.

En troisième lieu, et c’est essentiel, la Cour conclut que les garanties 
prévues par le droit interne à l’époque où la requérante a été interpel-
lée n’étaient pas suffisantes pour restreindre les pouvoirs énoncés à 
l’annexe  7 de manière à offrir à l’intéressée une protection adéquate 
contre toute ingérence arbitraire dans l’exercice par elle de son droit au 
respect de la vie privée. La Cour met en avant la très grande latitude 
qui était accordée aux autorités lorsqu’il s’agissait de décider si et quand 
exercer ces pouvoirs. Point significatif, la Cour ne considère pas que le 
fait que l’interpellation n’était pas conditionnée par l’existence d’une 
raison plausible de soupçonner une personne d’être d’une manière ou 
d’une autre liée au terrorisme ait en lui-même entaché d’illégalité, au 
sens de l’article 8 § 2, l’exercice de ces pouvoirs dans l’affaire de la requé-
rante. Elle relève par exemple que les agents chargés des interrogatoires 
avaient reçu des instructions explicitant dans quelles circonstances et à 

garanties plus strictes. La Cour suprême a étudié les griefs de la requérante à la lumière des 
pouvoirs tels que prévus dans la version modifiée de l’annexe 7.
135. Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, no 4158/05, § 64, CEDH 2010 (extraits).
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l’égard de quels individus ils pouvaient exercer leur pouvoir discrétion-
naire d’interpellation. Néanmoins, la Cour conclut qu’à l’époque où la 
requérante a été interpellée, le régime prévu par l’annexe 7 ne pouvait 
pas être considéré comme étant compatible avec la Convention, pour 
les raisons suivantes :

i) les personnes interpellées pouvaient être interrogées pendant 
une durée pouvant aller jusqu’à neuf heures et étaient contraintes de 
répondre aux questions qui leur étaient posées sans pouvoir bénéfi-
cier de la présence d’un avocat ;

ii) il apparaît que du fait de l’absence de toute obligation pour 
l’agent chargé de l’interrogatoire de prouver qu’il avait un soupçon 
légitime, il était difficile pour les personnes interpellées d’obtenir un 
contrôle juridictionnel de la légalité de la décision d’exercer les pou-
voirs énoncés à l’annexe 7 ;

iii) bien que le recours à ces pouvoirs fût soumis au contrôle de l’éva-
luateur indépendant de la législation antiterroriste, il n’apparaît pas à 
la Cour que pareil contrôle était de nature à compenser l’insuffisance 
des garanties entourant l’application du régime prévu par l’annexe 7.

Dans l’arrêt Altay c. Turquie (no 2) 136, la Cour dit que les communica-
tions orales entre un avocat et son client relèvent de la notion de « vie 
privée ». 

Le requérant purge une peine perpétuelle. Depuis septembre 2005, 
il ne peut s’entretenir avec son avocat qu’en présence d’un agent pé-
nitentiaire. Cette mesure fut ordonnée par une juridiction lorsqu’il fut 
découvert que l’avocat de l’intéressé avait tenté, au mépris des règles 
de sa profession, de faire parvenir au requérant des documents sans 
rapport avec ses droits de défense. Dans la procédure menée au titre 
de la Convention, le requérant alléguait que les atteintes portées à la 
confidentialité de ses échanges avec son avocat étaient incompatibles 
avec ses droits découlant de l’article 8. La Cour lui donne raison. 

Cet arrêt est intéressant car, pour la première fois, la Cour juge que 
les communications orales ayant lieu entre un avocat et son client dans 
le cadre de l’assistance juridique relèvent du domaine de la vie privée, 
puisque leur objectif est de permettre à l’intéressé de prendre des déci-
sions éclairées sur sa vie. À cet égard, la Cour observe notamment ce qui 
suit (paragraphe 49) :

136. Altay c. Turquie (no 2), no 11236/09, 9 avril 2019. Voir également sous l’article 6 § 1 (Droit 
à un procès équitable en matière civile − Applicabilité) ci-dessus.
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(...) Le plus souvent, un client communique à son avocat des in-
formations qui portent sur des sujets intimes et personnels, ou 
sur des questions sensibles. Il s’ensuit donc qu’une personne qui 
consulte un avocat peut raisonnablement s’attendre à ce que 
leurs échanges soient privés et confidentiels, que ces échanges 
s’inscrivent dans le cadre de l’assistance juridique fournie en lien 
avec une affaire civile ou pénale ou qu’ils aient trait à des conseils 
juridiques d’ordre général.

La Cour s’appuie sur sa jurisprudence relative à l’article 8, notamment 
en ce qui concerne le caractère privilégié de la relation avocat-client 
dans le contexte de la correspondance entre un détenu et son conseil. 
Elle rappelle que, dans son arrêt Campbell c. Royaume-Uni 137, elle n’avait 
aperçu aucune raison de distinguer entre les différentes catégories de 
correspondance avec des avocats. Elle avait observé que, quelle qu’en 
fût la finalité, elles portaient sur des sujets de nature confidentielle et 
privée. L’arrêt rendu par elle en l’espèce comporte le passage suivant 
(paragraphe 51) :

(...) ce principe s’applique a fortiori aux communications orales, en 
face à face, entre un avocat et son client. Il s’ensuit par conséquent 
que les communications orales et écrites entre un avocat et son 
client jouissent d’un statut privilégié en vertu de l’article 8 de la 
Convention.

Si le droit de communiquer de manière confidentielle avec un avocat 
n’est pas un droit absolu, toute ingérence dans l’exercice de ce droit 
doit être justifiée au regard des exigences du second paragraphe de 
l’article  8. Dans le cas du requérant, la Cour conclut que la restriction 
litigieuse n’était pas « prévue par la loi ». Elle relève que la juridiction 
interne l’a imposée parce que l’avocat du requérant avait essayé d’en-
voyer à l’intéressé des documents sans rapport avec les droits de la 
défense. Néanmoins, la loi sur laquelle la juridiction interne s’est fondée 
pour justifier la restriction au droit de communiquer de manière confi-
dentielle avec un avocat n’autorisait pas les autorités à intercepter des 
communications au seul motif qu’elles étaient sans rapport avec les 
droits de la défense. La Cour juge que cette interprétation et l’applica-
tion de la loi en question aux circonstances de la cause ont revêtu un 
caractère manifestement déraisonnable et, partant, non prévisible au 
sens de l’article 8 § 2.

137. Campbell c. Royaume-Uni, 25 mars 1992, § 46, série A no 233.
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Dans la décision Vučina c.  Croatie 138, la Cour examine pour la pre-
mière fois la protection de la vie privée en cas d’erreur d’identification 
d’une personne apparaissant sur une photographie.

Un magazine de mode national publia une photographie de la requé-
rante assistant à un concert de musique populaire. La légende de cette 
photographie indiquait erronément que la requérante était l’épouse 
de la personne qui à l’époque était maire de la ville où le concert avait 
lieu. La requérante assigna la maison d’édition du magazine devant les 
juridictions civiles, demandant réparation pour l’erreur d’indication sous 
la photographie. Elle soutenait notamment que, le maire étant une per-
sonnalité publique controversée, elle avait été victime de plusieurs inci-
dents peu graves mais déplaisants après cette publication. En définitive, 
les juridictions internes la déboutèrent au motif que les faits n’étaient 
pas de nature à justifier une indemnisation. Elles jugèrent en particulier 
que, le nom de l’épouse du maire n’ayant pas été mentionné dans un 
contexte négatif et celle-ci n’étant pas considérée par le public comme 
une personnalité controversée, l’erreur en question dans la légende de 
la photographie ne s’analysait pas en une atteinte aux droits de la per-
sonnalité de la requérante.

L’affaire mérite d’être signalée à deux égards.
i) C’est la première fois que la violation alléguée des obligations po-

sitives découlant de l’article 8 de la Convention concernait l’erreur d’in-
dication d’une personne apparaissant sur une photographie publiée, 
et non la publication de la photographie elle-même (pour un exposé 
récent des principes généraux concernant le droit de chacun à la protec-
tion de son image, voir l’arrêt López Ribalda et autres c. Espagne 139).

ii) En outre, la Cour a appliqué le critère du seuil de gravité à la ques-
tion de l’applicabilité ratione materiae de l’article 8 et, notamment, à la 
question des conséquences pour la vie privée ainsi que pour l’honneur 
et la réputation de l’intéressée, une approche qui avait été retenue dans 
l’arrêt Denisov c. Ukraine 140, concernant un litige du travail. La chambre 
a énuméré une série de facteurs à l’aune desquels devaient être mesu-
rées les conséquences pour la requérante en l’espèce : la manière dont 
la photographie avait été obtenue ; la nature de la publication ; le but 
dans lequel la photographie a été utilisée et comment elle a pu l’être ul-
térieurement ; ainsi que l’incidence de la publication de la photographie 

138. Vučina c. Croatie (déc.), no 58955/13, 31 octobre 2019.
139. López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 89, 17 octobre 2019.
140. Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 92, 25 septembre 2018.
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pour la requérante (facteurs tirés de l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi 
Associés c. France 141, cité dans le projet de décision). 

Faisant application de ces critères, la Cour a conclu que, si l’erreur 
d’indication avait pu causer du tort à la requérante, le niveau de gravité 
associé à la légende erronée qui accompagnait la photographie et les 
désagréments qui en avaient résulté pour elle n’avaient pas soulevé de 
question sur le terrain de l’article 8, dans le cadre soit de la protection 
de son image soit de celle de sa réputation et de son honneur. Dès 
lors, l’article  8 ne s’appliquait pas aux faits de l’espèce, et la requête 
a été jugée incompatible ratione materiae avec les dispositions de la 
Convention.

Vie familiale

L’arrêt Strand Lobben et autres c.  Norvège 142 concerne des insuffisances 
dans le processus décisionnel ayant abouti à l’adoption d’un enfant vul-
nérable par ses parents d’accueil. 

Les requérants sont une mère et son fils. Quatre jours après la nais-
sance du fils, tous deux s’installèrent dans un établissement d’accueil 
parents-enfants. Trois semaines plus tard, la mère décida de mettre un 
terme à leur séjour au sein de cet établissement ; le personnel ayant fait 
part de vives inquiétudes au sujet de l’aptitude de la mère à prodiguer 
des soins élémentaires à son enfant, le nouveau-né fut placé en famille 
d’accueil à titre de mesure d’urgence. Lorsqu’elles rendirent l’ordon-
nance de prise en charge permanente de l’enfant par l’autorité publique, 
les juridictions internes limitèrent le droit de visite de la mère dans un 
premier temps à six visites de deux heures chacune par an, puis à quatre 
visites de deux heures par an. Environ trois ans plus tard, contre son gré, 
la mère fut déchue de son autorité parentale et les parents d’accueil 
furent autorisés à adopter l’enfant. Les juridictions internes estimèrent 
qu’il existait des raisons particulièrement impérieuses d’autoriser l’adop-
tion en l’espèce. La situation générale de la mère s’était certes améliorée 
(elle s’était mariée et avait donné naissance à une petite fille dont elle 
paraissait pouvoir s’occuper correctement), mais l’intéressée n’était pas 
suffisamment capable de comprendre les besoins de soins spéciaux de 
son fils, que plusieurs experts avaient décrit comme un enfant vulné-
rable ayant grand besoin de calme, de sécurité et de soutien ; les experts 
avaient ajouté que l’adoption donnerait à l’enfant, qui était très attaché 
à ses parents d’accueil, un sentiment de sécurité.

141. Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, §§ 86-87, CEDH 
2015 (extraits).
142. Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, 10 septembre 2019.
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La Grande Chambre a conclu à une violation de l’article  8 de la 
Convention. 

Son arrêt est remarquable par la manière dont il applique au cas d’es-
pèce les principes développés dans les affaires Olsson c. Suède (no 1) 143, 
Johansen c. Norvège 144 et K. et T. c. Finlande 145, en particulier les principes 
concernant l’obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter 
la réunion de la famille dès que cela sera vraiment possible, qui s’impose 
aux autorités compétentes dès le début de la période de prise en charge 
et avec de plus en plus de force, mais qui doit toujours être mise en 
balance avec le devoir de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant.

La principale question qui se pose à la Grande Chambre est celle de 
savoir si le processus décisionnel qui a abouti à la déchéance de l’au-
torité parentale et à l’adoption a été conduit de manière à ce que tous 
les avis et les intérêts des requérants fussent dûment pris en compte et 
s’il s’est accompagné de garanties proportionnées à la gravité de l’ingé-
rence et des intérêts en jeu. Dans son constat de défaillance du proces-
sus décisionnel, et donc de violation de l’article 8 de la Convention, la 
Grande Chambre décèle un certain nombre d’insuffisances :

En premier lieu, la Grande Chambre estime que les autorités internes 
ne se sont pas livrées à un véritable exercice de mise en balance entre 
les intérêts de l’enfant et ceux de sa famille biologique et qu’elles se sont 
plutôt concentrées sur les intérêts de l’enfant sans sérieusement envisa-
ger la possibilité d’une réunion de l’enfant et de sa famille biologique. 
Elle note par exemple que les rencontres mère-enfant devaient servir 
à ce que l’enfant connût ses racines plutôt qu’à faciliter son éventuel 
retour auprès de sa mère biologique. La Cour considère que les moda-
lités retenues pour ces rencontres n’ont pas été particulièrement aptes 
à permettre aux requérants de tisser librement des liens entre eux, et 
qu’alors même que souvent, ces visites ne se passaient pas bien, presque 
rien n’a été fait pour tester d’autres modalités d’organisation.

En deuxième lieu, la Grande Chambre estime que l’appréciation des 
aptitudes parentales de la mère, qui a revêtu une importance centrale 
aux yeux des juridictions internes, est critiquable à plusieurs égards. Les 
rapports d’expertise pertinents, qui avaient été demandés pendant les 
premières phases de la procédure, dataient de deux ans lorsque la déci-
sion litigieuse a été prise. Un seul de ces rapports reposait effectivement 
sur l’observation des interactions entre les requérants, qui n’avait été 
effectuée qu’à deux occasions. En tout état de cause, seuls des éléments 

143. Olsson c. Suède (no 1), 24 mars 1988, série A no 130.
144. Johansen c. Norvège, 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III.
145. K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, CEDH 2001-VII.
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limités ont pu être tirés des rares rencontres mère-enfant qui avaient été 
organisées pendant la période durant laquelle l’enfant vivait en famille 
d’accueil. De plus, les autorités n’ont pas tenu compte de l’incidence po-
tentielle de la nouvelle situation familiale de la mère (son mariage et la 
naissance de son second enfant). L’absence d’une expertise récente dans 
ces circonstances a considérablement limité l’appréciation factuelle des 
aptitudes parentales de la mère au moment des faits.

