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I. Introduction générale

• Pourquoi commencer un cours 
consacré aux droits 
fondamentaux, par la CEDH?

– Importance de la 
jurisprudence de la Cour

– Reflet donné à la 
jurisprudence de la Cour EDH 
par la C. Const. (BE) et la 
CJUE
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I. Introduction générale

• Focus sur la CEDH:

– Ne signifie pas inattention aux autres mécanismes

• Hors Europe (ex. : Conv. Interaméricaine)

• Europe : Commission de Venise (CE); Charte des 
droits fondamentaux (UE)

– Ne signifie pas monopole de Strasbourg (subsidiarité 
du mécanisme de contrôle; pratique nationale 
quotidienne de la CEDH)
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Titre 1 - Première approche de la 
Convention européenne des droits de 

l'homme
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I. La CEDH, instrument du Conseil
de l'Europe
A. Le Conseil de l'Europe

• Cadre général : Conseil de l'Europe 
(05.05.1949) (www.coe.int)

• Organisation intergouvernementale de 
coopération sans compétence 
supranationale

• Terrain d'action CE : coopération 
économique, sociale, culturelle, 
scientifique et juridique

• 47 membres - Strasbourg



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

I. La CEDH, instrument du Conseil
de l'Europe
B. Relation CEDH - CE

• CEDH – traité le plus connu du CE – 1er 
adopté par le CE (entré en vigueur le 
03.09.1953)

• Ratification de la CEDH : condition 
politique de participation au CE (posée par 
Comité des ministres – résolution 2001)

• Respect des DH : condition de 
participation aux travaux du CE (retrait de 
la Grèce des colonels en 1968) (mais 
adhésion de la Russie et d’autres 
nouveaux Etats : dilution des exigences?)
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I. La CEDH, instrument du Conseil
de l'Europe
C. Autres actions du CE en matière
de droits fondamentaux

• Autres traités du Conseil – ex. :
– Convention-cadre protection des 

minorités (1995)

– Convention pour la prévention de la 
torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (1987)

– Convention sur la prévention et la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique 
(2011)
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I. La CEDH, instrument du Conseil
de l'Europe
C. Autres actions du CE en matière
de droits fondamentaux

• Quel suivi de ces traités?
• Action peu visible mais très importante du 

CE : le 'monitoring' de nombreux 
instruments

• Ex. : CPT (comité prévention torture); le 
Comité consultatif de la Convention-cadre 
pour la protection des minorités nationales 
ou encore le Comité des Ministres 
(monitoring de l'exécution des arrêts de la 
Cour EDH)

• Experts indépendants – Etats acceptent 
qu'ils investiguent – 'naming and shaming'
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I. La CEDH, instrument du Conseil
de l'Europe
C. Autres actions du CE en matière
de droits fondamentaux

• Autres actions du Conseil de l'Europe :
– Commissaire aux droits de l'homme – 

M. Th. Hammarberg ('promouvoir le 
respect des DH')

– Assistance technique

– Formation des professionnels du droit 
(programme européen d'éducation 
aux droits de l'Homme pour les 
professionnels du droit - Programme 
HELP) 
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I. La CEDH, instrument du Conseil
de l'Europe
C. Autres actions du CE en matière
de droits fondamentaux

• Autre moyen d'action : art. 52 CEDH

• Secrétaire Général peut demander à tout Etat de fournir des 
renseignements sur la manière dont sa législation nationale assure 
l’application effective de chaque disposition de cette Convention

• Peu utilisé - jusqu'à 1989, 5 applications de l'art. 52 -  toujours à 
l’égard de l’ensemble des Etats Parties à la Convention

• 3 applications individuelles récentes:
– Russie (1999-2000 : problèmes de mise en œuvre de la 

Convention en Tchétchénie...)

– Moldavie (2002 : suspension des activités d'un parti politique  
qui avait violé la législation relative au déroulement des 
manifestations publiques).

– 2005 :  enquête suite aux allégations sur l'existence de 
centres secrets de détention de la CIA dans des Etats 
membres
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I. La CEDH, instrument du Conseil
de l'Europe
C. Autres actions du CE en matière
de droits fondamentaux

• Autre action du CE : Commission de 
Venise ('Commission européenne pour la 
démocratie par le droit')

• Fondée en 1990 – au départ pour aider les 
nouvelles démocraties de l'Est à opérer la 
transition, particulièrement dans le 
domaine de l'ingénierie constitutionnelle

• Commission composée d'experts 
indépendants (professeurs d'université)
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I. La CEDH, instrument du Conseil
de l'Europe
C. Autres actions du CE en matière
de droits fondamentaux

• Activités de la Commission:

– Assistance constitutionnelle : avis à la demandes des Etats, du CM ou du 
Secré. Général du CE – ex. :

• avis récent sur révision art. 195 Constitution belge (2012)

• avis sur les groupes de personnes auxquels la convention-cadre pour 
la protection des minorités nationales pourrait s'appliquer en Belgique 
(2002)

• Avis sur la loi relative à la Cour constitutionnelle de Hongrie (2012)

– Assistance en matière électorale (ex. : rédaction de la loi Albanaise sur les 
élections, formation, assistance lors du déroulement d'élections)

– Justice constitutionnelle (échange d'informations, consultations)
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II. La CEDH – présentation générale
A. Contexte historique

• Convention du 4 novembre 1950 (entrée en 
vigueur sept. 1953)

• Contexte historique - influence du 
nazisme/totalitarisme – ex. : disposition 
'anti-abus' (art. 17) : “Aucune des 
dispositions de la présente Convention ne 
peut être interprétée comme impliquant 
pour un Etat, un groupement ou un 
individu, un droit quelconque de se livrer à 
une activité ou d'accomplir un acte visant à 
la destruction des droits ou libertés 
reconnus dans la présente Convention...”



  

II. La CEDH – présentation générale
B. Evolution du cadre
conventionnel

• 47 Etats parties – 800 millions de 
justiciables

• Initialement : uniquement ouverte aux 
Etats membres du CE (pas de possibilité 
pour les organisations intl'es, ex. UE, 
d'adhérer)

• Depuis Protocole n° 14 (2004): UE peut 
adhérer (art. 17 du Protocole modifie 
l'art. 59 de la Convention : nouveau 
para. 2 : « 2. L’Union européenne peut 
adhérer à la présente Convention. »)



  

II. La CEDH – présentation générale
B. Evolution du cadre
conventionnel

• Convention + 15 protocoles additionnels

– Certains protocoles consacrent des droits nouveaux (ex. Prot. 
1 : droit de propriété; Prot. 13 : abolition de la peine de mort 
dans toutes les circonstances; Prot. n° 4 : interdiction de 
l'emprisonnement pour dette)

– Autres protocoles : réforme de structure (ex. Prot. n° 14 –  
entré en vigueur en juin 2010 et Prot. 14bis – 'rustine' en 
attendant entrée en vigueur du Prot. 14) ou modification de 
points de détail (ex. : Prot. n° 5  : durée du mandat des 
membres des organes de contrôle)



  

II. La CEDH – présentation générale
C. CEDH – de l'ignorance à la
remise en question

• Statut de la Convention : d'une convention ignorée à 
une convention parfois vilipendée... en passant par 
une convention 'évidente'

• CEDH est aujourd'hui une évidence – loin d'avoir 
toujours été le cas

• Débuts ont été laborieux
• ex. : 

– H. Rolin, “Un texte de droit positif ignoré des 
juristes belges : la CEDH”, JT, 1958, 515 e.s.

– Peu de décisions dans les années 1960 (11 arrêts 
contre la Belgique entre 1962 et 1980!)



  

II. La CEDH – présentation générale
C. CEDH – de l'ignorance à la
remise en question

• Autre indication des débuts laborieux de la 
CEDH – ex. de la France:

– Signature CEDH en nov. 1954

– Ratification en mai 1974... (retard? 
not. guerre d'Algérie et lois 
d'exception) – pendant l'inter-règne 
entre Pompidou et Vgd'E

– Véritable 'adhésion' : en 1981 lorsque 
la France reconnaît le droit de recours 
individuel (ancien art. 25)



  

II. La CEDH – présentation générale
C. CEDH – de l'ignorance à la
remise en question

• Depuis 1990, CEDH est une évidence
– Explosion des recours

– Cours 'Droits fondamentaux' dans les facultés de droit

– Attention de plus en plus importante pour la CEDH dans les 
revues juridiques (publication arrêts CEDH in RW : 

• 1980-1990 : 50 arrêts

• 1990-2000 : 100 arrêts

• 2000-2010 : 270 arrêts)

– Doctrine juridique de plus en plus abondante (apparition de 
revues spécialisées : Rev. trim. dr. hommes depuis 1990; 
Tijdschrift voor Mensenrechten depuis 2003)



  

II. La CEDH – présentation générale
C. CEDH – de l'ignorance à la
remise en question

• Après l'évidence, la critique...
• Critique de l'action de la Cour eur. est 

de tout temps
• Ex. : réticence de la jurisprudence 

belge suite à l'arrêt Marckx - (la Cour 
de cassation accepte effet direct de 
l'art. 8 CEDH mais uniquement en ce 
que cette disposition comporte une 
interdiction, pas en ce qu'elle impose 
une obligation positive dans le chef 
du législateur national)



  

II. La CEDH – présentation générale
C. CEDH – de l'ignorance à la
remise en question

• Critique de l'action de la Cour eur. de 
plus en plus importante et aigue 

• Ex. : V. Haim : “Faut-il supprimer la 
Cour européenne des droits de 
l'homme?”, Dalloz, 2001, 2988
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II. La CEDH – présentation générale
C. CEDH – de l'ignorance à la
remise en question

• Beaucoup de critiques récentes sur la 
Convention et surtout la Cour – débats 
récents aux Pays-Bas et en Angleterre

• Ex. : “Het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) in 
Straatsburg heeft zich de afgelopen 
jaren ontpopt tot een allesverslindend 
monster dat zonder enige legitimiteit 
talloze nationale wetten en regelingen 
buiten werking stelt” (Thierry Baudet, 
Aanval op de Natiestaat, 2012)
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II. La CEDH – présentation générale
C. CEDH – de l'ignorance à la
remise en question

• Angleterre : débats houleux qui suivent l'arrêt Hirst de la 
CEDH (droit de vote des prisonniers)

• Débat à la House of Commons – 10 février 2011 : “The 
rights taken on itself by the ECHR is the clearest case of 
mission creep that we will ever see. It is the ECHR's 
decision to award itself more power - much more power 
than the authors of the convention ever intended- that we 
must challenge today. That decision has led to a steady 
trickle of judgments and pronouncements over the past 
30 years that have frequently left the British public baffled 
and extremely angry...”.
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II. La CEDH – présentation générale
C. CEDH – de l'ignorance à la
remise en question

• Critiques se focalisent surtout sur 
l'impact de la jurisprudence de la Cour 
en matière d'immigration (voy. débat 
MM. Bossuyt-Martens 2012 - justice-en-
ligne.be)

• Ex. : CEDH Mussa c Bulgarie (2007) : 
ressortissant jordanien marié à une 
Bulgare expulsé de Bulgarie parce qu'il y 
aurait mené des activités dangereuses 
au sein d'organisations islamistes

• Cour : violation de l'article 8 CEDH
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II. La CEDH – présentation générale
C. CEDH – de l'ignorance à la
remise en question

• Critiques ne sont pas limitées à la CEDH et à l'action 
de la CEDH

• Critique et débats portent aussi par ex. sur 
évolution de la portée des droits fondamentaux – 
d'une application purement verticale (Etat-citoyen) 
à une certaine horizontalisation (infra)

• Ex. : débat à l'occasion de l'application en Belgique 
des directives anti-discrimination – recours devant 
la Cour const. contre loi 10.05.2007 : interdiction 
générale de discrimination porterait atteinte (selon 
requérants) à la liberté d’expression, à la liberté de 
diffusion et à la liberté d’association
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II. La CEDH – présentation générale
C. CEDH – de l'ignorance à la
remise en question

• Critiques ne sont pas propres à la 
CEDH

• Dans le système américain, bcp de 
critiques de la jurisprudence de la Cour 
interaméricaine des DH 

• Ex. : Président de la Bolivie (Evo 
Morales) appelle à la suppression de la 
Cour Interaméricaine lors de la session 
2012 de l'OAS parce qu'elle constitue 
un “outil de l'impérialisme américain”
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II. La CEDH – présentation générale
C. CEDH – de l'ignorance à la
remise en question

• Principaux arguments du débat:

– Caractère 'non-démocratique' de l'action de la Cour – 
juges de la Cour imposent leur opinion 'politique' aux 
Etats contractants (sur base de dispositions 
générales)

– Action de la Cour 'contrecarre' des politiques internes 
(asile/immigration)

– La Cour ne limiterait pas aux problèmes les plus 
graves (frontières ultimes de la justice) – mais se 
préoccuperait trop de litiges banals (ex. : châtiments 
corporels dans les écoles)

– En creux : critique des 'droits fondamentaux' –  de 
leur expansion et de leur caractère 'vague'
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II. La CEDH – présentation générale
C. CEDH – de l'ignorance à la
remise en question

• Eléments du débat:
– Caractère démocratique : aucun 

Etat n'adhère contraint et forcé à 
la CEDH... – art. 58 : droit de 
dénoncer la CEDH

– Marge d'appréciation (infra)

– Subsidiarité? Réforme récente : 
seuil du 'préjudice important' (art. 
35 § 3 – b CEDH)
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II. La CEDH – présentation générale
C. CEDH – de l'ignorance à la
remise en question

• Critiques vont aussi dans le sens 
contraire - certains commentateurs  
dénoncent la 'frilosité' de la Cour :

– ex. : politique des Etats en 
matière migratoire

– ex. : liberté d'expression des 
membres d'un syndicat 
(jurisprudence Aguilera Jimenez)
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques
de la CEDH

• Quelques traits significatifs qui 
singularisent la CEDH

– 1) Nature des droits consacrés par 
la Convention

– 2) Mécanisme de contrôle judiciaire 
accessible aux particuliers

– 3) Convention déroge au droit des 
traités

– 4) Action décisive de la Cour
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
1. Nature des droits consacrés

• 1) Nature des droits consacrés
• Droits consacrés par la Convention 

(et protocoles 1, 4, 6 et 7) : droits 
‘classiques’ - essentiellement droits 
individuels, de nature civile et 
politique (relation verticale – droits 
'boucliers') ―› autres droits, pauvres 
droits?
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
1. Nature des droits consacrés

• Droits sociaux et économiques, oubliés du 
système de protection?

– Dans le système européen (CE), droits 
sociaux et économiques: Charte sociale 
européenne de 1961 (+ protocoles et Charte 
sociale révisée de 1996) – droit au travail, 
droit syndical, droit à l’assistance sociale et 
médicale, logement, etc. (31 Etats membres 
pour charte révisée)
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
1. Nature des droits consacrés

• Scission également entre deux 
catégories de droits dans les Pactes 
ONU 16.12.1966:

– Pacte droits civils et politiques : formulation 
précise, effet direct et mécanisme quasi-
juridictionnel de surveillances ONU de 1966

– Pacte droits sociaux et économiques : libellé 
programmatique, pas de justiciabilité 
nationale, surveillance internationale limitée 
à un rapport étatique périodique...
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
1. Nature des droits consacrés

• Dans le système européen (UE), Charte des 
droits fondamentaux (2000) : droits sociaux et 
économiques coexistent avec droits civils et 
politiques, mais formulation plus vague 
(principes et non droits fermes) – ex.

– Art. 6 : “Toute personne a droit à la liberté 
et à la sûreté.”

– Art. 38 : “Un niveau élevé de protection des 
consommateurs est assuré dans les 
politiques de l'Union.”
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
2. Mécanisme judiciaire de contrôle

• 2) Mécanisme de contrôle judiciaire
• Grande innovation et originalité de 

la CEDH : mécanisme de contrôle 
judiciaire accessible aux particuliers 
(infra) – clé du succès de la CEDH – 
et de ses difficultés (encombrement)

• Recours soumis à des conditions 
(infra) – mais originalité du recours 
d'un individu contre un Etat
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
2. Mécanisme judiciaire de contrôle

• Contraste – exemple au niveau 
régional

• Système inter-américain des droits 
de l'homme : contrôle est exercé par 
2 organes:

– Commission : accès direct des 
justiciables (mais ne conduit 
qu'à l'adoption d'un rapport)

– Cour : ne peut être saisie que 
par Commission ou Etats
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
2. Mécanisme judiciaire de contrôle

• Contraste – au sein du CE :  Charte 
sociale européenne de 1961 :

– Pas de recours individuel
– Autres mécanismes de contrôle
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
2. Mécanisme judiciaire de contrôle

• Contrôle du respect de la Charte 
sociale européenne de 1961 ?

• 1ère voie : rapports par les Etats 
(tous les ans, sur certaines 
dispositions), analysés par le Comité 
eur. des droits sociaux dont les 
'conclusions' sont transmises au 
Comité des Ministres qui peut 
adresser une recommendation à 
l'Etat concerné
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
2. Mécanisme judiciaire de contrôle
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
2. Mécanisme judiciaire de contrôle
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
2. Mécanisme judiciaire de contrôle

• Ex. résultat 1ère voie : examen en 2010 par 
le Comité européen de droits sociaux de la 
situation de la Belgique (art. 2, 4, 5, 6, 21, 
22, 26, et 29 Charte révisée)

• Comité estime que situation en Belgique 
n'est pas conforme à l'art. 4 al. 4 Charte 
(délai de préavis raisonnable en cas de 
cessation d'emploi) pour les ouvriers du 
secteur privé – délai de 28 jours n'est pas 
un délai raisonnable si ouvrier a plus de 3 
ans d'ancienneté
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
2. Mécanisme judiciaire de contrôle

• Comparaison : Examen périodique 
universel organisé par le Conseil des 
droits de l'homme (NU)

• Etats présentent au Conseil tous les 
4 ans les réalisations visant à 
améliorer la situation des droits de 
l'homme
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
2. Mécanisme judiciaire de contrôle

• 2ème voie : réclamations collectives

– innovation du Protocole de 1995 (entré en vigueur en 1998)

– Réclamation uniquement par des organisations accréditées - 
employeurs, travailleurs, ONG, etc.

– Procédure écrite (échange de mémoires; éventuellement 
audition publique)

– Décision du CEDS sur le bien-fondé de la réclamation – 
transmise au Comité des Ministres (et rapport rendu public 
après 4 mois) - “observations interprétatives”

– Comité des Ministres adopte une résolution (avec le cas échéant 
recommendation  à l’Etat de prendre des mesures spécifiques 
pour mettre la situation en conformité avec la Charte.)

– Contrôle ne porte donc jamais sur un cas individuel, mais bien 
sur la pratique générale des Etats
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
2. Mécanisme judiciaire de contrôle

• A ce jour 64 réclamations collectives
• Ex. : réclamation de la CGSP (syndicat services 

publics) contre la Belgique – loi-programme 2003 
qui introduit une dérogation aux cadres linguistiques 
pour le personnel des 'cellules stratégiques' pas 
soumis à la consultation préalable des syndicats

• Décision du Comité européen des droits sociaux : 
pas de violation des art. 6.1 de 6.2 de la CSE (droit 
de négociation collective) – décision motivée 
(recevabilité et bien fondé) qui prend les 
apparences d'une décision juridictionelle
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
2. Mécanisme judiciaire de contrôle
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• 3) Convention n’est pas un traité international 
‘ordinaire’ - quelques indices:

– i) Pas d'application possible de la règle de 'réciprocité'  - art. 60 
Conv. de Vienne 1969 : 

• règle (§1) est que “une violation substantielle d’un traité 
bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à invoquer 
la violation comme motif pour mettre fin au traité ou 
suspendre son application en totalité ou en partie”

• mais § 5 : § 1 ne s'applique pas “aux dispositions relatives à 
la protection de la personne humaine contenues dans des 
traités de caractère humanitaire...” (en outre intérêt limité 
dans le cadre de la CEDH aux recours inter-étatiques)
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• ii) Recours entre Etats, mais aussi 
recours ‘direct’ du justiciable contre 
les Etats (attention : épuisement 
voie de recours interne – art. 35-1 
Conv.), compétence obligatoire de la 
Cour (! pas à l’origine)
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• iii) Caractère objectif de la convention : 
un Etat peut se plaindre de la violation 
par un autre d’une disposition à propos 
duquel le premier a fait une réserve

• Ex. : France c. Turquie, 9940/82 à 
propos de l’état d’urgence, malgré la 
réserve française à l’article 15 § 1 CEDH 
relatif aux dérogations en cas de 
circonstances exceptionnelles – rapport 
de la Commission EDH en 1985
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• Ex. : France et al. c. Turquie, 9940/82 : Turquie 
déclare l'état d’urgence en sept. 1980; pouvoir 
transféré au Conseil national de la sécurité

• Avis de dérogation par la Turquie à certains 
droits en vertu de l'art. 15 CEDH relatif aux 
dérogations en cas de circonstances 
exceptionnelles

• Commission déclare la requête de la France 
recevable malgré la réserve française à l’article 
15 § 1 CEDH  (rapport de la Commission EDH en 
1983 et 85)
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• iii) Caractère objectif : instance peut 
être engagée même sans 
reconnaissance préalable d’un Etat 
(ex. 3 requêtes de Chypre c. 
Turquie – 1974, 1975 et 1977, 
après invasion de Chypre Nord par 
la Turquie)
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

•
Justification du caractère objectif. : Commission EDH 11.01.1961 
(Autriche c. Italie) : 

     “Les obligations souscrites par les Etats contractants dans la 
Convention ont essentiellement un caractère objectif, du fait qu’elles 
visent à protéger les droits fondamentaux des particuliers contre les 
empiétements des Etats contractants, plutôt qu’à créer des droits 
subjectifs et réciproques entre ces derniers”
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• iv) Limitations importantes à la possibilité de formuler des 
réserves (art. 57) : 

• Pas de réserve d’ordre général (uniquement sur des 
dispositions particulières)

• Réserve uniquement si en rapport avec une 
loi/pratique en vigueur dans l’Etat

• Contrôle de la Cour sur la validité des réserves (ex. : 
arrêt Loizidou 1996 : Cour passe outre la réserve 
temporelle de la Turquie (ancien art. 46) qui 
entendait limiter l'application de la Convention aux 
faits commis après sa ratification de la Convention – 
Cour développe l'idée de violation 'continue'
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• v) Limitation aux limitations : 
régime spécial de l'art. 15 CEDH – 
encadrement des dérogations aux 
droits fondamentaux

• On ne peut “faire prévaloir l’intérêt 
supérieur de l’Etat sur le respect de 
la légalité ordinaire” que sous 
certaines conditions
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• v) Encadrement des dérogations -  art. 15 CEDH
• Conditions formelles de mise en oeuvre:

– Notification aux autres Etats par le biais du 
secrétaire général

– Dans la notification : quelles sont les 
dispositions concernées, but poursuivis et motifs 
justifiant la dérogation

– Obligation pour l’Etat d'informer de la date à 
laquelle il a été mis fin à la dérogation
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• Conditions matérielles de mise en oeuvre:

– Dérogation uniquement dans un contexte 
précis (en cas de guerre, de danger public 
menaçant la vie de l'Etat – situation de 
crise)

– Mesure doit être strictement nécessaire eu 
égard de la situation

– Etats faisant appel au mécanisme de 
dérogations ne peuvent pas, par un tel 
acte, s’opposer à leurs autres obligations 
internationales
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• Coeur indérogeable : l'on ne peut déroger à 
certaines dispositions, même par le biais de l'art. 
15:

– Droit à la vie (art. 2) – sauf pour le “cas de 
décès résultant d'actes licites de guerre”

– Interdiction de la torture et des traitements 
inhumains ou dégradants (art. 3)

– Interdiction d’esclavage et de servitude (art. 4)

– Principe de non rétroactivité de la loi pénale 
(art. 7)
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• Utilisation de l'art. 15 ?