En troisième lieu, la motivation exposée par les juridictions internes 
au sujet des besoins spéciaux et de la vulnérabilité de l’enfant était insuf-
fisante au regard de la gravité des intérêts en jeu. En particulier, il n’a pas 
été expliqué comment la vulnérabilité de l’enfant avait pu perdurer alors 
que celui-ci vivait en famille d’accueil depuis l’âge de trois semaines. Qui 
plus est, la nature de cette vulnérabilité n’a été analysée que de manière 
succincte, les experts s’étant contentés d’indiquer que l’enfant était sujet 
au stress et avait grand besoin de calme, de sécurité et de soutien.

L’arrêt Guimon c. France 146 porte sur le refus d’autoriser la sortie de 
prison sous escorte d’une détenue, condamnée à des actes de terro-
risme, en vue de se recueillir sur la dépouille de son père.

La requérante, membre de l’organisation terroriste ETA, était détenue 
depuis onze ans pour infractions graves liées au terrorisme lorsqu’elle 
a demandé une autorisation de sortie sous escorte pour se rendre au 
funérarium où reposait son père décédé. Elle n’avait pas revu son père 
depuis cinq ans, car il n’avait pas pu lui rendre visite en raison de ses 
problèmes de santé et de l’éloignement de la prison. La requérante a 
présenté promptement sa demande d’autorisation de sortie, laissant un 
délai de six jours aux autorités pour organiser une escorte. Sa demande 
a été rejetée pour des questions logistiques ainsi que tous ses recours.

L’intérêt de l’arrêt tient à ce qu’il complète et affine la jurisprudence 
relative aux sorties de prison sous escorte pour se rendre à des funé-
railles (Płoski c. Pologne 147, Kubiak c. Pologne 148 et Kanalas c. Roumanie 149), 
en transposant les principes pertinents de l’analyse de la proportionna-
lité dans le contexte terroriste. 

La Cour conclut à la non-violation de l’article 8. 
Elle note que, selon les autorités compétentes, l’escorte devait être 

particulièrement renforcée, compte tenu du profil pénal de la requé-

146. Guimon c. France, no 48798/14, 11 avril 2019.
147. Płoski c. Pologne, no 26761/95, 12 novembre 2002.
148. Kubiak c. Pologne, no 2900/11, 21 avril 2015.
149. Kanalas c. Roumanie, no 20323/14, 6 décembre 2016.
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rante (puisqu’elle purgeait plusieurs peines de prison pour des actes de 
terrorisme et continuait de revendiquer son appartenance à l’organisa-
tion ETA), du contexte de la sortie à organiser (le retour  d’une condam-
née activiste basque au Pays basque, où elle bénéficiait de nombreux 
soutiens), et des éléments factuels comme la distance géographique 
d’environ 650 km. 

La Cour n’a vu aucun élément permettant de remettre en cause l’ana-
lyse du Gouvernement selon lequel le délai imparti était insuffisant pour 
organiser une escorte composée d’agents spécialisés pour le transfert 
et la surveillance d’une condamnée à des faits de terrorisme, avec un re-
pérage des lieux préalable. Ainsi, le refus opposé à la requérante n’était 
pas disproportionné aux buts légitimes poursuivis, à savoir de prévenir 
les risques d’évasion et de troubles à l’ordre public, de  garantir la sûreté 
publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.

Interdiction de discrimination (article 14)

Article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1

L’arrêt J.D. et A c.  Royaume-Uni 150 précise quel critère appliquer pour 
apprécier la justification d’une mesure de politique sociale et écono-
mique (« considérations très fortes » ou « défaut manifeste de base 
raisonnable »).

Les deux requérantes étaient locataires de logements sociaux. 
Après l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation en 2012, les 
allocations de logement qu’elles percevaient et qui étaient destinées 
au paiement de leurs loyers respectifs furent réduites au motif que leur 
logement comportait une chambre de plus que le nombre autorisé par 
ladite réglementation. L’objectif de cette réforme était d’économiser des 
fonds publics en incitant les locataires de logements sociaux compor-
tant des chambres « en plus » à déménager dans des logements plus 
petits.

Invoquant essentiellement l’article  14 de la Convention combiné 
avec l’article 1 du Protocole no 1, les requérantes soutenaient que cette 
réforme les avait placées dans une situation plus précaire que les autres 
personnes touchées par la réduction de leurs allocations, à raison de 
circonstances personnelles qui faisaient qu’elles avaient un besoin 
particulier de rester dans leur logement : la première requérante s’occu-
pait à plein temps de sa fille handicapée et la seconde bénéficiait d’un 
«  programme de protection » en faveur des victimes de violences do-
mestiques graves qui vivaient encore sous la menace de telles violences.

150. J.D. et A c. Royaume-Uni, nos 32949/17 et 34614/17, 24 octobre 2019 (non définitif ).
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La chambre conclut à la non-violation dans le chef de la première 
requérante : même si un déménagement pouvait être perturbant et in-
désirable pour l’intéressée, l’effet de la mesure était proportionné dans 
son cas en ce qu’elle pouvait déménager dans un logement plus petit 
aménagé de manière appropriée et bénéficier d’une aide facultative au 
logement. La chambre juge en revanche qu’il y a eu violation dans le 
chef de la seconde requérante : l’objectif de la réduction de l’allocation 
de logement (inciter l’intéressée à déménager dans un logement plus 
petit) était en conflit avec la finalité du « programme de protection » (lui 
permettre de demeurer dans son logement pour sa propre sécurité), 
aucune considération très forte n’a été invoquée par les autorités pour 
justifier la priorité donnée à l’un des buts légitimes sur l’autre et, compte 
tenu de l’existence d’un tel conflit, la possibilité d’obtenir une aide facul-
tative ne pouvait rendre la mesure proportionnée.

L’arrêt est intéressant en ce que la Cour y clarifie le critère applicable 
à la justification d’une mesure de politique sociale et économique dans 
le contexte de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du 
Protocole no 1. 

i) Il s’agissait d’une question clé devant les juridictions internes qui 
étaient en désaccord quant au critère à appliquer pour déterminer si la 
mesure contestée était justifiée dans les cas d’espèce :

− fallait-il démontrer que la mesure était « manifestement dépour-
vue de base raisonnable », critère découlant de l’article 1 du Protocole 
no 1 et qui laisse à l’État une large marge d’appréciation,

− ou des « considérations très fortes » étaient-elles requises pour jus-
tifier la mesure, selon le critère découlant de l’article 14 de la Convention 
et qui laisse une moindre marge d’appréciation à l’État ?

ii) La Cour rappelle que si la marge d’appréciation accordée à l’État 
est en principe ample dans le contexte des mesures d’ordre général en 
matière économique ou sociale, pareilles mesures doivent néanmoins 
être mises en œuvre de manière à ne pas porter atteinte à l’interdiction 
de la discrimination contenue dans la Convention, et satisfaire à l’exi-
gence de proportionnalité. Par conséquent, une ample marge d’appré-
ciation dans le domaine de la politique économique et sociale ne saurait 
justifier une législation ou des pratiques contraires à l’interdiction de la 
discrimination, de sorte qu’il convient d’appliquer les critères suivants :

− Dans le contexte de l’article 14 de la Convention combiné avec l’ar-
ticle 1 du Protocole no 1, la Cour confirme qu’il ne convient d’appliquer le 
critère du « défaut manifeste de base raisonnable » que lorsqu’une diffé-
rence alléguée de traitement a résulté d’une mesure transitoire destinée 
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à remédier à une inégalité historique (Stec et autres c.  Royaume-Uni 151, 
Runkee et White c.  Royaume-Uni 152, et British Gurkha Welfare Society et 
autres c. Royaume-Uni 153). 

− En dehors de ce contexte, et lorsque la discrimination alléguée est 
fondée sur le handicap ou sur le sexe, des « considérations très fortes » 
sont requises pour justifier la mesure litigieuse appliquée aux requérants. 
La Cour explique que, compte tenu de la nécessité de prévenir la discri-
mination envers les personnes handicapées et de garantir pleinement 
leur participation et leur intégration à la société, la marge d’appréciation 
dont jouissent les États pour établir un traitement juridique différent à 
leur égard est considérablement réduite et, au vu de la vulnérabilité par-
ticulière des personnes handicapées, pareil traitement doit être justifié 
par des « considérations très fortes » (Guberina c. Croatie 154). Par ailleurs, 
la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important 
des États membres du Conseil de l’Europe et seules des « considérations 
très fortes » peuvent amener à estimer compatible avec la Convention 
une différence de traitement fondée sur le sexe (Konstantin Markin 
c. Russie 155). Il convient d’observer que ce critère a été formulé en fonc-
tion des faits de l’espèce (allégation de discrimination fondée sur le han-
dicap ou sur le sexe) bien que l’arrêt n’en ait pas expressément limité le 
champ d’application.

AVIS CONSULTATIFS (ARTICLE 1 
DU PROTOCOLE No 16 156)
En réponse à la première demande d’avis consul tatif soumise par la Cour 
de cassation française en vertu du Protocole no  16 à la Convention, la 
Cour a rendu son avis en avril 2019 157. Les questions examinées étaient 
celle de la vie privée d’un enfant né d’une gestation pour autrui prati-
quée à l’étranger et celle de la reconnaissance d’un lien juridique entre 
cet enfant et la mère d’intention avec laquelle il n’a pas de lien génétique.

151. Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 65731/01 et 65900/01, §§ 61-66, CEDH 2006-VI.
152. Runkee et White c. Royaume-Uni, nos 42949/98 et 53134/99, §§ 40-41, 10 mai 2007.
153. British Gurkha Welfare Society et autres c. Royaume-Uni, no 44818/11, § 81, 15 septembre 
2016. 
154. Guberina c. Croatie, no 23682/13, § 73, 22 mars 2016.
155. Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 127, CEDH 2012 (extraits).
156. Protocole no 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.
157. Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un 
enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC], demande 
no P16-2018-001, Cour de cassation française, 10 avril 2019. 
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Dans l’affaire Mennesson c. France 158, les enfants requérantes étaient 
nées aux États-Unis d’Amérique d’une gestation pour autrui ayant fait 
l’objet d’une convention privée. Leur père biologique et la mère d’inten-
tion, qui étaient mariés, n’avaient pu obtenir en France la reconnaissance 
d’un lien de filiation. La Cour a estimé, compte tenu des conséquences 
de cette grave restriction sur l’identité et le droit au respect de la vie 
privée des enfants, qu’en faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance 
qu’à l’établissement en droit interne de leur lien de filiation à l’égard 
de leur père biologique, l’État défendeur était allé au-delà de ce que 
lui permettait sa marge d’appréciation. Elle a conclu à une violation du 
droit des enfants au respect de la vie privée garanti par l’article 8. À cet 
égard, elle a considéré que se posait une question grave de compatibi-
lité de cette restriction avec l’intérêt supérieur des enfants, et que cette 
analyse prenait un relief particulier lorsque l’un des parents d’intention 
était également géniteur de l’enfant, au regard de l’importance de la 
filiation biologique en tant qu’élément de l’identité de chacun. Le droit 
interne a évolué à la suite de cet arrêt. Il est désormais possible pour le 
père d’intention d’un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à 
l’étranger d’obtenir la transcription de l’acte de naissance de l’enfant dès 
lors qu’il en est le père biologique, et pour la mère d’intention d’adopter 
l’enfant dès lors qu’elle est l’épouse du père biologique. C’est dans le 
cadre du réexamen du pourvoi en cassation dont les Mennesson l’ont 
saisie par la suite que la Cour de cassation a demandé à la Cour, en vertu 
du Protocole no  16, de rendre un avis consultatif sur deux questions 
concernant la mère d’intention :

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

2. Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux ques-
tions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter 
l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode 

158. Mennesson c. France, no 65192/11, CEDH 2014 (extraits).
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d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter 
les exigences de l’article 8 de la Convention ?

i) La Cour rend ici son premier avis consultatif en vertu du Protocole 
no  16. Elle saisit donc cette occasion pour délimiter le cadre des de-
mandes d’avis consultatif et des questions formulées en l’espèce. Elle 
confirme qu’elle n’est compétente ni pour se livrer à une analyse des 
faits, ni pour apprécier le bien-fondé des points de vue des parties re-
lativement à l’interprétation du droit interne à la lumière du droit de la 
Convention, ni pour se prononcer sur l’issue de la procédure interne. Elle 
explique que son rôle se limite à rendre un avis en rapport avec les ques-
tions qui lui ont été soumises, et que c’est à la juridiction dont émane 
la demande qu’il revient de tirer, selon le cas, les conclusions qui en dé-
coulent pour les dispositions pertinentes du droit interne et pour l’issue 
de l’affaire. Elle dit également que les avis qu’elle est amenée à rendre 
en application de ce protocole doivent se limiter aux points qui ont un 
lien direct avec le litige en instance au plan interne. Partant, elle précise 
qu’en l’espèce la demande d’avis ne concerne ni les cas où l’enfant né 
d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger est issu des gamètes 
de la mère d’intention ou de ceux de la mère porteuse, ni le droit au 
respect de la vie familiale des enfants ou des parents d’intention, ni le 
droit au respect de la vie privée des parents d’intention.

En outre, la Cour a reçu des observations écrites de la part de divers 
participants à la procédure, notamment de M. et Mme Mennesson et de 
leurs enfants, du gouvernement français et d’autres gouvernements, 
ainsi que de certaines organisations. Elle indique clairement qu’il ne s’agit 
pas pour elle de répondre à chacun des moyens et arguments qui lui ont 
été soumis, ni de développer en détail les fondements de sa réponse, 
ni de statuer contradictoirement sur des requêtes contentieuses par un 
arrêt ayant force obligatoire, mais, dans un délai aussi rapide que pos-
sible, « de fournir à la juridiction qui a procédé à la demande une orien-
tation lui permettant de garantir le respect des droits de la Convention 
lorsqu’elle jugera le litige en instance ».

ii) Répondant aux questions posées par la Cour de cassation, la Cour 
développe sa jurisprudence relative à l’article  8 de la Convention. La 
jurisprudence Mennesson 159 requiert la possibilité d’une reconnaissance 
en droit interne du lien juridique entre un enfant né d’une gestation 
pour autrui pratiquée à l’étranger et son père biologique et d’intention. 
Le présent avis étend cette exigence à la mère d’intention n’ayant aucun 

159. Labassee c. France, no 65941/11, 26 juin 2014, Foulon et Bouvet c. France, nos 9063/14 et 
10410/14, 21 juillet 2016, et Laborie c. France, no 44024/13, 19 janvier 2017.
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lien génétique avec l’enfant, mais dans une mesure plus limitée (italique 
ajouté) : 

Dans la situation où […] un enfant est né à l’étranger par gestation 
pour autrui et est issu des gamètes du père d’intention et d’une 
tierce donneuse, et où le lien de filiation entre l’enfant et le père 
d’intention a été reconnu en droit interne :

1. le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 
de la Convention, requiert que le droit interne offre une possibilité 
de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère 
d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à 
l’étranger comme étant la « mère légale » ;

2. le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 
de la Convention, ne requiert pas que cette reconnaissance se 
fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de 
naissance légalement établi à l’étranger ; elle peut se faire par une 
autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à 
la condition que les modalités prévues par le droit interne garan-
tissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément 
à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les conclusions de la Cour reposent sur deux facteurs de poids. 
L’intérêt supérieur de l’enfant devant primer, les effets sur la vie privée 
de l’enfant de la non-reconnaissance du lien de filiation entre celui-ci et 
les parents d’intention ont largement pesé dans la décision de la Cour 
de répondre par l’affirmative à la première question et ont permis à la 
Cour, concernant la deuxième question, d’imposer des exigences d’ef-
fectivité et de célérité relativement aux autres modes de reconnaissance 
de ce lien. La Cour a également considéré comme un facteur primordial 
l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les États, ainsi que, 
par voie de conséquence, la présence ou l’absence d’un dénominateur 
commun aux systèmes juridiques des États contractants. À cet égard, la 
Cour note que, « malgré une certaine évolution vers la possibilité d’une 
reconnaissance juridique du lien de filiation entre les enfants nés d’une 
gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et les parents d’intention, il 
n’y a pas consensus en Europe sur cette question » et que, lorsque la re-
connaissance du lien entre l’enfant et le parent d’intention est possible, 
ses modalités varient d’un État à l’autre.

Si, comme indiqué ci-dessus, la Cour confirme que les avis rendus en 
vertu du Protocole no 16 doivent se limiter à l’hypothèse formulée par la 
juridiction à l’origine de la demande, elle dit néanmoins que le présent 
avis peut contenir des éléments revêtant une application plus large. 
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Premièrement, elle relève qu’à ce jour, sa jurisprudence met un certain 
accent sur l’existence d’un lien biologique entre l’enfant et au moins 
l’un des parents d’intention, et que la question à examiner en l’espèce 
inclut un tel élément factuel. Elle précise à cet égard qu’elle « pourrait 
être appelée à l’avenir à développer sa jurisprudence dans ce domaine, 
étant donné en particulier l’évolution de la question de la gestation pour 
autrui ». Elle confirme par ailleurs que la nécessité d’offrir une possibilité 
de reconnaissance du lien entre l’enfant et la mère vaut a fortiori lorsque 
l’enfant a été conçu avec les gamètes de la mère d’intention. Enfin, bien 
que le couple concerné en l’espèce soit marié, elle relève que la procé-
dure d’adoption, évoquée comme autre moyen de reconnaissance d’un 
lien entre un enfant et un parent, n’est ouverte en droit français qu’aux 
parents d’intention mariés et qu’il revient au juge interne de se pro-
noncer sur l’adéquation du droit avec les exigences de la Convention, 
en tenant compte de la situation fragilisée dans laquelle se trouvent les 
enfants tant que la procédure d’adoption est pendante.

SATISFACTION ÉQUITABLE (ARTICLE 41)
L’arrêt Géorgie c.  Russie (I) 160 concerne l’octroi d’une satisfaction équi-
table dans une affaire interétatique.

Dans son arrêt au principal 161 du 3 juillet 2014 dans l’affaire susvisée, 
la Cour avait dit qu’à l’automne 2006 la Fédération de Russie avait mis en 
place une politique coordonnée d’arrestation, de détention et d’expul-
sion de ressortissants géorgiens qui avait constitué une pratique admi-
nistrative au sens de la jurisprudence fondée sur la Convention. Elle avait 
également conclu qu’il y avait eu violation, notamment, de l’article 4 du 
Protocole no 4, de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention et de l’article 3, 
ainsi que de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 5 § 1 et 
l’article 3. Dans cet arrêt, elle était partie du principe que « plus de 4 600 
décisions d’expulsion [avaient] été rendues [contre des] ressortissants 
géorgiens, dont environ 2 380 [avaient] été détenus et expulsés par la 
force ».

La question de l’application de l’article  41 avait été réservée. Le 
présent arrêt a été adopté à l’issue de l’examen par la Cour des observa-
tions écrites des parties sur cette question, notamment sur le nombre de 
ressortissants géorgiens qui selon le gouvernement requérant ont été 
victimes des violations constatées. Sur ce dernier point, et dans le cadre 
d’une procédure contradictoire, le gouvernement requérant a soumis à 

160. Géorgie c. Russie (I) (satisfaction équitable) [GC], no 13255/07, 31 janvier 2019.
161. Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, CEDH 2014 (extraits).
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la demande de la Cour une liste détaillée comportant les noms de 1 795 
victimes alléguées et identifiables, liste dont l’exactitude a été contestée 
par le gouvernement défendeur.

Soulignons que c’est la première fois, depuis l’arrêt Chypre 
c. Turquie 162, que la Cour est appelée à examiner la question de la satisfac-
tion équitable dans le cadre d’une affaire interétatique. Dans ce dernier 
arrêt, la Cour avait conclu que l’article 41 de la Convention s’appliquait, 
en tant que tel, dans les affaires interétatiques, puis elle avait exposé 
trois critères permettant de déterminer s’il y avait lieu d’octroyer une 
satisfaction équitable dans une affaire interétatique, à savoir : i)  le type 
de grief formulé par le gouvernement requérant, qui devait concerner la 
violation de droits fondamentaux de ses ressortissants (ou d’autres vic-
times), ii) la possibilité d’identifier les victimes, et iii) l’objectif principal 
de la procédure. 

Surtout, la Cour confirme en l’espèce la conclusion à laquelle elle était 
parvenue dans l’arrêt Chypre c. Turquie et elle constate que les critères 
entraînant l’applicabilité de l’article 41 sont remplis. Le gouvernement 
requérant était donc fondé à présenter une demande de satisfaction 
équitable. La question clé qui se pose à la Cour consiste à déterminer – 
eu égard aux informations soumises par le gouvernement requérant sur 
les victimes alléguées et aux objections du gouvernement défendeur 
quant à la fiabilité de ces informations – le groupe « suffisamment précis 
et objectivement identifiable » de personnes sur lequel se fonder aux 
fins de l’octroi d’une satisfaction équitable. On notera que la Cour rejette 
l’argument du gouvernement requérant selon lequel elle devrait à cette 
fin s’appuyer sur le chiffre indiqué au paragraphe 135 de l’arrêt au princi-
pal. Elle relève notamment ce qui suit (paragraphe 52) :

(...) la formulation utilisée par la Cour dans son raisonnement au 
paragraphe 135 de l’arrêt au principal (...) est prudente (...) Dans 
la seconde phrase de ce paragraphe, la Cour se borne à indiquer 
qu’elle « part donc du principe » (en anglais : « it therefore assumes ») 
que plus de 4 600 décisions d’expulsion ont été rendues [contre 
des] ressortissants géorgiens, dont environ 2 380 ont été détenus 
et expulsés par la force. Or cela signifie qu’elle part d’un nombre 
approximatif de décisions d’expulsion et de mises en détention afin 
d’examiner l’existence d’une pratique administrative, ce qui est très 
différent de l’établissement de l’identité de victimes individuelles.

Opposant la situation propre à l’espèce et celle qui prévalait dans l’af-
faire Chypre c. Turquie 163 (violations multiples de la Convention à la suite 

162. Chypre c. Turquie (satisfaction équitable) [GC], no 25781/94, §§ 43-45, CEDH 2014.
163. Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, CEDH 2001-IV.
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d’opérations militaires menées par l’État défendeur), la Cour observe 
que dans la présente affaire le constat de l’existence d’une pratique 
administrative contraire à la Convention repose sur des décisions indivi-
duelles d’expulsion, ce qui signifie que les parties doivent être en mesure 
d’identifier les ressortissants géorgiens concernés et de lui fournir les 
informations pertinentes. À cette fin, la Cour a conduit une procédure 
contradictoire, sous-tendue par l’obligation pour les deux parties de 
coopérer avec elle (voir, à cet égard, l’article  38 de la Convention et 
l’article 44A du règlement de la Cour). Dans ce cadre, le gouvernement 
requérant a soumis une liste de 1 795 victimes individuelles et le gou-
vernement défendeur a présenté sa réponse. Le traitement par la Cour 
des informations fournies par les parties mérite d’être signalé pour les 
raisons exposées ci-après.

Tout d’abord, la Cour rejette les arguments du gouvernement défen-
deur selon lesquels ce serait à la Cour elle-même d’identifier chacune 
des victimes individuelles des violations constatées par elle dans le 
cadre d’une procédure contradictoire. À cet égard, elle observe en s’ap-
puyant sur sa propre jurisprudence qu’« elle n’est pas une juridiction de 
première instance ; [qu’]elle n’a pas la capacité, et [qu’]il ne sied pas à 
sa fonction de juridiction internationale, de se prononcer sur un grand 
nombre d’affaires qui supposent d’établir les faits de base (« specific 
facts ») ou de calculer une compensation financière – deux tâches, qui, 
par principe et dans un souci d’effectivité, incombent aux juridictions 
internes ». Surtout, elle ajoute que cela est particulièrement vrai pour ce 
qui est des demandes de satisfaction équitable présentées dans le cadre 
d’une affaire interétatique.

Ensuite, la Cour procède à un examen préliminaire de la liste des 
1 795 victimes alléguées qui a été soumise par le gouvernement requé-
rant, en tenant compte des observations présentées en réponse par le 
gouvernement défendeur (la méthodologie appliquée est décrite aux 
paragraphes 68 à 72). En bref, la Cour part du principe que les personnes 
dont le nom figure sur la liste du gouvernement requérant peuvent 
être considérées comme victimes de violations de la Convention et elle 
estime, eu égard aux circonstances de la cause, qu’il appartient au gou-
vernement défendeur de démontrer le contraire. Cet examen prélimi-
naire permet en définitive à la Cour de conclure que, pour l’octroi d’une 
satisfaction équitable, elle peut se fonder sur un groupe « suffisamment 
précis et objectivement identifiable » d’au moins 1 500 ressortissants 
géorgiens qui ont été victimes d’une violation de l’article 4 du Protocole 
no 4, dont un certain nombre ont aussi été victimes d’une violation de 
l’article 5 § 1 et de l’article 3 de la Convention (au paragraphe 70, la Cour 
explique pourquoi elle écarte 290 personnes de la liste des victimes).
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Statuant en équité, la Cour juge raisonnable d’allouer au gouverne-
ment requérant la somme globale de 10 millions d’euros pour dommage 
moral subi par ce groupe d’au moins 1 500 ressortissants géorgiens, 
somme qui devra être répartie entre eux suivant certains critères indi-
qués dans l’arrêt. Les modalités de distribution et les obligations incom-
bant aux deux parties méritent d’être soulignées. La Cour indique en 
effet ce qui suit (paragraphe 79) : 

(...) il appartient au gouvernement requérant de mettre en place 
un mécanisme effectif pour la distribution des sommes précitées 
aux victimes individuelles des violations constatées dans l’arrêt 
au principal en tenant compte des indications données ci-dessus 
par la Cour (...), et en excluant les personnes qui ne sauraient être 
qualifiées de victimes conformément aux critères exposés ci-dessus 
(...) Ce mécanisme devra être mis en place sous la supervision 
du Comité des Ministres et en conformité avec toutes modalités 
pratiques fixées par celui-ci afin de faciliter l’exécution de l’arrêt. 
Cette distribution devra être effectuée dans un délai de dix-huit 
mois à compter de la date du paiement par le gouvernement 
défendeur ou dans tout autre délai que le Comité des Ministres 
jugera approprié (...)

FORCE OBLIGATOIRE ET EXÉCUTION 
DES ARRÊTS (ARTICLE 46)

Exécution des arrêts
L’arrêt Tomov et autres c. Russie 164 concerne le problème structurel lié aux 
conditions inhumaines de transport des détenus.

Les détenus requérants se plaignaient des conditions dans lesquelles 
ils avaient été transportés, par la route et la voie ferrée, et de l’absence 
de voies de recours effectives quant à leurs griefs. La Cour attache de 
l’importance au fait que, dans plus de cinquante arrêts, elle a déjà conclu 
à la violation par l’État défendeur de l’article 3 à raison des conditions 
de transport des détenus (manque flagrant d’espace, couchages inap-
propriés, voyages très longs, accès restreint aux installations sanitaires, 
chauffage et ventilation dysfonctionnels, etc.). Dans nombre de ces af-
faires, elle a également conclu à la violation de l’article 13 à raison de 
l’absence de recours effectif. Tout aussi important est le fait que plus de 
680 affaires appelant à première vue un examen et dans lesquelles le 

164. Tomov et autres c. Russie, nos 18255/10 et 5 autres, 9 avril 2019. Voir également sous 
l’article 3 (Traitement inhumain ou dégradant) ci-dessus et sous l’article 37 (Radiation du 
rôle) ci-dessous.
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grief principal ou secondaire concerne des allégations de conditions 
inhumaines de transport de détenus sont pendantes devant la Cour, et 
que beaucoup d’autres affaires similaires pourraient s’y ajouter.

En l’espèce, la Cour conclut une fois encore à la violation des ar-
ticles 3 et 13. Il convient de noter qu’adoptant une démarche analogue à 
celle de la Grande Chambre dans l’affaire Muršić c. Croatie 165, qui concer-
nait la surpopulation carcérale, la Cour expose l’approche à suivre pour 
l’examen d’affaires relatives au transport de détenus, indiquant ainsi à 
l’État défendeur comment adapter son droit interne aux exigences de 
l’article 3. 

Il faut noter qu’à cette occasion, et compte tenu des progrès modestes 
de l’État défendeur dans l’exécution des arrêts qu’elle a précédemment 
rendus, la Cour décide d’établir un dialogue avec l’État défendeur quant 
à l’urgence de prendre les mesures correctives qui s’imposent pour re-
médier à ce qu’elle considère comme un problème structurel. Point im-
portant, dans sa motivation sur le terrain de l’article 46 de la Convention, 
elle note ce qui suit (paragraphe 182) :

Compte tenu du caractère chronique et persistant du problème, 
du nombre important de personnes qu’il touche ou qu’il pourrait 
toucher, et du besoin urgent d’offrir à celles-ci un redressement 
rapide et suffisant à l’échelon national, la Cour estime que la réité-
ration de ses conclusions dans des affaires individuelles similaires 
ne serait pas le meilleur moyen d’atteindre le but de la Convention. 
Elle se sent donc contrainte à s’attaquer plus en profondeur aux 
problèmes structurels sous-jacents, à en examiner la source et à 
fournir une assistance supplémentaire à l’État défendeur dans la 
recherche de solutions appropriées, et au Comité des Ministres 
dans la supervision de l’exécution des arrêts (...) 