– Période trouble Irlande du Nord : 6 avis de 
dérogation par le Royaume-Uni entre 1957 et 
1975 (principalement dérogation à l'art. 5 pour 
des régimes de détention 'poussée')

– Notification par la Turquie en 1990 : combat 
contre le 'terrorisme' Kurde – dérogation aux 
art. 5, 6, 8, 11 et 13 pour Anatolie du Sud-Est 
(dérogation limitée à l'art. 5 à partir de 1992)
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

•
Cour reconnaît une marge de manoeuvre importante aux Etats dans l'appréciation 
des situations de crise justifiant la dérogation

• “Il incombe d’abord à chaque État contractant, responsable de 'la vie de (sa) 
nation', de déterminer si un 'danger public' la menace et, dans l’affirmative, 
jusqu’où il faut aller pour essayer de le dissiper. En contact direct et constant 
avec les réalités pressantes du moment, les autorités nationales se trouvent en 
principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la 
présence de pareil danger comme sur la nature et l’étendue de dérogations 
nécessaires pour le conjurer. L’article 15 par. 1 leur laisse en la matière une large 
marge d’appréciation” (CEDH, 18.01.1978, Irlande c. Royaume-Uni, § 207)
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• Pas de pouvoir illimité; la Cour conserve le pouvoir de décider si 
les Etats ont excédé la “stricte mesure” des exigences de la crise - 
CEDH conserve un contrôle sur le comportement des Etats

• “Les États ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce 
domaine. Chargée … d’assurer le respect de leurs engagements 
(art. 19), la Cour a compétence pour décider s’ils ont excédé la 
"stricte mesure" des exigences de la crise .... La marge nationale 
d’appréciation s’accompagne donc d’un contrôle européen”. (CEDH, 
18.01.1978, Irlande c. Royaume-Uni, § 207)
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• Ex. de contrôle par la Cour : CEDH 1996 
Aksoy c. Turquie :

– Cour examine d'abord légitimité de 
la dérogation (“...l'ampleur et les 
effets particuliers de l'activité 
terroriste du PKK dans le Sud-Est 
de la Turquie ont indubitablement 
créé, dans la région concernée, un 
"danger public menacant la vie de ̧
la nation"... - § 70)
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• CEDH 1996 Aksoy c. Turquie: Cour 
examine ensuite si les mesures 
(dérogation à l'art. 5) étaient 
strictement exigées par la situation - 
en l'espèce la Cour estime qu'une 
détention pendant 14 jours sans 
passer devant un juge constitue une 
violation de l'art. 5-3
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• vi) en cas de conflit de convention, 
CEDH l'emporte quasi certainement

• Ex. : reconnaissance dans un Etat 
contractant d'un divorce prononcé à 
l'étranger en vertu d'une convention 
bilatérale et le droit à l'égalité entre 
époux durant le mariage et lors de 
sa dissolution (art. 5 Protocole n° 7) 
→ reconnaissance en France d'une 
'répudiation' prononcée au Maroc
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• vi) en cas de conflit de convention, 
CEDH l'emporte quasi certainement

• Ex. : affaire Pelligrini c. Italie 
(20.07.2001) – violation de l’art. 6 § 
1er à l’occasion de la procédure en 
exequatur devant les juridictions 
italiennes d’un arrêt en annulation 
du mariage prononcé par les 
tribunaux du Vatican – concordat 
entre l’Italie et le Vatican permettait 
l’exequatur
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• Ex. : affaire Pelligrini c. Italie (20.07.2001) – : « la 
déclaration de nullité du mariage … a été prononcée par les 
juridictions du Vatican, puis rendue exécutoire par les juridictions 
italiennes. Or le Vatican n’a pas ratifié la Convention et, du reste, la 
requête est dirigée contre l’Italie : la tâche de la Cour consiste donc 
non pas à examiner si l’instance devant les juridictions 
ecclésiastiques était conforme à l’article 6 de la Convention, mais si 
les juridictions italiennes, avant de donner l’exequatur à ladite 
déclaration de nullité, ont dûment vérifié que la procédure y relative 
remplissait les garanties de l’article 6 ; un tel contrôle s’impose, en 
effet, lorsque la décision dont on demande l’exequatur émane des 
juridictions d’un pays qui n’applique pas la Convention. »
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• Quid conflit CEDH – droit international?
• Ex. : Doctrine de l'immunité de juridiction c. droit au 

procès équitable (arrêt Waite et Kennedy c. 
Allemagne, 1999)

– Cour reconnaît bien fondé et légitimité des 
immunités dont bénéficient les organisations 
internationales

– Cour impose cependant aux Etats de respecter 
l'art. 6 même lorsqu'une procédure concerne 
une OI – appréciation du caractère proportionné 
de la restriction (notamment existence d'autres 
voies de droit pour les requérants)
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
3. Pas un traité 'ordinaire'

• Autre ex. : application des 
résolutions du Conseil de Sécurité 
de l'ONU (et principe de primauté 
du droit des NU – art. 103 Charte)

• Arrêt Nada c. Suisse (sept. 2012)
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II. La CEDH – présentation générale
D. Traits caractéristiques CEDH
4. Action de la Cour

• 4) autre trait caractéristique : 
action décisive de la Cour
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Introduction générale à la 
Convention européenne des droits 

de l’homme
Patrick Wautelet
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Au menu...

• 1er zoom sur le Conseil de l'Europe et la 
CEDH

• La CEDH – vue générale
– Traits caractéristiques
– Action de la Cour

• La garantie des droits : 
– Emprise de la CEDH
– Le mécanisme de contrôle de 

Strasbourg
• Conclusions : perspectives
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III. Action de la Cour edh

• Action de la Cour eur dh est un 
autre trait caractéristique de la 
CEDH

• Action décisive pour le visage actuel 
de la Convention

• Caractéristique globale de la Cour : 
interprétation qui tend à une 
protection effective des droits 
fondamentaux (comp. avec action 
de la CJUE et US Supreme Court)
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III. Action de la Cour edh

• Insistante sur l'effectivité des droits 
se traduit par : 

– Préférence pour des droits concrets et 
effectifs

– Interprétation évolutive et dynamique – 
mais souci de sécurité juridique

– Préférence pour notions autonomes
– Interprétation restrictive des limitations 

aux droits (base légale, nécessité dans 
une société démocratique, théorie de la 
marge d'interprétation)
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs

• 1er élément de l'effectivité : préférence 
pour des “droits concrets et effectifs” et 
non “droits abstraits et théoriques”

• Se traduit par une interprétation 
'extensive' de la Cour ('activisme' 
diraient certains...)

• Interprétation 'réaliste' par la Cour ―› 
parfois une grande différence entre les 
droits formels consacrés par le texte et 
les droits reconnus par la Cour
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
1. Illustrations

• Illustrations de la préférence de la Cour pour des 
droits concrets et effectifs

• Ex. 1 : Art. 6 CEDH – droit au procès équitable - 
lecture de la Cour comprend également :

– Droit d'accès à un tribunal (arrêt Golder 21.02.1975)

– Droit à l'assistance judiciaire, si le justiciable n'a pas les 
moyens (arrêt Airey 9.10.1979)

– Droit d'obtenir l'exécution d'une décision en justice 
(arrêt Hornsby 1.04.1998)
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
1. Illustrations

• Ex. 2 : art. 3 CEDH : interdiction de la torture et des traitements 
inhumains et dégradants

– Difficulté pour les intéressés : démonstration de la torture ou 
des traitements inhumains, rend ce droit théorique

– Action de la Cour : “lorsqu'un individu est placé en garde à 
vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate 
qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat 
de fournir une explication plausible pour l'origine des 
blessures, à défaut de quoi l'article 3 de la Convention trouve 
manifestement à s'appliquer” (Tomasi c. France, 27 aout ̂
1992, série A n° 241-A, pp. 40-41, paras. 108-111)
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
1. Illustrations

• Ex. 3 : autre illustration de la préférence de la Cour 
pour des droits concrets : la CEDH ne s'arrête pas à 
une lecture formelle des faits

• Ex. : CEDH, 23.09.1982, Sporrong Lonnroth c Suède : 
requête dirigée contre la Suède au titre d'un violation 
de l'art. 1 Prot. I au motif que les autorités suédoises 
ont exprimé l'intention d'exproprier un immeuble (et 
placé sous régime spécial avec interdiction de 
construire) mais pas d'expropriation pendant 25 
ans... puis idée d'expropriation est abandonnée
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
1. Illustrations

• En l'espèce il n'y a pas d'expropriation formelle (puisque 
décision d'expropriation jamais concrétisée et puis 
abandonnée) – ceci suffit-il pour éviter application art. 1 
Prot. I?

• Cour : “En l’absence d’une expropriation formelle, c’est-
à-dire d’un transfert de propriété, la Cour s’estime tenue 
de regarder au-delà des apparences et d’analyser, les 
réalités de la situation litigieuse .... La Convention visant 
à protéger des droits "concrets et effectifs" ..., il importe 
de rechercher si ladite situation n’équivalait pas à une 
expropriation de fait...” (§ 63)
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
1. Illustrations

• Importance d'une interprétation concrète et effective 
va de pair avec une attention soutenue de la Cour 
pour les faits précis de la cause

• Cour : “le rôle des institutions de la Convention ne 
consiste pas à examiner dans l'abstrait la compatibilité 
des dispositions législatives ou constitutionnelles 
internes avec les exigences de la Convention (Klass et 
autres c. Allemagne, 6 sept. 1978, par. 33)

• Explique longs développements en fait dans les 
décisions de la Cour : Cour ne juge pas un Etat in 
abstracto, mais des faits concrets
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
2. Limites

• Dans sa quête de “droits concrets 
et effectifs”, Cour ne dépasse 
cependant pas certaines limites
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
2. Limites

• Illustrations de la prudence de la 
Cour :

• 1°) contraintes budgétaires des Etats 
ou ‘domaine réservé’ des Etats – 
ex. : pas d’application de l’article 6 
CEDH au contentieux fiscal parce 
que pas de 'droit et obligation à 
caractère civil' (CEDH, 9.12.1994 
Shouten et Meldrum c. PB; CEDH 
12.07.2001, Ferrazini c. Italie)
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
2. Limites

• CEDH 12.07.2001, Ferrazini c. Italie : 
litige entre Etat italien et deux 
actionnaires d'une société à qui des 
exemptions fiscales avaient été 
refusées

• Requérants se plaignent de la durée 
des diverses procédures engagées 
(procédure de 10 ans et une de 12 
ans...)

• Question : art. 6 CEDH est-il 
applicable?



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
2. Limites

• CEDH:
– Notion de “droits et obligations de caractère civil” doit être 

interprétée de façon autonome, sans référence au droit des 
Etats contractants

– Procédure fiscale a un enjeu patrimonial, mais le fait de 
démontrer qu’un litige est de nature 'patrimoniale' n’est pas 
suffisant à lui seul pour entraîner l’applicabilité de l’article 6 §1

– En effet, certaines obligations 'patrimoniales' à l’égard de l’Etat 
relèvent exclusivement du domaine du droit public et donc non 
couvertes par la notion de « droits et obligations de caractère 
civil » - ex. : amendes imposées à titre de sanction pénale, 
obligation qui est de nature patrimoniale résulte d’une 
législation fiscale
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
2. Limites

• CEDH:

– Convention est un instrument vivant – doit être interprété à la lumière 
des conditions de vie actuelle – donc importance des changements 
survenus quant à la protection juridique accordée aux individus dans 
leurs relations avec l’Etat

– Relations entre les individus et l’Etat ont évolué dans de nombreux 
domaines depuis l’adoption de la Convention - intervention croissante 
des normes étatiques dans les relations de droit privé

– Cour peut donc considérer que des procédures dépendant du 'droit 
public' en droit interne tombent dans le champ d’application de l’article 6 
– si l’issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère 
privé – ex. exploitation d’une clinique privée, octroi d’autorisations 
administratives relatives aux conditions d’exercice d’activités 
professionnelles etc.
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
2. Limites

• Cour conclut cependant que pour la matière fiscale, “les 
évolutions qui ont pu avoir lieu dans les sociétés 
démocratiques ne concernent toutefois pas la nature 
essentielle de l’obligation pour les individus ou les entreprises 
de payer des impôts”

• Pour la Cour, “par rapport à l’époque de l’adoption de la 
Convention, il n’y a pas là d’intervention nouvelle de l’Etat 
dans le domaine 'civil' de la vie des individus”.

• Selon la Cour, “la matière fiscale ressortit encore au noyau dur 
des prérogatives de la puissance publique, le caractère public 
du rapport entre le contribuable et la collectivité restant 
prédominant”

• Conclusion : contentieux fiscal échappe au champ des droits et 
obligations de caractère civil



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
2. Limites

• 2°) Cour aussi consciente des contextes politiques délicats

• Ex. : arrêt Wolf Ulrich von Maltzan & Co. c Allemagne 2005 
(grande chambre): requérants se plaignent d'expropriations en 
Allemagne de l'Est entre 1945 et 1949

• Cour : prend note du “contexte historique dans lequel la 
réunification allemande s'est déroulée”

• Pendant cette période de transition, les Etats ont du adopter des 
lois prévoyant la restitution de biens confisqués, le versement 
d'indemnisations ou de compensations ou la réhabilitation de 
personnes victimes de poursuites contraires à l'Etat de droit
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
2. Limites

• Ces mesures ont nécessité l'examen d'un grand nombre de questions 
d'ordre moral, juridique, politique et économique qui relèvent de 
l'intérêt public et pour lesquelles les Etats contractants disposent d'une 
ample marge d'appréciation

• Cour : la Convention n'impose aux Etats contractants aucune obligation 
spécifique de redresser les injustices ou dommages résultant d'actes 
commis à l'instigation d'une force d'occupation étrangère ou par un 
autre Etat. Cela vaut aussi pour la situation juridique d'un Etat tel que 
la RFA, qui est le successeur de cet autre Etat
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
2. Limites

• Cour déclare requête inadmissible (au titre de l'art. 1 Prot. I) parce que 
les requérants ne se plaignent pas de la privation de biens existants, 
mais des conséquences de la privation effectuée entre 45 et 49

• Requête fondé sur espérance légitime des héritiers de pouvoir 
bénéficier d'une réhabilitation et d'une restitution des biens

• Cour : les Etats disposent d'une ample marge d'appréciation 
relativement à l'opportunité d'exclure certaines catégories d'anciens 
propriétaires d'un droit à restitution en cas d'ancienne expropriation – 
ces personnes n'ont pas d'espérance légitime au sens de l'art. 1 Prot. I
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• 1ère conséquence : extension du domaine 
des droits protégés

• Interprétation par la Cour visant à protéger 
des droits concrets et effectifs contribue à 
une protection indirecte des droits sociaux 
et économiques (on passe des “droits de..” 
aux “droits à...”)

• Rôle de la Cour dans la consécration de 
certains droits sociaux et économiques : ex. 
: arrêt Airey  9 octobre 1979 – droit à 
l'assistance judiciaire
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Airey  9 octobre 1979:
– irlandaise mariée à un alcoolique violent, 4 enfants, 

séparée de fait depuis 1972

– Deux époux au chomage ou revenus modestes (époux ne 
paie pas la pension alimentaire de 20 £/sem.)

– Pas de divorce, seule possibilité offerte par le droit 
irlandais : divorce a mensa et thoro

– Procédure devant la High Court – Cour relève 
concrètement que sur 250 procédures engagées depuis 10 
ans en Irlande, toutes l'ont été avec aide d'un conseil et 
que honoraires moyens : 500-1.200 £

– Mme Airey n'a pas les moyens de consulter un sollicitor 
pour engager la procédure
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Irlande : Mme Airey peut s'adresser à la High Court sans 
homme de loi

• Cour : “La Convention a pour but de protéger des droits non 
pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs … La 
remarque vaut en particulier pour le droit d’accès aux 
tribunaux, eu égard à la place éminente que le droit à un 
procès équitable occupe dans une société démocratique … Il 
faut donc rechercher si la comparution devant la High Court 
sans l’assistance d’un conseil serait efficace, en ce sens que 
Mme Airey pourrait présenter ses arguments de manière 
adéquate et satisfaisante” (§ 24) 

• Cour “estime très improbable qu’une personne dans la 
situation de Mme Airey... puisse défendre utilement sa propre 
cause” (§ 24).

• Cour conclut dès lors à la violation de l'art. 6
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Est-ce à dire que la CEDH impose la 
mise sur pied d'un système d'aide 
judiciaire généralisé?

• CEDH : “l’exécution d’un 
engagement assumé en vertu de la 
Convention appelle parfois des 
mesures positives de l’État; en 
pareil cas, celui-ci ne saurait se 
borner à demeurer passif” (§ 25)
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• CEDH : “La Cour n'ignore pas que le développement des 
droits économiques et sociaux dépend beaucoup de la 
situation des Etats et notamment de leurs finances. D'un 
autre côté, la Convention doit se lire à la lumière des 
conditions de vie d'aujourd'hui [...] et à l'intérieur de son 
champ d'application elle tend à une protection réelle et 
concrète de l'individu [...] Or si elle énonce pour l'essentiel 
des droits civils et politiques, nombre d'entre eux ont des 
prolongements d'ordre économique et social. [...] la Cour 
n'estime donc pas devoir écarter telle ou telle 
interprétation pour le simple motif qu'à l'adopter on 
risquerait d'empiéter sur la sphère des droits économiques 
et sociaux; nulle cloise étanche ne sépare celle-ci du 
domaine de la Convention »
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Depuis Airey, autres avancées dans 
de nombreux domaines qui 
permettent d'assurer une 
protection 'par ricochet' des droits 
sociaux et économiques (protection 
à titre ancillaire, dans la mesure où 
une telle protection est jugée 
indispensable à l'effectivité d'un 
autre droit)
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Ex. 1 : procès équitable : pas de consécration 
d'un droit inconditionnel à une justice 
entièrement gratuite, mais condamnation des 
obstacles financiers disproportionnels, en 
fonction des situations concrètes (précarité, 
complexité du litige, etc.)

• Ex. 2 : droit au respect des biens : selon 
CEDH, les prestations et allocations sociales 
constituent des biens au sens de l'art. 1 Prot. I 
(CEDH, 06.07.2005, Stet c. RU)
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• 2ème conséquence : Cour 'découvre' de 
nombreuses obligations 'procédurales', qu'elle 
greffe sur des dispositions de la CEDH 
garantissant droits matériels

• Ex. : art. 2 – droit à la vie; s'il y a recours à la 
force par agent de l'Etat ayant entraîné mort 
d'homme, obligation pour l'Etat de procéder à 
une enquête officielle, approfondie et effective 
afin d'établir les faits allégués en vue de 
l'identification et de la punition des 
responsables (arrêt McCann, § 161)
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• 3ème conséquence : consécration 
par la Cour de certaines prestations 
positives à charge des Etats

• Obligations positives : obligations 
pour l'Etat de faire – il y a violation 
de la CEDH non pas si ingérence 
active de l'Etat dans une relation, 
mais si ingérence passive 
(abstention de l'Etat)



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Obligations positives : création prétorienne, toujours 
dans un souci d'effectivité des droits

• Au départ, obligations positives consacrées modestement 
au regard de certains droits (principalement art. 8 – 
début avec l'arrêt Marckx - “si l'art. 8 a essentiellement 
pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences 
arbitraires des pouvoirs public … il ne se contente 
pourtant pas d'astreindre l'Etat à s'abstenir de pareilles 
ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent 
s'ajouter des obligations positives inhérentes à un 
'respect' effectif de la vie familiale” (§ 31).
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Cour a par la suite consacré implicitement, 
sans le dire, des obligations positives

• Ex. : Brand c. PB (11.05.2004) : Cour constate 
que la détention d'un aliéné dans un 
établissement pénitentaire non adaptée viole 
art.  5 et puis relève que le manque de place 
dans les établissements adaptés constitue un 
problème structurel... : implicitement, la Cour 
n'impose-t-elle pas à l'Etat de se doter de 
structures d'accueil adéquates?



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Aujourd'hui, Cour ne 'cache' plus les 
obligations positives – elle les souligne 
et les rattache à l'art. 1er CEDH 
(engagement général des Etats de 
reconnaître à toute personne relevant de 
leur juridiction (infra) les droits et 
libertés consacrés par la Convention)

• Dans le même temps, extension 
progressive – aujourd'hui tous les droits 
sont concernés
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Cour 'découvre' principalement des obligations positives substantielles

• Ex. : art. 8 CEDH : 
– Droit de mener une vie familiale normale (Marckx, § 31)

– Obligation de permettre aux époux d'engager une procédure en 
séparation de corps (Airey)

– Obligation de prendre des mesures propres à réunir un parent à son 
enfant (Eriksson c Suède)

– Obligation de permettre à un père naturel d'obtenir la garde de son 
enfant placé par la mère (Keegan c. Irlande)

– Obligation de permettre à un enfant de connaître ses origines par une 
action en recherche de paternité (Mikulic c Croatie), etc.
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Art. 8 CEDH :  Keegan c. Irlande (26.05.1994):

        “l’article 8 . . . tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences 
arbitraires des pouvoirs publics; il peut engendrer de surcroît des obligations 
positives inhérentes à un 'respect' effectif de la vie familiale. La frontière entre 
les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se 
prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont 
néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre 
à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son 
ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine 
marge d’appréciation...”  (pas d'obligation positive de conférer aux pères 
naturels un droit automatique à exercer la tutelle))
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Découverte aussi par la Cour de prolongement procéduraux à 
certaines dispositions matérielles

• Ex : CEDH, McMichael c RU (1995) : exigence de proportionnalité 
que doit respecter toute ingérence dans le droit au respect de la 
vie privée et familiale reconnu par l’article 8 comprend des 
dimensions procédurales; il peut y avoir une exigence 
procédurale inhérente à certains droits substantiels garantis par 
la Convention; même si l’article 8 ne renferme aucune condition 
explicite de procédure, il faut que les mesures d’ingérence soient 
décidées de manière équitable et de manière à respecter les 
intérêts protégés par l’article (Cour eur. D.H., McMichael c. 
Royaume-Uni, 24 février 1995, § 87)
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Cour intervient avec les obligations 
positives dans tous les rayons de l'action 
de l'Etat:
– Cour constate une carence de l'Etat 

dans l'adoption de mesures positives 
d'ordre matériel (ex. : absence de 
soins de santé fournis à un détenu)

– Cour peut aussi constater carence 
dans d'ordre normatif (ex. absence de 
protection législative pour enfant né 
hors mariage)
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• En principe, Cour contrôle respect des 
obligations positives avec la même 
rigueur que les obligations d'abstention – 
y-a-t-il une ingérence, quelle est sa 
finalité et est-elle adéquate pour 
atteindre ce but?