Dans le droit fil de ses arrêts antérieurs concernant des conditions 
inhumaines de détention (voir, par exemple, Varga et autres c. Hongrie 166, 
Orchowski c. Pologne 167, Norbert Sikorski c. Pologne 168, Ananyev et autres 
c. Russie 169 et Torreggiani et autres c. Italie 170), la Cour indique les mesures 
qui pourraient aider à résoudre le problème structurel qui a été identi-
fié, notamment l’affectation des détenus dans des établissements aussi 

165. Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 136-141, 20 octobre 2016.
166. Varga et autres c. Hongrie, nos 14097/12 et 5 autres, § 102, 10 mars 2015.
167. Orchowski c. Pologne, no 17885/04, § 154, 22 octobre 2009.
168. Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 161, 22 octobre 2009.
169. Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 197-203 et 214-231, 10 janvier 
2012.
170. Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09 et 6 autres, §§ 91-99, 8 janvier 2013.
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proches que possible de leur domicile (Polyakova et autres c.  Russie 171, 
concernant l’affectation des détenus dans des établissements éloi-
gnés en Russie) et le remplacement ou la remise en état des fourgons 
cellulaires et des wagons de manière, par exemple, à ce que l’espace 
pour s’asseoir soit conforme aux exigences de l’article 3 (voir sous l’ar-
ticle 3, ci-dessus, le résumé des facteurs que la Cour considère comme 
contraires à l’article 3). 

Point important, la Cour souligne également la nécessité de mettre 
en place des recours préventifs et compensatoires qui permettraient à 
tous les détenus dans la même situation que celle des requérants de se 
plaindre de leur conditions de transport. Il faut noter que la Cour estime 
que ces recours doivent prendre effet dans l’ordre juridique interne sans 
retard indu et pas plus tard que dans les dix-huit mois à compter de la 
date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif.

L’arrêt Marcello Viola c.  Italie (no  2) 172 concerne l’obligation pour un 
détenu à perpétuité de coopérer avec les autorités dans leur lutte contre 
les crimes mafieux de manière à ce qu’il obtienne un réexamen de sa 
peine et une possibilité de libération.

Sur le terrain de l’article 46, la Cour a dit que l’Italie devait permettre 
l’instauration d’un système de réexamen des peines de perpétuité infli-
gées aux individus condamnés sous le même régime que celui appliqué 
au requérant. Pareil réexamen devrait tenir compte des progrès sur la 
voie de l’amendement accomplis par le détenu pendant son incarcé-
ration. Les autorités internes devraient déterminer sur cette base si, 
oui ou non, tel ou tel détenu a rompu ses liens avec la mafia, plutôt 
que d’assimiler automatiquement un refus de coopérer à une dangero-
sité persistante. Surtout, la Cour a souligné que l’article 3 exigeait une 
perspective de libération, mais pas un droit à être libéré si, à l’issue du 
réexamen, le détenu est toujours considéré comme un danger pour la 
société.

Procédure en manquement
Dans l’arrêt Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan 173, la Cour a eu à examiner 
pour la première fois une demande dans le cadre d’une procédure 
en manquement. Par cette procédure prévue à l’article  46 §  4 de la 

171. Polyakova et autres c. Russie, nos 35090/09 et 3 autres, 7 mars 2017.
172. Marcello Viola c. Italie (no 2), no 77633/16, 13 juin 2019. Voir également sous l’article 3 
(Peine inhumaine ou dégradante) ci-dessus.
173. Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan [GC], no 15172/13, 29 mai 2019.
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Convention, la Cour a été appelée à déterminer si un État avait rempli 
l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 46 § 1 de se conformer à 
un arrêt définitif de la Cour.

En 2014, la Cour rendit le premier arrêt Ilgar Mammadov (Ilgar 
Mammadov c.  Azerbaïdjan 174). Elle y conclut notamment à la violation 
de l’article 18 combiné avec l’article 5, considérant que les accusations 
portées contre M.  Mammadov et sa détention provisoire avaient eu 
pour but de le faire taire et de le punir pour ses prises de position contre 
le gouvernement. Par la suite, M. Mammadov fut condamné 175. Dès le 
début de la procédure d’exécution du premier arrêt Ilgar Mammadov, 
le Comité des Ministres (« CM ») estima que la violation susmentionnée 
mettait en doute le bien-fondé de la procédure pénale subséquente et 
demanda la libération de M. Mammadov. Le 5 décembre 2017, consta-
tant que celui-ci n’avait pas été libéré, le CM saisit la Cour, en vertu de 
l’article 46 § 4, de la question de savoir si l’État concerné avait manqué 
à l’obligation qui lui incombait au titre de l’article  46 §  1, du fait que 
M.  Mammadov n’avait pas bénéficié d’une libération inconditionnelle. 
En août 2018, M. Mammadov fit l’objet d’une libération conditionnelle 
sur décision de la cour d’appel, et ce en raison de sa bonne conduite 
et alors qu’il avait purgé les deux tiers de sa peine. En mars 2019, les 
conditions dont la libération de M. Mammadov avait été assortie furent 
annulées par la Cour suprême, qui estima que l’intéressé avait entière-
ment purgé sa peine.

La Grande Chambre considère que, compte tenu du caractère limité 
des mesures adoptées, l’État défendeur n’a pas rempli l’obligation qui 
lui incombait au titre de l’article 46 § 1 de se conformer au premier arrêt 
Ilgar Mammadov.

i) La question de l’équilibre institutionnel entre la Cour et le CM s’est 
déjà trouvée au cœur de nombreuses affaires examinées par la Cour 
(par exemple Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) 176 et 
Burmych et autres c. Ukraine 177, et la position de la Cour consiste à dire 
que, si elle n’est pas soulevée dans le cadre de la procédure en manque-
ment prévue à l’article 46 § 4, la question du respect d’un arrêt par un 
État échappe à sa compétence (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) 178). La 
Cour étant appelée pour la première fois à examiner une demande dans 

174. Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, no 15172/13, 22 mai 2014.
175. Par la suite, dans l’arrêt Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (no 2), no 919/15, 16 novembre 
2017, la Cour a jugé que cette procédure avait emporté violation de l’article 6.
176. Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, CEDH 2009.
177. Burmych et autres c. Ukraine (radiation) [GC], nos 46852/13 et al., 12 octobre 2017 (extraits).
178. Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 102, 11 juillet 2017.
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le cadre d’une procédure en manquement, le premier aspect inédit de 
cette affaire réside dans la manière dont elle définit son rôle sur le terrain 
de l’article 46 § 4.

Tout d’abord, la Grande Chambre recherche dans quelle mesure les 
conclusions formulées par le CM dans la procédure d’exécution anté-
rieure doivent la guider. Elle confirme que la procédure en manquement 
ne vise pas à rompre l’équilibre fondamental entre le CM et la Cour. Si 
l’article 46 § 4 impose à la Cour de livrer, de novo, une appréciation ju-
ridique définitive sur le respect de l’arrêt par l’État, la Grande Chambre 
reconnaît la valeur de l’acquis considérable que le CM a développé à 
travers ses tâches fondées sur l’article 46 § 2 et elle conclut que, dans 
une procédure en manquement, elle doit « prendr[e] en considération 
tous les aspects de la procédure » devant le CM, notamment les mesures 
qu’il a indiquées et les conclusions qu’il a formulées dans la procédure de 
surveillance. Se pose ensuite l’importante question de la date à laquelle 
la Cour doit rechercher s’il y a eu manquement : la Grande Chambre 
parvient à la conclusion qu’il s’agit de la date à laquelle le CM a saisi la 
Cour de sa question en vertu de l’article 46 § 4, dès lors que l’exécution 
d’un arrêt constitue un processus et que c’est à cette date que le CM a 
considéré que les mesures prises par l’État n’avaient pas été adoptées 
« en temps utile » et n’étaient pas « adéquates et suffisantes ».

ii) La Cour présente et applique sa jurisprudence relative à la teneur 
de l’obligation d’exécuter un arrêt qui découle de l’article  46 §  1. Elle 
réaffirme en particulier l’obligation pour l’État d’assurer une restitution 
à la personne concernée, pour autant que cette restitution ne soit pas 
« matériellement impossible » et « n’impose pas une charge hors de 
toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la restitution plutôt 
que de l’indemnisation », principes qui ressortent du Projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite 179 de 
la Commission du droit international, de la pratique suivie par le CM et 
de la règle no 6 des Règles du CM pour la surveillance de l’exécution des 
arrêts et des termes des règlements amiables. 

La Grande Chambre applique ensuite les aspects pertinents de 
ces principes concernant la nécessité d’assurer la restitution dans le 
but de trancher la question centrale, à savoir les mesures individuelles 
que l’État défendeur doit prendre pour se conformer au premier arrêt 
Ilgar Mammadov, qui a constaté la violation de l’article  18 combiné 
avec l’article  5. Elle souligne que la violation était due au fait que des 

179. Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 
rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 53e session (2001), 
ONU, documents officiels, A/56/10. 
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raisons illégitimes avaient motivé les actes des autorités, c’est-à-dire la 
volonté de faire taire M.  Mammadov ou de le punir. En conséquence, 
et il importe de le noter, la Grande Chambre considère que la violation 
de l’article  18 combiné avec l’article  5 a eu pour effet de vicier toute 
mesure ayant résulté des accusations pénales abusives portées contre 
M. Mammadov (sa condamnation et son placement en détention). Dès 
lors, la Grande Chambre conclut que pour réaliser la restitution, l’État 
devait effacer les conséquences négatives des accusations abusives, no-
tamment en assurant la libération de M. Mammadov. Elle considère que 
pareille restitution était réalisable et observe que, de fait, l’État n’a pas 
prétendu qu’elle était « matériellement impossible » ou qu’elle imposait 
« une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de 
la restitution plutôt que de l’indemnisation ». Le constat selon lequel la 
violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 a eu pour effet de vicier 
la procédure pénale subséquente est intéressant eu égard aux observa-
tions formulées par la Cour quant au grief fondé sur l’article 18 combiné 
avec l’article 6 dans l’arrêt Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (no 2) 180.

Enfin, la Grande Chambre rejette l’argument selon lequel la procé-
dure interne, notamment la phase de celle-ci ayant abouti à la libéra-
tion inconditionnelle de M. Mammadov, a pu offrir une restitution. Les 
juridictions nationales ont écarté les conclusions formulées par la Cour 
dans le premier arrêt Ilgar Mammadov et ont confirmé la condamna-
tion fondée sur les accusations abusives. À ce titre, elles n’ont pas effacé 
les conséquences négatives des accusations abusives qui avaient été 
portées : M.  Mammadov a purgé sa peine d’emprisonnement et sa 
condamnation sur la base des accusations en question a été maintenue. 
Quoi qu’il en soit, sa libération est intervenue alors qu’il était détenu 
depuis près de quatre ans et, élément important, après la date à la-
quelle le CM avait porté l’affaire devant la Cour en vertu de l’article 46 
§  4, cette date étant celle pertinente pour l’examen de la Cour. La 
Grande Chambre conclut que les mesures limitées adoptées par l’État 
partie concerné ne lui permettent pas de conclure que celui-ci a agi « de 
bonne foi », de manière compatible avec « les conclusions et l’esprit » du 
premier arrêt Ilgar Mammadov, ou de façon à rendre concrète et effec-
tive la protection des droits reconnus par la Convention et dont la Cour 
a constaté la violation.

La Cour ayant conclu que l’État a manqué à l’obligation qui lui incom-
bait au titre de l’article 46 § 1, l’arrêt est définitif et il sera renvoyé au CM 
en application de l’article 46 § 5 de la Convention.

180. llgar Mammadov (no 2), précité, §§ 260-262.
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AUTRES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Radiation du rôle (article 37)
Les décisions Taşdemir c.  Turquie 181, Kutlu et autres c.  Turquie 182, Karaca 
c.  Turquie 183 concernent l’acceptation, dans des affaires portant sur les 
articles 2 et 3, de déclarations unilatérales ne contenant pas l’engage-
ment de rouvrir l’enquête, en raison d’obstacles de jure ou de facto. 

Les requérants alléguaient que leurs proches avaient été tués illéga-
lement par des agents de l’État. Dans les affaires Kutlu et autres et Karaca, 
les accusés avaient été acquittés, respectivement, pour insuffisance de 
preuves et au motif qu’ils avaient agi en état de légitime défense. Dans 
la décision Taşdemir, la procédure pénale avait été clôturée au stade de 
l’appel pour cause de prescription. 

Dans les trois affaires, le Gouvernement a soumis des déclarations 
unilatérales reconnaissant la violation de l’article 2 et proposant une ré-
paration, mais ne contenant pas d’engagement à rouvrir ou poursuivre 
les investigations. À l’appui de ces déclarations, la Cour raye les requêtes 
de son rôle.

i) La Cour admet que l’obligation d’enquêter sur des allégations de 
mauvais traitements commis par des agents de l’État subsiste même 
après la décision de radier, sur la base d’une déclaration unilatérale, les 
griefs matériels et procéduraux formulés par un requérant sur le terrain 
des articles 2 et 3 (Tahsin Acar c. Turquie 184). Tel est le cas même lorsque 
l’État ne s’est pas expressément engagé, dans la déclaration unilatérale, 
à poursuivre ou rouvrir l’enquête (Jeronovičs c. Lettonie 185).  

Dans les présentes décisions, la Cour reconnaît l’existence d’une 
exception à ce principe, puisqu’elle admet que la réouverture d’une 
enquête ne peut pas être exigée lorsque pareille mesure se heurte à des 
obstacles de jure. Dans la décision Karaca, une obligation de rouvrir l’en-
quête serait contraire au principe ne bis in idem (article 4 du Protocole 
no 7) ; en effet, l’identité des gardes de village qui ont tué le fils du re-
quérant est connue mais les intéressés ont été acquittés au motif qu’ils 
avaient agi en état de légitime défense et ils ne peuvent pas être jugés 
une deuxième fois pour les mêmes actes. Dans la décision Taşdemir, les 
poursuites contre les policiers ont été clôturées en raison de l’expiration 
du délai de prescription, de sorte que la réouverture de l’enquête irait à 

181. Taşdemir c. Turquie (déc.) (radiation), no 52538/09, 12 mars 2019.
182. Kutlu et autres c. Turquie (déc.), no 18357/11, 12 mars 2019.
183. Karaca c. Turquie (déc.), no 5809/13, 12 mars 2019.
184. Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 84, CEDH 2004-III.
185. Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, §§ 117-118, 5 juillet 2016.
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l’encontre du principe de sécurité juridique et des droits des accusés au 
regard de l’article 7 de la Convention.

Bien que cela ne concerne pas directement les présentes affaires, 
la Cour reconnaît également que la réouverture ou la poursuite d’une 
enquête peuvent aussi se heurter à des obstacles de facto. Si un long 
laps de temps s’est écoulé depuis les faits en question, il se peut que 
les preuves aient disparu, aient été détruites ou soient devenues in-
trouvables et qu’il ne soit donc plus possible en pratique de rouvrir une 
enquête ou de mener celle-ci de manière effective. 

ii) Il est intéressant de relever que, eu égard à l’obligation incombant 
à l’État d’éliminer les obstacles juridiques à un redressement adéquat 
(Maestri c. Italie 186), la Cour souligne, comme elle l’a fait dans Jeronovičs, 
que la procédure de déclaration unilatérale n’est pas conçue pour per-
mettre à un État de se soustraire à sa responsabilité pour des violations 
des droits les plus fondamentaux garantis par la Convention. 

Il est à signaler également que la Cour indique le type de facteurs 
qu’elle prendra en compte pour déterminer si, au vu des circonstances 
d’une affaire, la réouverture d’une enquête est impossible de jure ou de 
facto. Il s’agit de : 

– la nature et la gravité de la violation alléguée ;
– l’identité de l’auteur présumé des actes ;
– savoir si d’autres personnes non concernées par la procédure 

peuvent être impliquées ;
– la raison pour laquelle la procédure pénale a été clôturée ;
– défaillances et tout vice éventuel dans la procédure pénale ayant 

précédé la décision de clore celle-ci ;
– savoir si l’auteur présumé des actes a contribué aux défaillances et 

aux vices ayant conduit à la clôture de la procédure pénale.
iii) Notons pour finir que la décision rendue dans l’affaire Kutlu et 

autres est tout à fait particulière. Si l’accusé a été acquitté pour insuffi-
sance de preuves, la possibilité d’enquêter sur l’implication de tiers dans 
le meurtre subsiste. Le code de procédure pénale ayant été modifié en 
2018, un requérant peut demander au procureur compétent de rouvrir 
l’enquête même si sa requête auprès de la Cour européenne a été rayée 
du rôle sur la base d’une déclaration unilatérale. La Cour peut donc rayer 
cette requête du rôle dès lors qu’il ne semble pas y avoir d’obstacle à la 
réouverture de l’enquête.

186. Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004-I.
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Dans son arrêt Tomov et autres c.  Russie 187, la Cour a fait état d’un 
problème structurel lié aux conditions inhumaines de transport des 
détenus.

Elle a rejeté la demande de radiation que le Gouvernement avait 
formulée à l’égard de trois requêtes après avoir produit des déclarations 
unilatérales par lesquelles il reconnaissait la violation des articles 3 et 13 
et proposait d’indemniser les requérants concernés. Le raisonnement de 
la Cour à ce sujet est intéressant (paragraphe 100) :

(...) Accepter la demande du Gouvernement de radier les présentes 
requêtes du rôle de la Cour maintiendrait la situation actuelle en 
l’état, sans aucune garantie qu’une véritable solution serait trouvée 
dans un avenir proche (...) Cela ne ferait pas non plus progresser 
l’accomplissement par la Cour de la tâche qui lui est assignée par 
l’article 19, à savoir « assurer le respect des engagements résultant 
pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention 
et de ses Protocoles » (...)

187. Tomov et autres c. Russie, nos 18255/10 et 5 autres, 9 avril 2019. Voir également sous 
l’article 3 (Traitement inhumain ou dégradant) et sous l’article 46 (Exécution des arrêts) 
ci-dessus.
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Chapitre 3

Le Réseau des 
cours supérieures
Un réseau unique et paneuropéen

L e Réseau des cours supérieures s’est encore enrichi de 15 membres 
en 2019 et compte désormais 86 juridictions membres provenant 
de 39 États membres (incluant 4 nouveaux États : Andorre, Islande, 

Norvège et Royaume-Uni). L’expansion du Réseau en termes d’adhésion 
s’accompagne de son développement fonctionnel autour d’une base de 
connaissances de plus en plus structurée.

Le partage des connaissances : une nouvelle 
plateforme au profit de ses membres  
En 2019, le lancement d’une nouvelle plateforme de partage des 
connaissances (Knowledge Sharing) accessible aux membres du Réseau 
a eu lieu. Comme cela avait été annoncé l’an dernier, il s’agit d’une passe-
relle à « guichet unique », à l’origine interne à la Cour, permettant d’avoir 
accès à une connaissance aussi complète que possible et à jour de la 
jurisprudence de la Convention 1. La Cour a souhaité partager, dès que 
possible, cet outil interne avec ses partenaires nationaux. C’est chose 
faite depuis juin 2019.

La plateforme de partage des connaissances est conçue comme un 
outil dynamique. Son contenu évolue constamment et reflète l’évolu-
tion de la jurisprudence de la Cour. L’objectif pour 2020 est de traiter 
toutes les clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles, tout 
en continuant à développer des pages supplémentaires englobant les 
thèmes de la Convention qui concernent plusieurs articles (« Thèmes 
transversaux »).

1. Voir le chapitre 3, Rapport annuel 2018.

https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_FRA.pdf


Dans l’intervalle, les membres du Réseau ont commencé à explorer 
le potentiel de la plateforme de partage des connaissances en vue de 
donner un retour d’expérience à la Cour contribuant ainsi à son dévelop-
pement. L’ouverture de celle-ci aux membres du Réseau assurera à ces 
principaux acteurs de la Convention l’accès à des connaissances à jour et 
contextualisées de la jurisprudence de la Convention, un objectif clé du 
Réseau des cours supérieures.

L’extension de la plateforme devrait contribuer à garantir que le droit 
issu de la Convention imprègne tous les domaines pertinents du droit 
interne, condition première de la réalisation du principe de subsidiarité, 
qui sous-tend la raison d’être du Réseau des cours supérieures.

La préparation du lancement d’une version entièrement externe de 
la plateforme de partage des connaissances est en cours. Le calendrier 
de ce déploiement dépendra des facteurs techniques et des conditions 
de ressources disponibles.

Une réponse adaptée aux besoins de ses membres
L’expérience du Réseau a révélé que les juridictions membres avaient des 
besoins divers quant à l’accès à la jurisprudence de la Cour. Ces besoins 
peuvent couvrir aussi bien une aide à se repérer dans le vaste corpus de 
la jurisprudence qu’une assistance technique juridique plus ciblée, pour 
permettre de mieux comprendre le raisonnement et la méthodologie 
de la Cour.

Par conséquent, au-delà de la base commune qu’est la plateforme 
de partage des connaissances, en 2019 le greffe de la Cour a continué 
à répondre aux demandes des membres du Réseau. Des questions ont 
été posées à la Direction du jurisconsulte sous la forme de « demandes 
formelles » auxquelles les cours reçoivent en réponse une liste structu-
rée de références jurisprudentielles. Ces listes sont partagées comme 
sources thématiques utiles.

Des visites d’étude ont également eu lieu, ce qui était non seulement 
une occasion unique de mieux comprendre le fonctionnement et le rôle 
des services clés de la Cour, mais également de poursuivre la formation 
et les présentations sur la jurisprudence. Finalement, le greffe a organisé 
des formations en ligne sur l’utilisation des outils de recherche ou sur 
des thèmes spécifiques de la Convention.

Des études de droit comparé au bénéfice de tous 
Les cours membres ont continué à contribuer activement aux travaux de 
droit comparé de la Cour. Ces contributions, d’une grande utilité pour les 
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études comparatives de la Cour, constituent désormais une précieuse 
source pour l’ensemble du Réseau. En effet, les juridictions membres 
attachent une importance particulière à toute possibilité d’échange 
informel, par le biais du Réseau, sur l’application de la Convention 
par chacune d’entre elles. Ainsi, à la demande des cours membres, les 
contributions sont compilées et partagées au sein du Réseau, une fois 
que l’arrêt (ou la décision), dans le cadre duquel la recherche de droit 
comparé a été menée, est rendu public.

Un moment privilégié : le Forum annuel
La troisième édition du Forum annuel du Réseau a eu lieu à Strasbourg 
et a réuni une centaine de personnes. Elle a été marquée notamment par 
le lancement de la plateforme de partage des connaissances et par des 
ateliers thématiques sur la jurisprudence de la Cour. Les autres moments 
forts du Forum étaient des présentations sur la compréhension collec-
tive et la mise en œuvre des droits fondamentaux en Europe ainsi que la 
première expérience de la Cour concernant le mécanisme du Protocole 
no 16 2. Des représentants des juridictions membres ont par ailleurs pu 
rencontrer les juges de la Cour.

Le contenu du Forum évolue chaque année pour englober plus de 
thèmes juridiques et pour le rendre plus interactif. Le souhait des juridic-
tions membres de communiquer davantage sur l’application de la juris-
prudence de la Cour de Strasbourg au niveau interne sera certainement 
pris en compte lors des prochaines rencontres.

Partager la responsabilité de mise 
en œuvre de la Convention
Le Réseau des cours supérieures est un organisme unique à bien 
des égards : il est attaché à la Convention européenne des droits de 
l’homme ;  ses échanges sont de nature technique, pratique et non 
juridictionnelle ; il assure un partage des connaissances approfondi 
et à jour ; et sa composition est vaste, ce qui lui confère une vocation 
paneuropéenne.

Comme le président Sicilianos l’a souligné il est extrêmement im-
portant pour la Cour d’avoir un échange d’informations et un dialogue 

2. Le Protocole no 16 à la Convention, entré en vigueur le 1er août 2018 à l’égard des États 
l’ayant signé et ratifié, prévoit la possibilité pour les plus hautes juridictions des États parties, 
d’adresser des demandes d’avis consultatif à la Cour sur des questions de principe relatives 
à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses 
Protocoles.
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constants avec les cours supérieures et c’est précisément ce que fait le 
Réseau 3. Ce sont très souvent les arrêts des cours membres qui donnent 
lieu à des recours à Strasbourg. En offrant un accès direct aux connais-
sances jurisprudentielles et à l’expertise connexe via le Réseau, la Cour 
donne un moyen tangible par lequel les juridictions supérieures peuvent 
mettre en œuvre la Convention. La qualité de ces échanges ainsi que la 
nature interactive et multilatérale ont fait du Réseau un atout précieux 
permettant à tous les acteurs du système de jouer leurs rôles respectifs 
en partageant leur responsabilité de mise en œuvre de la Convention.

3. Voir l’interview du président Sicilianos lors du Forum annuel du Réseau en juin 2019.
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Chapitre 4

La Convention 
à votre porte
Parmi les nouveautés notables en 2019 figure 
la décision d’ouvrir la plateforme de partage de 
connaissances aux membres du Réseau des cours 
supérieures et de commencer à mettre au point 
une version entièrement externe de celle-ci.

C onformément aux conclusions des conférences d’Interlaken, 
d’İzmir, de Brighton, de Bruxelles et de Copenhague, les pro-
grammes de partage des connaissances et de traduction de la 

jurisprudence de la Cour ont pour but de rendre plus accessibles et com-
préhensibles les principes et normes clés de la Convention au niveau 
national afin de donner plein essor au principe de subsidiarité qui sera 
inséré dans le Préambule de la Convention lors de l’entrée en vigueur du 
Protocole no 15.

La Cour travaille avec 86 cours supérieures appartenant à 39 États 
membres et avec beaucoup d’autres partenaires qui partagent la 
volonté de réaliser l’objectif de diffusion des principes conventionnels 
dans le but d’améliorer leur mise en œuvre au niveau national.

Parmi les nouveautés notables en 2019 figurent le développement 
de la plateforme de partage des connaissances (Knowledge Sharing) et 
son ouverture aux membres du Réseau des cours supérieures (voir le 
chapitre 3). La première version de la plateforme de partage des connais-
sances a été très bien accueillie. La Cour a désormais pour objectif de 
mettre en place une version entièrement externe de la plateforme dès 
qu’elle disposera des ressources humaines et techniques nécessaires.



Dans l'attente de l'ouverture de cette plateforme externe, le site 
Internet de la Cour propose une multitude de documents  sous diffé-
rentes formes, notamment des guides détaillés sur la jurisprudence 
mis à jour périodiquement et couvrant un nombre croissant d’articles 
de la Convention et de thèmes transversaux, un aperçu semestriel des 
développements les plus importants de la jurisprudence de la Cour, 
des manuels et des fiches thématiques, des vidéos expliquant la ju-
risprudence de la Cour en matière de terrorisme et d’asile, ainsi qu’un 
guide méthodologique sur la façon d’utiliser au mieux les documents 
existants.

Avec l’aide de ses divers partenaires, la Cour s’efforce de réunir des 
traductions d’arrêts, de décisions et de publications sur la jurisprudence 
dans des langues autres que les deux langues officielles (le français et 
l’anglais). L’année 2019 a vu une augmentation régulière du nombre de 
traductions proposées.

DIFFUSION DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR

Sélection des affaires importantes
Le Bureau de la Cour sélectionne les arrêts et décisions qui revêtent selon 
lui une importance particulière, par exemple parce qu’ils apportent une 
contribution significative au développement de la jurisprudence de 
la Cour, traitent d’une nouvelle problématique d’intérêt général ou 
entraînent une interprétation nouvelle ou une clarification de certains 
principes. Les affaires relevant de cette catégorie sont toujours dispo-
nibles dans les deux langues officielles. Pour consulter les affaires ainsi 
retenues, il faut soit se reporter aux listes trimestrielles et annuelles pu-
bliées sur le site Internet de la Cour 1, soit sélectionner « Affaires phares » 
dans le filtre « Importance » sur la page HUDOC.

La base de données jurisprudentielle HUDOC
Depuis la refonte de la base de données en 2012, le greffe continue 
d’apporter des améliorations à HUDOC (hudoc.echr.coe.int) 2. En 2019, 
il y a notamment intégré un fonds documentaire contenant les avis 
consultatifs adoptés en vertu du Protocole no 16. Des améliorations ont 

1. Sous la rubrique Jurisprudence/Arrêts et décisions/Sélection d'affaires phares. 
2. Foires aux questions, manuels et tutoriels vidéo concernant HUDOC sont disponibles en 
ligne sous la rubrique Jurisprudence/Arrêts et décisions/Base de données HUDOC.
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également été apportées à divers filtres 
de recherche.