• Pratique révèle cependant un contrôle 
'réduit' des obligations positives – par le 
biais de la proportionnalité (marge 
d'appréciation des Etats plus grande - 
infra)
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Lien entre obligation positive et 
'horizontalisation' de la CEDH

• En principe, obligation positive porte sur 
l'action de l'Etat directement liée au 
respect du droit (il y a violation de 
l'obligation s'il y a ingérence passive de 
l'Etat, absence par l'Etat d'action visant à 
mettre en oeuvre le droit)

• Mais Cour utilise aussi le mécanisme de 
l'obligation positive pour appliquer le 
mécanisme de la CEDH dans les relations 
horizontales
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Obligation positive n'est plus l'obligation pour 
l'Etat d'agir pour garantir le droit, mais pour que 
les tiers ne mettent pas en péril le droit

• Conséquence : on peut engager responsabilité de 
l'Etat pour sa passivité dès lors qu'elle permet 
aux tiers de s'immiscer dans le droit garanti

• Conséquence : 3 exigences pour les Etats:
– Ne pas porter atteinte aux droits

– Prendre les mesures nécessaires pour 
garantir effectivement les droits

– Prendre les mesures afin que les tiers 
respectent les droits
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Ex. : arrêt Lopez-Ostra c. Espagne 
(9.12.1994)

• Lorca, petite ville d'Espagne, industrie de 
tannerie de peaux, grave problème de 
pollution

• Construction d'une station d'épuration, 
autorisée et subsidiée par les pouvoirs publics

• Dès entrée en fonctionnement, nuisances 
graves et troubles de santé chez habitants

• Action contre l'Espagne fondée sur l'art. 8 
CEDH
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Problème : seule la responsabilité de 
l'Espagne peut être mise en cause sur 
base de la CEDH, pas celle des 
exploitants de la station d'épuration

• Cour note que “certes, les autorités 
espagnoles … n'étaient pas en principe 
directement responsables des émanations 
dont il s'agit. Toutefois … la ville permit 
l'installation de la station sur des terrains 
lui appartenant et l'Etat octroya une 
subvention...” (§ 54)
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III. Action de la Cour edh
A. Droits concrets et effectifs
3. Conséquences

• Cour trouve la solution dans les 
obligations positives : si les pollutions ne 
sont pas directement imputables à 
l'Espagne, ce qui est en jeu, ce n'est pas 
la pollution, mais la question de savoir “si 
les autorités nationales ont pris les 
mesures nécessaires pour protéger le 
droit de la requérante au respect de son 
domicile ainsi que de sa vie privée et 
familiale” (§ 55)

• Effet horizontal n'est possible que parce 
qu'il y a obligation positive de l'Etat
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III. Action de la Cour edh
B. Interprétation évolutive

• 2ème élément : corollaire de la 
préférence pour des “droits 
concrets et effectifs”: interprétation 
évolutive et dynamique (« à la 
lumière des conditions 
d'aujourd'hui »)

• Distinction interprétation 
'historique' (exégétique) et 
interprétation 'vivante'
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III. Action de la Cour edh
B. Interprétation évolutive

• « La Convention s'interprète à la 
lumière des conceptions prévalant 
de nos jours dans les Etats 
contractants » (CEDH, Guzzardi, 
06.11.1980, § 95)
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III. Action de la Cour edh
B. Interprétation évolutive
1. Illustrations

• Illustrations
• Ex. :  quid en 1950 de :

• Arrêt Marckx 13.06.1979 (interdiction de la 
discrimination des enfants naturels)

• Arrêt Dudgeon 22.10.1981 (prohibition de 
l'homosexualité entre adultes consentants = 
violation du droit au respect de la vie privée)

• Arrêt Goodwin 11.07.2002 (droit pour les 
transsexuels à la reconnaissance juridique 
de leur nouvel état)
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III. Action de la Cour edh
B. Interprétation évolutive
1. Illustrations

• Interprétation évolutive et 
dynamique : évolution se fait 
parfois même sentir à l'intérieur de 
la jurisprudence de la Cour

• Ex. : article 8 CEDH et adoption 
d'un enfant par un couple de 
personnes de même sexe ou un(e) 
homosexuel(le)
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III. Action de la Cour edh
B. Interprétation évolutive
1. Illustrations

• Comparez :
– Frette c. France (20.02.2002 ) : rejet d'un 

recours contre la France qui avait refusé 
l'adoption d'un enfant par un couple 
homosexuel

– E.B. c. France (22.01.2008) : violation 
des articles 8 et 14 CEDH par la France 
qui n'avait pas autorisé l'adoption par une 
femme vivant avec une autre femme.
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III. Action de la Cour edh
B. Interprétation évolutive
1. Illustrations

• Peut-on parler d'un 'revirement'?
• Prudence : comparaison délicate entre les 

deux espèces car le refus d'autoriser 
l'adoption n'était pas fondé sur les mêmes 
raisons dans les deux cas. Dans l'arrêt EB, 
Cour semble décider que (décision en Grande 
Chambre, mais adoptée à une courte 
majorité de 10 voix contre 7) la seule 
invocation de l’orientation sexuelle est source 
de discrimination, alors que dans l'arrêt 
Frette, cette orientation sexuelle justifiait le 
refus d’agrément au nom de l’intérêt 
supérieur de l’enfant...



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

III. Action de la Cour edh
B. Interprétation évolutive
2. CEDH et sécurité juridique

• Si la Cour n'exclut pas łes 
évolutions elle est toutefois 
sensible à la sécurité juridique et 
construit sa jurisprudence sur ses 
propres précédents
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III. Action de la Cour edh
B. Interprétation évolutive
2. CEDH et sécurité juridique

• Respect des précédents : “Sans 
être formellement tenue de suivre 
l’un quelconque de ses arrêts 
antérieurs, la Cour considère qu’il 
est dans l’intérêt de la sécurité 
juridique, de la prévisibilité et de 
l’égalité devant la loi qu’elle ne 
s’écarte pas sans motif valable des 
précédents” (CEDH, Chapman c. 
RU, 2001).
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III. Action de la Cour edh
C. Notions autonomes

• 3ème élément : préférence de la 
Cour pour des notions autonomes

• Interprétation autonome des 
concepts de la Convention : par 
opposition à une interprétation sur 
base du droit interne de l'Etat 
concerné
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III. Action de la Cour edh
C. Notions autonomes

• Participe à l'effectivité des droits – 
qui ne peuvent être 'manipulés' par 
les Etats contractants

• Interprétation autonome permet à 
la Cour de garder la maîtrise sur les 
concepts de la CEDH (même 
lorsque Convention est appliquée 
par autorités nationales)



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

III. Action de la Cour edh
C. Notions autonomes

• Ex. : ‘droits et obligations civiles’ au sens de 
l’art. 6 

• Arrêt Le Compte, van Leuven et De Meyere c. 
Belgique (23.06.1981) : contestation d'une 
sanction disciplinaire ordonnée par conseil 
provincial de l'ordre des médecins (récusation 
de l'affiliation obligatoire)

• Problème : sanction disciplinaire imposée au 
terme d'une procédure difficilement conciliable 
avec l'art. 6 (impartialité, motivation, droit de 
la défense...)
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III. Action de la Cour edh
C. Notions autonomes

• Arrêt Le Compte etc. : contestations portant sur des droits civils?

– CEDH : toute procédure dont l'issue est déterminante pour des droits et 
obligations de caractère privé, même si elle oppose un particulier à une 
autorité détentrice de l'autorité publique (§ 44)

– Pas suffisant qu'il y ait un lien ténu entre des droits de caractère privé et 
contestation, il faut que ces droits forment l'objet de la contestation (§ 47) (ex. 
: procédure visant à contester la légalité du renouvellement de l'autorisation 
d'exploitation d'une centrale nucléaire - Athanassoglou c. Suisse 06.04.2000)

– En l'espèce, suspension du droit d'exercer profession = droit de caractère privé 
parce que “est mis en oeuvre dans des relations d'ordre privé avec des clients 
ou patients... “ (§ 48)
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III. Action de la Cour edh
C. Notions autonomes

• Interprétation autonome et évolutive : Cour utilise le critère de la 
patrimonialité (plus précisément : incidence d'une situation ou d'un acte 
sur des droits patrimoniaux) pour déterminer les limites de la notion de 
'droits et obligations de caractère civil'

• Ce faisant : neutralisation des conceptions nationales (fondées le plus 
souvent sur la distinction entre droit public et droit privé)

• Résultat : nombres de questions appartenant au 'droit public' tombent 
sous le coup de l'art. 6

– ex. : plainte avec constitution de partie civile tendant à la réparation 
d'un préjudice résultant d'une infraction

– Contentieux disciplinaire devant les juridictions ordinales

– Contentieux des prestations sociales

– Contentieux préjudiciel de la constitutionnalité des lois!
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III. Action de la Cour edh
D. Interprétation restrictive des 
limitations

• 4ème élément : interprétation 
restrictive des limitations aux droits
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Introduction générale à la 
Convention européenne des droits 

de l’homme
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Au menu...

• 1er zoom sur le Conseil de l'Europe et 
la CEDH

• La CEDH – vue générale
– Traits caractéristiques
– Action de la Cour

• La garantie des droits : 
– Emprise de la CEDH
– Le mécanisme de contrôle de 

Strasbourg
• Conclusions : perspectives
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III. Action de la Cour edh

• Action de la Cour : leitmotiv de  l'effectivité des droits – 
se traduit par :

– Préférence pour des droits concrets et effectifs

– Interprétation évolutive et dynamique – mais souci 
de sécurité juridique

– Préférence pour notions autonomes

– Interprétation restrictive des limitations aux droits 
(base légale, nécessité dans une société 
démocratique, théorie de la marge d'interprétation)
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III. Action de la Cour edh
D. Interprétation restrictive des 
limitations

• 4ème élément : interprétation 
restrictive des limitations aux droits

• 1ère question : droits garantis par 
la CEDH peuvent-ils être limités?
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
1. Droits de la CEDH et limitations

• Nombreuses dispositions de la 
CEDH (ex. : artt. 8, 9, 10 et 11) en 
2 temps
– Consécration du droit matériel
– Reconnaissance d'une possibilité 

de limitation du droit par les 
Etats, à certaines conditions 
(limitation au titre de l'ordre 
public)



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
1. Droits de la CEDH et limitations

• Autres dispositions : limitation permise selon un schéma plus simple

• Ex. : publicité des audiences – garantie qui fait partie du droit au procès 
équitable

– Art. 6 permet expressément certaines dérogations (not. lorsque 
intérêt des mineurs l'exige)

– Cour : indépendamment des exceptions formelles, art. 6 ne requiert 
pas nécessairement tenue d'une audience – approche pragmatique en 
tenant compte de l'ensemble du procès et des particularités de 
l'instance (ex. : CEDH 2009 Gasparini c. Italie et Belgique)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
1. Droits de la CEDH et limitations

• Autres disposition de la CEDH : pas de clause expresse 
permettant aux Etats de limiter la portée du droit 
garanti, mais pratique de la Cour qui accepte la 
possibilité de limitation

• Ex. : art. 6 CEDH – garantie d'un droit d'accès aux 
tribunaux – la Cour accepte que ce droit “se prête à des 
limitations implicitement admises car il commande de par 
sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats 
contractants jouissent en la matière d’une certaine marge 
d’appréciation” (arrêt Waite et Kennedy, 1999, § 59)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
1. Droits de la CEDH et limitations

• Ne pas confondre avec la possibilité de 
limiter les droits et restrictions que les 
Etats peuvent apporter aux  droits 
protégés par la CEDH “en temps de 
guerre ou en cas d'autre danger public 
menaçant la vie de la nation...” (art. 15 
– supra)

• Certains droits ne peuvent faire l'objet 
de restrictions au titre de l'art. 15 (art. 
2, 3, 4 §1 et 7) – par extension pas de 
limitation à ces droits au titre de l'ordre 
public
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
1. Droits de la CEDH et limitations

• Ne pas confondre avec la possibilité 
de limitation des droits et 
disposition 'anti-abus' de la CEDH – 
art. 17

• Art. 17 : protection contre régimes 
totalitaires – déchéance (et non 
restriction) du droit de se prévaloir 
des droits garantis par la CEDH 
lorsque le but poursuivi est de 
'détruire' les droits de l'homme



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
1. Droits de la CEDH et limitations

• Attention : certaines dispositions de la Convention 
ne peuvent faire l'objet de limitations par les Etats 
(même si limitation fondée sur des raisons 
impérieuses etc.)

• Ex. : art. 3 (interdiction torture, traitement 
inhumain et dégradant)

• CEDH : art. 3 “consacre l'une des valeurs 
fondamentales de toute société démocratique et 
prohibe en termes absolus la torture et les 
traitements inhumains ou dégradants quels que 
soient les circonstances et les agissements de la 
victime” (Labita c. Italie, n° 26772/95, § 119)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
1. Droits de la CEDH et limitations

• CEDH - arrêt MSS c Belgique 21.01.2011 – conditions de traitements 
de ressortissants étrangers et demandeurs d'asile en Grèce : Grèce 
allègue que situation de crise parce que afflux croissant de migrants 
et de demandeurs d'asile

• Cour :

– Reconnaît “le poids et la pression” que fait peser crise d'asile et 
tient compte du contexte de crise économique

– Cour souligne néanmoins que “vu le caractère absolu de l'article 3, 
cela ne saurait exonérer un Etat de ses obligations au regard de 
cette disposition” (§ 223)

– Cour rejette dès lors l'argument du Gouvernement grec selon 
lequel l'examen des griefs du requérant fondés sur l'article 3 doit 
tenir compte de ces circonstances difficiles (§ 224)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
1. Droits de la CEDH et limitations

• Autre illustration : CEDH, 12.10.2006, affaire 
Mubilanza Mayeka et Kaniki Mitunga c. 
Belgique :  la cour rappelle que “l’article 3 de 
la Convention ne ménage aucune exception. 
Cette prohibition absolue, par la Convention, 
de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants montre que l’article 
3 consacre l’une des valeurs fondamentales 
des sociétés démocratiques qui forment le 
Conseil de l’Europe” (§ 48)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
1. Droits de la CEDH et limitations

• Cour tente de limiter le recours aux exceptions
• Cour pose que les exceptions “appellent … une 

interprétation stricte, seules des raisons 
convaincantes et impérieuses pouvant justifier des 
restrictions” aux droits protégés (Parti Communiste 
unifié de Turquie, § 46)

• Action de la Cour porte sur 2 points:

– Exigence de base légale

– Nécessité dans une société démocratique (et 
marge d'appréciation)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• 1er point : ingérence 'prévue par la 
loi'

• Nombreuses dispositions ne 
tolèrent d'ingérence par l'Etat dans 
un droit reconnu que si l'ingérence 
est 'prévue par la loi'

• Finalité : la base légale est une 
protection contre l'arbitraire de 
l'autorité, le bon vouloir du Prince
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• Action de la Cour : circonscrire le 
concept de loi pour encadrer le 
recours aux limitations

• 1er regard : Cour n'est pas 
exigeante, puisque acceptation 
extensive du concept de loi : texte 
de loi, jurisprudence et “textes de 
rang infralégislatif” – l'ensemble du 
droit en vigueur, qu'il soit législatif, 
réglementaire ou jurisprudentiel
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• Acceptation extensive du concept de loi nécessaire 
car diversités des systèmes juridiques (ex. common 
law)

• Arrêt Sunday Times : “ La Cour constate que 
dans 'prévue par la loi' le mot 'loi' englobe à la fois le 
droit écrit et le droit non écrit. (…) On irait 
manifestement à l'encontre de l'intention des auteurs 
de la Convention si l'on disait qu'une restriction 
imposée en vertu de la common law n'est pas  
'prévue par la loi' au seul motif qu'elle ne ressort 
d'aucun texte législatif” (arrêt du 26.04.1979, § 47)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• Limite quand même : si la règle n'a 
vraiment pas de base légale (ex. : 
instruction de service adressée par 
une autorité administrative à des 
agents subordonnés)

• Rares sont les constats 
d'inexistence (physique) de base 
légale...
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• CEDH pose cependant des 
exigences de 'qualité' à la loi – pour 
garantir la “prééminence du droit “ 
et une protection contre l'arbitraire

• Deux exigences de qualité, au-delà 
de la simple existence d'une base 
légale :
– 1°) Accessibilité
– 2°) Prévisibilité
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• Exigence d'accessibilité  : 
• “Le citoyen doit pouvoir disposer de 

renseignements suffisants, dans les 
circonstances de la cause, sur les 
normes juridiques applicables à un 
cas donné” (Sunday Times, § 49)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• Accessibilité se réduit à la 
publication (le support est-il 
disponible) – pas d'exigence de 
compréhension/lisibilité

• Exigence vise à éviter les normes 
'secrètes' (autorité publique se 
prévalant d'une norme que seule 
l'autorité connait pour limiter tel ou 
tel droit)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• Au-delà de l'accessibilité : exigence 
de prévisibilité  : 

• “norme énoncée avec assez de 
précision pour permettre au citoyen 
de régler sa conduite” (Sunday 
Times, § 49)

• Exigence commandée par la 
sécurité juridique – pouvoir prévoir 
“à un degré raisonnable” les 
conséquences d'un acte déterminé
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• Exigence de prévisibilité  : 2 nuances

• 1ère nuance : Prévisibilité dépend du contexte - dans domaines 
plus difficiles, Cour est satisfaite si citoyen comprend lorsqu'aidé 
par conseil juridique – ex. : droit de la concurrence ou des 
télécommunications

• “...la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large 
mesure du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du 
nombre et de la qualité de ses destinataires...” (arrêt Leyla Sahin c 
Turquie, § 91)

• Ex. : norme constitutionnelle peut être plus vague que règles 
relatives aux mesures de surveillance secrète de personnes
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• Arrêt Kruslin, écoutes 
téléphoniques en France : la CEDH 
se montre exigeante : compte tenu 
de la gravité de l'atteinte portée au 
respect de la vie privée, atteinte 
doit “se fonder sur une loi d'une 
précision particulière” (§ 33) 
“[indiquant] l'étendue et les 
modalités d'exercice du pouvoir 
d'appréciation des autorités” (§ 36)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• 2ème nuance : prévisibilité ne 
signifie pas que tout doit être écrit

• CEDH accepte les normes 
générales/vagues et prend en 
compte interprétation 
jurisprudentielle pour vérifier si 
prévisibilité satisfaite (ex. : 
jurisprudence est-elle constante?)

• Deux exemples : affaires Chauvy et 
RTBF
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• Ex. 1 : Chauvy et al. c. France (29.06.2004) : 
requête contre la France par auteurs et éditeur 
d'un ouvrage sur Klaus Barbie et résistants (Jean 
Moulin, époux Aubrac), qui jetait le doute sur 
véracité des dires des résistants

• Auteurs et éditeur condamné en France sur base 
de diffamation – application particulière d'une loi 
de 1881 – extension de la loi (punition de la 
diffamation contre autorités publiques) à la 
diffamation contre les résistants par jurisprudence 
de Cassation
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• CEDH : “l’on ne peut considérer comme une « loi » au sens de l’article 10 § 2 
qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler 
sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de 
prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les 
conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé” (§ 43)

• “[Les conséquences] n’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue. 
La certitude, bien que souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; 
or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de 
lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues 
dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique” (§ 43) 
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• CEDH : les requérants sont des professionels (journaliste éditeur et maison 
d’édition)

• Droit pertinent =  deux lois (du 29 juillet 1881 et du 5 janvier 1951) et trois 
arrêts de la Cour de cassation interprétant de manière constante ces textes 
“...qui ne pouvaient être méconnus du monde de la presse et de l’édition”.

• “La Cour estime dès lors que l’éditeur et la maison d’édition, professionnels de la 
publication d’ouvrages, devaient, eux au moins, être au fait de la loi et de la 
jurisprudence constante applicables en la matière et pouvaient bénéficier des 
conseils d’avocats spécialisés. Compte tenu de la nature de l’ouvrage, ils ne 
pouvaient ignorer le risque auquel ils s’exposaient, l’auteur remettant en cause 
des faits historiques, jusque-là non contestés. Ils étaient dès lors en position 
d’évaluer ce qu’ils encouraient et d’attirer l’attention de l’auteur sur les risques de 
poursuites si le texte était publié en l’état ( § 48)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• Ex. 2 : Arrêt RTBF c. Belgique (29.03.2011)
• Condamnation de la RTBF en référé à la demande 

d'un médecin à ne pas diffuser une émission ('Au 
nom de la loi') consacrée aux erreurs médicales / 
difficultés de communication médecin-patient
– Juge des référés ne visionne pas l'émission (pas 

mise à disposition par la RTBF)

– Médecin avait collaboré au reportage, mais pas 
d'interview (crainte de violation du secret 
professionnel)

– Débat difficile – erreur médicale en 
neurochirurgie...
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• En appel, débat sur la possibilité d'ordonner 
des restrictions préventives à la liberté 
d'expression – en l'occurrence limitations 
fondées sur le droit à l'honneur, à la 
réputation et à la vie privée du médecin

• Cassation : mesures préventives en référé 
justifiées si menace grave de violation d'un 
droit
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• Devant la Cour à Strasburg : débat sur la 
violation de la liberté d'expression (art. 10) 
par mesure de contrôle préalable du contenu 
de l'émission (visionage par le tribunal) et 
mesure d'interdiction à titre préventif de 
l'émission

• Existence d'une ingérence non contestée, 
débat se concentre sur l'existence d'une base 
légale
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• 1er point : rappel général de l'exigence de 
prévisibilité de la base légale : “on ne peut 
considérer comme une « loi » au sens de 
l'article 10 qu'une norme énoncée avec assez de 
précision pour permettre au citoyen de régler sa 
conduite ; en s'entourant au besoin de conseils 
éclairés, il doit être à même de prévoir, à un 
degré raisonnable dans les circonstances de la 
cause, les conséquences de nature à dériver 
d'un acte déterminé. Elles n'ont pas besoin 
d'être prévisibles avec une certitude absolue. La 
certitude, bien que souhaitable, s'accompagne 
parfois d'une rigidité excessive ; or le droit doit 
pouvoir s'adapter aux changements de 
situation”.
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• CEDH relève 3 ensembles de normes 
pertinentes en droit belge pour le contentieux 
de l'interdiction préalable:

– Art. 19 et 25 Constitution (liberté 
d'opinion et de presse)

– Artt. 1382-1383 C. civ. (régime de 
responsabilité qui sanctionne abus de 
liberté)

– Art. 584 et 1039 C. jud. (modalités 
d'action devant pouvoir judiciaire)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• CEDH estime que ces dispositions ne fournissent pas de 
cadre légal suffisament précis : 

– Art. 19 Constitution ne vise que la répression des 
délits, donc sanction a posteriori et non régime 
d'interdiction préalable 

– Art. 584 /1039 C. jud. et 1382/1383 C. civ. : textes 
généraux qui concernent la compétence des 
tribunaux et qui ne donnent pas de précisions quant 
au type de restrictions autorisées, leur but, leur 
durée, leur étendue et le contrôle dont elles 
pourraient faire l'objet
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• CEDH note aussi que jurisprudence est divisée en 
Belgique sur possibilité d'une intervention préventive 
d'un juge en référé pour interdire diffusion (contraire 
ou pas à l'interdiction constitutionnelle de mesures 
préalables)

• Cour relève que “il n'existe pas en droit belge une 
jurisprudence nette et constante qui aurait permis à 
la [RTBF] de prévoir, à un degré raisonnable, les 
conséquences pouvant résulter de la diffusion de 
l'émission litigieuse. Ces différentes ordonnances se 
caractérisent par leur contradiction, même 
lorsqu'elles sont prises par des juges différents au 
sein de la même juridiction” (attendu n° 113)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
2. Ingérence prévue par la loi

• Conclusion de la Cour : “le cadre législatif 
combiné avec la cadre jurisprudentiel existant 
en Belgique, tel qu'il a été appliqué à la 
[RTBF], ne répond pas à la condition de la 
prévisibilité voulue par la Convention et ne lui 
a pas permis de jouir d'un degré suffisant de 
protection requise par la prééminence du droit 
dans une société démocratique. Il y a donc eu 
violation de l'article 10 de la Convention”

• Depuis lors: pas de révision de l'art. 19 
Const.; pas d'adoption de base légale 
spécifique  mesure préventive toujours →
difficilement conciliable avec l'art. 10 CEDH
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• 2ème point : 'ingérence nécessaire 
dans une société démocratique'

• Ingérence de l'Etat ne peut être 
arbitraire – même en présence d'une 
base légale suffisante, encore faut-il 
qu'elle vise un objectif légitime, 
noble, impérieux (leitmotiv : éviter 
fait du prince, limitation d'une liberté 
pour des considérations obscures, 
individuelles, etc.)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Raisonnement à suivre pour apprécier justification d'une 
ingérence (lorsqu'une justification est possible!):

– 1ère étape : ingérence prévue par la loi

– 2ème étape : ingérence justifiée au regard d'un 
impératif énuméré par la disposition violée

– 3ème étape : nécessité de l'ingérence? Contrôle de 
proportionnalité
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Justifications avancée(s) par l'Etat?
• Certaines dispositions énumèrent de 

façon précise les motifs qui peuvent 
être avancés par l'Etat

• Ex. : art. 11 § 2 : “sécurité 
nationale, à la sûreté publique, à la 
défense de l'ordre et à la prévention 
du crime, à la protection de la santé 
ou de la morale, ou à la protection 
des droits et libertés d'autrui...”
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• D'autres dispositions ne font pas état des motifs qui 
peuvent être utilisés, mais grande convergence dans 
la pratique de la Cour

• Distinction entre types de justification :
– Dans l'intérêt de l'Etat (sécurité nationale, sûreté 

publique, bien-être économique du pays)

– Dans l'intérêt de la vie sociale (ordre, santé ou 
moralité publique)

– Dans le but de protéger les droits et libertés 
d'autrui
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Contrôle par la Cour des justifications 
avancées par l'Etat: examen de la 
pertinence des justifications au regard 
des circonstances concrètes – est-ce que 
la mesure adoptée est en mesure de 
réaliser le but assigné?

• Cour adopte généralement une attitude 
déférente vis-à-vis des justifications 
invoquées par les Etats - peu de remise 
en question de la pertinence des 
justifications avancées par les Etats
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Ex. : arrêt Leyla Sahin c Turquie, 
10.11.2005 (port du voile à l'université) : 
un seul paragraphe consacré au but 
légitime – la Cour indique que “Eu égard 
aux circonstances de la cause et aux 
termes des décisions des juridictions 
internes, la Cour peut accepter que 
l’ingérence incriminée poursuivait pour 
l’essentiel les buts légitimes que sont la 
protection des droits et libertés d’autrui et 
la protection de l’ordre...”
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

•
Ex. : arrêt Mubilanza Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique (12.10.2006) – détention 
en centre fermé et refoulement vers la RDC d'un enfant de 5 ans

•
Cour : “La détention a été prise dans le cadre du contrôle de l’entrée et du séjour des 
étrangers sur le territoire de l’Etat belge. Cette action peut se rattacher à des objectifs 
tant de protection de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre, de bien-être 
économique du pays que de prévention des infractions pénales. La Cour parvient par 
conséquent à la conclusion que l’ingérence dont il est question poursuivait un but 
légitime ...” (§ 79)  respect par la Cour de la liberté d'un Etat de régler l'accès à ses →
frontières et de l'adéquation des mesures concrètes adoptées par l'Etat (privation de 
liberté) pour atteindre cet objectif
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Quel est le rôle et le contenu de la 
notion de 'société démocratique' 
dans l'appréciation de la Cour?

• Dispositions de la Convention font 
référence à la “nécessité dans une 
société démocratique” (aussi in 
Préambule)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• 1°) Rôle?
• Concept de 'société démocratique' 

sert de cadre de référence pour 
informer l'analyse de la nécessité de 
l'ingérence – rôle évanescent mais 
essentiel, qui fixe les ultimes limites 
de la souveraineté d'un Etat
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Ex. : arrêt Mubilanza Mayeka et Kaniki Mitunga c. 
Belgique (12.10.2006) – détention en centre fermé 
et refoulement vers la RDC d'un enfant de 5 ans

• Cour : “Pour apprécier la 'nécessité' des mesures 
litigieuses 'dans une société démocratique', la Cour 
examine, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si 
la détention se révélait nécessaire, dans une 
société démocratique, c’est-à-dire justifiée par un 
besoin social impérieux et, notamment, 
proportionnée au but légitime poursuivi...”
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• 2°) Contenu - qu'est-ce qu'une société démocratique?

• CEDH a identifié les principes propres à une société 
démocratique

• “Il n'est pas de démocratie sans pluralisme” (Parti 
Communiste unifié de Turquie § 43)

• “Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent 
une « société démocratique »” (Leyla Sahin c. Turquie, § 
108; Handyside, § 49)

• Autre formule : “La tolérance et le respect de la dignité 
de tous les êtres humains constituent le fondement d'une 
société démocratique et pluraliste” (Gündutz c Turquie, § 
40)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• En réalité, difficulté d'identifier un 
contenu propre à la “société 
démocratique” - notion 
fonctionnelle, dont le contenu 
variera en fonction du droit en 
cause
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• 3ème étape : Examen de la 
nécessité de la mesure dans une 
société démocratique
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Cour a précisé que “le concept de 
nécessité [implique] un besoin social 
impérieux”

• Selon la Cour, “il en découle que 
toute restriction imposée doit être 
proportionnée au but légitime 
poursuivi”(Handyside, § 49)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Cour analyse proportionnalité de 
l'ingérence - va-t-elle trop loin, 
autres mesures alternatives 
auraient-elles pu être adoptées? 
L'autorité a-t-elle privilégié le 
moyen le moins attentatoire au droit 
mis en cause ?
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Analyse de proportionnalité : 
utilisation importante par la Cour – il 
est plus fréquent que la Cour 
constate une violation dans le chef 
d'un Etat au stade de l'examen de la 
proportionnalité que celui de la base 
légale ou de l'existence d'une 
justification adéquate
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• En quoi consiste contrôle de la 
proportionnalité? Mise en balance 
des intérêts - pour tenter de 
concilier “... les impératifs de la 
défense de la société démocratique 
et ceux de la sauvegarde des droits 
individuels” (Arrêt Parti communiste 
unifié de Turquie, 30.01.1998, §32) 
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Ex. : arrêt Mubilanza Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique 
(12.10.2006) – détention en centre fermé et refoulement 
vers la RDC d'un enfant de 5 ans

• Cour examine d'abord base légale (supra) et justification 
(supra)

• Puis Cour entreprend de “déterminer si la mesure de 
détention prise à l’égard de [l'enfant] a, en l’espèce, 
respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence” 
(§ 80)  intérêt du contrôle des frontières par l'Etat n'a-t-il →
pas en d'autres termes pesé trop  lourdement au détriment 
déraisonnable de la protection de la personne de l'enfant?
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• 1er temps de l'analyse  →
reconnaissance de la légitimité du motif 
invoqué par l'Etat : la CEDH “ne 
garantit, comme tel, aucun droit pour 
un étranger d’entrer ou de résider sur 
le territoire d’un Etat dont il n’est pas 
ressortissant...  il incombe aux Etats 
contractants d’assurer l’ordre public, en 
particulier dans l’exercice de leur droit 
de contrôler l’entrée et le séjour des 
non-nationaux” 
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• 2ème temps  l'intérêt invoqué par l'Etat ne lui →
permet pas de faire n'importe quoi : “le souci des 
Etats de déjouer les tentatives de contournement 
des restrictions à l’immigration ne doit pas priver 
les étrangers de la protection accordée par ces 
conventions pas plus qu’il ne doit priver le mineur 
étranger, de surcroît non accompagné, de la 
protection liée à son état. Il y a donc nécessité de 
concilier la protection des droits fondamentaux et 
les impératifs de la politique de l’immigration des 
Etats.” (§ 81)



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

•
3ème temps : L'Etat est-il allé trop loin dans son souci de protéger ses frontières? 

•
La détention a eu pour conséquence de séparer l'enfant de la personne à qui elle 
avait été confiée (oncle), “lui conférant ainsi le statut de mineure étrangère non 
accompagnée caractérisé à l’époque par une situation de vide juridique”; détention 
a “retardé de manière significative les retrouvailles” de l'enfant et de la maman; 
Cour : “l'action des autorités n’a nullement tendu à la réunion de la mère et de sa 
fille mais l’a au contraire contrariée”

•
Cour ajoute que tentative de l'oncle de l'enfant de “tromper les autorités belges en 
faisant passer l’enfant pour sa fille ... ne peut en aucun cas être imputée à [l'enfant] 
vu son très jeune âge

•
”Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour juge que les deux 
requérantes ont subi une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de 
leur vie familiale.”  l'impératif légitime poursuivi par l'Etat a reçu un poids trop →
grand au détriment de la situation de la personne
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Examen de la nécessité : comparaison entre:

– Artt. 8, 9, 10 et 11 : “nécessaire dans une société démocratique”

– Art. 2 al. 2 : “recours à la force rendu absolument nécessaire”

• Cour : “...l'emploi des termes "absolument nécessaire" figurant à l'article 
2 par. 2 indique qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et 
impérieux que celui normalement employé pour déterminer si 
l'intervention de l'Etat est "nécessaire dans une société démocratique" au 
titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention.  La force 
utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts 
mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l'article 2.” (McCann § 149)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Mise en balance des intérêts par la 
Cour s'opère de façon nuancée

• Cour a construit la notion de 'marge 
nationale d'appréciation' pour 
nuancer l'intensité du contrôle de 
proportionnalité  selon les →
contextes, le contrôle de la 
proportionnalité (Etat est-il allé trop 
loin) peut être plus ou moins poussé
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Marge d'appréciation: notion prétorienne

– Fondement : mécanisme de Strasbourg est subsidiaire 
par rapport aux systèmes nationaux de protection des 
DH; CEDH ne peut se substituer aux autorités nationales

– En outre : ces autorités sont mieux placées pour 
apprécier et tenir compte des circonstances de fait

– Autorités nationales jouissent dès lors d'une marge 
d'appréciation, notamment pour apprécier si ingérence 
est appropriée et nécessaire 
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Marge d'appréciation – ex. : affaire 
Handyside (07.12.1976)

• Publication au RU de la traduction 
en anglais d'un ouvrage danois 
d'information sexuelle et de société 
(libertarien), jugé obscène

• M. Handyside se plaint de la 
condamnation qui lui a été infligée 
par les juridictions anglaises – 
violation de l'art. 10 ?
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Raisonnement de la Cour :
– Ingérence prévue par la loi? Oui (§ 43)

– Ingérence nécessaire dans une société 
démocratique? Cour : les restrictions 
poursuivent “un but légitime au regard de 
l’article 10 par. 2 … : la protection de la 
morale dans une société démocratique” (§ 46)

– Ingérence nécessaire? Théorie de la marge 
d'appréciation
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Raisonnement de la Cour : il n'y a pas de 
“notion européenne uniforme de la 'morale'” - 
“L'idée que leurs lois [des Etats] respectives se 
font des exigences de [la morale] varie dans le 
temps et l'espace, spécialement à notre époque 
caractérisée par une évolution rapide et 
profonde des opinions en la matière” (§ 48)

• Cour accorde donc aux Etats une + grande 
marge de manoeuvre et corrélativement 
contrôle moins intense de proportionnalité
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Marge d'appréciation:

– Variation dans l'intensité du contrôle que la CEDH 
opère de la compatibilité avec la Convention d'une 
ingérence (auto-limitation par la Cour de son pouvoir 
de contrôle)

– Etendue/intensité de ce pouvoir de contrôle varie : 
parfois contrôle réduit (grande déférence devant 
pouvoir discrétionnaire de l'Etat), parfois contrôle 
intense (CEDH peut alors pratiquer un contrôle 
d'opportunité et substituer son appréciation à celle 
des autorités nationales)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Quand la CEDH reconnaît-elle une large 
marge d'appréciation aux Etats?

• Plusieurs facteurs :
– Nature du droit en cause

– But poursuivi par la mesure

– Selon la présence d'un dénominateur 
commun aux Etats membres
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• 1er facteur : nature du droit en cause
• Contrôle plus intense si droit qui touche à 

la sphère d'intimité de l'individu (ex. art. 3 
et 8) que si activité économique (marge 
d'appréciation plus large si problème 
relatif à la politique urbanistique)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Ex. : arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède, 
23 septembre 1982

• Immeubles en Suède inclus en 1956 dans 
une zone d'expropriation, avec interdiction 
de construire/modifier

• Autorités locales tergiversent et attendent, 
sans procéder à l'expropriation effective

• Situation d'attente pendant 25 ans... 
jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la situation 
d'expropriation
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Cour : “la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été 
maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la 
communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits 
fondamentaux de l’individu” (§ 69)

• Cour juge “ naturel que dans un domaine aussi complexe et 
difficile que l’aménagement des grandes cités, les États 
contractants jouissent d’une grande marge d’appréciation pour 
mener leur politique urbanistique” (§ 69)

• Cour “ne saurait renoncer pour autant à son pouvoir de 
contrôle. Il lui appartient de vérifier que l’équilibre voulu a été 
préservé d’une manière compatible avec le droit des 
requérants 'au respect de (leurs) biens'...”
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• 2ème facteur : but poursuivi par la 
mesure contestée

• Si l'Etat tente de ménager un équilibre 
entre différents droits, alors marge plus 
grande

• Idem si questions liées à la sécurité 
nationale,  à des politiques économiques, 
ou au droit de propriété : marge de 
manoeuvre + grande
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Ex. : CEDH (grande ch.), 10 mars 2007 
Evans c. RU

• Mme et M. Evans acceptent un traitement 
destiné à permettre fécondation in vitro 
(prélèvement d'ovules et de sperme et 
fécondation puis conservation des 
embryons) parce que Mme souffre d'un 
cancer

• Le couple se sépare peu après; M. Evans 
retire son consentement pour l'utilisation 
des embryons, Mme Evans souhaite les 
utiliser
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Juridictions anglaises refusent d'intervenir et de permettre à Mme Evans 
d'utiliser les embryons – qui doivent être détruits

• Appréciation par la Cour à la lumière de l'art. 8 – qui couvre également le 
droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent

• Cour note que “Le dilemme au cœur de la présente affaire tient au fait que 
se trouvent en conflit les droits puisés dans l’art. 8 par deux individus : [M. 
et Mme]. En outre, l’intérêt de chacun est totalement inconciliable avec 
celui de l’autre, puisque si [Mme] est autorisée à recevoir les embryons, 
[M.] sera contraint de devenir père, et que si le refus ou la révocation par 
[M.]. de son consentement est confirmé, [Mme] se verra privée de la 
possibilité de devenir parent au sens génétique du terme” (§ 73). 
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Cour : “Pour déterminer l’ampleur de la marge 
d’appréciation reconnue à l’Etat dans une affaire 
soulevant des questions au regard de l’article 8, il 
y a lieu de prendre en compte un certain nombre 
de facteurs. Lorsqu’un aspect particulièrement 
important de l’existence ou de l’identité d’un 
individu se trouve en jeu, la marge laissée à 
l’Etat est restreinte … La marge d’appréciation est 
de façon générale ... ample lorsque l’Etat doit 
ménager un équilibre entre des intérêts privés et 
publics concurrents ou différents droits protégés 
par la Convention...” (§ 77)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• 3ème facteur : selon la présence d'un 
dénominateur commun aux Etats 
membres

• Existe-t-il des principes juridiques 
communs? Alors marge d'appréciation 
réduite des Etats
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Ex. : CEDH, 20.02.2002, Frette c. France : 
refus d’autoriser l’adoption d’enfants par 
un couple homosexuel

• La Cour fonde notamment sa décision sur 
la grande divergence des pratiques entre 
les Etats  pas de dépassement du →
raisonnable dans l’utilisation de la marge 
d’appréciation laissée à l’Etat pour 
l’application de l’interdiction de 
discrimination
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• CEDH, 20.02.2002, Frette c. France : “les 
Etats contractants jouissent d'une certaine 
marge d'appréciation pour déterminer si et 
dans quelle mesure des différences entre des 
situations à d'autres égards analogues 
justifient des distinctions de traitement 
juridique. L'étendue de la marge 
d'appréciation varie selon les circonstances, 
les domaines et le contexte; la présence ou 
l'absence d'un dénominateur commun aux 
systèmes juridiques des Etats contractants 
peut constituer un facteur pertinent à cet 
égard . . .”
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• En l'espèce, la Cour constate qu'il n'existe pas de dénominateur commun : “... on 
chercherait en vain dans l'ordre juridique et social des Etats contractants des principes 
uniformes sur ces questions de société sur lesquelles de profondes divergences 
d'opinions peuvent raisonnablement régner dans un Etat démocratique”

• Conclusion de la Cour : “Dès lors que les questions délicates soulevées en l'espèce 
touchent à des domaines où il n'y a guère de communauté de vues entre les Etats 
membres du Conseil de l'Europe et où, de manière générale, le droit paraît traverser une 
phase de transition, il faut donc laisser une large marge d'appréciation aux autorités de 
chaque Etat . . .  Pareille marge d'appréciation ne saurait cependant se transformer en 
reconnaissance d'un pouvoir arbitraire à l'Etat et la décision des autorités reste soumise 
au contrôle de la Cour, qui en vérifiera la conformité avec les exigences de l'article 14 de 
la Convention »
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Autre domaine important où il n'y a 
pas d'unanimité entre Etats : la 
religion

• Cour reconnaît qu'il n'y a pas de 
“conception uniforme de la 
signification de la religion dans la 
société” (Otto Preminger Institut, § 50 
– censure de la diffusion d'un film)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Ex. : arrêt Leyla Sahin c. Turquie, 10 11 
2005, § 109 - réglementation du port du 
voile dans les universités turques

• “Lorsque se trouvent en jeu des questions 
sur les rapports entre l’Etat et les religions, 
sur lesquelles de profondes divergences 
peuvent raisonnablement exister dans une 
société démocratique, il y a lieu d’accorder 
une importance particulière au rôle du 
décideur national ...” (§ 109)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• “Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit de la réglementation du 
port de symboles religieux dans les établissements 
d’enseignement, d’autant plus, comme le démontre l’aperçu de 
droit comparé ..., au vu de la diversité des approches nationales 
quant à cette question. En effet, il n’est pas possible de discerner 
à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de la 
religion dans la société ... et le sens ou l’impact des actes 
correspondant à l’expression publique d’une conviction religieuse 
ne sont pas les mêmes suivant les époques et les contextes .... La 
réglementation en la matière peut varier par conséquent d’un 
pays à l’autre en fonction des traditions nationales et des 
exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui 
et le maintien de l’ordre public ... Dès lors, le choix quant à 
l’étendue et aux modalités d’une telle réglementation doit, par la 
force des choses, être dans une certaine mesure laissé à l’Etat 
concerné, puisqu’il dépend du contexte national considéré ...”
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Conséquence de la doctrine de la 
marge d'interprétation : application 
de la CEDH peut varier selon le 
terrain – pas de protection totalement 
uniforme des droits au sein du CE  
(universalité?)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Cour tient p. ex. compte de :
– “climat moral … en matière sexuelle” 

régnant en Irlande du Nord  (Dudgeon, 
§ 56)

– “la tradition dans les écoles écossaises” 
en matière de châtiments corporels 
(Campbell et Cosans c RU, § 29)

– La spécificité de la question religieuse 
en Irlande (Murphy c Irlande)
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Pas d'application entièrement uniforme des droits 
fondamentaux en raison de la marge 
d'appréciation : vocation subsidiaire de la CEDH?