L’interface HUDOC existe désormais 
en six langues (anglais, espagnol, fran-
çais, géorgien, russe et turc), et une 
version ukrainienne sera proposée début 2020. Le développement de 
la version bulgare de l’interface est en bonne voie et il est envisagé d’en 
élaborer d’autres versions.

Le greffe continue d’étudier la possibilité technique de mettre en 
place une option de filtrage des résultats à partir de concepts factuels 
via une extraction automatisée (recherches thématiques). Les résultats 
ne sont pour le moment pas à la hauteur des espérances, mais les re-
cherches se poursuivent.

Trois nouveaux sites HUDOC ont été mis en ligne pour d’autres ser-
vices du Conseil de l’Europe (le FCNM, le GRECO et le GRETA), portant 
ainsi à huit le nombre total de sites HUDOC existants.

Le nombre de consultations de HUDOC a augmenté de 14 % en 2019 
(4 516 395 visites contre 3 955 016 en 2018).

Programme de traduction de la jurisprudence
Le greffe a poursuivi ses efforts visant à rendre plus compréhensibles les 
principes et normes clés de la Convention dans les États membres où ni 
l’une ni l’autre des langues officielles de la Cour n’est suffisamment bien 
comprise. Il y a lieu de noter que la Déclaration de Bruxelles de 2015 
appelle les États parties à favoriser l’accès à la jurisprudence de la Cour 
en traduisant ou résumant les arrêts importants, selon que de besoin, 
une meilleure connaissance de la Convention étant cruciale pour la 
pleine efficacité du principe de subsidiarité.

Le greffe invite en permanence les cours, les ministères, les centres 
de formation judiciaire, les associations de professionnels du droit, les 
organisations non gouvernementales et autres partenaires à lui com-
muniquer, en vue d’une intégration dans HUDOC, toute traduction de 
jurisprudence dont ils détiennent les droits.

Le greffe renvoie aussi, sur le site Internet de la Cour, aux pages 
Internet et aux bases de données de sites de tiers proposant des tra-
ductions de la jurisprudence de la Cour et est ouvert à toute suggestion 
visant à y ajouter d’autres sites 3.

3. Pour plus d’informations, voir le site Internet (Jurisprudence/Arrêts et décisions / Traductions 
de la jurisprudence /Traductions existantes/Collections externes de traduction en ligne ; voir 

14 %
visites HUDOC
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Les différents partenaires de la Cour 
continuent de lui apporter leur aide et de 
mettre en œuvre la Convention au niveau 
national en proposant de traduire des 
sélections d’arrêts, de décisions et d’avis 
consultatifs ainsi que des publications, 
des fiches thématiques, des résumés juri-
diques, des fiches sur les pays et d’autres 
documents analogues. Ces traductions sont ensuite communiquées 
à la Cour afin qu’elle les publie sur son site Internet ou dans HUDOC. 
Par exemple, une cinquantaine de traductions de guides sur la juris-
prudence, de manuels et de rapports de recherche ont été publiés en 
2019 4.

En outre, il est désormais possible de consulter quelque 30 000 
textes en trente et une langues autres que l’anglais et le français dans 
HUDOC – soit près de 20 % du total des documents qu’elle contient, ce 
qui en fait la principale source de traductions de la jurisprudence de la 
Cour pour les professionnels du droit en Europe et ailleurs 5. Le filtrage 
par langue dans HUDOC permet une recherche rapide parmi ces traduc-
tions, y compris en texte libre.

En réalisant et en externalisant des traductions, le greffe contribue 
aussi à la mise en œuvre des plans d’action du Conseil de l’Europe 
concernant certains États membres et des programmes et projets 
conjoints Conseil de l’Europe-Union européenne destinés à renforcer les 
capacités aux niveaux national et régional.

Enfin, la Cour a continué à collaborer avec d’autres secteurs du 
Conseil de l’Europe pour accompagner les réformes engagées entre 
autres au Maroc et en Tunisie, dans le cadre des partenariats de voi-
sinage 2018-2021 du Conseil de l’Europe et du Programme Sud III 
(2018-2020), et à coopérer au Programme européen de formation aux 
droits de l’homme pour les professionnels du droit (HELP) du Conseil 
de l’Europe.

en bas de page la liste des sites tiers). 
4. Quelque 45 traductions étaient en cours de réalisation à la fin de l’année 2019 (voir la 
liste complète figurant dans le tableau consultable en ligne à l’adresse suivante : https://
www.echr.coe.int/Documents/Translations_pending_ENG.pdf).
Les éditeurs et les personnes souhaitant traduire et/ou reproduire des documents de la Cour 
sont priés de s’adresser à publishing@echr.coe.int pour connaître les modalités d’autorisation 
et éviter d’entreprendre une traduction déjà en cours. 
5. Les traductions sont publiées avec une clause de réserve, car la ou les version(s) faisant 
foi d’un arrêt, d’une décision ou d’un avis consultatif ne peu(ven)t être que dans l’une ou 
l’autre des langues officielles de la Cour, ou les deux. 

30 000
traductions

31langues
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AUTRES PUBLICATIONS ET OUTILS D’INFORMATION

Aperçu des affaires les plus significatives 
établi par le jurisconsulte

L’Aperçu de la jurisprudence de la Cour établi par le jurisconsulte apporte 
un éclairage précieux sur les arrêts et décisions les plus importants 
rendus par la Cour chaque année. Il souligne les aspects saillants des 
conclusions de la Cour et l’intérêt de ces conclusions pour l’évolution de 
sa jurisprudence. La version annuelle de cet aperçu peut être consultée 
dans le présent rapport annuel. La version annuelle et la version provi-
soire (publiée à la fin du premier semestre de chaque année) sont télé-
chargeables séparément sur le site Internet de la Cour.

Guides sur la jurisprudence et rapports de recherche

La Direction du jurisconsulte a publié quatre nouveaux guides sur la ju-
risprudence couvrant les articles 11 (liberté de réunion et d’association), 
13 (droit à un recours effectif ) et 17 (interdiction de l’abus de droit) de 
la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété). 
Elle a continué à mettre à jour régulièrement les guides déjà publiés 
portant sur les critères de recevabilité et les droits matériels garantis 
par la Convention. En outre, elle a lancé une nouvelle série de guides 
thématiques proposant une  approche transversale de la Convention. 
Chacun d’entre eux regroupe l’ensemble des articles de la Convention 
applicables à un domaine particulier. Les premiers couvrent l’immigra-
tion et le terrorisme et d’autres guides sont prévus en 2020.

La Direction a également publié neuf rapports de recherche sur la 
jurisprudence de la Cour portant respectivement sur les sujets suivants : 
la sécurité des journalistes, le recours à la force létale par les agents de 
l’état, la charge de la preuve dans les affaires d’asile, la violence à l’égard 
des femmes et l’accès de celles-ci à la justice, l’absence d’un avocat 
durant les premiers jours de garde à vue, le traitement des aliénés et la 
légalité de leur détention, les éléments de droit matériel faisant obstacle 
à l’accès à un tribunal, la notion de « grief » et le principe jura novit curia 
ainsi que la notion de « pays tiers sûr ».

Tous ces documents sont disponibles en ligne sous la rubrique 
Jurisprudence/Analyse jurisprudentielle.
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Le guide méthodologique
La Direction a également actualisé le guide méthodologique sur la 
façon d’utiliser au mieux la base de données HUDOC, les publications 
de la Cour, les fils RSS et les autres outils (Rechercher et comprendre la 
jurisprudence de la Cour). Ce guide est disponible en plusieurs langues 
sur le site Internet de la Cour (sous la rubrique Jurisprudence/Analyse 
jurisprudentielle).

Manuels de droit européen
Aucun nouveau manuel de droit européen n’a été publié en 2019 mais 
des traductions supplémentaires des manuels existants ont été réalisées 
tout au long de l’année. Tous les manuels ainsi que leurs versions tra-
duites sont disponibles en ligne sous la rubrique Jurisprudence/Autres 
publications.

La note d’information sur la jurisprudence
La note d’information sur la jurisprudence (CLIN), publiée tous les mois 
depuis 1998, est un outil capital pour la diffusion de la jurisprudence de 
la Cour. Elle a évolué considérablement au fil des années et contient à 
présent, outre un récapitulatif mensuel des affaires intéressantes jugées 
par la Cour, des résumés d’affaires tranchées par d’autres juridictions 
européennes et internationales (communiqués par nos partenaires au 
sein de ces juridictions), une section « dernières nouvelles », une section 
« publications récentes » et un index cumulatif mensuel.

Les notes d’information complètes et les index annuels sont dispo-
nibles sur le site Internet de la Cour (Jurisprudence/Analyse jurispruden-
tielle/Note d’information sur la jurisprudence) tandis que les résumés 
juridiques des différentes affaires se trouvent dans la base de données 
HUDOC. Ces résumés juridiques sont publiés le jour du prononcé de 
l’arrêt, de la décision ou de l’avis et rapidement traduits dans l’autre 
langue officielle. Des traductions dans des langues non officielles sont 
aussi disponibles dans certains cas.

Fiches thématiques et fiches par pays
En 2019, l'Unité de la presse a élaboré cinq nouvelles fiches thématiques 
portant sur la jurisprudence de la Cour, concernant en particulier : 
le droit au respect de la vie familiale des personnes détenues loin de 
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chez elles, les lanceurs d’alerte, les restrictions au droit à la liberté et à 
la sûreté pour des raisons autres que celles prévues par la Convention, 
santé et expulsion (étrangers), l’usage de la force pour le maintien de 
l’ordre des manifestations. Plus de 60 fiches thématiques sont à l’heure 
actuelle disponibles, en anglais et en français, dont beaucoup ont été 
traduites en allemand, en espagnol, en grec, en italien, en polonais, en 
roumain, en russe et en turc avec l’aide notamment des gouvernements 
concernés et d’institutions nationales des droits de l´homme. Ces fiches 
offrent au lecteur un aperçu rapide des affaires les plus pertinentes sur 
un sujet donné et sont régulièrement mises à jour pour suivre l’évolu-
tion de la jurisprudence.

L'Unité de la presse a également élaboré des fiches par pays couvrant 
chacun des 47 États membres du Conseil de l’Europe. Régulièrement 
mises à jour, ces fiches fournissent pour chaque État des informations 
générales et des statistiques ainsi que des résumés des affaires les plus 
importantes. 

Les fiches thématiques et les fiches d’informations sont consultables 
et téléchargeables en ligne (Presse/Services).

FORMATION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

Les juges et les membres du greffe ont continué de partager leurs 
connaissances lors de formations sur la jurisprudence organisées à la 
Cour et dans les États membres. Dans le cadre de l’organisation des ses-
sions de formation, la Cour a maintenu sa collaboration de longue date 
avec la Cour de cassation et l’École nationale de la magistrature de la 
France. La coopération a été poursuivie avec la Cour suprême de Russie 
et le Swedish National Courts Administration.

En partenariat avec le Réseau européen de formation judiciaire, la 
Cour a organisé des sessions de formation à l’intention de juges et pro-
cureurs de l’Union européenne. 

En 2019, l’Unité des visites a organisé 54 sessions de formation 
d’une à trois journées pour des professionnels du droit venant de 21 des 
47 États membres.

Quinze formations HUDOC ont été organisées à l’intention, notam-
ment, des cours supérieures du Monténégro et de la République slo-
vaque membres du Réseau des cours supérieures, de juges de la Cour 
de cassation française, et de juges et procureurs intégrés dans le Réseau 
européen de formation juridique (European Judicial Training Network).

Le greffe a continué à proposer des vidéoconférences sur mesure 
et des séances de questions-réponses à des barreaux et à des centres 
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de formation judiciaire. Parmi les événements notables figure la 
 vidéoconférence organisée en coopération avec l’école nationale de 
la magistrature ukrainienne (http://nsj.gov.ua), à laquelle ont participé 
plusieurs centaines de juges répartis dans de nombreux tribunaux dis-
posant des équipements techniques nécessaires.

Avec la coopération et le soutien du programme HELP du Conseil de 
l’Europe, le site Internet de la Cour propose actuellement dans la série 
COURTalks-disCOURs trois vidéos consacrées respectivement aux cri-
tères de recevabilité, à l’asile et au terrorisme. Ces vidéos fournissent au 
programme HELP, aux instituts de formation judiciaire et aux barreaux 
un outil de formation qui complète les autres outils déjà élaborés par 
la Cour et HELP. Elles sont consultables en ligne, avec leurs transcrip-
tions, en plusieurs langues (Jurisprudence/Analyse jurisprudentielle/
COURTalks-disCOURs).

COMMUNICATION

Site Internet et réseaux sociaux
La politique de la Cour en matière de communication est centrée sur 
ses sites Internet qui, avec HUDOC-CEDH, ont été consultés 7 038 953 
fois en 2019 (soit une augmentation de 8,3  % par rapport à 2018). Le 
site Internet principal (www.echr.coe.int) offre un large éventail d’in-
formations sur tous les aspects des travaux de la Cour, notamment les 
dernières nouvelles sur ses activités et les affaires, des renseignements 
sur sa composition, son organisation et sa procédure, les documents 
qu’elle publie et les matériaux essentiels relatifs à la Convention, des sta-
tistiques et d’autres rapports ainsi que des informations destinées aux 
requérants potentiels et aux visiteurs.

En vue de simplifier la communication externe de la Cour, il a été 
décidé à la fin de 2019 de fusionner les deux comptes Twitter actuels 
(twitter.com/ECHR_Press et twitter.com/echrpublication)  en un compte 
unique destiné aux professionnels du droit, aux médias et au public en 
général. Ce nouveau compte sera mis en place aussitôt que possible.

Enfin, le site Internet de la Cour permet d’accéder au site Internet 
de la bibliothèque de la Cour qui, bien que spécialisée dans le droit des 
droits de l’homme, propose aussi des ouvrages de droit comparé et 
de droit international public. Le catalogue en ligne de la bibliothèque, 
qui référence les documents secondaires sur les différents articles de la 
Convention et sur la jurisprudence de la Cour, a été consulté 261 053 fois 
en 2019.
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Relations avec le public
L’année 2019 a été marquée par l’organisation de plusieurs événements 
destinés à célébrer le 60e anniversaire de la Cour. En janvier 2019, le 
président de la Cour et le président de la République de Finlande, Sauli 
Niinistö, ont inauguré au Palais des droits de l’homme une exposition 
intitulée « La Finlande présente les 60 ans de la Cour européenne des 
droits de l’homme ». Organisée dans le cadre de la présidence finlandaise 
du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, l’exposition comprenait 
une série de panneaux illustrant les grandes étapes de l’histoire de la 
Cour, ainsi que des documents et informations sur la Finlande et la Cour.