• Autre ex. : 
– Art. 3 : un traitement peut plus facilement 

être considéré comme 'dégradant vis-à-vis 
d'un jeune enfant que d'un adulte

– Exigence de base légale : exigence pas 
identique selon que victime est analphabète 
ou juriste de haut vol

• Variation possible dans le degré de protection : 
choquant?
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Fragilité de la doctrine de la marge d'interprétation:

– Difficile de repérer le dénominateur commun (ex. : Cour 
reconnaît une “diversité des systèmes et traditions 
juridiques” à propos de l'accouchement sous X et du 
droit à connaître ses origines, pour accorder à la France 
une “certaine marge d'appréciation”, alors que seule la 
France connaît l'accouchement sous X – affaire Odière)

– Parfois approche surprenante de la Cour (ex. : marge 
d'appréciation large dans l'affaire Laskey et al c RU alors 
que pratique concerne aspect intime de la vie privée - 
liberté de se livrer au sm) 
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III. Action de la Cour edh
D. Restriction des limitations
3. Ingérence nécessaire

• Doctrine de la marge 
d’interprétation peut donner 
l'impression d'un certain flou sur 
la position de la Cour – ou en tout 
cas d'une complexité

• Inévitable compte tenu de la 
diversité des enjeux et de la 
nature prétorienne du mécanisme
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La Convention et l'action de la Cour
1er bilan

• La Convention est-elle de nature 
'quasi-constitutionnelle'? (arrêt 
Loizidou 23.03.1995 : la Convention 
comme “instrument constitutionnel 
de l’ordre public européen”) 

• Ce qui rapproche la Convention d’une 
Constitution = action de la Cour et 
interprétation qu’elle donne aux 
dispositions de la Convention
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La Convention et l'action de la Cour
1er bilan

• En tout état de cause, Convention = 
“système régional de protection des 
droits de l'homme le plus évolué au 
monde” (Rusen Ergec)

• « Le droit de la Convention 
européenne des droits de l'homme 
est le droit de la Convention telle 
qu'elle est interprétée et appliquée 
par la Cour européenne des droits 
de l'homme » (Frédéric Sudre)
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La Convention et l'action de la Cour
1er bilan

• Comp. avec Convention inter-américaine 
dh (Pacte de San José 1969):

– Droit de recours individuel devant la 
Commission (obligatoire pour les Etats) – 
art. 44 CIADH

– Pas de recours individuel devant la Cour 
(saisine par les Etats ou la Commission, 
uniquement si reconnaissance de la 
compétence, déclaration spéciale des 
Etats – art. 61 CIADH)
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La Convention et l'action de la Cour
1er bilan

• Action de la Cour n'est pas à l'abri de la critique – 
débat doctrinal notamment en France, Pays-Bas, 
etc. - la CEDH ferait 'pleuvoir' des droits 
fondamentaux et en 'découvrirait' là où il n'y en a 
pas

• On évoque parfois un 'fondamentalisme' des droits 
de l'homme de la part de la Cour - “l’inflation des 
droits fondamentaux risque d’avoir pour corollaire 
leur dévaluation. Partant, il devrait y avoir peu de 
droits fondamentaux, mais entendus de manière 
absolue” (Y. Lequette)
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La Convention et l'action de la Cour
1er bilan

• Certaines décisions de la Cour sont en effet susceptibles de 
critiques

• Ex. : affaire Mazurek c. France (01.02.2000) – problème de 
discrimination des enfants adultérins en matière de succession

• Ancien art. 760 C. civ. Fr : “Les enfants naturels dont le père 
ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les 
liens d’un mariage d’où sont issus des enfants légitimes, sont 
appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces 
enfants ; mais chacun d’eux ne recevra que la moitié de la part 
à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y 
compris lui-même, eussent été légitimes”
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La Convention et l'action de la Cour
1er bilan

• Condamnation de la France sur base des 
art. 14 et 1er Prot. I combinés

• Question : art. 1er Prot. I protège le droit 
de propriété – un héritier peut-il faire 
valoir un droit de propriété alors qu'il n'a 
qu'une espérance d'hériter d'une part du 
patrimoine du défunt?

• En l'espèce, la Cour s'en sort par une 
'pirouette' : la maman était déjà morte 
'au moment des faits'... (attendu n° 42)
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La Convention et l'action de la Cour
1er bilan

• Certaines décisions critiquables ne 
permettent pas de remettre en 
cause importance de la CEDH ou de 
souhaiter supprimer la Cour
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Ex cursus - la Convention
dans le droit des Etats contractants

• Statut de la Convention en droit interne 
? Nécessité de distinguer plusieurs 
questions

• 1ère question : monisme ou dualisme
• 2ème question : si monisme, à quelles 

conditions
• 3ème question : si monisme, primauté 

sur la norme constitutionnelle?
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Ex cursus - la Convention
dans le droit des Etats contractants

• 1ère question : monisme ou dualisme?
• Pas d'uniformité
• Certains Etats jurent par le dualisme - ex. : 

Royaume-Uni
• Conséquence : droit international n'a aucun 

effet en droit interne, nécessité pour chaque 
texte international d'une loi d'intégration

• Question de l'effet direct ne se pose donc 
pas...
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Ex cursus - la Convention
dans le droit des Etats contractants

• Droit international ne peut dès lors 
pas avoir d'effet direct au R.-U.

• Si effet il y a d'une norme de droit 
international conventionnel, c'est 
par le biais d'une loi d'incorporation

• Responsabilité intle du R.-U. pour 
violation d'une norme internationale 
acceptée demeure
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Ex cursus - la Convention
dans le droit des Etats contractants

• CEDH au R.-U. : 

– Avant 1998: pas de possibilité pour les 
particuliers de se plaindre, devant les 
juridictions anglaises, de la violation de la CEDH; 
mais mise en cause du RU à Strasbourg possible

– Human Rights Act de 1998 : copier-coller de la 
CEDH, dont les dispositions peuvent depuis 
2000 être invoquées au titre de dispositions de 
droit interne, devant les juridictions britanniques
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Ex cursus - la Convention
dans le droit des Etats contractants

• Non incorporation de la CEDH dans 
le droit interne n'est pas contraire à 
la CEDH

• Cour : “.. la Convention n'oblige pas 
les Parties contractantes à 
incorporer ses dispositions dans leur 
système national” (arrêt McCann § 
153)
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Ex cursus - la Convention
dans le droit des Etats contractants

• Dans la plupart des Etats : vision 
moniste du droit

• Droit international et droit interne ne 
font qu'un

• Mais quel est le statut du droit 
international (et de la CEDH) dans cet 
ensemble de normes?

• En général : monisme va de pair avec 
reconnaissance de la primauté du droit 
international
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Ex cursus - la Convention
dans le droit des Etats contractants

• Ex. : Belgique : système moniste avec reconnaissance 
de la primauté du droit international

• Conditions de la primauté:
– Droit international conventionnel (quid coutumier?)

– Norme dotée d'effet direct (clarté et précision de la 
norme, intention des Etats)

• CEDH répond à ces 2 conditions

• Conséquence : possibilité d'invoquer la Convention 
directement devant le juge interne (juge de droit 
commun de la CEDH)
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Ex cursus - la Convention
dans le droit des Etats contractants

• Question liée : primauté de la CEDH 
sur la Constitution?

• Dans un système moniste, norme de 
droit international est en 
confrontation directe avec toutes les 
normes internes, en ce compris 
normes constitutionnelles

• La CEDH l'emporte sur lois, 
règlements, etc. Quid  de la 
Constitution?
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Ex cursus - la Convention
dans le droit des Etats contractants

• Pas de clarté sur la question:
– 1°) Cass. 16.11.2004 : primauté de la 

CEDH sur la Constitution

– 2°) Cour constitutionnelle 03.02.1994 : 
possibilité pour la Cour de contrôler une 
norme de droit international 
conventionnel au regard du respect des 
impératifs constitutionnels

– 3°) Art. 26, § 4, de la loi spéciale du 6 
janvier 1989 (loi spéciale du 12 juillet 
2009)
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Ex cursus - la Convention
dans le droit des Etats contractants

• Quid du statut des arrêts de la CEDH dans l'ordre 
interne? 

• Ex. : Allemagne:
– 1°) CEDH possède valeur législative dans 

l'ordre juridique allemand

– 2°) BverfG. : jurisprudence de la Cour EurDH 
constitue un moyen auxiliaire d'interprétation 
('Auslegungshilfe') du contenu et de la portée 
des droits fondamentaux garantis par 
Constitution allemande
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Ex cursus - la Convention
dans le droit des Etats contractants

• 3°) Toutes les autorités publiques 
allemandes sont liées par les 
décisions de la Cour eurDH et 
doivent s'y conformer, à condition 
que l'interprétation européenne 
n'aboutisse pas à une protection 
moindre que celle accordée par la loi 
fondamentale
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Introduction générale à la 
Convention européenne des 

droits de l’homme - II
Patrick Wautelet
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Au menu...

• 1er zoom sur le Conseil de l'Europe et 
la CEDH

• La CEDH – vue générale
– Traits caractéristiques
– Action de la Cour

• La garantie des droits : 
– Emprise de la CEDH
– Le mécanisme de contrôle de 

Strasbourg
• Conclusions : perspectives
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III. La garantie des droits

La garantie des droits : 

• Emprise de la CEDH
– 1°) Qui est visé?

– 2°) Qui peut revendiquer la 
protection?

• Le mécanisme de contrôle de 
Strasbourg
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? L'Etat

• Qui est visé? Principe : Requête uniquement 
contre un Etat contractant

• Rien que l'Etat, mais tout l'Etat... : 
– 1°) Divisions, démembrements de l'Etat

– 2°) Quid de la 'complicité' avec un Etat 
tiers?

– 3°) Quid de la 'complicité' avec une 
organisation internationale?

– 4°) Quid des privés, particuliers, tiers?
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• 1°) Qui est visé? Principe : Requête 
uniquement contre un Etat contractant

• Divisions de l’Etat sont naturellement visées 
(régions, villes, autorités fédérées, etc.) – 
responsabilité même si selon l’organisation 
interne, pas de contrôle de l’Etat sur l’entité 
responsable (CEDH 08.04.2004, Assanidze c. 
Géorgie)

• Pouvoir judiciaire des Etats est aussi visé 
(CEDH, 20.03.1997, Loukanov)
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• Responsabilité du fait du pouvoir législatif? 
Affaire Pressos Compania Naviera SA et al c. 
Belgique (20.11.1995)

• Requêtes en responsabilité par de nombreux 
armateurs contre Etat belge en raison de 
fautes commises par des pilotes belges à 
bord de navires dans les eaux territoriales 
belges

• Pilotage des navires = service public 
organisé par l'Etat dans l'intérêt de la 
navigation (loi 3.11.1967)
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• Jusqu'en 1983, contentieux de la 
responsabilité de l'Etat est vain, car 
Cassation estime que le pilote doit 
être considéré comme le préposé du 
capitaine/propriétaire/armateur – 
donc application art. 1384 C. civ. 
(responsabilité des commettants 
pour actes des préposés)

• Cass 15 12 1983 met fin à l'exclusion 
de la responsabilité de l'Etat pour 
fautes de pilotage
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• Intervention du législateur : loi du 
30.08.1988 : nouvel art. 3bis dans la loi de 
1967 : “...L'organisateur d'un service de 
pilotage ne peut être rendu, directement 
ou indirectement, responsable d'un 
dommage subi ou causé par le navire 
piloté, lorsque ce dommage résulte d'une 
faute de l'organisateur lui-même ou d'un 
membre de son personnel agissant dans 
l'exercice de ses fonctions, que cette faute 
consiste en un fait ou une omission.”
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• Recours par les armateurs contre la loi 
de 1988 (et notamment son caractère 
rétroactif) : Cour constitutionnelle rejette 
le recours

• Cour : “Il peut être admis que le 
législateur estime que les catégories 
auxquelles s'adresse la loi incriminée 
sont, principalement en raison de leur 
intégration dans l'activité maritime, 
assez spécifiques pour justifier un régime 
de responsabilité particulier.”
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• Requête devant la CEDH – 
notamment en raison d'une violation 
de l'art. 1 Prot. I et art. 6

• Cour EDH : violation art. 1 Prot. I par 
l'action (rétroactive) du législateur 
belge
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• Etat peut aussi être tenu responsible si 
violation est le fait d'une entité de droit 
privé à qui des compétences sont 
confiées

• Ex. : Wos c Pologne (2005) : Pologne 
confie à une fondation de droit privé le 
soin de gérer le montant des 
compensations attribuées par 
l'Allemagne (après 1989) destinées aux 
polonais qui ont été victime du travail 
forcé en Allemagne pendant seconde 
guerre mondiale
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• M. Wos se plaint du traitement 
réservé à sa demande de 
compensation par la Fondation – 
violation de l'art. 6?

• Exception d'irrecevabilité de la 
Pologne : la Fondation n’est pas 
hiérarchiquement subordonnée au 
gouvernement polonais, qui ne peut 
quant à lui émettre aucune 
instruction contraignante relative au 
fonctionnement de la Fondation
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• Cour : Pologne disposait de moyens 
substantiels d’influencer le 
fonctionnement de la Fondation; Pologne 
exerçait également un pouvoir de 
contrôle sur la Fondation

• Si la Pologne n’influençait pas 
directement les décisions prises par la 
Fondation à l’égard des demandeurs 
individuels, son rôle était néanmoins 
majeur s’agissant de définir le cadre 
global dans lequel fonctionnait la 
Fondation
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

•
Etat peut-il se protéger contre reproche de violation de la CEDH en prenant 
argument du droit international?

•
Ex. : CEDH, Waite et Kennedy c. Allemagne, 18.02.1999 : Allemagne peut-
elle se défendre d'une violation de l'art. 6 CEDH au nom de la doctrine de 
l'immunité de juridiction des organisations internationales?

•
Deux ressortissants anglais travaillent pour l'Agence Spatiale Européenne - 
employés par une entreprise irlandaise, mis à disposition pendant de 
longues années, de l'ASE – puis ASE met fin à la relation



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• Demande devant le tribunal du travail 
allemand : Waite et Kennedy prétendent 
qu'ils avaient acquis en vertu du droit 
allemand (loi allemande sur le prêt de 
main-d'oeuvre) le statut d'agent de 
l'ASE

• ASE invoque immunité de juridiction
• Tribunaux allemands (1er instance, 

appel, etc.) : immunité de juridiction 
interdit toute procédure judiciaire



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• Violation de l'art. 6  CEDH?
• Waite & Kennedy ont pu soumettre leur 

litige aux juridictions allemandes, 
jusqu'à la Cour const. - mais ces 
juridictions ont uniquement statué sur 
l'exception d'immunité

• Cour examine si le “degré d'accès limité 
à une question préliminaire suffisait 
pour assurer aux requérants le 'droit à 
un tribunal'”



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• Cour : droit d'accès à un 
tribunal n'est pas absolu – 
limitations possibles

• Cour : octroi de privilèges et 
immunités aux organisations 
intles est “un moyen 
indispensable au bon 
fonctionnement  de celles-ci, 
sans ingérence unilatérale de 
tel ou tel gouvernement”



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• Examen de la proportionnalité par 
la Cour : “Lorsque des Etats créent 
des organisations internationales 
pour coopérer dans certains 
domaines d'activité . . . et qu'ils 
transfèrent des compétences à ces 
organisations et leur accordent des 
immunités, la protection des droits 
fondamentaux peut s'en trouver 
affectée... »



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - A. L'Etat

• CEDH, Waite et Kennedy c. 
Allemagne : “ il serait contraire au 
but et à l'objet de la Convention que 
les Etats soient ainsi exonérés de 
toute responsabilité au regard de la 
Convention dans le domaine 
d'activité concerné »

• Ccl : droit international n'est pas 
une protection absolue contre 
reproche de violation de la CEDH



  

A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé?
B. Etats qui coopèrent?

• 2°) Quid lorsqu'un Etat contractant agit non pas seul, mais de 
concert avec d'autres?

• Ex. : Etat A donne effet à la décision prononcée par les 
juridictions de l'Etat B – alors qu'il apparaît que cette décision 
constitue une violation de l'art. 6 ?

• → affaire Pellegrini, 20.07.2001 : condamnation de l'Italie pour 
avoir donné effet (par le biais de l'exequatur) à une décision 
prononcée par un tribunal du Vatican (tribunal de la Rote – 
annulation d'un mariage) sur base du concordat entre Italie et 
Vatican, décision violant droit au procès équitable



  

A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé?
B. Etats qui coopèrent?

• Coopération entre Etats peut être plus 
structurelle – par ex. au sein d'une 
organisation internationale

• Organisation internationale n'est pas 
liée par la CEDH (ne peut pas la ratifier – 
sauf UE) – pas d'application directe de la 
CEDH à l'action d'une organisation 
internationale

• Quid par le biais de l'Etat membre? 
Responsabilité de l'Etat membre?



  

A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé?
B. Etats qui coopèrent?

• Ex. : relations entre CEDH et UE - 
Etats membres peuvent-ils être 
tenus responsables pour violation 
d'un droit protégé par CEDH quand 
ils agissent en exécution du droit 
européen?

• Ex. : arrêt Bosphorus c. Irlande 2005 
: entreprise turque se plaint que 
autorités irlandaises ont fait saisir 
un avion que Bosphorus avait confié 
à une société irlandaise pour 
entretien



  

A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé?
B. Etats qui coopèrent?

• Avion était propriété d'une 
société yougoslave, et loué par 
Bosphorus (dry lease)

• Avion saisi en vertu de sanctions 
adoptées par Nations Unies 
contre Yougoslavie (1991) – 
transposées en droit européen

• Irlande agissait en vertu du droit 
européen, qui lui-même était 
fondé sur droit NU



  

A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé?
B. Etats qui coopèrent?

• Raisonnement de la Cour : 

• 1°) Cour reconnaît l'importance croissante de la 
coopération internationale et la nécessité qui en 
découle d'assurer le bon fonctionnement des 
organisations internationales – considérations 
même décisives pour l'UE

• 2°) Convention n'interdit pas aux Parties 
contractantes de transférer des pouvoirs 
souverains à une organisation internationale (y 
compris supranationale) à des fins de coopération 
dans certains domaines d'activité



  

A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé?
B. Etats qui coopèrent?

• 3°) même en tant que détentrice des pouvoirs 
souverains  transférés par Etats, OI ne peut 
voir sa responsabilité engagée au titre de la 
Convention (parce que pas liée par la 
Convention)

• 4°) Etats parties à la Convention sont 
responsables au titre de l'article 1 de la 
Convention de tous les actes et omissions de 
leurs organes, qu'ils découlent du droit interne 
ou de la nécessité d'observer des obligations 
juridiques internationales



  

A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé?
B. Etats qui coopèrent?

• 5°) Donc contraire au but et à l'objet de la 
Convention que les Etats contractants soient 
exonérés de toute responsabilité au regard de la 
Convention pour mesures adoptées par Etat en 
exécution d'obligations qui dérivent de l'OI

• 6°) une mesure de l'Etat prise en exécution de 
pareilles obligations juridiques doit être réputée 
justifiée dès lors qu'il est constant que l'organisation 
en question accorde aux droits fondamentaux une 
protection à tout le moins équivalente à celle 
assurée par la Convention



  

A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé?
B. Etats qui coopèrent?

• Conclusion : la protection des droits 
fondamentaux offerte par le droit UE 
est, et était à l'époque des faits, « 
équivalente » à celle assurée par le 
mécanisme de la Convention

• On peut donc présumer que l'Irlande ne 
s'est pas écartée des obligations qui lui 
incombaient au titre de la Convention 
lorsqu'elle a mis en oeuvre celles qui 
résultaient de son appartenance à l'UE



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• 3°) Responsabilité peut également 
être engagée si la violation est le 
fait d’un Etat tiers, pour autant que 
l’action de l’Etat contractant 
participe directement à la violation



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• Ex : CEDH, Soering c. Royaume-Uni 
7 juillet 1989 § 91

• M. Soering ressortissant allemand 
soupçonné d'assassinats aux Etats-
Unis (les parents de son amie)

• S'enfuit en Angleterre où il est 
arrêté. Demande d'extradition par 
les Etats-Unis où il doit être jugé 
notamment pour assassinat et 
donc passible de la peine de mort



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• RU demande aux Etats-Unis de 
garantir qu'il n'y aura pas 
exécution de la peine de mort

• Assurance timide donnée par le 
procureur américain : il s'engage à 
faire part au juge des réticences de 
l'Angleterre face à la peine 
capitale... mais le procureur 
indique qu'il requéra la peine de 
mort



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• M. Soering tente de s'opposer à 
l'extradition

• Il allègue que s'il est extradé, il 
serait soumis au 'syndrome du 
couloir de la mort' – une 
combinaison de circonstances 
psychologiques et physiques qui 
pourraient constituer une torture / 
traitement inhumain



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• Royaume-Uni : art. 3 ne peut être 
interprété de manière à imputer à 
un Etat contractant des actes 
commis par un autre Etat et qui ne 
se produisent pas sous la 
juridiction du 1er Etat



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• Cour : responsabilité de l'Etat 
extradant (R.U.) est engagée s'il y 
a des motifs sérieux et avérés de 
croire que l'intéressé court, dans le 
pays d'extradition, un risque réel 
d'être soumis à des peines 
inhumaines ou dégradantes au 
sens de l'art. 3 (§ 91)



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• Selon la Cour, « On ne peut éviter 
d'apprécier la situation dans le pays de 
destination à l'aune des exigences de l'art. 3. 
Il ne s'agit pas pour autant de constater ou 
de prouver la responsabilité de ce pays en 
droit international général, en vertu de la 
Convention ou autrement. Dans la mesure où 
une responsabilité se trouve ou peut se 
trouver engagée sur le terrain de la 
Convention, c'est celle d'un Etat contractant 
qui extrade, à raison d'un acte qui a pour 
résultat direct d'exposer quelqu'un à des 
mauvais traitements prohibés ». 



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• «Il s'agit moins de conférer une portée 
universelle aux droits consacrés par la 
Convention, au sens où il s'agirait de 
les imposer aux Etats tiers, que de 
considérer qu'un Etat contractant qui 
s'est engagé à les protéger se rend 
complice de leur violation indirecte en 
omettant de les mettre en œuvre  dans 
tous les cas où sont saisis ses 
organes »



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• Depuis lors contentieux très 
riche de la CEDH – attention 
portée au risque de violation 
d'une disposition de la CEDH 
dans 2 domaines:

– Extradition

– Condition des étrangers 
(refoulement)



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• Ex. 1 : MSS c Belgique et Grèce 
(21.01.2011)

• Renvoi en Grèce d'un demandeur 
d'asile Afghan en application du 
Règlement 'Dublin' alors que le sort 
réservé en Grèce aux étrangers en 
séjour illégal est fort peu enviable et 
qu'il y avait un risque de retour forcé en 
Afghanistan où risque sérieux pour la 
vie de l'intéressé



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• Cour : 1er temps : informations 
montrent que la situation en 
Afghanistan pose un problème 
d'insécurité généralisée et que  
requérant appartient à une catégorie 
de la population particulièrement 
exposée aux représailles de la part des 
forces anti-gouvernementales du fait 
de ses fonctions d'interprète auprès 
des forces aériennes internationales



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• 2ème temps : si Belgique expulse vers la Grèce, c'est en 
vertu d'un accord international (Règl. de Dublin)

• Cour : Convention n'interdit pas aux Etats de transférer 
des pouvoirs souverains à une organisation 
internationale à des fins de coopération dans certains 
domaines d'activité

• Etats demeurent néanmoins responsables au regard de 
la Convention de tous les actes et omissions de leurs 
organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité 
d'observer les obligations juridiques internationales 



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• 3ème temps : Belgique dispose en vertu du 
Règl. Dublin d'une marge d'appréciation 
(clause de souveraineté – peut ne pas 
renvoyer un candidat)

• Cour conclut que l'on peut examiner si en 
renvoyant l'intéressé en Grèce, la Belgique n'a 
pas manqué aux artt. 2 et 3 parce qu'elle 
connaissait les défaillances de la procédure 
d'asile en Grèce (et donc risque de retour en 
Afghanistan)



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• Deux exemples contrastés – application CEDH aux 
actes d'un Etat tiers en cas d'expulsion d'une 
personne gravement malade

• 1°) D. Royaume-Uni (197) : D. originaire de Saint 
Kitts (Antilles), arrêté pour trafic de drogue; 
diagnostiqué avec le SIDA en prison; à sa sortie de 
prison, risque d'être expulsé à StKitts où espérance 
de vie bien plus courte qu'en Angleterre (pas de 
traitement à StKitts; 8-12 mois espérance de vie 
en Angleterre) et pas de famille : violation art. 3?