Le 5 mai 2019, jour anniversaire des 70 ans du Conseil de l’Europe, 
la Cour a accueilli le public lors de la journée Portes ouvertes. Plus de 
3 000 visiteurs ont découvert le Palais des droits de l’homme et se sont 
familiarisés avec le travail de la Cour, au contact des agents du greffe qui 
les ont accueillis.

Par ailleurs, en juin 2019, le président Sicilianos et la Secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Amélie de 
Montchalin, ont inauguré à la Cour une exposition intitulée « La France 
et la CEDH ». Destinée à marquer la célébration des 60 ans de la Cour 
dans le cadre de la présidence française du Comité des Ministres, cette 
exposition retraçait l’historique des relations entre la Cour et la France, 
soulignant notamment le rôle majeur joué par plusieurs personnalités 
françaises dans l’élaboration de la Convention, et présentant des arrêts 
emblématiques ainsi que l’impact qu’ils ont pu avoir au niveau national. 
Cette exposition a également été montée à Strasbourg ainsi qu’à Paris.

À l’occasion de cet anniversaire, plusieurs postes des États membres 
du Conseil de l’Europe ont émis un timbre spécial dédié aux 60 ans de la 
Cour. Par ailleurs, l’illustrateur et graphiste français Monsieur Z a réalisé 
une affiche du Palais des droits de l’homme.

Durant l’année, la Cour a également accueilli dans ses murs une ex-
position intitulée « Un procès – Quatres langues » consacrée au rôle des 
interprètes lors du procès de Nuremberg de 1945, au cours duquel l’in-
terprétation simultanée est devenue une technique établie. Soutenue 
par le ministère de la Justice et de la Protection des consommateurs 
d’Allemagne, un certain nombre de discussions ont eu lieu à la Cour sur 
des aspects de la profession d’interprète.

Par ailleurs, le président Sicilianos, le maire de Strasbourg, Roland 
Ries, ainsi que le Représentant permanent  de l’Allemagne auprès du 
Conseil de l’Europe, Rolf Mafael, et le Représentant permanent  de 
la  France auprès du Conseil de l’Europe, Jean-Baptiste Mattéi, ont pris 
part à une cérémonie marquant les 30 ans de la chute du Mur de Berlin, 

Rapport annuel 2019  La Convention à votre porte  125



le 9 novembre 2019. C’est devant les quatre fragments du Mur de Berlin 
donnés par l’Allemagne en 1990 au Conseil de l’Europe, et se trouvant 
sur le parvis du Palais des droits de l’homme, qu’ils se sont adressés au 
public présent.

En ce qui concerne le multimédia, le film sur la Cour est désormais 
disponible dans 40 langues sur le compte YouTube de la Cour. Il explique 
comment la Cour fonctionne, les enjeux auxquels elle doit faire face et 
l’étendue de son domaine d’activité à travers des exemples d’affaires. 

Une nouvelle vidéo a été réalisée afin de familiariser les requérants 
à la phase non contentieuse de la procédure devant la Cour une fois 
qu'une requête a été communiquée. Cette vidéo disponible en français 
et en anglais figure notamment sur les pages « Requérants » . Ces mêmes 
pages du site Internet ont d’ailleurs été complétées par des documents 
et informations permettant aux requérants de mieux connaître et com-
prendre les grandes étapes de la procédure devant la Cour.

Pour ce qui est des publications, la série 
de documents lancée en 2017 en vue de 
sensibiliser le public à l’impact du système 
de la Convention dans les différents États 
membres a été complétée par deux nou-
velles publications : « La CEDH et la France 
en faits et chiffres », ainsi que « La CEDH et 
la Géorgie en faits et chiffres », toutes deux 
réalisés à l’occasion de la présidence du 
Comité des Ministres par ces États. 

L’« Aperçu 1959-2018 » et « La CEDH en 
faits et chiffres 2018 » ont quant à eux fait 
l’objet de mises à jour de sorte à présenter 
de manière générale les statistiques de la 
Cour.

Visites
En 2019, l’Unité des visites a organisé 410 visites d’information pour 
11 774 personnes qui ont une relation avec le monde juridique. Au total, 
elle a reçu 16 141 visiteurs.

16 141
visiteurs

410
visites d’information

54
sessions de formation
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AFFAIRES PHARES

Liste arrêtée par le Bureau sur proposition 
du jurisconsulte de la Cour

Les affaires sont présentées dans l’ordre alphabétique selon le nom de l’État défendeur. 
Sauf mention contraire, toutes les références renvoient à des arrêts de chambre. Les affaires 
de Grande Chambre, qu’elles aient donné lieu à une décision ou à un arrêt, sont signalées 
par la mention « [GC] ». Les décisions sont signalées par la mention « (déc.) ». Les arrêts de 
chambre non encore « définitifs » au sens de l’article 44 de la Convention sont signalés par 
la mention « (non définitif ) ». 

AZERBAÏDJAN Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan [GC], no 15172/13, 29 mai 2019

BELGIQUE Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, 31 janvier 2019

Romeo Castaño c. Belgique, no 8351/17, 9 juillet 2019

CHYPRE Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], no 36925/07, 29 janvier 2019

CROATIE Ulemek c. Croatie, no 21613/16, 31 octobre 2019 (non définitif )

ESPAGNE López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 
et 8567/13, 17 octobre 2019

FRANCE Avis consultatif demandé par la Cour de cassation fran-
çaise, demande no P16-2018-001, 10 avril 2019

Guimon c. France, no 48798/14, 11 avril 2019

Khan c. France, no 12267/16, 28 février 2019

HONGRIE Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, 21 novembre 2019

ISLANDE Sigurður Einarsson et autres c. Islande, no 39757/15, 4 juin 2019

ITALIE Marcello Viola c. Italie (no 2), no  77633/16, 13 juin 2019

MALTE Mifsud c. Malte, no 62257/15, 29 janvier 2019

NORVÈGE Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, 10 septembre 2019

POLOGNE Olewnik-Cieplińska et Olewnik c. Pologne, no 20147/15, 5 septembre 2019

PORTUGAL Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, 31 janvier 2019

ROUMANIE Mihalache c. Roumanie [GC], no 54012/10, 8 juillet 2019

Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, 25 juin 2019
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ROYAUME-UNI Beghal c. Royaume-Uni, no 4755/16, 28 février 2019

J.D. et A c. Royaume-Uni, nos 32949/17 et 34614/17, 
24 octobre 2019 (non définitif )

RUSSIE Géorgie c. Russie (I) (satisfaction équitable) 
[GC], no 13255/07, 29 janvier 2019

Z.A. et autres c. Russie [GC], nos 61411/15 et 3 autres, 21 novembre 2019

TURQUIE Altay c. Turquie (no 2), no 11236/09, 9 avril 2019

Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], 36925/07, 29 janvier 2019

Karaca c. Turquie (déc.), no 5809/13, 12 mars 2019 

Kutlu et autres c. Turquie (déc.), no 18357/11, 12 mars 2019

Taşdemir c. Turquie (déc.), no 52538/09, 12 mars 2019
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Chapitre 5

Activités judiciaires

11
audiences

tenues par la 
Grande Chambre

190
requêtes

déclarées irrecevables 
ou rayées du rôle 
par une chambre

11
arrêts

rendus par la 
Grande Chambre

8
affaires

renvoyées devant la 
Grande Chambre

5
affaires

dessaisies en faveur de 
la Grande Chambre

328
arrêts

rendus par une 
chambre

545
arrêts

rendus par un comité 
de trois juges

33 288
requêtes

déclarées irrecevables 
ou rayées du rôle 
par le juge unique

1
avis consultatif

rendu par la Grande Chambre

2
demandes d’avis consultatif

présentées devant la Grande Chambre

5 002
requêtes

déclarées irrecevables 
ou rayées du rôle 
par un comité

59 800
requêtes pendantes

augmentation de 6 %

Pour plus d’ information voir www.echr.coe.int, la rubrique « Statistiques ».

http://www.echr.coe.int


COMPOSITION DE LA COUR
Au 31 décembre 2019, par ordre de préséance de gauche à droite

LINOS-ALEXANDRE 
SICILIANOS, Grèce
président 

ROBERT SPANO 
Islande
vice-président 

JON FRIDRIK KJØLBRO 
Danemark
vice-président 

KSENIJA TURKOVIĆ 
Croatie
présidente de section 

PAUL LEMMENS 
Belgique
président de section 

SÍOFRA O’LEARY 
Irlande
présidente de section 

GANNA YUDKIVSKA 
Ukraine

PAULO PINTO DE 
ALBUQUERQUE 
Portugal

HELEN KELLER 
Suisse

ANDRÉ POTOCKI 
France

ALEŠ PEJCHAL 
République tchèque

KRZYSZTOF WOJTYCZEK 
Pologne

VALERIU GRIŢCO 
République de Moldova

FARIS VEHABOVIĆ 
Bosnie-Herzégovine

DMITRY DEDOV 
Fédération de Russie

EGIDIJUS KŪRIS 
Lituanie

IULIA ANTOANELLA MOTOC 
Roumanie

BRANKO LUBARDA 
Serbie

YONKO GROZEV 
Bulgarie

CARLO RANZONI 
Liechtenstein

MĀRTIŅŠ MITS 
Lettonie

ARMEN HARUTYUNYAN 
Arménie

STÉPHANIE MOUROU-
VIKSTRÖM 
Monaco

GEORGES RAVARANI 
Luxembourg

GABRIELE KUCSKO-
STADLMAYER 
Autriche

PERE PASTOR VILANOVA 
Andorre

ALENA POLÁČKOVÁ 
République slovaque

PAULIINE KOSKELO 
Finlande

GEORGIOS SERGHIDES 
Chypre

MARKO BOŠNJAK 
Slovénie

TIM EICKE 
Royaume-Uni

LƏTIF HÜSEYNOV 
Azerbaïdjan

JOVAN ILIEVSKI 
Macédoine du Nord

JOLIEN SCHUKKING 
Pays-Bas

PÉTER PACZOLAY 
Hongrie

LADO CHANTURIA 
Géorgie

MARÍA ELÓSEGUI 
Espagne

IVANA JELIĆ 
Monténégro

GILBERTO FELICI 
Saint-Marin

ARNFINN BÅRDSEN 
Norvège

DARIAN PAVLI 
Albanie

ERIK WENNERSTRÖM 
Suède

RAFFAELE SABATO 
Italie

SAADET YÜKSEL 
Turquie

LORRAINE SCHEMBRI ORLAND 
Malte

ANJA SEIBERT-FOHR 
Allemagne

PEETER ROOSMA 
Estonie

RODERICK LIDDELL 
Royaume-Uni
Greffier

MARIALENA TSIRLI 
Grèce
Greffière adjointe
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1
KSENIJA TURKOVIĆ   présidente

KRZYSZTOF WOJTYCZEK   vice-président

LINOS-ALEXANDRE SICILIANOS

ALEŠ PEJCHAL

ARMEN HARUTYUNYAN

PERE PASTOR VILANOVA

PAULIINE KOSKELO

TIM EICKE

JOVAN ILIEVSKI

RAFFAELE SABATO

ABEL CAMPOS   greffier

RENATA DEGENER   greffière adjointe

5

3 4

2

SÍOFRA O’LEARY  présidente

GABRIELE KUCSKO-STADLMAYER   

vice-présidente

GANNA YUDKIVSKA

ANDRÉ POTOCKI

YONKO GROZEV

MĀRTIŅŠ MITS

LӘTIF HÜSEYNOV

LADO CHANTURIA

ANJA SEIBERT-FOHR

CLAUDIA WESTERDIEK   greffière

MILAN BLASKO   greffier adjoint

PAUL LEMMENS   président

GEORGIOS A. SERGHIDES   vice-président

PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE

HELEN KELLER

DMITRY DEDOV

ALENA POLÁČKOVÁ

MARÍA ELÓSEGUI

GILBERTO FELICI

ERIK WENNERSTRÖM

LORRAINE SCHEMBRI ORLAND

STEPHEN PHILLIPS   greffier

JON FRIDRIK KJØLBRO   président

FARIS VEHABOVIĆ   vice-président

IULIA ANTOANELLA MOTOC

BRANKO LUBARDA

CARLO RANZONI

STÉPHANIE MOUROU-VIKSTRÖM

GEORGES RAVARANI

JOLIEN SCHUKKING

PÉTER PACZOLAY

MARIALENA TSIRLI   greffière

ANDREA TAMIETTI   greffier adjoint

ROBERT SPANO   président

MARKO BOŠNJAK   vice-président

VALERIU GRIŢCO

EGIDIUS KŪRIS

IVANA JELIĆ

ARNFINN BÅRDSEN

DARIAN PAVLI

SAADET YÜKSEL

PEETER ROOSMA

STANLEY NAISMITH   greffier

HASAN BAKIRCI   greffier adjoint

section section

section section

section

COMPOSITION DES SECTIONS
Au 31 décembre 2019, par ordre de préséance
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Chapitre 6

Innovations 
procédurales
PHASE NON CONTENTIEUSE
Depuis le 1er janvier 2019, la Cour expérimente une nouvelle pratique qui prévoit 
une phase spéciale, non contentieuse, pour tous les États contractants. Elle a décidé 
de poursuivre l’expérimentation de cette pratique pendant une année supplémen-
taire, en 2020, au bout de laquelle elle décidera s’il y a lieu ou non de continuer.

But
 ▶ Faciliter les règlements amiables

 ▶ Libérer du temps pour les 
affaires fondées importantes

 ▶ Alléger la charge de travail de la Cour

En pratique
Auparavant, ces deux phases étaient conduites parallèlement : les gouverne-
ments avaient seize semaines pour produire leurs observations sur la recevabi-
lité et le fond d’une affaire et, pendant les huit premières semaines, ils étaient 
tenus de dire à la Cour s’ils étaient disposés à conclure un règlement amiable.
Dorénavant, le greffe ne fait pas de proposition de règlement amiable dans 
chaque cas : il y a des exceptions, comme les affaires soulevant des questions 
nouvelles jamais examinées par la Cour, ou les affaires dans lesquelles, pour une 
raison particulière, proposer un règlement amiable peut se révéler inapproprié.
La Cour poursuivra sa pratique actuelle consistant à publier dans HUDOC des 
informations sur l’objet des affaires une fois les requêtes communiquées aux 
gouvernements. 