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• Cour : 

– Etats ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et 
l’éloignement des non-nationaux

– Cour consciente de la gravité des crimes commis par D., 
et en général “des problèmes que rencontrent les Etats 
contractants dans leur lutte pour protéger leurs sociétés 
des maux que provoque l’afflux de drogues en 
provenance de l’étranger”

– Selon Cour, “L’application de peines sévères à l’encontre 
des personnes se livrant au trafic de drogue, y compris 
l’expulsion de trafiquants étrangers tels que le requérant, 
constitue une réponse justifiée face à ce fléau.”



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• Cour : 

– Jurisprudence Soering a jusqu'à présent été appliquée “dans des 
affaires où le risque que la personne soit soumise à un  
traitement interdit découlait d’actes intentionnels des autorités 
publiques du pays de destination ou de ceux d’organismes 
indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités n’étaient 
pas en mesure de lui offrir une protection appropriée”

– Mais art. 3 doit être lu de manière souple pour aussi couvrir les 
cas où le risque que requérant subisse des traitements interdits 
dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent 
engager, directement ou non, la responsabilité des autorités 
publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas 
par eux-mêmes les normes de cet article



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• En l'espèce, arrêt du traitement entraînerait 
“les conséquences les plus graves”

• Selon la Cour, “Nul ne conteste que son 
expulsion hâterait sa fin. Il existe un risque 
sérieux que les conditions défavorables qui 
l’attendent à Saint-Kitts réduisent encore 
son espérance de vie déjà courte...”

• Violation art. 3 si expulsion (D déjà en soins 
palliatifs...)



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• Affaire N c. Royaume Uni 
(Grande Chambre, 2008)

• Demande d'asile au RU par 
une ressortissante d'Ouganda, 
qui souffre du Sida

• Demande d'asile rejettée; 
opposition à la décision 
d'expulsion, sur base de art. 3 
CEDH et jurisprudence D c 
Royaume-Uni rejettée



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

• Cour : 

– Non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté 
d'expulsion ne peuvent revendiquer un droit à rester 
sur le territoire d'un Etat contractant afin de 
continuer à bénéficier de l'assistance et des services 
médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat qui 
expulse

–  Le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le 
requérant connaîtrait une dégradation importante de 
sa situation, et notamment une réduction 
significative de son espérance de vie, n'est pas en 
soi suffisant pour emporter violation de l'article 3



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

•
Cour : 

–
Décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave 
vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux 
disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous 
l'angle de l'article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les 
considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses

–
Cour estime qu'elle “doit conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni 
… seuil qui est correct dans son principe étant donné que, dans ces affaires, le 
préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des 
autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat mais bien d'une maladie 
survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face 
dans le pays de destination”



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - C. Etat tiers ?

•
En l'espèce : pas de raisons impérieuses suffisantes pour s'opposer à l'expulsion:

–
On trouve en Ouganda des médicaments antirétroviraux, même si, faute de 
ressources suffisantes, seule la moitié des personnes qui en ont besoin en 
bénéficient

–
Requérante a de la famille en Ouganda, mais elle soutient que celle-ci ne serait ni 
désireuse ni en mesure de s'occuper d'elle si elle était gravement malade

–
RU a fourni à la requérante une assistance médicale et sociale financée sur fonds 
publics pendant 9 ans (durée procédure) mais cela n'implique pas en soi que l'Etat 
défendeur soit dans l'obligation de continuer à lui offrir pareille assistance.

–
Cour admet que la qualité et l'espérance de vie de la requérante auraient à pâtir de 
son expulsion vers l'Ouganda. Toutefois, la requérante n'est pas, à l'heure actuelle, 
dans un état critique



  

III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• 4°) Quid application de la Convention si 
l'ingérence est le fait non d'un Etat ou d'un de 
ses démembrements, mais d'un particulier?

• Ex. : peut-on se fonder sur l'art. 8 pour se 
plaindre des nuisances provoquées par une 
exploitation agricole ?

• Ex. : peut-on invoquer art. 3 de la Convention 
contre une école privée qui fonctionne sans 
subvention publique, en raison du régime 
disciplinaire très strict qui y règne et conduit à 
l'application de punitions ('pantouflade')?
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• Question de l'horizontalisation 
('Drittwirkung') de la Convention

• Deux domaines d'application
• 1°) Convention peut s’appliquer 

lorsqu’un Etat a délégué à une 
personne morale de droit privé 
l’exercice de compétences dans un 
domaine déterminé
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• Ex. :  établissement d'enseignement privé 
(CEDH Costello Roberts c. RU , 25.03.1993): 
Mme Costello-Roberts place son fils (7 ans) 
en pension dans une école privée

• Ecole fait régner une discipline “très stricte” 
- ex. :  sanction si un élève obtient 5 
'mauvais points', par ex. pour bavardage 
dans le couloir, arriver en retard pour 
l'heure du coucher, etc.

• Sanction :  infliger sur le postérieur de 
l'enfant, par-dessus son short, trois coups de 
chaussure de gymnastique à semelle de 
caoutchouc
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• RU peut-il être tenu responsable des actes d'une école privée?

• Cour : réponse positve, parce que (§ 27):

– 1° l’État a le devoir de veiller à ce que les enfants puissent exercer 
leur droit à l’instruction; or le système disciplinaire d’une école se 
situe dans la sphère du droit à l’instruction

– 2° au RU les écoles privées coexistent avec des écoles publiques. 
Or le droit fondamental de chacun à l’instruction vaut pour les 
élèves des unes comme des autres, sans aucune distinction

– 3° En la Cour estime que l’État ne saurait se soustraire à sa 
responsabilité en déléguant ses obligations à des organismes 
privés ou des particuliers
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• Question : quel est le lien nécessaire 
entre Etat et école : contrôle, subside? 
3 niveaux:

– Activité imposée par l'Etat à 
l'acteur privé

– Activité financée par l'Etat

– Activité organisée / contrôlée par 
l'Etat
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• 2°) Convention peut être applicable 
aux actes d’un particulier (personne 
physique ou morale de droit privé) 
pour autant que l’Etat ait toléré ou 
cautionné l’acte ou la pratique 
incriminée
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• Ex. 1 : CEDH, 02.10.2001, Hatton c. 
RU : requête contre le RU en raison 
des nuisances sonores subies par les 
riverains d'un aéroport (sur base de 
l'art. 8 – droit au respect de la vie 
privée)

• Cour: responsabilité du RU peut être 
engagée même si le RU n'est pas 
propriétaire de l'aéroport, ni des 
avions
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• Ex. 2 : affaire VgT Verein gegen Tierfabrieken c. Suisse, 
20.06.2001 : refus par la télévision suisse (société 
privée) de diffuser un spot publicitaire d’une association 
qui milite contre violences faites aux animaux

• Raisonnement en 3 points
• 1er point : “à l’engagement plutôt négatif d’un Etat de 

s’abstenir de toute ingérence dans les droits garantis 
par la Convention, peuvent s’ajouter des obligations 
positives inhérentes à ces droits. La responsabilité d’un 
Etat peut donc être engagée s’il n’a pas respecté son 
obligation d’édicter une législation interne.”
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• 2ème point : “La Cour estime qu’il 
n’est pas souhaitable, encore 
moins nécessaire, d’élaborer une 
théorie générale concernant la 
mesure dans laquelle les 
garanties de la Convention 
doivent être étendues aux 
relations entre les personnes 
privées.”
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• 3ème point : société de télévision (et Tribunal 
suisse qui a connu du recours contre 
refus) “se sont tous deux fondés, lorsqu’ils 
ont examiné la demande de l’association 
requérante … sur l’article 18 de la loi ... sur la 
radio et la télévision qui interdit ‘la 
propagande politique’. Le droit interne, tel que 
l’a interprété le Tribunal fédéral en dernier 
ressort, légitime donc le traitement dont se 
plaint l’association requérante . . .  Dans les 
circonstances de l’espèce, la Cour estime que 
la responsabilité de l’Etat défendeur … pour 
tout manquement à l’article 10 qui en 
résulterait peut être engagée de ce fait. “
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• Ex. 3 : CEDH Kurshid Mustafa c. Suède, 
16.12.2008 : Suède condamnée parce qu'un 
bailleur adopte attitude discriminatoire à 
l'égard d'un locataire (antenne de télé 
parabolique)

• Application 'diagonale' des DH, pas 
directement dans les relations horizontales 
(privé-privé), mais indirectement dans ces 
relations, parce que Etat n'a pas fait ce qu'il 
devait faire pour empêcher discrimination 
(Etat a obligation positive de protéger les DH 
d'un cocontractant contre l'autre, effet 
horizontale indirect)
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• Lien entre mécanisme des obligations 
positives et horizontalisation

• Obligation positive = vecteur 
d'applications des libertés fondamentales 
dans les relations horizontales

• Comment? Victime d'une violation des DH 
dans une relation horizontale s'en prend à 
l'Etat parce que celui-ci a non seulement 
un devoir de s'abstenir de violation, mais 
aussi de prendre mesures qui permettent 
le respect des DH dans les relations 
horizontales
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• Que retenir?

– Pas d'horizontalisation générale

– Possibilité d'invoquer la Convention 
dans les relations horizontales 'par la 
bande' ―› applicabilité horizontale 
indirecte ('diagonale')

– Depuis lors : phénomène 
d'horizontalisation par d'autres moyens 
(ex. : lois anti-discrimination)
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
1. Qui est visé? - D. Particulier?

• Conséquences?
• Probablement que responsabilité de l'Etat 

ne peut être engagée en raison de la 
simple violation par un 
particulier/entreprise/etc. d'un droit 
protégé par la Convention (sinon = 
obligation de résultat pour l'Etat), mais 
bien si violation du droit accompagnée 
d'une faute de l'Etat (défaut de 
prévoyance, aveuglement coupable face 
aux signes annonciateurs, etc.)
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• Qui peut revendiquer la 
protection?

• 1°) Principe de base : toute 
personne qui relève de la 
juridiction d'un Etat - art. 1er : 
violation peut être prise en 
considération si la personne se 
prétendant victime démontre 
qu’au moment de la violation elle 
relevait de la “juridiction” d’un 
Etat contractant
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• Quand y-a-t-il “juridiction”?
• Il suffit que l'Etat puisse exercer 

un certain pouvoir sur l'intéressé. 
• Non pertinent : 

– Lien juridique stable 
(nationalité, résidence, 
domicile)

– Qualité du séjour (séjour légal, 
temporaire, illégal, etc.)
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• Quand l'Etat exerce-t-il un 
contrôle effectif?
– Pour toutes les atteintes lorsque 

la personne se trouvait sur le 
territoire national - que la 
violation alléguée consiste 
dans une action ou omission

– Quid si l'atteinte a lieu en dehors 
du territoire national?
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• Ex. : affaire Loizidou c. Turquie 
(CEDH, 18.12.1996) : ressortissante 
chypriote grecque invoque des 
violations du droit de propriété par 
l’Etat turc lors de l’occupation de 
Chypre Nord par la Turquie en 1974
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• Raisonnement de la Cour : 
– Point de départ : principes de droit 

international public (et donc 
juridiction d'un Etat sur son territoire 
et exceptionnellement pour actes 
hors de son territoire)

– Cour peut cependant s'écarter du droit 
commun du droit international 
(concept de 'compétence' d'un Etat)
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• La Cour : “une partie contractante 
peut voir sa responsabilité engagée 
lorsque, par suite d’une action 
militaire – légale ou non – elle 
exerce en pratique le contrôle sur 
une zone située en dehors de son 
territoire national” (Loizidou, § 52)

• En l'espèce contrôle effectif existait 
en 1974
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• Question à poser : au moment des faits, 
du comportement incriminé, les 
autorités de l'Etat exerçaient-elles un 
contrôle effectif sur les personnes qui se 
prétendent lésées? Si la réponse est 
positive, il importe peu que l'acte ou 
l'omission en question se situe en 
dehors du territoire de l’Etat en question
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• Limite : si un Etat commet une 
violation à l’étranger sans exercer de 
contrôle véritable (fut-il temporaire) 
sur le territoire étranger

• ex. : CEDH 19.12.2001 Bankovic et a. 
c. Belgique et al. : bombardement par 
l'OTAN de Belgrade en avril 1999 – 
victimes se plaignent devant CEDH de 
diverses violations par Etats membres 
de l'OTAN
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• CEDH 19.12.2001 Bankovic et a. c. Belgique et 
al. :

• 1er point : “le lien réel entre les requérants et 
les Etats défendeurs est constitué de l’acte 
incriminé, qui, où qu’il ait été décidé, a été 
accompli ou a déployé ses effets en dehors du 
territoire desdits Etats (« l’acte 
extraterritorial »). [La Cour] estime qu’il s’agit 
donc essentiellement de rechercher si l’on 
peut considérer que, du fait de l’acte 
extraterritorial, les requérants et leurs proches 
décédés étaient susceptibles de relever de la 
juridiction des Etats défendeurs” (§ 54)
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• CEDH 19.12.2001 Bankovic et a. c. Belgique et al. :

• 2ème point : “la Cour réaffirme que les principes qui sous-tendent 
la Convention ne peuvent s’interpréter et s’appliquer dans le 
vide. Elle doit aussi prendre en compte toute règle pertinente du 
droit international lorsqu’elle se prononce sur des différends 
concernant sa compétence et, par conséquent, déterminer la 
responsabilité des Etats conformément aux principes du droit 
international régissant la matière, tout en tenant compte du 
caractère particulier de la Convention, instrument de protection 
des droits de l’homme ... Aussi la Convention doit-elle 
s’interpréter, dans toute la mesure du possible, en harmonie avec 
les autres principes du droit international, dont elle fait partie” (§ 
57)
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A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• CEDH 19.12.2001 Bankovic et a. c. Belgique et 
al. :

• 3ème point : “l’article 1 de la Convention doit 
passer pour refléter cette conception ordinaire 
et essentiellement territoriale de la juridiction 
des Etats, les autres titres de juridiction étant 
exceptionels et nécessitant chaque fois une 
justification spéciale, fonction des 
circonstances de l’espèce” (§ 61)
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• CEDH 19.12.2001 Bankovic et a. c. Belgique et 
al. : 

• 4ème point : “En conformité avec la notion 
essentiellement territoriale de juridiction, la 
Cour n'a admis que dans des circonstances 
exceptionnelles que les actes des Etats 
contractants accomplis ou produisant des 
effets en dehors de leur territoire peuvent 
s'analyser en l'exercice par eux de leur 
juridiction au sens de l'article 1 de la 
Convention” (§ 67)
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• Marge entre Loizidou et Bankovic : quid des 
situations intermédiaires entre le contrôle 
plein et effectif (occupation turque en 1974 de 
Chypre Nord) et la présence 'fugace' (même si 
terriblement dévastatrice) d'avions qui 
bombardent?

• Ex. : Etat X préoccupé par le sort de ses 
compatriotes sur le territoire de l'Etat Y suite à 
une importante catastrophe naturelle, envoie 
des sauveteurs, médecins puis troupes pour 
aider à reconstruire le pays et de facto dirige 
certaines régions de Y?
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• Autre hypothèse : quid si violation est le fait 
conjoint de deux Etats?

• Ex. : Rantsev c. Chypre et Russie (janv. 2010) : 
mort d'une ressortissante Russe à Chypre 
dans des circonstances douteuses – arrivée à 
Chypre pour y travailler comme 'artiste de 
cabaret' – morte alors qu'elle se trouvait dans 
l'appartement de son patron

• Russie : exception d'irrecevabilité parce que 
les faits sont situés sur le territoire de Chypre
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III. La garantie des droits - 
A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?

• Cour : distinction entre les faits à la base de la 
requête :

– Chypre : mort de la jeune fille

– Russie : défaut de prendre les mesures 
nécessaires pour protéger ses 
ressortissants contre la traite et 
l'exploitation des femmes, qui a 
commencé en Russie – il y a 'juridiction'
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A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?
Requête étatique

• 2°) Autre possibilité : requête 
étatique (art. 33) :
• Requête ‘objective’ (pas nécessaire 

que l’Etat requérant soit victime ou 
que la victime soit ressortissant de 
l’Etat requérant)

• Même pas nécessaire de démontrer 
l’existence d’une victime (ex. : 
combattre in abstracto une législation 
étrangère avant même qu’elle soit 
appliquée)
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A. L'emprise de la CEDH
2. Qui peut revendiquer protection?
Requête étatique

• Requête étatique (art. 33) :
• Etat requérant = gardien de la Convention, 

de “l’ordre public européen” (CEDH, Irlande 
c. RU, 18.01.1978, § 239)

• Requêtes relativement rares (13 au total) – 
dernier exemple : requête par la Géorgie 
contre la Russie en 2008 suite aux tensions 
entre 2 pays (arrestation, détention et 
expulsion par la Russie de nombreux 
Géorgiens) (comp. : requêtes par un Etat 
contre un autre devant la CIJ : 114 affaires 
contentieuses depuis 1947)
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Introduction générale à la 
Convention européenne des 

droits de l’homme - II
Patrick Wautelet
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Au menu...

• 1er zoom sur le Conseil de l'Europe et 
la CEDH

• La CEDH – vue générale
– Traits caractéristiques
– Action de la Cour

• La garantie des droits : 
– Emprise de la CEDH
– Le mécanisme de contrôle de 

Strasbourg
• Conclusions : perspectives
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III. La garantie des droits

La garantie des droits : 

• Emprise de la CEDH
– 1°) Qui est visé?

– 2°) Qui peut revendiquer la 
protection?

• Le mécanisme de contrôle de 
Strasbourg
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
1. En général

• Quelques repères historiques:

– CEDH : signé en 1950, entrée en vigueur : 1953

– Fév. 1959 : 1ère session de la Cour

– 14 nov. 1960 : 1er arrêt de la Cour (Lawless c. Irlande)

– 01.11.1998 : entrée en vigueur Protocole n° 11 

– 18.09.2008 : la Cour rend son 10 000e arrêt...

– 1er juin 2010 : entrée en vigueur du Protocole n° 14
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
1. En général

• Evolution du mécanisme

– A l'origine, séparation entre la Commission et la Cour →

• Commission = organe d’enquête et de conciliation

• Cour = organe juridictionnel

• Comité des ministres = organe politique de décision

– 3 phases : recevabilité de la requête et tentative de règlement 
amiable (Commission) et décision au fond (Cour)
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
1. En général

• Critiques du système : lourdeur (double examen 
par la Commission, qui rend une 'décision' sur 
la recevabilité et un 'rapport' sur le fond de 
l'affaire ou le règl. amiable et la Cour, qui 
prononce les arrêts) et ambiguïté du rôle du 
Comité des Ministres (procédure non 
contradictoire et secrète)

• Protocole n° 11 (depuis 1.11.1998) : 
modification du système de contrôle
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
1. En général

• Principales innovations du Protocole 
n° 11

– Suppression de la Commission; filtrage des 
requêtes directement par la Cour (qui 
statue sur la recevabilité et exerce mission 
de conciliation)

– Reconnaissance obligatoire du droit de 
recours individuel (art. 34 Convention) – 
auparavant réserves possibles (ex. France 
n'a reconnu le droit de recours individuel 
qu'en oct. 1981 - ancien art. 25 CEDH)
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
1. En général

• Protocole n° 14 (13 mai 2004 – entré en vigueur le 
1er juin 2010 – après péripéties liées à l'attitude de 
la Russie et Protocole 14bis...)