Résultats attendus
 ▶ Économie procédurale

 ▶ Réduction de l’arriéré de 
travail de la Cour

 ▶ Traitement rapide des requêtes

 ▶ Libération de ressources 
pour d’autres affaires

Points essentiels
 ▶ Le greffe de la Cour fera une 

proposition de règlement 
amiable une fois les requêtes 
communiquées aux gou-
vernements défendeurs

 ▶ Il y a deux phases distinctes 
de la procédure : une 
phase (non contentieuse) 
de règlement amiable de 
douze semaines et une 
autre phase (contentieuse) 
d’échange d’observations 
de douze semaines



PROCÉDURE DE COMMUNICATION 
IMMÉDIATE ET SIMPLIFIÉE (IMSI)
La procédure IMSI a été inaugurée en mars 2016 à titre expérimental pour certains 
pays, en vue de mettre au point une nouvelle méthode de travail visant à accélérer la 
communication des affaires de chambre. Il a été ensuite décidé de l’étendre à tous les 
autres pays au cours des années suivantes dès lors que des observations sont sollicitées.

Avantages
COUR – Apporte au requérant une première réponse plus rapide, tout en 
satisfaisant aux attentes des gouvernements concernant le respect des 
échéances de Brighton
Attire plus rapidement l’attention des gouvernements sur certaines questions
Économise du temps à ce stade de la procédure, qui peut être consacré aux 
affaires déjà communiquées
Statue lorsque toutes les informations sont disponibles grâce à une approche 
plus contradictoire

GOUVERNEMENT – Est prévenu plus rapidement des requêtes qui sont a 
priori recevables et peut demander plus tôt des renseignements au niveau 
national
A une approche plus neutre concernant les questions soulevées à ce stade et 
publiées dans HUDOC
Propose un règlement amiable ou une déclaration unilatérale ; permet de 
réduire le nombre de requêtes pendantes dirigées contre l’État défendeur 

REQUÉRANT – Accélère le traitement des requêtes, ce qui permet d’apporter 
une première réponse plus rapide au requérant

TIERS – A connaissance en temps voulu de la question de droit soulevée 
devant la Cour

But
 ▶ Réduire l’arriéré des affaires de chambre de catégorie IV en cours

 ▶ Réduire la taille des rapports de communication

 ▶ Faire peser sur les parties la charge de présenter et d’éta-
blir les faits et d’avancer les arguments pertinents, et 
ainsi passer à une approche plus contradictoire

 ▶ Offrir une réponse plus rapide aux violations allé-
guées des droits de l’homme
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Chapitre 7

Statistiques
Un glossaire (Comprendre les statistiques de la Cour) et plus de 
statistiques sont accessibles sur www.echr.coe.int sous Statistiques.

Requêtes attribuées* 2019 2018 +/−

Total 44 500 43 100 3 %

Requêtes communiquées 2019 2018 +/−

Total 6 442 7 646 – 16 %

Requêtes jugées 2019 2018 +/−

Total 40 667 42 761 − 5 %

par un arrêt prononcé 2 187 2 739 − 20 %

par une décision (irrecevabilité/radiation) 38 480 40 022 – 4 %

Requêtes pendantes* 31/12/19 01/01/19 +/−

Total 59 800 56 350 6 %

Chambre et Grande Chambre 20 050 22 250 − 10 %

Comité 34 600 29 350 18 %

Formation de juge unique 5 150 4 750 8 %

Requêtes préjudiciaires* 31/12/19 01/01/19 +/−

Total 8 800 9 750 − 10 %

Requêtes terminées administrativement 2019 2018 +/−

Total 20 400 19 550 4 %

* Chiffres arrondis [50]
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REQUÊTES PENDANTES (PAR ÉTAT)

15 037 
9 236 
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1 950 
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REQUÊTES ATTRIBUÉES (2009-2019)
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61 100 

56 200 

40 500 

53 400 

63 400 

43 100 
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REQUÊTES PENDANTES 
(ÉTATS PRINCIPAUX)

LA CHARGE 
DE TRAVAIL

 Requêtes 
attribuées à un 
juge unique 
et au comité

 Requêtes en 
attente du 
premier examen 
(chambre et 
comité)

 Requêtes 
communiquées

 Requêtes en 
attente d’une 
action du 
Gouvernement

 Requêtes 
recevables

 Russie

 Turquie

 Ukraine

 Roumanie

 Italie

 Azerbaïdjan

 Arménie

 Bosnie- 
Herzégovine

 Serbie

 Pologne

 autres 37 États

Requêtes attribuées 
à un juge unique et 
au comité

Requêtes en 
attente du premier 
examen (chambre 
et comité)

Requêtes 
communiquées

Requêtes en attente 
d’une action du 
Gouvernement 

Requêtes recevables

25%

57%

9%1%8%

Russie

Turquie

Ukraine 

Roumanie

Italie

Azerbaïdjan 

Arménie

Bosnie-Herzégovine 

Serbie

Pologne

autres 37 États

25%

16%

15%

13%

13%

5%

3%
3%

3%

2%
2%
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REQUÊTES 
JUGÉES

VIOLATIONS 
PAR OBJET

 Arrêts

 Irrecevables

 Rayées du rôle

 Rayées du rôle 
(règlement 
amiable)

 Rayées du rôle 
(déclaration 
unilatérale)

 Droit à la vie 
(article 2)

 Interdiction de la 
torture et des trai-
tements inhumains 
et dégradants 
(article 3)

 Droit à la liberté 
et à la sûreté 
(article 5)

 Droit à un procès 
équitable (article 6)

 Droit à un recours 
effectif (article 13)

 Protection de la 
propriété (article 1 
du Protocole no 1)

 Autres violations

Arrêts

Irrecevables

Rayées du rôle

Rayées du rôle 
suite à un 
règlement amiable

Rayées du rôle 
suite à une 
déclaration 
unilatérale

84%

3%
4%4%5%

Right to life (Article 2)

Prohibition of torture and inhuman
or degrading treatment (Article 3)

Right to liberty and security (Article
5)

Right to a fair trial (Article 6)

Right to an effective remedy (Article
13)

Protection of property (Article 1 of
Protocol No. 1)

Other violations

5%

19%

15%

10%

17%

25%

9%
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VIOLATIONS PAR 
ARTICLE ET PAR 
ÉTAT (2019)

Ce tableau a été généré automatiquement à partir des conclusions qui figurent 
dans les métadonnées de chaque arrêt dans la base de données HUDOC.

1.  Autres arrêts : satisfaction équitable, révision, exceptions préliminaires 
et incompétence.

2.  Les chiffres dans cette colonne peuvent inclure des violations 
conditionnelles.

3.  Des affaires dans lesquelles la Cour conclut à une violation de l’article 2 
et/ou 3 en cas d’expulsion vers un pays où le requérant serait en danger.

4.  Dix-neuf arrêts sont dirigés contre plusieurs États défendeurs : la 
République de Moldova et la Fédération de Russie (seize arrêts), la  
Fédération de Russie et l’Ukraine (un arrêt), Chypre et la Turquie (un 
arrêt) et Grèce, Autriche, Croatie, Hongrie, Macédoine du Nord, Serbie 
et Slovénie (un arrêt).

VIOLATIONS PAR 
ARTICLE ET PAR 
ÉTAT (1959-2019)

1.  Autres arrêts : satisfaction équitable, révision, exceptions préliminaires 
et incompétence.

2.  Les chiffres dans cette colonne peuvent inclure des violations 
conditionnelles.

3.  Des affaires dans lesquelles la Cour conclut à une violation de l’article 2 et/
ou 3 en cas d’expulsion vers un pays où le requérant serait en danger. Les 
chiffres dans cette colonne sont disponibles uniquement à partir de 2013.

4.  Dont soixante-quatorze arrêts concernent deux États membres ou plus.
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Chapitre 8

Année en images

23.01 | EXPOSITION « LA 
FINLANDE ET LA CEDH »

Le 23 janvier 2019, le président Guido 
Raimondi et le président de la République 
de Finlande, Sauli Niinistö, ont inauguré au 
Palais des droits de l’homme une exposition 
intitulée « La Finlande présente les 60 ans de 
la Cour européenne des droits de l’homme ».
Organisée dans le cadre de la présidence 
finlandaise du Comité des Ministres, 
l’exposition comprenait une série de 
panneaux illustrant les grandes étapes de 
l’histoire de la Cour, ainsi que des documents 
et informations sur la Finlande et la CEDH.
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25.01 | OUVERTURE DE L’ANNÉE 
JUDICIAIRE DE LA CEDH

L’inauguration de l’année judiciaire de 
la CEDH a eu lieu le 25 janvier 2019. 
L’événement était constitué d’un 
séminaire sur le thème « Renforcer la 
confiance en la magistrature », auquel 
260 personnalités du monde judiciaire 
européen ont pris part. Il était suivi de 
la cérémonie d’ouverture officielle, à 
laquelle ont assisté 330 représentants 
du milieu judiciaire ainsi que des 
autorités locales et nationales.
L’invité de la cérémonie d’ouverture 
cette année était Laurent 
Fabius, président du Conseil 
constitutionnel français.
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07.02 | PRÉSIDENT 
DU GOUVER-
NEMENT DE 
L’ESPAGNE

Pedro Sánchez, 
président du 
gouvernement de 
l’Espagne, a effectué 
une visite à la Cour 
et a été reçu par 
Guido Raimondi.
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18.03 | S.A.R. LE 
PRINCE HÉRITIER 
HAAKON DE 
NORVÈGE

Son Altesse Royale 
le prince héritier 
de Norvège a 
effectué une visite 
officielle à la Cour 
européenne des 
droits de l’homme.
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05.04 | CONCOURS RENÉ CASSIN

Les étudiants de l’équipe de l’université 
de Paris 2 ont été déclarés vainqueurs 
du concours de plaidoirie René Cassin 
2019 ouvert aux étudiants en droit.
La finale s’est tenue le 5 avril 2019. Le jury 
de la finale était composé de personnalités 
(juges de la Cour, avocats, universitaires et 
représentants des institutions partenaires 
du concours). Le concours a été présidé 
par M. Louis Schweitzer, ancien PDG de 
Renault et ancien président de HALDE 
(la Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité). Il s’agissait 
de la 34e édition de cette compétition de 
procès fictifs en langue française fondés sur 
la Convention européenne des droits de 
l’homme. Ce sont cette année trente-deux 
équipes universitaires en provenance de 
neuf pays (Allemagne, Belarus, Belgique, 
France, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Russie et 
Suisse), sélectionnées à l’issue d’une phase 
écrite, qui se sont affrontées dans une 
affaire portant sur le thème de l’entreprise 
multinationale et des droits de l’homme.
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05.05 | JOURNÉE 
PORTES 
OUVERTES

À l’occasion de son 
60e anniversaire, 
la Cour a ouvert 
ses portes à 
de nombreux 
visiteurs. Ce lieu 
emblématique, 
n’avait pas été 
ouvert au public 
depuis dix ans.
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14.06 | EXPOSITION « LA 
FRANCE ET LA CEDH »

Le président Linos-Alexandre Sicilianos 
et la secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Europe et des Affaires étrangères, 
chargée des Affaires européennes, Amélie 
de Montchalin, ont inauguré à la Cour une 
exposition « La France et la CEDH » destinée à 
marquer les célébrations des 60 ans de la Cour 
dans le cadre de la présidence française du 
Comité des Ministres. Elle retrace l’historique 
des relations entre la Cour et la France, 
soulignant notamment le rôle majeur joué 
par plusieurs personnalités françaises dans 
l’élaboration de la Convention, et présentant 
des arrêts emblématiques ainsi que l’impact 
qu’ils ont pu avoir au niveau national.
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26.06 | 
PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE 
DU PORTUGAL

Marcelo Rebelo de 
Sousa, président de 
la République du 
Portugal, a effectué 
une visite à la Cour 
et a été reçu par 
le président Linos-
Alexandre Sicilianos. 
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12.09 | PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE

Le 12 septembre 2019, 
le président de la Cour a 
été reçu par Emmanuel 
Macron, président de 
la République française 
pour un entretien au 
Palais de l’Elysée. André 
Potocki, juge français, 
Roderick Liddell, greffier, 
et Patrick Titiun, chef du 
Cabinet du Président, 
ont également participé 
à cette rencontre
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12-13.09 | 
CONFÉRENCE 
DES CHEFS 
DES COURS 
SUPRÊMES

Les 12 et 13 
septembre 2019, 
le président Linos-
Alexandre Sicilianos 
était à Paris pour 
participer à la 
Conférence des 
chefs des cours 
suprêmes des 
États membres du 
Conseil de l’Europe. 

© Cour de cassation
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16.12 | PREMIER 
MINISTRE DE 
LA RÉPUBLIQUE 
DE MOLDOVA

Ion Chichu, Premier 
ministre de la 
République de 
Moldova, et Fadei 
Nagacevschi, ministre 
de la Justice, on été 
reçus par le Président 
Linos-Alexandre 
Sicilianos. Valeriu 
Griţco, juge moldave, 
et Roderick Liddell, 
greffier, ont également 
assisté à la réunion.



158  Annual Report 2019  Année en images

LE PDH RETROUVE SES COULEURS

Les travaux de rénovation des peintures 
de la structure extérieure du Palais des 
droits de l’homme, menés d’octobre 
à novembre, sont terminés. Le PDH a 
retrouvé ses couleurs d’origine : le rouge 
de sa structure métallique et le bleu 
de l’ossature de l’auvent de l’entrée.
Réalisation du célèbre architecte 
britannique Richard Rogers, le bâtiment 
a été inauguré en 1995. Ces travaux 
permettent de préserver l’intégrité de cet 
édifice qui a obtenu pour ses 20 ans le label 
« Architecture contemporaine remarquable » 
décerné par le ministère français de la 
Culture et qui célébrera en 2020 ses 25 ans.





FRA

www.echr.coe.int

Instituée en 1959 par les États membres du Conseil de 
l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme est 
une juridiction internationale compétente pour statuer 
sur des requêtes individuelles ou étatiques alléguant 
des violations des droits énoncés par la Convention 
européenne des droits de l’homme de 1950.

L e Rapport annuel de la Cour européenne 
des droits de l’homme renferme des 
informations sur l’organisation de la 

Cour, ses activités et sa jurisprudence.

En 2019, la Cour a célébré ses 60 ans. On trouvera 
dans ce Rapport annuel un avant-propos du 
Président, un aperçu des événements qui ont 
marqué l’année, les discours prononcés à la 
rentrée judiciaire, une synthèse des principaux 
développements jurisprudentiels faite par le 
jurisconsulte. Le rapport résume des innovations 
procédurales récentes de la Cour et fait le point sur 
ses programmes de partage des connaissances et 
de sensibilisation en pleine expansion, notamment 
sur le Réseau des cours supérieures. Des données 
statistiques sur les requêtes reçues et traitées 
sont également publiées dans ce rapport.

Les Rapports annuels de la Cour ainsi que d’autres 
documents sur les activités de la Cour et sa 
jurisprudence sont disponibles en téléchargement 
sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
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