• Préambule : “...il est nécessaire et urgent d’amender 
certaines dispositions de la Convention afin de 
maintenir et de renforcer l'efficacité à long terme du 
système de contrôle en raison principalement de 
l'augmentation continue de la charge de travail de la 
Cour ... et du Comité des Ministres ...”
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
1. En général

• Principales innovations du Protocole n° 14 – 
innovations majeures :

– Introduction du juge unique [à côté des  comités (3 
juges), Chambres (7 juges) et Grande Chambre (17 
juges)] : juge unique statue sur la recevabilité des 
requêtes (sauf requête étatique) : peut la déclarer 
irrecevable, décision définitive

– Nouveau filtre : art. 35 § 3 : Cour peut déclarer une 
requête irrecevable lorsque  “le requérant n’a subi 
aucun préjudice important”, sauf si le respect des 
droits de l’homme garantis par la Convention et ses 
Protocoles exige un examen de la requête au fond
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
1. En général

• Principales innovations du Protocole n° 
14 – innovations mineures

– Juges élus pour un mandat de 9 ans, non 
renouvelable (art. 23 CEDH) → renforcer 
l'indépendance des juges

– Commissaire aux DH du CE peut présenter des 
observations écrites (devant chambre ou grande 
chambre)

– Rôle renforcé du Comité des ministres du CE – 
peut par ex. formuler une demande 
d'interprétation d'un arrêt
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
2. La Cour et ses formations

• Aujourd'hui, la Cour:

– Un juge par Etat (47 juges; indépendance; 
jurisconsultes de haut vol; élection (formelle) 
par l'Assemblée du Conseil de l'Europe – sur 
proposition d'une liste de 3 candidats par les 
Etats). Mandat de 9 ans, non renouvelable

– 4 formations : juge unique, Comité, Chambres et 
Grande Chambre



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
2. La Cour et ses formations

• Juge unique (art. 27) : 
– soit déclare requête irrecevable 

“lorsqu’une telle décision peut être prise 
sans examen complémentaire”

– soit transmet affaire à un comité ou une 
Chambre

• Travail de filtrage des affaires était avant 
Protocole 14 l'affaire d'un comité de 3 juges

• Juge unique : 46.930 requêtes déclarées 
irrecevables en 2011 (sur un total de plus de 
151.600 affaires pendantes)
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
2. La Cour et ses formations

• Comité (art. 28) (3 juges) :

– À l'origine (Protocole 11) : travail de filtrage (déclarer 
requêtes irrecevables)

– Protocole 14 : 

• Comité peut encore déclarer requête irrecevable ou 
rayer du rôle (“lorsqu'une telle décision peut être prise 
sans examen complémentaire”)

• Nouvelle mission : rendre arrêt au fond, mais 
uniquement si la question relative à l'interprétation de 
la Convention qui est à l'origine de l'affaire “fait l'objet 
d'une jurisprudence bien établie de la Cour” (affaires 
répétitives) – décision à l'unanimité
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
2. La Cour et ses formations

• Chambres (7 juges) : 

– Formation 'normale' de la Cour

– Statue sur la recevabilité (si le Comité 
n’est pas unanime) et le fond (juge de 
l’Etat partie ou juge ad hoc)

– Dans une seule et même décision (gain 
de temps) (nouvel art. 29 § 1er)
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
2. La Cour et ses formations

• Grande Chambre (17 juges) :
 

• Soit affaire transmise par Chambre qui s'est dessaisie parce que affaire “soulève 
une question grave relative à l’interprétation de la Convention..., ou si la solution 
d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu 
antérieurement ...” (art. 30) – ex. arrêt MSS, chambre se dessaisit 
immédiatement au profit de la grande chbre

• Soit demande d'avis consultatif par Comité des ministres (art. 47)

• Soit 'appel' : toute partie peut demander renvoi de l'affaire devant Grande Chbre 
dans les 3 mois de la décision; filtre : 'appel' n'est possible que si autorisé par 
collège de 5 juges de la Grande Chambre qui vérifie que “l’affaire soulève une 
question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention... ou 
encore une question grave de caractère général”
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
2. La Cour et ses formations

• Ex. : affaire Taxquet c.  Belgique

– Requête en 2005 par M. Taxquet (suite à sa 
condamnation dans le procès Cools) contre la Belgique

– Arrêt d'une chambre (7 juges) en janvier 2009 : violation 
art. 6 CEDH à raison du défaut de motivation de l'arrêt de 
la cour d'assises et de l'impossibilité d'interroger un 
témoin anonyme

– Gouvernement demande le renvoi à la Grande Chambre 
en avril 2009

– Juin 2009 : le collège de la Grande Chambre décide de 
renvoyer l'affaire à la Grande Chambre

– 16.10.2010 : arrêt de la Grande Chambre – confirmation 
de la condamnation



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité

• Conditions de recevabilité:

– (1) Requérant doit démontrer qu’il a été 
victime (art. 34)

– (2) Epuisement des voies de recours interne 
(art. 35-1)

– (3) Règle des six mois

– (4) Double filtre : 
• Requête manifestement mal fondée 

(art. 35, § 3-a)

• Aucun préjudice important (art. 35 §3-b)
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité

• Statistiques relatives à la recevabilité (2011):

– 90 % des 52 188 requêtes traitées par la Cour en 2011 ont été 
déclarées irrecevables

– Motifs d'irrecevabilité?

• 62% :défaut manifeste de fondement

• 11% : non épuisement des voies de recours internes

• 9% : requête introduite plus de 6 mois après la décision 
définitive des juridictions internes

• 12% : requérant souhaite que la Cour annule, 
réexamine ou révise des décisions rendues par les 
juridictions internes («quatrième instance»)

• 6% : requêtes incompatibles avec les dispositions de la 
Convention
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité

• Voy. questionnaire relatif à la 
recevabilité des requêtes : 
http://appform.echr.coe.int/echrappc
hecklist/Introduction.aspx
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• (1) Requérant doit être ‘victime’ de 
l’atteinte (art. 34)

• Deux éléments : 

– Concept de victime

– Impact du comportement de la 
victime
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• A. Concept de ‘victime’ de l’atteinte:

– Portée autonome de la notion (ne pas confondre 
avec l’intérêt à agir du C. jud.)

– Lien et différence avec le concet de 'juridiction' 
(art. 1) qui détermine l'emprise de la Convention 
(supra)

– Victime s'il existe un lien direct entre le requérant 
et le préjudice subi du fait de la violation (pas 
d’actio popularis : “le mécanisme de contrôle de la 
Convention ne saurait admettre l’actio popularis” - 
Perez c. France, no 47287/99, § 70



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• “Si la Convention ne permet pas 
l’actio popularis, c’est pour éviter la 
saisine de la Cour par des individus 
se plaignant de la simple existence 
d’une loi applicable à tout citoyen 
d’un pays ou d’une décision de 
justice auxquels ils ne sont pas 
parties” - Ada Rossi et sept autres 
c.. Italie, no 55185/08, 16.12.2008
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Quid si victime se plaint d'un 
dommage subi par une personne 
morale dans laquelle elle a un 
intérêt? Action populaire?

• Ex. : affaire Agrotexim et al. c. Grèce 
(1995) : requête introduite par 
actionnaires d'une société grecque 
victime de spoliation de ses biens 
(expropriation de deux usines à 
Athènes)



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Requérants ne se plaignent pas d'une violation de 
leurs droits en tant qu'actionnaires de la société 
(droit de siéger à l'assemblée générale et de 
voter)

• Grief des actionnaires exclusivement fondé sur le 
fait que la violation du droit de la société au 
respect de ses biens aurait porté atteinte à leurs 
intérêts financiers en raison de la baisse de la 
valeur de leurs actions qui en serait résultée

• Cour : pertes financières subies par l'entreprise ne 
sont pas celles des actionnnaires – action 
irrecevable
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Nuance : actionnaires pourraient se 
plaindre et obtenir la levée de la 
personnalité juridique de la société à 
leur profit (faire abstraction de la 
personnalité juridique d'une société) 
dans des circonstances  
exceptionnelles – ex. : lorsqu'il est 
clairement établi que la société se 
trouve dans l'impossibilité de saisir 
la Cour par l'intermédiaire de ses  
organes statutaires
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Extension par la Cour de la notion de 
‘victime’:

• i) reconnaissance du concept de 
victime 'indirecte' ou 'par ricochet'

• Ex. : Yasa c. Turquie, 2.09.1998 : M. 
Yasa est un citoyen turc qui exploite 
un kisoke à journaux. Difficulté avec 
la police parce qu'il vend un journal 
pro-kurde
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• M. Yasa est menacé de mort par la 
police, son kiosque est détruit dans 
un incendie, il essuie salve de coups 
de feu alors qu'il roule à vélo avec 
son fils; son oncle (qui tenait le 
kiosque) est tué par balles tirées par 
des inconnus; son frère (qui tenait le 
kiosque) également tué; il doit 
vendre le kiosque parce que plus 
personne dans sa famille pour s'en 
occuper...
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Turquie conteste la possibilité pour 
M. Yasa de se plaindre de la mort de 
son oncle

• Cour adopte une lecture très large : 
“en sa qualité de neveu du défunt, 
le requérant pouvait légitimement 
se prétendre victime d’un fait aussi 
tragique que le meurtre de son 
oncle”
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Autre exemple consécration de la notion 
de victime indirecte  : affaire Tabitha - la 
maman de Tabitha se plaint de la violation 
de l'art. 3

• Cour : un parent peut être victime des 
mauvais traitements infligés à son enfant; 
pour que ceci soit retenu, nécessaire que 
la souffrance du parent dépasse et se 
distingue du désarroi affectif qui est 
inévitable chez les parents d'une victime
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Comment apprécier l'existence d'une telle souffrance 
particulière qui dépasse le désarroi 'normal'? Tenir 
compte de la proximité de la parenté (lien parent-
enfant très fort), circonstances particulières de la 
relation et la mesure dans laquelle le parent a été 
témoin des événements en question

• Point particulier : tenir compte des réactions et du 
comportement des autorités face à la situation qui 
leur a été signalée; la manière dont les autorités ont 
réagi aux réclamations des parents, peut permettre 
de conclure que le parent est directement victime du 
comportement des autorités” (§ 61)



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• ii) Victime 'potentielle'
• Ex. : se plaindre d’écoutes 

téléphoniques même si on ne peut 
démontrer qu’on a bien été écouté - 
Klass et al. c. Allemagne, 6.09.1978
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Quid d'une action par une personne 
morale/association?

• Ex. : association de riverains se 
plaint de l'installation d'une usine de 
traitement de déchets radioactifs – 
l'association est-elle victime?
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Personne morale/association doit 
faire état d'un préjudice qui lui est 
propre, doit démontrer que la 
violation la touche directement

• Ex. : affaire Conka (16.03. 2001) – 
arrestation et expulsion de 
ressortissants slovaques d'origine 
tzigane sous un faux prétexte – 
Ligue des Droits de l'Homme peut-
elle se joindre à la requête des 
expulsés?
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Réponse de la Cour : “pour satisfaire aux 
conditions posées par l’art. 34 ..., tout 
requérant doit notamment être en mesure de 
démontrer qu’il est concerné directement par 
la ou les violations de la Convention qu’il 
allègue. ... la LDH ne saurait se prétendre elle-
même victime de mesures qui auraient porté 
atteinte aux droits que la Convention 
reconnaît aux membres de la famille 
Conka . . .”

• Requête de la Ligue irrecevable ratione 
personae (mais possibilité de représenter les  
requérants devant la Cour)
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Quand y-a-t-il violation directement dans le 
chef d'une association/ personne morale?

• Ex. 1 : syndicat d'enseignants:

– Ne peut se plaindre d'une législation 
imposant aux enseignants de résider près 
de leur lieu de travail

– Peut se plaindre de restrictions apportées 
aux enseignants qui se syndiquent, en 
manière telle qu'ils hésitent à le faire → 
défense des propres intérêts du syndicat
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Ex. 2 : association de défense des 
droits des homosexuels ne peut se 
plaindre d'une législation 
criminalisant certaines activités 
homosexuelles parce que ne subit 
pas directement effets de la 
législation

• Fait que l'association se plaint de la 
violation de son objet social pas 
suffisant en soi pour introduire une 
action
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Ex. 3 : affaire Grande Oriente d’Italia 
c. Italie, 2.08.2001 : action du Grand 
Orient contre loi italienne qui 
imposait la signature d’une 
déclaration de non-affiliation à la 
franc-maçonnerie pour candidatures 
fonction publique - préjudice direct 
et propre pour l’association en 
raison du départ de membres
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Parfois possible pour une société / 
association de se prévaloir de 
l'intérêt particulier de ses membres

• Ex. : L'Erablière c. Belgique (Cour, 
2009) : opposition par une 
association de protection de 
l'environnement à l'extension d'une 
déchetterie à Nassogne
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Cour : 

– Pas de possibilité de s'opposer à la déchetterie au 
nom de l'intérêt social de l'association, protection 
de l'environnement en général, ou protection de 
l'environnement dans le site en question

– Mais possibilité de s'opposer à la déchetterie si 
association regroupe des riverains du site et que 
la déchetterie est susceptible de nuire à la valeur 
de leurs biens
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Cour : 

– Association a un but géographiquement et matériellement limité - la 
défense de l’environnement de la région de Marche-Nassogne, 5 
communes de petite taille dans un périmètre limité

– Tous les fondateurs et administrateurs de l'association sont domiciliés 
dans ces communes → ils peuvent être considérés comme des riverains 
directement affectés par le projet d’extension de la déchetterie

– Augmentation de la capacité de la décheterie de plus du cinquième de sa 
capacité initiale risquait d’avoir des incidences non négligeables sur la vie 
privée de ceux-ci, de par les nuisances qu’elle provoquerait pour la qualité 
de leur vie quotidienne, et par voie de conséquence sur la valeur 
marchande de leurs propriétés situées dans ces communes, laquelle 
risquait de subir de ce fait une dépréciation
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Autre extension de la jurisprudence : 
Collectif national d’information et 
d’opposition à l’usine Melox  c. 
France (28 mars 2006)

• Procédure engagée par une 
association de protection de 
l’environnement, ne se présentant 
pas comme une association de 
riverains visant spécifiquement à la 
défense des droits et intérêts de ses 
membres
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Cour : si l’objet de la procédure litigieuse est 
essentiellement la défense de l’intérêt général, 
requête quand même recevable parce qu'elle avait en 
outre un lien suffisant avec un 'droit' dont elle pouvait 
se dire titulaire en tant que personne morale 

• Quel est ce droit? Revendication de l'association porte 
sur la question du droit du public à l’information et à la 
participation au processus décisionnel lorsqu’il 
s’agissait d’autoriser une activité présentant un 
danger pour la santé ou l’environnement
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• B. Impact du comportement de la ‘victime’?

• Si une personne est victime, mais qu'elle l'a été en 
raison de sa propre négligence, la Cour peut-elle en 
tenir compte?

• “En règle générale, nul ne saurait se plaindre d’une 
situation qu’il a lui-même pu contribuer à créer par sa 
propre inaction”

• Ex. : violation du délai raisonnable (art. 6) – Cour tient 
compte du comportement du requérant, ce 
comportement a-t-il été à la source d'une partie du 
retard? (ex. : CEDH, 6 mai 2004, Hussin c. Belgique)
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Cour peut cependant apprécier quel poids accorder à 
l'attitude du requérant

• Ex. : CEDH 01 03 2011, Faniel c Belgique : condamnation de 
M. Faniel par défaut par juridiction pénale belge en raison de 
non présentation d'un enfant

• Signification du jugement au domicile par huissier; avis 
laissé au commissariat, relevé par M. Faniel plus de 15 jours 
après le passage de l'huissier et opposition plus de 2 mois 
après...

• Opposition de M. Faniel déclarée tardive
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Question à la Cour : absence 
d'information lors de la signification 
de l'arrêt, au condamné sur les 
formalités et délais pour former 
opposition viole-t-elle l'art. 6?

• Exception d'irrecevabilité soulevée 
par la Belgique : opposition n'était 
tardive que par manque de diligence 
de M. Faniel, qui a trop tardé
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Cour :  “Si [la Cour] partage le 
sentiment du gouvernement que le 
requérant était en mesure de 
comprendre que son inertie aurait des 
conséquences quant à l'exécution du 
jugement, et qu'il lui était loisible de 
consulter immédiatement un avocat ou 
de solliciter l'assistance judiciaire, elle 
considère que cet élément n'est pas 
déterminant pour parvenir à sa 
conclusion” (§ 28)
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Quid si victime est 'indigne' ?
• Ex. : Marc Dutroux peut-il se prévaloir de la 

Convention pour se plaindre d'un traitement 
dégradant? 

• Cour : une bonne justice est due même aux 
personnes coupables des pires actes 

• Ex. : arrêt Tabitha (§ 60) : “l’article 3 de la 
Convention confère une protection absolue, 
indépendante de l’attitude éventuellement 
critiquable d’un requérant ...” (en l'espèce 
mère avait menti sur son statut de réfugiée)
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Ex. : arrêt Maurice Papon - secrétaire général 
de la préfecture de la Gironde pendant 2ème 
guerre mondiale, en charge de la répression 
antijuive, a prêté un concours actif à la 
déportation de +/- 1.500 juifs vers Auschwitz, 
dont nombreux enfants

• Condamnation en France pour crimes contre 
l'humanité en 1998, procédure engagée en 
1981...

• Papon se plaint de la durée de la procédure 
pénale à son encontre (et autres griefs : 
défaut d'équité, non-respect des principes de 
présomption d'innocence, etc.)



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Gouvernement français : extrême gravité des 
faits pour lesquels Papon a été condamné 
(“faits portant atteinte aux valeurs mêmes de 
l'humanité”), à mettre en rapport avec ses 
griefs et notamment la décision de déchoir 
Papon de son pourvoi en cassation en raison 
de son défaut de mise en état; selon la France, 
ceci ne constituait pas une mesure 
disproportionnée
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Cour (arrêt de 2002) : “quant à l'argument du 
Gouvernement tiré de l'extrême gravité des 
faits reprochés au requérant, la Cour ne le 
méconnaît pas. Toutefois, la circonstance que 
le requérant a été poursuivi et condamné pour 
complicité de crimes contre l'humanité ne le 
prive pas de la garantie des droits et libertés 
de la Convention”
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(1) Victime

• Si indignité n'est pas une cause de forclusion, 
attention à:

– Art. 17 CEDH (individu ne peut se prévaloir 
de la Convention pour se livrer à une 
activité visant la destruction des droits 
garantis par la Convention)

– Possibilité de renoncer à certaines 
garanties – ex. : clause d'arbitrage comme 
renonciation aux garanties de l'art. 6 ou 
transaction pénale proposée par parquet 
(mais renonciation doit être libre, sans 
contrainte et ne pas heurter un intérêt 
public important)
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(2) Epuisement voies de recours

• (2) Epuisement des voies de recours 
interne (art. 35)

– Ratio: permettre à l’Etat de 
remédier lui-même à l’atteinte 
dans son ordre juridique interne

– Caractère subsidiaire du 
mécanisme de sauvegarde de 
Strasbourg
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(2) Epuisement voies de recours

• Quels recours? 
• Toutes sortes de recours existants dans 

l’ordre juridique de l’Etat défendeur, 
quels que soient leur nature et objet, 
qu’ils soient judiciaires, administratifs 
ou constitutionnels, recours en 
annulation, en manquement, en 
déclaration d’illégalité, en indemnité, 
etc., devant des instances civiles, 
répressives, disciplinaires, de droit 
commun, spéciales, etc.



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(2) Epuisement voies de recours

• Doivent être épuisés les 
recours “accessibles, 
adéquats et relatifs aux 
violations alléguées” 

• ex. : recours limité à la légalité 
d’un acte alors que le requérant 
conteste les faits

• ex. : recours accessible 
uniquement au Ministère public ou 
sur autorisation d’un tribunal
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(2) Epuisement voies de recours

• Ex. : affaire Pressos Naviera : après le 
recours contre la loi rétroactive devant 
la Cour constitutionnelle, les 
requérants n’avaient pas saisi les 
juridictions judiciaires

• Cour : compte tenu de “l’autorité 
particulière” qui revient aux arrêts de 
la Cour Const. en droit belge, pas de 
raison de penser que les juridictions 
judiciaires aboutiraient à un autre 
résultat
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(2) Epuisement voies de recours

• Ex. : affaire RTBF c. Belgique  2011 (para. 77 es)

• Contexte : émission de télévision par la RTBF consacrée aux risques 
médicaux, qui se concentre sur le cas d'un médecin

• Bataille juridique entre le médecin et la RTBF : 

– Référé 1ère instance : interdiction de la diffusion de l'émission 
(risque d'atteinte à la réputation du médecin)

– Introduction d'une procédure au fond – mais jamais poursuivie

– Appel référé : confirmation de l'interdiction

– Cassation : refuse de censurer l'interdiction
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(2) Epuisement voies de recours

• Devant la CEDH : RTBF se plaint de la violation 
des articles 6 et 10

• Gouvernement belge : pas d'épuisement des 
voies de recours internes, la RTBF aurait du 
poursuivre la procédure au fond, qui aurait pu 
aboutir à rétracter l'interdiction de diffusion + 
éventuels dommages et intérêts

• RTBF : procédure au fond n'est pas une voie de 
recours contre une décision rendue en référé 
parce que instance en référé est autonome par 
rapport à l'instance au principal – aucun effet 
rétroactif d'une décision au fond sur 
l'ordonnance rendue en référé, donc voie de 
recours pas utile
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(2) Epuisement voies de recours

• Cour : recours devant juge du fonds ne devait 
pas être épuisé; la poursuite de la procédure au 
fond n'aurait pas permis de réparer le préjudice 
causé par l'interdiction de diffuser l'émission

• Procédure au fond n'est pas un recours effectif 
car n'aurait pas permis de reprogrammer 
l'émission dans un délai raisonnable

• Cour insiste sur le fait que l'information est un 
bien périssable et en retarder la publication, 
même pour une brève période, risque fort de la 
priver de toute valeur et de tout intérêt
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(2) Epuisement voies de recours

• Requérant doit avoir soulevé “en 
substance” un grief relatif à la violation 
de la CEDH devant les juridictions 
internes

• Ex. : soulever un grief relatif à la violation 
d’une disposition de la Constitution belge 
équivalente à la disposition de la CEDH

• Ex. : se plaindre devant les juridictions 
nationales du caractère disproportionné 
d’une sanction (confiscation de biens) sans 
invoquer que cette confiscation porte 
atteinte à son droit de propriété (art. 1er 
Prot. 1 CEDH)
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(2) Epuisement voies de recours

• Pas d’obligation d’épuiser les recours internes si  
“existence d'une pratique administrative consistant en 
la répétition d'actes interdits par la Convention et la 
tolérance officielle de l'Etat, de sorte que toute 
procédure serait vaine ou ineffective”

• Ex. : CEDH, Akdivar et al. c. Turquie (1996) : 
opérations de l’armée turque au Kurdistan – sud-est 
Turquie - et destruction de villages. Aucune plainte 
devant les tribunaux turcs, mais la Cour constate la 
passivité totale des autorités face aux allégations de 
fautes de la police/armée, pas d’enquête et réticence 
des autorités à admettre fautes de l’armée
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(2) Epuisement voies de recours

• La règle de l’épuisement “doit s'appliquer avec 
une certaine souplesse et sans formalisme 
excessif… La règle de l’épuisement des voies de 
recours internes ne s'accommode pas d'une 
application automatique et ne revet̂ pas un 
caractère absolu; en en control̂ant le respect, il 
faut avoir égard aux circonstances de la cause …. 
Cela signifie notamment que la Cour doit tenir 
compte de manière réaliste non seulement des 
recours prévus en théorie dans le système 
juridique de la Partie contractante concernée, 
mais également du contexte juridique et politique 
dans lequel ils se situent ainsi que de la situation 
personnelle des requérants.”
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(3) Règle des 6 mois

• (3) Règle des 6 mois (art. 35, § 1er)

– Saisine de la Cour dans un délai de 6 mois 
à dater de la décision interne définitive.

– Ratio : pas de remise en cause du passé
– Quelle décision? La décision rendue dans 

le cadre normal de l’épuisement des voies 
de recours internes

– Interprétation restrictive par la Cour
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(4) Double filtre

• (4) Double filtre : 
• A. Requête “manifestement mal 

fondée” (art. 35 § 3-b)
• Permet à la Cour de rejeter une 

demande (ou partie d'une demande) 
sur base d'un raisonnement sommaire 
(motivation réduite) – notamment 
lorsque jurisprudence antérieure sur la 
question
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(4) Double filtre

• CEDH 4.03.2008, Fatima El Morsli c. France : 
requête fondée sur art. 9 CEDH (liberté de 
religion) – requérante dénonce obligation qui lui 
est imposée d'enlever son voile pour entrer au 
consulat français au Maroc pour déposer 
demande de visa

• Cour : analyse en 2 paragraphes de l'art. 9 – 
pour constater que la mesure est prévue par la 
loi, poursuit un but légitime et rappel de 
jurisprudence antérieure pour test de 
proportionnalité, sans autre développement
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(4) Double filtre

• B. Absence de préjudice important
• Nouvelle condition de recevabilité 

(Protocole 14 – art. 35 § 3, b) – 
application du principe de minimis non 
curat praetor

• Réserve : requête quand même 
recevable si “le respect des droits de 
l'homme … exige un examen de la 
requête”
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(4) Double filtre

• 1er axe d'interprétation par la Cour : 
importance du préjudice, impact 
financier et conséquences pour 
requérant

• Ex. : Ionescu c. Roumanie (1er juin 2010) 
: plaignant évoque violation de l'art. 6 à 
l'occasion d'une procédure visant à 
obtenir réparation des désagréments 
subis lors d'un voyage organisé payé 190 
EUR

• Ampleur du préjudice subi indice 
important, mais non décisif
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(4) Double filtre

• Comment la Cour apprécie-t-elle le préjudice?

– Cour considère le montant global du préjudice - montant de 
l’ensemble du préjudice hypothétique et non à la seule 
somme réclamée devant la Cour

– Cour détermine si l’issue du litige est capitale pour le 
requérant, si ce montant  affecte gravement sa situation  
patrimoniale – appréciation in concreto (analyse en tenant 
compte de l’économie du pays ou de la région où vit le 
requérant, important parce que le pouvoir d’achat 
correspondant à la somme en jeu varie selon les Etats, une 
somme peut paraitre modeste ou dérisoire mais revêtir une 
certaine importance compte tenu de la vie du requérant, de 
son environnement)
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(4) Double filtre

• 2ème axe dans l'interprétation par la Cour : violation de la Convention sans 
incidence sur la situation patrimoniale du requérant, peut produire un 
préjudice important au sens de l’art. 35  si violation concerne une importante 
question de principe (ex : refus du droit de consultation et d’accès à un 
dossier personnel)

• Ex. : affaire Holub : requérant se plaint de la violation du principe du 
contradictoire par les juridictions internes – procédure devant la Cour 
constitutionnelle, on ne lui donne pas la possibilité de réagir aux observations 
de la Cour suprême et du tribunal régional et on ne lui avait pas communiqué 
les commentaires des autres parties

• Cour : Mr. Holub ne subit pas de préjudice important dans son droit de 
participer de manière adéquate à la procédure devant la Cour 
constitutionnelle. Primo, parce que les commentaires des autres parties n’ont 
pas eu d’impact décisif sur l’opinion de la Cour constitutionnelle. Deuxio, 
parce que ces observations ne contenaient aucun élément nouveau ou 
pertinent. En ce sens, la non-communication desdits commentaires ne peut 
avoir affecté de manière substantielle la situation du requérant
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(4) Double filtre

• Parfois les deux axes sont combinés
• Ex. : CEDH  7 février 2012 requête de Mr. Diacenco 

contre Roumanie recevable

– Somme réclamée à titre de sanction constitue 
un préjudice important compte tenu du salaire 
moyen d’un ingénieur en Roumanie

– De plus, la requête porte sur une importante 
question de principe, à savoir, la présomption 
d’innocence - méconnaissance de celle-ci peut 
résulter en un préjudice important
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(4) Double filtre

• Evaluation
• Condition du préjudice important : 

– Atteinte au droit de recours 
individuel?

– Hiérarchisation des droits 
fondamentaux?

– Difficulté de mise en oeuvre?
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B. Le mécanisme de contrôle
3. Conditions de recevabilité
(4) Double filtre

• Autres conditions de recevabilité :

– Pas de requête anonyme (mais l’auteur peut 
exiger la confidentialité)

– Requête essentiellement identique (parties, 
cause, objet) à une requête déjà examinée

– Requête incompatible avec les dispositions de la 
CEDH (ex. : pas d’invocation de la violation d’un 
droit, contre un Etat tiers, etc.) 

– Requête abusive (ex. requête diffamatoire, 
chicanière, etc.)
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
4. Trajet procédural

• Examen contradictoire
• Enquête par la Cour (larges pouvoirs 

d’instruction de la Cour – importance accrue de 
la constatation des faits)

• Pratique : désignation d'un juge rapporteur 
(art. 49 Règlement) – rôle?

– Instruction de l'affaire (demande de 
renseignements aux parties)

– Direction de l'affaire (examen par un 
comité/chambre)

– Rédaction de rapports, projets de textes 
et autres documents
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
4. Trajet procédural

• Tentative de règlement amiable par la 
Cour (art. 38)

• Rôle du greffe : se met en rapport avec les 
parties en vue de parvenir à un règlement 
amiable

• Négociations confidentielles et sans 
préjudice de la position des parties dans la 
procédure contentieuse
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
4. Trajet procédural

• Représentation devant la Cour?

– Obligation pour le requérant d’être 
représenté par un conseil (art. 36 § 2 
Règlement de la Cour) (pas pour 
introduire la requête, mais pour son 
traitement)

– Etat : représenté par un agent, qui se fait 
assister par un ou plusieurs conseils 
(Belgique : SPF Justice, agent : M. 
Tysebaert, co-agent : Mme Niedlispacher)
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
4. Trajet procédural

• Observations des parties et audience 
(exceptionnelle – questions)

• Quid autres Etats? Deux possibilités:
– Art. 36-1 : un Etat dont un ressortissant 

est requérant peut présenter 
observations écrites  et participer aux 
audiences (comp. compétence 
'personnelle' des Etats)

– Art. 36-2 : président de la Cour peut 
inviter tout autre Etat à déposer 
observations “[d]ans l'intérêt d'une 
bonne administration de la justice...”
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
4. Trajet procédural

• Pratique récente : observations de 'tiers intervenants':

– Observations du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe 
(art. 36 § 3 Convention) – ex. : affaire MSS c. Grèce/Belgique

– Observations d'autres tiers (ex. : ONG)? Art. 36 § 2 Convention : président 
de la Cour peut les autoriser “[d]ans l'intérêt d'une bonne administration de 
la justice” - ex. : MSS c. Grèce/Belgique, interventions de Amnesty 
International, Greek Helsinki Monitor, Haut Commissariat NU Réfugiés et 
Apatrides – rôle d'amicus curiae (ne pas confondre avec requête par une 
association si l'association est victime directe)
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
4. Trajet procédural

• Mesures provisoires?
• Art. 39 Règlement : chambre ou président 

peuvent “à la demande d’une partie ou … 
d’office, indiquer aux parties toute mesure 
provisoire qu’ils estiment devoir être 
adoptée dans l’intérêt des parties ou du 
bon déroulement de la procédure”

• Mesures provisoires le plus souvent dans 
les affaires artt. 2 et 3 (expulsion, 
extradition), etc. Peu de mesures 
provisoires dans d'autres domaines 
(exception : art. 8) 
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
4. Trajet procédural

• Ex.1 : affaire Trabelsi c. Belgique (déc. 2011) : la Cour “indique 
au gouvernement belge … dans l'intérêt des parties et du bon 
déroulement de la procédure devant la Cour de ne pas 
extrader le requérant vers” les USA

• Ex. 2 : affaire Evans c. RU (2007) : conflit entre deux ex-
conjoints à propos du sort d'un embryon congelé, l'ex-mari 
ayant révoqué son autorisation d'utilisation de l'embryon; 
risque que les embryons soient effectivement détruits pendant 
la procédure. Président de la Chbre indique au RU que dans 
l'intérêt du bon déroulement de la procédure, il convenait que 
les embryons fussent conservés jusqu'à la décision de la Cour
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
4. Trajet procédural

• Quelle est l'autorité des mesures provisoires 'indiquées' 
par la Cour?

• Cour (4.02.2005, Mamatkuov & Askarov c Turquie) : 
demande devant la CEDH visant à empêcher 
l'extradition de deux ouzbeks en Ouzbekistan où risque 
de violation de l'art. 3

• Pendant la procédure devant la Cour : indication de 
mesures provisoires : “il serait souhaitable, dans l’intérêt 
des parties et du bon déroulement de la procédure 
devant la Cour, de ne pas extrader les requérants vers la 
République d’Ouzbékistan...”

• Deux requérants expulsés avant l'arrêt de la Cour
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
4. Trajet procédural

• Cour : accorde un caractère contraignant à ses mesures provisoires en 
constatat que le non-respect de ces mesures constitue une violation de 
l'art. 34:

– Effectivité du recours exigée par art. 13 suppose que le recours 
puisse empêcher exécution de mesures contraires à la Convention

– Mesures provisoires sont fondamentales pour éviter des situations 
irréversibles qui empêcheraient la Cour de procéder dans de 
bonnes conditions à un examen de la requête; inobservation par 
un Etat défendeur de mesures provisoires met en péril l'efficacité 
du droit de recours individuel garanti par l'article 34
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
5. Les décisions de la Cour

• Arrêt : vote par majorité (mais culture 
consensus)

• Opinion dissidente : “Tout juge qui a 
pris part à l’examen de l’affaire … a le 
droit de joindre à l’arrêt soit l’exposé 
de son opinion séparée, concordante 
ou dissidente, soit une simple 
déclaration de dissentiment” (art. 74-2 
Règlement)

• Pratique courante des opinions 
dissidentes
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
5. Les décisions de la Cour

• Arrêt est déclaratoire : constat ou non 
d’une violation (pas d’annulation d’une 
pratique interne, d’un jugement, etc.)

• Octroi d’une satisfaction équitable (art. 
41) (pouvoir discrétionnaire de la Cour; 
ne se confond pas avec compensation 
des frais et dépens de la cause) – 
souvent la Cour constate que le simple 
fait du constat de la violation constitue 
en lui-même une satisfaction équitable

• 'Recours' devant la Grande Chambre (3 
mois)
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III. La garantie des droits - 
B. Le mécanisme de contrôle
5. Les décisions de la Cour

• Recours devant la Grande chambre

– Filtre : collège de 5 juges qui examine si “l’affaire soulève 
une question grave relative à l’interprétation ou à 
l’application de la Convention ... ou … une question grave 
de caractère général” (art. 43 § 2)

– Résultat : de façon surprenante, Grande Chambre déjuge 
souvent la chambre. Ex. affaire Pye Ltd. c. RU : règle de 
l'acquisition par prescription acquisitive viole-t-elle l'art. 1er 
Prot. I?

• CEDH, 4ème section, 15.11.2005 : violation

• CEDH, grde chbre, 30.08.2007 : pas de violation...

– Raison ? Différences de sensibilité entre les différentes 
formations de jugement (chambres et grande chambre)?



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Deux dimensions : mesures individuelles 
(dans l'espèce concernée) et mesures de 
portée générale

• Les Etats « s’engagent à se conformer 
aux arrêts définitifs de la Cour dans les 
litiges auxquels [ils] sont parties »  (art. 
46)

• Choix des moyens pour mettre en œuvre 
l’arrêt appartient aux Etats (modification 
législative, rétractation de la décision 
judiciaire, paiement d’une indemnité, 
etc.)
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• CEDH dirige cependant de plus en plus les mesures à prendre 
pour satisfaire à l'arrêt. Ex. du pouvoir d'indication de la Cour (qui 
dépasse limites de l'art. 41) : 

– Privation de propriété : la CEDH place l'Etat devant l'alternative de restituer 
la propriété dans un délai déterminé ou de verser une indemnité 
appropriée (ex. CEDH, Papamichalopoulos, 31.10.1995, § 73 – occupation 
par la marine grecque depuis 1967 de terrains appartenant aux requérants 
– Grèce verse une indemnité substantielle aux requérants)

– Procès équitable : CEDH souligne avec insistance que nouveau procès ou 
réouverture du procès est le moyen de redressement le plus approprié, 
lorsque p.ex. condamnation pénale prononcée en l'absence d'un tribunal 
“établi par la loi” (ex. CEDH, Claes et al. c. Belgique, 02.06.2005)
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Autre exemple à propos de la 
satisfaction équitable (art. 41) : 

– CEDH prescrit souvent un délai impératif (3 
mois) pour que l'Etat s'acquitte de son 
obligation financière

– CEDH ordonne le versement d'intérêts 
moratoires si dépassement du délai 
d'exécution (CEDH, A e.a. c. Danemark, 
08.02.1996)
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Comité des ministres : suivi de l’exécution 
des arrêts (demande d’informations et 
résolutions sur le suivi – pilori)

• Principe : Etat défendeur doit informer le 
Comité des démarches entreprises pour 
satisfaire à l'arrêt (paiement de la juste 
satisfaction et mesures individuelles et 
générales)

• Si Comité satisfait de la réaction de l'Etat, 
résolution indiquant que l'Etat a accompli 
ses obligations; si pas satisfait, dossier reste 
ouvert
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Nouveauté Protocole n° 14 ―› nouvel 
art. 46 § 4 : recours en manquement 
par le CM (à la majorité des 2/3 des 
membres) contre l'Etat qui refuse de se 
conformer à un arrêt

• Politique de publicité du suivi des 
arrêts par les Etats : rapport annuel du 
Comité des ministres sur l'exécution 
des arrêts de la Cour – transparence 
est un incitant supplémentaire pour les 
Etats condamnés
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Quid si un Etat ne se conforme pas à un 
arrêt?

• Ex. : affaire Verein gegen Tierfabrik c. Suisse 
(Grde Chambre) : condamnation de la Suisse 
en 2001 pour violation art. 10 (parce que 
interdiction de la diffusion d'un spot télévisé 
litigieux)

• Suite à l'arrêt de la Cour, nouvelle demande 
de diffusion d'un spot publicitaire, refus de la 
télé suisse et demande par VgT auprès du 
Tribunal fédéral suisse de révision de son 
arrêt (qui avait validé le refus de diffusion)
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Tribunal fédéral suisse refuse la 
révision pour divers motifs (demande 
de diffusion n'a plus d'intérêt, 
demande de révision n'est pas 
suffisamment motivée, réparation peut 
être obtenue par d'autres voies que 
révision, etc.)

• Attitude des autorités suisses est-elle 
condamnable?
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Cour :  
– constat de violation par la Cour est 

essentiellement déclaratoire

– Etats se sont engagés avec art. 46 à se 
conformer aux arrêts de la Cour et CM est 
chargé d'en surveiller l'exécution

– Mais rôle du CM ne signifie pas que les 
mesures prises par un Etat en vue de remédier 
à la violation constatée par la Cour ne puissent 
pas soulever un problème nouveau, non 
tranché par l'arrêt
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Cour examine donc si maintien de 
l'interdiction de la diffusion du spot 
télévisé litigieux après l'arrêt de la 
Cour constitue une nouvelle violation 
de la liberté d'expression

• Arrêt permet donc à la Cour de 
superviser le contrôle de l'exécution de 
ses arrêts (alors que responsabilité 
première pour la supervision : Comité 
des ministres, art. 46) – modification de 
la séparation des pouvoirs?
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Quid des mesures de portée générale?
• Très grande autorité en pratique des arrêts de 

la Cour (notamment en raison de la motivation 
fouillée)

• Aux yeux de l'Etat concerné, l'autorité dépasse 
souvent le litige et les parties ―› dans la grande 
majorité des cas, l'Etat concerné se plie à l'arrêt et 
adopte des mesures générales - modification de 
législations et de pratiques internes (ex. : CEDH, 
Taxquet c. Belgique, 13.01.2009; CEDH, Salduz c. 
Turquie, 27.12.2008)

• Application directe par les tribunaux nationaux de la 
disposition conventionnelle interprétée

• Autres Etats suivent aussi les arrêts qui ne les 
concernent pas



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Très grande autorité en pratique 
des arrêts de la Cour

         Ex. : arrêt Van Geysegem c. Belgique (21.01.1999) : 
interdiction pour un avocat de défendre son client si 
celui-ci est absent (si action publique devant juges du 
fond peut entraîner une peine d’emprisonnement, 
l’art. 185 § 2 du Code d’instruction criminelle 
n’autorisait le prévenu à se faire représenter par un 
avocat que « dans les débats qui ne portent que sur 
une exception, sur un incident étranger au fond ou sur 
les intérêts civils” ) est contraire à l’art. 6. Dès après 
l’arrêt de la CEDH, les juridictions belges ont 
immédiatement tenu compte de la jurisprudence de la 
Cour...
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Très grande autorité en 
pratique des arrêts de la Cour

         Ex. : arrêt Taxquet c. Belgique (21.01.1999) : La 
Cour estime que des réponses laconiques 
(oui/non) à des questions formulées de manière 
vague et générale ont pu donner à M. Taxquet 
l'impression d'une justice arbitraire et peu 
transparente  ―› violation de l'art 6 § 1 CEDH  
―› Cours d'assise en cours adaptent leur 
procédure et adaptent les questions en cours de 
route... + modification législative adoptée à 
grande vitesse
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Très grande autorité en pratique des 
arrêts de la Cour... mais certains Etats 
ne parviennent pas à se conformer aux 
exigences de la CEDH

• Ex. : Italie – problème chronique de 
dépassement du délai raisonnable

• D'où adoption de la loi 'Pinto' qui 
permet d'obtenir un dédommagement 
en cas de dépassement du délai 
(permet d'éviter recours devant CEDH)
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Problème : procédure Pinto pour 
obtenir dédommagement dépasse elle-
même délai raisonnable...

• Voir CEDH our eur. D. H., Gaglione et 
autres c. Italie, 21 déc. 2010 : selon la 
Cour, le retard dans le cadre de la 
procédure « Pinto » est constitutif d’un 
préjudice important. En effet, elle 
constate que ce retard est supérieur ou 
égal à 19 mois dans 65% des affaires
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Tendance récente : CEDH dirige aussi les 
mesures générales que les Etats doivent 
adopter...

         - Maestri c. Italie (17.02.2004) : Cour déduit de l'art. 1 
un principe de “loyauté conventionnelle” et en déduit 
qu'il « résulte de la Convention... qu'en ratifiant la 
Convention les Etats contractants s'engagent à faire en 
sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-
ci »

        - Tekin Yildiz c. Turquie (22.12.2005) : « à titre 
exceptionnel », la Cour indique « les mesures qui lui 
semblent aptes à pallier certains problèmes relevés” (§ 
91) et évoque la modification de la pratique des 
magistrats, l'effet suspensif du recours, etc.

Libre choix des Etats?
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III. La garantie des droits
c. Mise en oeuvre des arrêts

• Question particulière : réouverture procès 
suite condamnation CEDH?

• Cour : Cour n'a pas compétence pour 
ordonner la réouverture d'une procédure

• Mais Cour peut indiquer en cas de violation de 
l'art. 6 qu'un nouveau procès ou une 
réouverture de la procédure, à la demande de 
l'intéressé, représente en principe un moyen 
approprié de redresser la violation constatée

• Etats membres : procédures particulières de 
réouverture de procès déjà clos (Belgique : 
art. 442bis C. instr. criminelle)
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IV. Conclusion

• Popularité du mécanisme de Strasbourg

– 1.023 arrêts entre 1960 et 1998

– 446 arrêts en 2000

– 1.499 arrêts en 2010 (et 33.000 décisions 
d'irrecevabilité...)

– Nombre d'affaires pendantes au 01.01.2011 : 
139.650 (contre 79.400 en déc. 2007)  (dont 28 
% concernent la Russie, 10 % la Turquie, 8 % 
l'Ukraine et 7 % la Roumanie – total de + de 50 

% des affaires) 
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IV. Conclusion

• Engorgement du mécanisme de Strasbourg 
(délai moyen de traitement : Cour essaie de 
tenir un délai de 3 ans)

• Tentatives de solutionner le problème - 
protocole n° 14 (entré en vigueur le 01.06.2010)

– Irrecevabilité pour absence de préjudice 
important (sauf si le respect des DH exige 
examen)

– Filtrage des requêtes par un juge unique 
(au lieu du comité de 3 juges)
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IV. Conclusion

• Autre tentative (praeter legem) : 
mécanisme des 'arrêts-pilotes'

• Résolution (Res(2004)3)  du Comité des 
Ministres du Conseil de l'Europe 
(12.05.2004) : Cour invitée à “identifier 
dans les arrêts où elle constate une 
violation de la Convention... qui ... révèle 
un problème structurel sous-jacent et la 
source de ce problème, en particulier 
lorsqu'il est susceptible de donner lieu à de 
nombreuses requêtes, de façon à aider les 
Etats à trouver la solution appropriée”
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IV. Conclusion

• Ex. : CEDH, Grande Chambre, Broniowski c. Pologne, 
22.06.2004 : Cour constate que le problème 
(privation de propriété pour déplacés polonais 
habitant Ukraine ou Lituanie après 1945 – sans 
compensation) est structurel (“violation du droit ... tel 
que le garantit l'art. 1 du Prot. no 1 tire son origine 
d'un problème à grande échelle résultant d'un 
dysfonctionnement de la législation polonaise et 
d'une pratique administrative et qui a touché, et peut 
encore toucher à l'avenir, un grand nombre de 
personnes”) – 80.000 dossiers en Pologne – 167 
requêtes devant la CEDH
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IV. Conclusion

• Ex. : CEDH, Broniowski c. Pologne : Cour explique que “eu égard 
à la situation à caractère structurel qu'elle constate, la Cour 
observe que des mesures générales au niveau national 
s'imposent sans aucun doute dans le cadre de l'exécution du 
présent arrêt, mesures qui doivent prendre en considération les 
nombreuses personnes touchées. Surtout, les mesures 
adoptées doivent être de nature à remédier à la défaillance 
structurelle dont découle le constat de violation formulé par la 
Cour, de manière que le système instauré par la Convention ne 
soit pas surchargé par un grand nombre de requêtes résultant 
de la même cause. Pareilles mesures doivent donc comprendre 
un mécanisme offrant aux personnes lésées une réparation 
pour la violation de la Convention établie dans le présent arrêt »



Droits de l'homme - CEDH - 2012-13

IV. Conclusion

• Résultat arrêts-pilotes : transfert d'un contentieux de 
masse vers juridictions nationales...

• Conférence de Interlaken (fév. 2010) et conférence de 
Izmir (avril 2011) – réflexions sur l'avenir de la CEDH – 
constat que “les dispositions introduites par le 
Protocole n° 14, bien que leur potentiel reste à être 
pleinement exploité et que les résultats obtenus 
jusqu’ici soient encourageants, ne fourniront  pas une 
solution durable et globale aux problèmes auxquels le 
système de la Convention se trouve aujourd’hui 
confronté”
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IV. Conclusion

• Nouvelles pistes de réflexion pour 
désengorger la Cour? Pour l'instant 
pistes 'cosmétiques' (plus de filtrage, 
renforcement de la formation des 
juges nationaux pour une meilleure 
application de la CEDH, etc.)

• Développement plus radical : limiter 
l’intervention de la Cour à des 
questions de principe? (Supreme 
Court US)


